
VOYAGE DU CVB DANS LA VALLÉE LA ROYA

DU 9 AU 19 JUIN 1999

Françoise HOFFER-MASSARD
avec la participation de René BAUMANN et Pierre MINGARD

Le 9 juin, les 21 participants se sont retrouvés à l’hôtel «Le Prieuré», à Saint Dalmas-de-Tende,
dans la vallée de la Roya (Alpes Maritimes), à l’extrême sud-est de la France.

Le programme a été préparé par Pierre Mingard.

Les pique-nique ont été remarquablement organisés par Juliane de Rham, Paulette Choffat et
Marcel Chabanel.

Situation générale

Cette vallée, très encaissée et formant plusieurs gorges successives, présente une orientation nord-
sud, fermée en amont par le col de Tende, et aboutissant dans la Méditerranée à Ventimiglia, en
Italie. Les nombreux vallons latéraux, également très encaissés, accentuent fortement la diversi-
té des paysages.

La situation privilégiée de la vallée, protégée des vents du nord, permet à une multitude d’es-
pèces méditerranéennes d’atteindre des records d’altitude. Ainsi, la lavande dépasse 1800 m, le
coris de Montpellier dépasse 1000 m. L’olivier est planté traditionnellement jusqu’à 600 m.

Inversement, la proximité des hauts sommets du Mercantour et du Marguareis permet, par
exemple, à Saxifraga oppositifolia de descendre jusqu’à 1700 m.

Le creusement profond de la vallée avec de très nombreux affleurements rocheux et les pentes
jaunes de genêts frappent immédiatement le voyageur. Le long de la route, les roches sont cou-
vertes de longues grappes de saxifrages (Saxifraga callosa ssp. callosa = S. lingulata).

La vallée de la Roya se situe à peu près au centre de plusieurs aires de distribution d’espèces
endémiques (dont plusieurs à aire très restreinte) des Alpes Maritimes (au sens large)1, ce que le
botaniste remarquera rapidement et appréciera. Le taux d’endémisme de la région tient la com-
paraison avec celui des Pyrénées, du nord de l’Italie ou des Balkans.

Mis à part le Prieuré, transformé récemment en hôtel, Saint Dalmas-de-Tende (altitude envi-
ron 700 m) est de construction récente (fin du 19e siècle), au confluent du vallon de la Minière et
de la vallée de la Roya. On y trouve de très grands bâtiments industriels qui ont servi au lavage
du minerai de plomb argentifère extrait en amont du lac des Mesches. Il reste des boues de
lavages sur lesquelles rien ne pousse, alors que les mines sont abandonnées depuis près de 100
ans. Ces anciennes usines désaffectées ont une allure surréaliste.
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1 On dénome Alpes Maritimes (sans trait d’union) l’extrémité sud-ouest de l’arc alpin plus ou moins soumise au cli-
mat méditerranéen. Cette dénomination concerne donc aussi bien la France que l’Italie. Le nom du département fran-
çais s’écrit avec un trait d’union.



La gare, monumentale, pas beaucoup plus petite que la gare de Lausanne, a été inaugurée en
1928. Elle dessert la ligne Cuneo-Vintim et Cuneo-Nice. Dans la vallée longue de 60 km, la voie
serpente sur une longueur de 143 km grâce à 86 ponts et 105 tunnels, dont 4 forment une boucle
hélicoïdale, ce qui permet de réaliser un dénivelé de 1000 m sans crémaillère. La voie ferrée a été
détruite en 1944-1945 par des bombardements, puis remise en service en 1979.

Nomenclature

La nomenclature adoptée se base principalement sur Flora Europaea, excepté pour quelques
taxons.

Les noms suivis d’un astérisque (*) indiquent les espèces protégées dans le département des
Alpes-Maritimes (SALANON et KULESZA, 1998), ainsi que dans le Piémont (ANCHISI et al., 1985).

10 juin: autour de Tende (environ 800 m)

Tende se situe au confluent de la vallée de la Roya et du vallon de Réfréi qui descend du massif
du Marguareis.

La pluie est de la partie, juste pour mouiller les carnets de notes, mais elle ne dure pas. Nous
aurons plus de chance les jours suivants.

Nous nous engageons sur un sentier étroit qui longe la rive gauche de la Roya. Nous sommes
dans une zone de bosquets et de prairies, dominée par des escarpements rocheux. Au loin, les
pentes sont jaunes de Genista cinerea, une des principales espèces colonisant le terrain après un
incendie de forêt.

Lathyrus aphaca Tetragonolobus maritimus
Linum viscosum Euphorbia spinosa
Campanula trachelium Centaurea nigrescens
Listera ovata * Ophrys apifera *
Silene italica Thalictrum minus
Papaver dubium Astragalus glycyphyllos
Anthyllis montana Bunium bulbocastanum (noix de terre)
Hieracium tomentosum Ornithogalum umbellatum
Orchis ustulata *

Sur les parois calcaires (altitude 820-830 m)

Juniperus phoenicea Dianthus furcatus
Iberis sempervirens (cultivé parfois dans nos jardins sous le nom de corbeilles d’argent)
Ptilotrichum halimifolium (= Alyssum halimifolium) 
Saxifraga callosa ssp. callosa (= S. lingulata)
Saxifraga diapensioides * (station la plus basse en altitude connue à ce jour: 830 m)
Potentilla caulescens
Hypericum coris (petit millepertuis à fleurs jaune vif et à feuilles très étroites)
Micromeria marginata (= M. piperella)
Campanula macrorhiza (campanule proche de C. rotundifolia)
Aster alpinus Sesleria caerulea

Le groupe s’engage ensuite dans le vallon de la Pia sur une petite route. Nous passons juste
avant une faucheuse à rouleau et avons la chance d’observer encore :

Asplenium adiantum-nigrum Sedum dasyphyllum
Ulmus minor Rumex scutatus
Silene noctiflora Sanguisorba minor
Cytisus sessilifolius Linum catharticum
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Euphorbia segetalis Eryngium campestre
Blackstonia perfoliata (gentianacée avec de jolies fleurs jaunes en étoiles , fréquente à la Roya à

basse altitude)
Antirrhinum latifolium (proche de A. majus) Scrophularia canina
Scrophularia nodosa Cruciata pedemontana
Buphtalmum salicifolium Allium scorodoprasum (rocambole)
Gymnadenia conopsea *

La route emprunte une gorge brusquement resserrée. Sur des rochers ombragés, nous décou-
vrons une endémique stricte de la région :

Moehringia lebrunii *2 (anciennement rattachée à M. papulosa des Apennins) 
Saxifraga callosa ssp. callosa Coronilla emerus (= Hippocrepis emerus)
Primula marginata * (endémique des Alpes Maritimes, au sens large)
Saxifraga cuneifolia var. capillipes (FOURNIER (1961) mentionne cette variété qui se distingue par

son port grêle et ses feuilles brusquement rétrécies en pétiole)
Hieracium tomentosum

L’après-midi nous visitons la petite chapelle de Notre Dame des Fontaines (15e siècle) déco-
rée par des fresques remarquables et impressionnantes de Jean Canavesio.

11 juin: gorges de Paganin et Vallon du Cairos

Gorges de Paganin

Les gorges de Paganin sont creusées principalement dans le Permien. En aval de la centrale élec-
trique du même nom, un filon calcaire pénètre très profondément dans la gorge. Nous devons
redoubler de prudence pour herboriser le long d’une route très fréquentée et particulièrement
sineuse.

Asplenium scolopendrium *
Polypodium cambricum
Parietaria diffusa
Dianthus sylvestris
Petrorhagia saxifraga (= Tunica saxifraga)
Psoralea bituminosa
Moehringia sedifolia *
Sisymbrium officinalis
Lunaria rediviva
Umbilicus rupestris
Hypericum coris
Campanula macrorhiza
Phagnalon sordidum
Buphtalmum salicifolium
Senecio bicolor (= S. cineraria = Cineraria maritima)
Tamus communis
Anacamptis pyramidalis *

Sur un pan de rocher suintant :

Blackstonia perfoliata
Centaurium erythraea (= C. umbellatum)
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2 Don Pedro (Pierre Villaret) nous informe que ce nom a été donné en l’honneur de Monsieur Lebrun, botaniste émé-
rite avec qui il a pu herboriser. M. lebrunii est pentamère (type 5), alors que M. papulosa est tétramère (type 4)

Umbilicus rupestris
[Sec. FIORI et PAOLETTI (1933)]



Carex flacca Carex mairei *
Equisetum variegatum Adiantum capillus-veneris
Molinia caerulea ssp. arundinacea (= M. littoralis)
Pinguicula longifolia ssp. reichenbachiana * (endémique apennino-ligure à aire disjointe, la sta-

tion de la Roya étant la seule station française)
Schoenus nigricans

En retournant sur nos pas, nous sommes rejoints par un gardien du parc du Mercantour avec
qui nous engageons une conversation fort enrichissante. Il nous parle, entre autre, de hiboux
grands-ducs nichant dans les parages.

Fontan

Mini arrêt botanique à la sortie sud du village, pour voir quelques spécialités :

Ballota frutescens * (labiée endémique ligure, il s’agit d’un sous-arbrisseau nain à bractéoles très
épineuses, les fleurs blanches sont recouvertes d’une houppe de poils blancs extrêmement
décorative)

Saxifraga cochlearis * Euphorbia spinosa
Juniperus phoenicea
Viola jordanii * (violette très rare, pouvant atteidre 20 à 40 cm, à fleurs bleu pâle sur de longs

pédoncules, à feuilles cordées ou subcordées et à stipules profondément incisées-dentées,
pédoncules floraux longs)

Fritillaria involucrata (en fruits) Ruscus aculeatus

Vallon du Caïros

Ce vallon, descendant de l’Authion, est parfaitement perpendiculaire à la Roya. La circulation est
autorisée jusqu’à la hauteur de la chapelle Ste Claire. Nous nous y rendons, tout en ménageant
quelques arrêts. La route est étroite, bordée, côté nord, de hautes falaises calcaires présentant de
nombreux surplombs et des talus parfois très raides. Les falaises de la rive droite, entourées de
forêt sont moins importantes. Entre la route et le ruisseau, quelques propriétés ont été aménagées
parmi les lambeaux de prairies entrecoupées de bosquets. Les espèces relevées sur les rochers
sont les suivantes :

Juniperus phoenicea Moehringia sedifolia *
Aethionema saxatile Euphorbia spinosa
Saxifraga cochlearis (endémique ligure dont les feuilles sont brusquement rétrécies en pétiole)
Potentilla saxifraga (potentille à feuillage vert foncé, endémique ligure, poussant contre les

parois rocheuses, toujours à la verticale ou sous les surplombs. Après la floraison, les
pédoncules floraux se rabattent et les fruits se développent contre la roche)

Buxus sempervirens Fumana ericoides
Pistacia lentiscus Helianthemum apenninum
Orlaya grandiflora (apiacée à grandes fleurs blanches en périphérie des ombelles et que nous

aimons admirer aux Follatères)
Teucrium montanum Thymus vulgaris
Satureja montana (sarriette vivace à fleurs blanches, formant parfois des buissons pouvant dépas-

ser 40 cm de diamètre)
Globularia punctata (= G. bisnagarica) Asperula cynanchica
Campanula macrorhiza Ostrya carpinifolia
Dianthus sylvestris Silene otites
Cynosurus echinatus (crételle hérissée)

Le vallon se resserre brusquement au niveau d’une pisciculture. Nous sommes à proximité du
pont du Diable. L’endroit est très encaissé, donc moins ensoleillé et plus frais, ce qui a des effets
sur la flore, particulièrement riche en fougères:
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Adiantum capillus-veneris Asplenium trichomanes
Asplenium fontanum Asplenium ruta-muraria
Polypodium vulgare

Puis :

Ulmus minor Arabis alpina
Sedum fragrans * (= S. alsinefolium) (petit orpin grêle, pubescent-glanduleux des grottes cal-

caires et dolomitiques, endémique liguro-piémontais qui pousse volontiers sous les sur-
plombs, voire le sol des grottes)

Saxifraga cuneifolia var. capillipes Primula marginata *
Primula allionii * (endémique ligure à corolle rose. Nous ne la verrons pas fleurie de tout le

séjour, la floraison étant très précoce. A basse altitude, cette primevère pousse principale-
ment sous de légers surplombs où la pluie n’atteind pas directement les plantes)

Melittis melissophyllum Polygonatum odoratum
Teucrium lucidum (germandrée entièrement glabre, ligneuse à la base que nous ne verrons pas

fleurie, à cause de sa floraison tardive)

A la hauteur de la chapelle Sainte Claire, nous pénétrons dans une forêt fraîche composée de:

Ulmus glabra Coryllus avellana
Acer campestre Sambucus nigra
Juglans regia

Nous remarquons l’absence de hêtres. La strate herbacée de cette forêt jonchée de blocs de
pierre est particulièrement riche et intéressante:

Polystichum aculeatum Dryopteris filix-mas
Stellaria nemorum Actaea spicata
Thalictrum aquilegifolium Cardamine pentaphyllos
Cardamine heptaphylla Arabis pauciflora
Saxifraga rotundifolia Oxalis acetosella
Geranium nodosum Circaea lutetiana
Sanicula europaea Astrantia major
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Primula allionii
[Sec. FIORI et PAOLETTI (1933)]

Sedum fragrans
[Sec. COSTE (1901-1906)]



Trochiscanthes nodiflora (grande apiacée à petites ombelles verdâtres)
Salvia glutinosa Veronica urticifolia
Doronicum pardalianches Paris quadrifolia
Milium effusum Carex sylvatica
Dactylorhiza maculata * Cephalanthera rubra *
Cephalanthera damasonium * Listera ovata *

Au retour, nous découvrons encore dans un pierrier:

Rumex scutatus Reseda phyteuma
Iberis umbellata (ibéris à fleurs mauve qui est à l’origine de variétés ornementales)
Aethionema saxatile

Un petit détour par Sospel nous donne l’occasion de nouvelles découvertes, sur un talus domi-
nant la route:

Lilium pomponium * (c’est la grande vedette de ce voyage avec ses tépales rouge minium retrous-
sés, endémique ligure, rare, que l’on trouve dans des associations montagnardes de type
Aphyllanthion)

Leucanthememum discoideum (= Chrysanthemum discoideum, endémique ligure)
Thesium divaricatum Dianthus ferrugineus (= D. balbisii)
Dorycnium pentaphyllum Linum viscosum
Linum narbonense Ononis pusilla
Coronilla scorpioides
Helianthemum nummularium ssp. berterianum (avec de jolies fleurs roses)
Eryngium campestre Helichrysum stoechas
Coris monspeliensis (curieuse petite primulacée à feuilles très étroites rappelant celles du thym,

à corolles zygomorphes rose-lilas)
Aphyllanthes monspeliensis (liliacée à fleurs bleues perchées au sommet d’une tige raide)
Limodorum abortivum *
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Lilium pomponium
[Sec. FIORI et PAOLETTI (1933)]

Coris monspeliensis
[Sec. FIORI et PAOLETTI (1933)]



12 juin: sentier valléen de Paganin à Fontan

De bon matin, nous laissons les voitures à proximité de la centrale électrique de Paganin.
L’itinéraire emprunte tout d’abord une passerelle étoite avec une indication: «une seule personne
à la fois». La recommandation, respectée scrupuleusement, amuse beaucoup la petite troupe.
Nous arrivons dans une forêt escarpée dominée par les chataigniers: nous sommes sur silice. 

Le sentier serpente entre des falaises rocheuses où nous observons:

Castanea sativa Asplenium onopteris
Polypodium interjectum Polypodium vulgare
Ostrya carpinifolia Moehringia trinervia
Moehringia sedifolia * (accrochée aux falaises) Hepatica nobilis
Saxifraga cuneifolia var. capillipes Colutea arborescens
Lathyrus niger Melittis melissophyllum
Erica arborea (qui ne se trouve que sur silice) Teucrium scorodonia
Salvia glutinosa Digitalis lutea
Antirrhinum latifolium Campanula persicifolia
Ruscus aculeatus Asparagus acutifolius
Luzula luzuloides Cephalanthera rubra *
Cephalanthera damasonium *

Dans une petite clairière d’où l’on voit le village perché de Bergue supérieur dominé par des
falaises dolomitiques, nous sommes accompagnés par le chant d’un pic vert. La clairière est bor-
dée de châtaigniers monumentaux et de charmes-houblons.

Le sentier raide aboutit sur un chemin plus large, à flanc de coteau, à proximité d’une vieille
maison: c’est le sentier valléen. Il serpente dans la forêt devenue plus ouverte:

Quercus ilex Thesium divaricatum
Potentilla recta (grande potentille dressée à fleurs en général jaune pâle)
Geranium sanguineum Linum viscosum
Viola jordanii (en fruits) Teucrium lucidum
Campanula medium (campanule à corolle bleu violacé de 4 à 5 cm de long, elle pousse surtout

sur des talus non stabilisés)
Buphtalmum salicifolium
Anthericum liliago
Dactylorhiza maculata *
Limodorum abortivum *

Le sentier est, par moments, bordé de roches cal-
caires avec leur cortège de plantes caractéristiques:

Saxifraga cochlearis
Ononis pusilla
Euphorbia spinosa
Hypericum coris
Thymus vulgaris
Lavandula angustifolia

Plus loin, nous sommes dominés par un ensemble
d’immenses falaises calcaires. Nous grimpons vers
une grande balme qui abrite:

Primula allionii * (en grande quantité)
Campanula macrorhiza
Adiantum capillus-veneris
Asplenium trichomanes
Parietaria diffusa
Globularia repens
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[Sec. FIORI et PAOLETTI (1933)]



Nous poursuivons sur le sentier valléen et atteignons la cote 510 m:

Dryopteris affinis ssp. cambrensis (que l’on reconnaît à ses taches noires à la base de l’axe des
pennes, ses très nombreuses écailles rousses sur les axes et le rachis et, surtout, la base de
ses pennes recouvrant le rachis)

Dryopteris filix-mas Potentilla argentea
Genista hispanica Genista pilosa
Trifolium arvense (pied de lièvre avec ses inflorescences d’aspect laineux)
Plantago maritima ssp. serpentina Tanacetum corymbosum

Dans une sorte d’emposieux très caillouteux se développent de superbes touffes de
Polypodium interjectum de taille inhabituelle. Les alentours sont dominés par les pins sylvestres,
sous lesquels poussent:

Tolpis staticifolium (= Hieracium staticifolium) Rubia peregrina
Cephalanthera rubra * Ophrys holosericea *

13 juin: col de Tende
L’itinéraire du jour nous conduit au col de Tende par l’ancienne route du versant français, qui ser-
pente (48 lacets) au milieu de belles prairies où poussent quelques arbres clairsemés (principale-
ment des pins). Nous effectuons de nombreux arrêts. Pour faciliter le repérage, nous avons noté les
altitudes: 1530 m, près d’un ruisselet:

Pinguicula leptoceras Tofieldia calyculata
Carex paniculata

Au loin, les prairies sont couvertes d’asphodèles (Asphodelus albus) en fleurs .

Pinus sylvestris Silene italica ssp. nemoralis
Lychnis flos-jovis Helleborus viridis
Trifolium montanum Saponaria ocymoides
Biscutella laevigata Erysimum helveticum
Onobrychis montana Astragalus glycyphyllos
Bupleurum falcatum Primula veris ssp. columnae
Bunium bulbocastanum (nous déterrons une plante pour examiner la «noix» que forme le bulbe.

Certains goûtent et en apprécient le goût fin)
Gentiana cruciata (encore peu développée) Cerinthe glabra
Vincetoxicum hirundinaria Scutellaria alpina
Acinos alpinus (= Satureja alpina) Linaria supina
Cruciata pedemontana
Plantago maritima ssp. serpentina Plantago sempervirens (= P. cynops) 
Knautia arvensis Aster alpinus
Artemisia absinthium Senecio doronicum
Carlina acanthifolia (qui s’est dramatiquement raréfiée, la tradition incitait en effet à clouer un

capitule contre la porte de sa maison en guise de porte-bonheur)
Centaurea triumfetti (belle centaurée à grands capitules bleus)
Leontodon hispidus Hieracium tomentosum
Hieracium bifidum

1650 m:

Cerastium arvense ssp. strictum Chamaecytisus polytrichus
Astragalus sempervirens Astragalus monspessulanus
Helianthemum oelandicum ssp. alpestre (= H. alpestre)
Helianthemum apenninum Ajuga genevensis
Rhamnus pumilus (en fruits) Globularia repens
Asperula cynanchica Hieracium bifidum
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1770 m:

Le sol est siliceux et très maigre. Sur des affleurements rocheux pousse la potentille de
Valdieri, endémique des Alpes maritimes:

Potentilla valderia Dryopteris filix-mas
Polystichum lonchitis Cystopteris fragilis
Juniperus communis Rumex scutatus
Alyssum montanum Alyssum alyssoides
Jovibarba allionii * (= Sempervivum allionii) Saxifraga paniculata
Alchemilla alpina Anthyllis montana
Chamaecytisus polytrichus Hippocrepis comosa
Acer pseudoplatanus Viola jordanii * (en fleur!)
Veronica fruticulosa Pedicularis gyroflexa
Carlina acaulis Anthoxanthum odoratum

Col de Tende et alentours, direction ouest, 1871 m. Du col, la vue impressionante porte sur une
grande partie de la vallée de la Roya, au sud et sur une portion de la valle Vermegnana, au nord.
Le gazon est ras avec quelques aulnes verts et, par endroits, de nombreux rhododendrons fleuris:

Alnus viridis Rhododendron ferrugineum
Botrychium lunaria Trollius europaeus
Ranunculus aconitifolius Trifolium montanum
Viola calcarata Gentiana verna
Antennaria dioica Fritillaria tubiformis *

Sur des rochers:

Dryopteris affinis ssp. cambrensis Asplenium septentrionale
Iberis sempervirens Helianthemum apenninum
Taraxacum laevigatum

A moins de 2 km du col, nous observons et notons:

Polystichum aculeatum (altitude exceptionnelle pour cette fougère)
Silene rupestris Potentilla rupestris
Cytisus sessilifolius Meum athamanticum
Plantago atrata (= P. frutescens = P. montana) Veronica fruticans
Centaurea uniflora ssp. nervosa Festuca gr. ovina
Festuca paniculata (forme de grosses touffes émergeant des pelouses, souvent très éparpillées,

avec des feuilles larges de 2 à 4 mm, coriaces et coupantes à face supérieure vert-bleu)
Paradisea liliastrum Dactylorhiza sambucina *
Traunsteinera globosa *

Nous poursuivons notre route, bordée de roches cristallines formant des plissements absolu-
ment remarquables. Juliane, Marcel et Paulette ont repéré un merle de roche.

13 juin: Saorge, gorges de la Bendola

Départ de Saorge, joli village médiéval haut perché en aval de Fontan, sur la rive gauche de la
Roya. Le campanile roman de la Madone de Poggio domine. Saorge était une place forte ver-
rouillant l’accès du Piémont. Les maisons y sont extrêmement serrées, jouant au maximum avec
la pente, très escarpée et offrant au voyageur une vision presque irréelle. Nous nous engageons
dans le vallon de la Bendola. Nous sommes surpris par des arbres à grandes feuilles cordées:
Alnus cordata.
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Sur le coteau exposé plein sud, la végétation est buissonnante. Sur les talus de la route, nous
pouvons observer un impressionnant cortège de plantes comprenant une bonne proportion d’ad-
ventices. Nous ne vous présentons ici que quelques espèces:

Euphorbia serrata Dianthus ferrugineus (= D. balbisii)
Helianthemum nummularium ssp. berterianum Linum viscosum
Coriaria myrtifolia (du latin corium = cuir, on peut s’en servir pour tanner le cuir. Corroyère ou

redoul de la famille des coriariacées, arbisseau de 1
à 3 m à fruits charnus noirs luisants, toxiques)

Coris monspeliensis
Blackstonia perfoliata
Buphtalmum salicifolium
Inula salicina
Achillea odorata
Helichrysum stoechas
Leucanthemum discoideum (= Chrysanthemum d.)
Tanacetum corymbosum (= Chrysanthemum c.)
Artemisia chamaemelifolia
Crepis foetida
Ononis fruticosa (avec des corolles rose-purpurines et des

rameaux glanduleux visqueux)
Ononis pusilla
Coronilla minima
Cotinus coggygria
Pistacia lentiscus
Prunella laciniata
Galium rubrum
Dipsacus fullonum
Cynosurus cristatus
Centranthus ruber (très décorative avec ses grappes

pourpres)
Pallenis spinosa (asteracée avec de grandes fleurs jaunes

et des bractées épineuses)
Catananche caerulea (du grec katananke = contrainte, c’est-à-dire herbe qui force à aimer et que

les anciens utilisaient dans leurs philtres amoureux, le nom français est cupidone. C’est une
très jolie fleur d’un bleu-mauve, avec des bractées papyracées translucides)

La route descend vers la rivière, devient sentier, puis franchit la Bendola par un ponceau en
dos d’âne, le pont de Castou (428 m). Autour du pont poussent:

Acer campestre Evonymus latifolius
Buxus sempervirens Cornus sanguinea
Daphne laureola Muscari comosum
Cirsium montanum (aux fleurs pourpres et feuilles minces)
Euphorbia taurinensis (euphorbe de Turin)

Le sentier poursuit dans une magnifique chênaie à charme houblon. Etroit, il est bordé tantôt
de rochers calcaires riches en végétation, tantôt de pentes raides plus ou moins humides:

Adiantum capillus-veneris Asplenium scolopendrium
Asplenium adiantum-nigrum Asplenium fontanum
Polypodium interjectum Polypodium cambricum
Quercus pubescens Quercus ilex
Ostrya carpinifolia Hepatica nobilis
Clematis flammula Cardamine impatiens
Saxifraga cochlearis Acer opalus
Viola suavis (peu parfumée et avec des stolons souterrains épais)
Sanicula europaea Astrantia major
Cuscuta epithymum Teucrium chamaedrys
Teucrium lucidum Campanula persicifolia
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Melampyrum nemorosum (avec ses bractées supérieures violettes)
Fritillaria involucrata (en fruits) Carex flacca
Carex pendula Neottia nidus-avis
Limodorum abortivum *

Le sentier traverse un vallon humide et ombragé où coule un ruisselet d’eau très claire. De très
grandes et nombreuses touffes de fougères font la joie des ptéridologues:

Asplenium scolopendrium
Polystichum aculeatum Polystichum setiferum *
ainsi que leur hybride: Polystichum x bicknelli

Nous poussons plus avant sur le chemin pour voir deux spécialités qui sont nouvelles pour
notre voyage:

Calamintha grandiflora (= Satureja grandiflora), très spectaculaire avec ses grandes corolles
mauve clair

Scilla italica en fruits

15 juin: Piène-Haute, Sospel

L’excursion de ce jour s’effectue exclusivement en voitures, par Breil, puis Fanghetto et Olivetta
en Italie, ensuite à nouveau en France: Piène-Haute, Sospel, Saint Dalmas.

A proximité de Fanghetto, le paysage change radicalement, avec des collines recouvertes
d’une végétation méditerranéenne, dominée par des pins à aiguilles fines, semblant un peu dégar-
nis avec de nombreux rameaux morts: les pins d’Alep.

Quelques kilomètres au-dessus d’Olivetta, à proximité d’un pont, nous essayons de reconnaître
les espèces méditerranéennes:

Calycotome spinosa (Papillionacée à infrutescence épineuse)
Juniperus oxycedrus Nigella arvensis
Ononis pusilla Dorycnium suffruticosum
Spartium junceum Fumana ericoides
Coris monspeliensis Lonicera implexa
Galium rubrum Dittrichia graveolens (= Inula graveolens)
Echinops ritro Asparagus acutifolius
Aphyllanthes monspeliensis Staehelinia dubia

Nous arrivons à Piène-Haute, joli village perché près duquel une petite colline est formée de
couches géologiques parfaitement rectilignes et dressées à la verticale, rappelant les tranches d’un
millefeuille, avec la végétation suivant quelques failles avec la même parfaite rectitude:

Globularia alypum (globulaire en buisson ligneux aux fleurs d’un bleu acier)
Onobrychys arenaria Coronilla minima
Trinia glauca Convolvulus lineatus
Teucrium montanum Teucrium polium
Lavandula angustifolia Filago spatulata
Pallenis spinosa

La végétation est déjà bien jaunie, durcie et fait contraste avec le côté verdoyant de la Haute
Roya. 

Pendant le pique-nique, deux silhouettes surgissent sur un fil électrique tendu au-dessus de la
route. Nous assistons à un vrai spectacle de cirque, animé par… deux rats !
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Quelques participants font un petit tour sur le sentier valléen entre Saint Dalmas et la Brigue.
Ils vont prospecter une balme extrêmement caractéristique, mais avant d’y arriver, une gentiane
à grande fleur bleue leur adresse un clin d’oeil:

Gentiana ligustica *
Ophrys scolopax * Orobanche rapum-genistae

Autour et sous la balme:

Adiantum capillus-veneris Juniperus phoenicea
Moehringia sedifolia * Potentilla saxifraga
Euphorbia spinosa Thymelea dioica
Primula allionii * Micromeria marginata *

16 juin: Entraque, gorge le la Reine

La journée est italienne, consacrée à une gorge des environs d’Entraque. La région est verdoyan-
te, l’air est frais, le temps superbe. Le paysage est très varié, fait de bosquets et de prés jaunes de
rhinanthes. Aux alentours, d’immenses falaises nous dominent. La végétation est très diversifiée.
Le long du sentier conduisant dans la gorge de la Reine, nous observons:

Juniperus communis Corylus avellana
Thesium alpinum Saponaria ocymoides
Silene flos-jovis Papaver rhoeas
Biscutella laevigata Saxifraga paniculata
Tetragonolobus maritimus Genista tinctoria
Geranium phaeum Polygala comosa
Gentiana cruciata (pas encore en fleur) Anchusa azurea (= A. italica)
Lavandula angustifolia Satureja montana
Rhinanthus alectorolophus Hieracium gr. prenanthoides
Tofieldia calyculata Carex flacca
Carex ferruginea Aceras anthropophorum 
Cephalanthera damasonium Orchis militaris *

Le long d’un mur de pierres sèches:

Selaginella helvetica Cystopteris fragilis
Asplenium trichomanes Dryopteris filix-mas
Gymnocarpium robertianum Asplenium ruta-muraria
Potentilla argentea Ononis spinosa
Astragallus monspessulanus Linum tenuifolium
Stachys recta Prunella laciniata
Antirrhinum latifolium Luzula nivea
Orchis tridentata * Dactylorhiza sambucina (défleuri) *
Anacamptis pyramidalis *

Dans un éboulis calcaire:

Polystichum aculeatum Asplenium fontanum
Asplenium viride Minuartia villarii
Moehringia muscosa Silene nutans
Silene campanula (endémique ligure) Clematis alpina
Thalictrum foetidum Iberis sempervirens
Laburnum alpinum Melica uniflora
Ornithogallum umbellatum Maianthemum bifolium
Daphne alpina
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De l’autre côté du pierrier, de magnifiques prés maigres nous tentent:

Bunium bulbocastanum Anthericum liliago
Melampyrum arvense (avec de superbes bractées pourpres)
Asphodelus albus Briza media
Orchis ustulata * Rosa glauca
Hippocrepis comosa Helianthemum alpestre
Melittis melissophyllum Carlina acanthifolia
Aster alpinus Leontodon hispidus
Platanthera chlorantha * Bromus erectus 
Trisetum flavescens Listera ovata

Nous arrivons au pied d’une pente herbeuse raide, avec des blocs de rochers, nous apercevons
les taches orange de:

Lilium bulbiferum ssp. croceum *

Pour pénétrer dans la gorge, nous devons monter, par un sentier bien tracé, une pente herbeu-
se extrêmement riche:

Minuartia villarii (en abondance) Anthyllis montana
Linum catharticum Helianthemum apenninum
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum Bunium bulbocastanum
Caucalis platycarpos Centaurium erythraea
Thymus praecox Veronica fruticulosa
Globularia punctata (= G. bisnagarica) Plantago sempervirens (= P. cynops)
Lactuca perennis Hieracium tomentosum
Orchis tridentata * Aceras anthropophorum
Cephalanthera longifolia * Ophrys holosericea *

La gorge est très étroite et devient froide et humide. Bien des surprises nous attendent:

Dryopteris submontana Asplenium fontanum
Cystopteris fragilis Urtica dioica
Chenopodium bonus-henricus Aquilegia atrata
Thalictrum foetidum Kernera saxatilis
Cardamine impatiens Cardamine pentaphyllos
Iberis sempervirens Erysimum helveticum
Arabis pauciflora Aruncus dioicus
Saxifraga callosa ssp. callosa (= S. lingulata) * Saxifraga rotundifolia
Laburnum alpinum Mercurialis perennis
Viola biflora Trochiscanthes nodiflorus
Primula allionii * Micromeria marginata
Stachys recta Veronica urticifolia
Valeriana tripteris Phyteuma orbiculare
Phyteuma villarsii Campanula macrorhiza
Aster bellidiastrum (= Bellidiastrum michelii) Prenanthes purpurea

Nous sommes arrêtés par des barres rocheuses. Nous revenons sur nos pas et allons visiter une
falaise au pied de laquelle s’est formée une immense balme:

Polystichum lonchitis Parietaria diffusa
Dianthus sylvestris Ptilotrichum halimifolium *
Saxifraga callosa ssp. callosa Potentilla caulescens
Sedum alsinefolium (endémique liguro-piémontais) Amelanchier ovalis
Colutea arborescens Hypericum coris
Primula marginata * Primula allionii *
Asperugo procumbens Globularia repens
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Sur le talus du pied de la falaise, il y a abondance d’ophrys bourdon, avec une grande diversi-
té dans les dessins et les couleurs, et de grandes touffes d’ombelles très décoratives de
Laserpitium gallicum

17 juin: Vallon de Valmasque, lac Vert

Les vallons de la Minière et de Valmasque se rejoignent au lac des Mesches, puis la vallée joint
la Roya à Saint Dalmas. Le haut du vallon de Valmasque et la vallée des Merveilles (se déversant
dans le vallon de la Minière) sont englobés dans le Parc National du Mercantour. Nous laissons
les voitures au-dessus de Casterino. La journée se déroule dans une zone entièrement siliceuse.
La balade débute par la route stratégique qui rejoint le col de Tende, au bas du vallon du Sabion.
Nous traversons tout d’abord une forêt de grands mélèzes:

Larix decidua Pinus cembra
Polystichum lonchitis Clematis alpina
Rosa pendulina Laburnum alpinum
Lilium bulbiferum ssp. croceum * Primula marginata *
Primula latifolia Nigritella corneliana *

La route franchit un torrent et nous inspectons les roches et leurs débris à proximité:

Asplenium septentrionale Dryopteris affinis ssp. cambrensis
Minuartia laricifolia Dianthus furcatus
Silene cordifolia (endémique ligure) Silene campanula (endémique ligure)
Lychnis flos-jovis (= Silene flos-jovis) Silene rupestris
Sedum anacampseros Potentilla rupestris
Potentilla valderia Viola jordanii *
Rhamnus pumila Armeria arenaria (= A. plantaginea)
Veronica fruticans Linaria supina
Galium tendae (endémique franco-italien des Alpes du Mercantour)
Lamium garganicum (lamier avec de très grandes fleurs roses ou blanches veinées de pourpre)
Asperula cynanchica Plantago maritima ssp. serpentina
Knautia arvensis Hieracium villosum
Leucanthemum atratum ssp. coronopifolium Allium schoenoprasum
Asphodelus albus

Le long du chemin de Valmasque, on retrouve une grande richesse floristique:

Polystichum aculeatum Dryopteris filix-mas
Moricandia arvensis Cardamine resedifolia
Jovibarba allionii * Saxifraga exarata
Rosa glauca Sorbus aucuparia
Astagalus danicus Viola riviniana
Epilobium alsinifolium Laserpitium latifolium
Primula veris ssp. columnae Veronica serpyllifolia
Aster bellidiastrum Cicerbita alpina
Ornithogalum umbellatum Paradisea liliastrum
Festuca paniculata Carex sempervirens
Carex ferruginea Carex pallescens
Gymnadenia conopsea * Rhodiola rosea
Lilium martagon (en boutons très laineux) Tulipa sylvestris ssp. australis
Thelypteris phegopteris (fougère à moustaches) Athyrium filix-femina
Polypodium vulgare Aquilegia alpina
Arabis alpina Saxifraga rotundifolia
Saxifraga pedemontana Alchemilla gr. xanthochlora
Viola biflora Viola calcarata
Astrantia minor Rhododendron ferrugineum
Primula latifolia (en fleurs) Pedicularis gyroflexa
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Melampyrum sylvaticum Valeriana tripteris
Centaurea nervosa Cirsium erisithales

Nous longeons une zone à aulnes verts:

Alnus viridis Thalictrum aquilegiifolium
Hugueninia tanacetifolia Peucedanum ostruthium
Achillea macrophylla

En quittant les vernes, nous pénétrons dans une forêt de mélèzes très clairsemée, entrecoupée
de pelouses humides. Au passage, nous relevons les taxons suivants:

Cryptogramma crispa Anemone narcissiflora
Cardamine asarifolia * Gentiana verna
Dactylorhiza sambucina * Orchis mascula *
Meum athamanticum (au feuillage très fin)

Au loin, sur le versant opposé, nous pouvons aprcevoir des lis orangés et les grandes chan-
delles des asphodèles blancs. La route est barrée par un mur de pierre bloquant le passage des
véhicules. Tout près de nous, un chamois broute paisiblement. Le sentier s’élève subitement sur
une pente raide. Nous amorçons la dernière montée, tout d’abord sur un gazon alpin surmonté de
rochers, avec:

Salix retusa Silene cordifolia
Ranunculus pyrenaeus (= R. kuepferi) Soldanella alpina
Viola calcarata (à fleurs en majorité jaunes, ce qui n’est pas caractéristique de l’espèce)
Gentiana acaulis Bartsia alpina
Adenostyles leucophylla Luzula lutea

Une belle cascade nous ravit, d’autant plus qu’aux abords, nous découvrons des trésors bota-
niques:

Cardamine resedifolia Saxifraga stellaris
Geum montanum Daphne mezereum
Androsace carnea (aux fleurs très pâles)
Gentiana rostanii (grande rareté proche de G. bavarica, dédiée au médecin et botaniste piémon-

tais du XIXe siècle P.-E. Rostan)
Pinguicula leptoceras Carex foetida

L’itinéraire nous conduit vers un petit barrage qui forme le lac Vert. Sur le barrage, quelques
femelles bouquetins se prélassent avec les jeunes de l’année.

Dans les rochers verticaux, se pavanne la seconde grande vedette du voyage: Saxifraga
florulenta * dont nous apercevons une dizaine de rosettes aplaties à feuilles coriaces vert sombre
accrochées dans les fissures de la paroi. C’est une endémique ligure qui a été choisie comme
emblème du parc du Mercantour.

De retour à St Dalmas, nous passons devant les touffes fleuries de Geranium macrorrhizum *

18 juin: Col de Tende, Col de la Boaira

Du col de Tende (1804 m), nous marchons le long de la route stratégique en direction du
Marguareis, par le versant italien. La route longe une zone à aulnes verts:

Athyrium filix-femina Athyrium distentifolium
Dryopteris filix-mas Dryopteris dilatata
Gymnocarpium robertianum Cystopteris fragilis
Polystichum lonchitis Alnus viridis
Rumex arifolius Ranunculus aconitifolius
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Pritzelago alpina Arabis pauciflora
Saxifraga moschata Saxifraga rotundifolia
Rubus idaeus Sorbus aucuparia
Alchemilla gr. conjuncta Oxalis acetosella
Geranium sylvaticum Viola bifora
Viola riviniana Meum athamanticum
Peucedanum ostruthium Myrrhis odorata
Rhododendron ferrugineum Vaccinium myrtillus
Pedicularis gyroflexa Globularia cordifolia
Valeriana tripteris Tussilago farfara
Petasites albus Achillea macrophylla
Cicerbita alpina Veratrum album
Lilium martagon *

Nous arrivons brusquement en terrain calcaire.
Sur des rochers, nous pouvons observer:

Asplenium trichomanes 
Asplenium ruta-muraria
Dryopteris villarii
Clematis alpina (encore en fleur)
Silene campanula
Kernera saxatilis
Sedum album
Saxifraga caesia
Saxifraga callosa ssp. callosa
Saxifraga moschata
Dryas octopetala
Helianthemum canum ssp. alpestre
Athamanta cretensis
Primula marginata *
Pinguicula leptoceras
Campanula cochleariifolia
Hieracium villosum
Hieracium tomentosum
Sesleria caerulea

Plus loin, le talus est à nouveau décalcifié:

Biscutella laevigata Chamaecytisus polytrichus
Astragalus sempervirens Astragalus monspessulanus
Onobrychis montana Hypericum richeri
Centaurea nervosa Gentiana acaulis
Gentiana verna Linaria alpina
Phleum alpinum

Quelques personnes, restées en arrière, inspectent une zone de pierrier, alternant avec une
combe à neige:

Salix retusa Polygonum viviparum
Silene acaulis Anemone baldensis
Saxifraga oppositifolia Potentilla brauniana
Geum montanum Soldanella alpina
Doronicum grandiflorum Sesleria cearulea
Carex ferruginea Carex ornithopoda ssp. ornithopodioides

A l’arrivée à un premier col, le paysage change devant nous, bien ouvert avec des pelouses
alpines vallonnées où jouent des marmottes. Plus loin, la crête frontière ondule de crêtes en som-
mets. Toujours le long de la route, nous notons:
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Asplenium viride
Silene acaulis
Ranunculus glacialis
Ranunculus pyrenaeus
Anemone narcissiflora
Pulsatilla alpina ssp. apiifolia
Arabis alpina
Sempervivum montanum
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga androsacea
Astragalus australis
Viola calcarata
Daphne mezereum
Primula marginata *
Androsace carnea ssp. brigantica (androsace de Briançon)
Primula eliator ssp. intricata
Soldanella alpina
Bartsia alpina
Arenaria ciliata
Cardamine resedifolia
Biscutella laevigata
Thlaspi perfoliata
Luzula lutea
Luzula sylvatica

Un membre du groupe remarque une petite vipère qui se cache sous une pierre qu’il soulève.
Grâce à la température encore fraîche, nous avons tout loisir de la regarder. Nous quittons la route
et montons en direction d’une crête:

Botrychium lunaria Silene acaulis ssp. longiscapa
Ranunculus seguieri Anthyllis montana
Armeria maritima ssp. alpina Gentiana acaulis
Pedicularis rostratospicata Plantago maritima ssp. serpentina
Senecio doronicum Juncus trifidus
Luzula lutea Poa alpina
Festuca paniculata Fritillaria tubaeformis * (en fleur)
Tulipa sylvestris ssp. australis (en fleur et très abondante)
Dactylorhiza sambucina * Nigritella corneliana *

Un arrêt nous permet d’admirer le massif du Marguareis et, en guise de moquettes, tulipes et
fritillaires en abondance. A proximité, une croupe rocheuse offre de nouvelles espèces:

Silene campanula Arenaria ciliata
Anemone baldensis Kernera saxatilis
Petrocallis pyrenaica Ptilotrichum halimifolium
Jovibarba allionii * Saxifraga caesia
Astragalus sempervirens Linum alpinum
Helianthemum lunulatum * (endémique ligure) Rhamnus pumila
Thymelea dioica Gentiana schleicheri
Veronica allionii Globularia cordifolia
Campanula alpestris Leontopodium alpinum *

Au col de la Boaira, nous amorçons le retour par la route stratégique. Au col de la Perle, nous
rejoignons à nouveau la crête:

Nigritella corneliana * (en abondance)
Vitaliana primuliflora (= Androsace vitaliana)
Salix reticulata Iberis sempervirens
Alyssum montanum Astragalus frigidus
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Retour à Saint Dalmas de Tende où nous passons notre dernière soirée ensemble. L’heure est
aux remerciements à tous ceux qui ont permis ce magnifique voyage. Chacun gardera le souve-
nir de l’ambiance cordiale et de la bonne humeur qui ont régné durant ce voyage.
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Liste alphabétique des espèces rencontrées

Acer campestre
Acer opalus
Acer pseudoplatanus
Aceras anthropophorum 
Achillea macrophylla
Achillea odorata
Actaea spicata
Adenostyle leucophylla
Adiantum capillus-veneris
Aegilops geniculata
Aethionema saxatile
Ajuga chamaepitys
Ajuga genevensis
Alchemilla alpina
Alchemilla gr. conjuncta
Alchemilla gr. xanthochlora
Allium schoenoprasum
Allium scorodoprasum
Alnus cordata.

Alnus viridis
Alyssum alyssoides
Alyssum montanum
Amelanchier ovalis
Anacamptis pyramidalis
Anchusa italica
Androsace carnea
Androsace carnea ssp. brigantica
Anemone baldensis
Anemone narcissifolia
Antennaria dioica
Anthericum liliago
Anthoxanthum odoratum
Anthyllis montana
Anthyllis vulneraria sl.
Antirrhinum latifolium
Aphyllanthes monspeliensis
Aquilegia alpina
Aquilegia atrata
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Arabis alpina
Arabis pauciflora
Arenaria ciliata
Armeria alpina
Armeria arenaria (A. plantaginea)
Artemisia absinthium
Artemisia chamaemelifolia
Aruncus dioicus
Asparagus acutifolius
Asperugo procumbens
Asperula cynanchica
Asphodelus albus
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium fontanum
Asplenium onopteris
Asplenium ruta-muraria
Asplenium scolopendrium
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes 
Asplenium viride
Astagalus danicus
Aster alpinus
Aster bellidiastrum (Bellidiastrum michelii)
Astragallus monspessulanus
Astragalus australis
Astragalus frigidus
Astragalus glycyphyllos
Astragalus monspessulanus
Astragalus sempervirens
Astrantia major
Astrantia minor
Athamanta cretensis
Athyrium distentifolium
Athyrium filix-femina

Bartsia alpina
Biscutella laevigata
Blackstonia perfoliata
Botrychium lunaria
Brachypodium sylvaticum
Briza media
Bromus erectus 
Bromus squarrosus
Bunium bulbocastanum
Buphtalmum salicifolium
Bupleurum falcatum 
Buxus sempervirens

Calycotome spinosa
Campanula alpestris

Campanula cochleariifolia
Campanula macrorhiza
Campanula medium
Campanula persicifolia
Campanula trachelium
Cardamine asarifolia
Cardamine heptaphylla
Cardamine impatiens
Cardamine pentaphyllos
Cardamine resedifolia
Carex ferruginea
Carex flacca
Carex foetida
Carex mairei
Carex ornithopiodes
Carex pallescens
Carex paniculata
Carex pendula
Carex sempervirens
Carex sylvatica
Carlina acanthifolia
Carlina acaulis
Castanea sativa
Catananche caerulea
Caucalis platycarpos
Centaurea nervosa
Centaurea nigrescens
Centaurea triumfetti
Centaurium erythraea
Centranthus ruber
Cephalanthera damasonium 
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra 
Cerastium arvense ssp. strictum
Cerinthe glabra
Chamaecytisus polytrichus
Chenopodium bonus-henricus
Chrysanthemum corymbosum
Chrysanthemum discoideum
Cicerbita alpina
Circaea lutetiana
Cirsium erisithales
Cirsium monspessulanum
Cirsium montanum
Clematis alpina
Clematis flammula
Colutea arborescens
Convolvulus lineatus
Coriaria myrtifolia
Coris monspeliensis



Cornus sanguinea
Coronilla minima
Coronilla scorpioides
Coryllus avellana
Cotinus coggygria
Crepis foetida
Cruciata pedemontana
Cryptogramma crispa 
Cuscuta epithymum
Cynosurus cristatus
Cynosurus echinatus
Cystopteris fragilis
Cytisophyllum sessilifolium

Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza sambucina
Daphne alpina
Daphne laureola
Daphne mezereum
Dianthus balbisi
Dianthus ferrugineus (D. balbisii)
Dianthus furcatus
Dianthus sylvestris
Digitalis lutea
Dipsacus fullonum
Dittrichia graveolens (Inula graveolens)
Doronicum grandiflorum
Doronicum pardalianches
Dorycnium pentaphyllum
Dorycnium suffruticosum
Dryas octopetala
Dryopteris affinis ssp. cambrensis
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Dryopteris submontana
Dryopteris villarii

Echinops ritro
Epilobium alsinifolium
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Equisetum variegatum
Erica arborea
Eryngium campestre 
Erysimum helveticum
Euphorbia segetalis
Euphorbia serrata
Euphorbia spinosa
Euphorbia taurinensis
Evonymus latifolius

Festuca gr. ovina
Festuca paniculata
Filago spatulata
Fragaria vesca
Fritillaria involucrata
Fritillaria tubaeformis
Fumana ericoides
Galium rubrum
Galium tendae
Genista cinerea
Genista hispanica
Genista pilosa
Genista tinctoria
Gentiana acaulis
Gentiana cruciata
Gentiana ligustica 
Gentiana rostanii
Gentiana schleicheri
Gentiana verna
Geranium macrorhizum
Geranium nodosum
Geranium phaeum ssp. phaeum
Geranium sanguineum
Geranium sylvaticum
Geum montanum
Globularia alypum
Globularia bisnagarica 
Globularia cordifolia
Globularia nana
Globularia repens
Globularia repens x bisnagarica
Gymnadenia conopsea
Gymnocarpium robertianum

Helianthemum alpestre
Helianthemum apenninum
Helianthemum lunulatum
Helianthemum nummularium ssp. berterianum
Helianthemum nummul. ssp. grandiflorum
Helichrysum stoechas
Helleborus viridis
Hepatica nobilis
Hieracium bifidum
Hieracium gr. prenanthoides
Hieracium staticifolium
Hieracium tomentosum
Hieracium villosum
Hippocrepis comosa
Hippocrepis emerus
Hugueninia tanacetifolia
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Hypericum coris
Hypericum richeri

Iberis sempervirens
Iberis umbellata
Inula salicina

Jovibarba allionii
Juglans regia
Juncus trifidus
Juniperus communis
Juniperus oxycedrus
Juniperus phoenicea

Kernera saxatilis
Knautia arvensis

Laburnum alpinum
Lactuca perennis
Lamium garganicum
Larix decidua
Laserpitium gallicum ssp. angustifolium
Laserpitium latifolium
Lathyrus aphaca
Lathyrus latifolius
Lathyrus niger
Lavandula angustifolia
Leontodon hispidus
Leontopodium alpinum 
Leucanthemum coronopifolium 
Lilium bulbiferum ssp. croceum 
Lilium martagon
Lilium pomponium
Limodorum abortivum
Linaria alpina
Linaria repens
Linaria supina
Linum alpinum
Linum catharticum
Linum narbonense
Linum tenuifolium
Linum viscosum
Listera ovata
Lonicera implexa
Lunaria rediviva
Luzula lutea
Luzula luzuloides
Luzula nivea
Luzula sylvatica

Maianthemum bifolium
Medicago falcata
Medicago orbicularis
Melampyrum arvense
Melampyrum nemorosum
Melampyrum sylvaticum
Melica ciliata
Melica uniflora
Melittis melissophyllum
Mercurialis perennis
Meum athamanticum
Micromeria marginata (Micromeria piperella)
Milium effusum
Minuartia laricifolia
Minuartia villarii
Moehringia muscosa
Moehringia sedifolia
Moehringia trinervia
Molinia arundinacea
Moricandia arvensis
Morus alba
Muscari comosum
Myrrhis odorata

Neottia nidus-avis
Nigella arvensis
Nigritella corneliana
Nigritella nigra ssp. corneliana

Olea europaea
Onobrychis montana
Onobrychys arenaria
Ononis fruticosa
Ononis pusilla
Ononis spinosa
Onopordum acanthium
Ophrys apifera
Ophrys holosericea
Ophrys scolopax 
Orchis mascula
Orchis militaris 
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Orlaya grandiflora
Ornithogalum umbellatum
Orobanche rapum-genistae
Ostrya carpinifolia
Oxalis acetosella
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Pallenis spinosa
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Paradisea liliastrum
Parietaria diffusa
Parietaria judaica
Paris quadrifolia
Pedicularis gyroflexa
Pedicularis rostrato-spicata
Petasites albus
Petrocallis pyrenaica
Petrorhagia saxifraga
Peucedanum ostruthium
Phagnalon tricephalum
Phleum alpinum
Phyteuma orbiculare
Phyteuma villarsii
Pinguicula leptoceras
Pinguicula longifolia ssp. reichenbachiana
Pinus cembra
Pinus sylvestris
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Plantago frutescens
Plantago sempervirens (P. cynops) 
Plantago serpentina
Platanthera bifolia 
Platanthera chlorantha
Poa alpina
Polygala comosa
Polygonatum odoratum
Polygonum viviparum
Polypodium cambricum
Polypodium interjectum
Polypodium vulgare
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Polystichum x bicknelli
Potentilla argentea
Potentilla caulescens
Potentilla dubia
Potentilla recta
Potentilla rupestris
Potentilla saxifraga
Potentilla valderia
Prenanthes purpurea
Primula allionii
Primula eliator ssp. intricata
Primula latifolia

Primula marginata
Primula veris ssp. columnae
Pritzelago alpina
Prunella laciniata
Prunus dulcis
Psoralea bituminosa
Ptilotrichum halimifolium
Pulsatilla alpina ssp. apiifolia

Quercus ilex
Quercus pubescens

Ranunculus aconitifolius
Ranunculus glacialis
Ranunculus kuepferi (R. pyrenaeus)
Ranunculus seguieri
Reseda phyteuma
Rhamnus pumila
Rhinanthus alectorolophus
Rhodiola rosea
Rhododendron ferrugineum
Rosa glauca
Rosa pendulina
Rubia peregrina
Rubus idaeus
Rumex arifolius
Rumex scutatus
Ruscus aculeatus

Salix reticulata
Salix retusa
Salvia glutinosa
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Sanicula europaea
Saponaria ocymoides
Satureja alpina
Satureja grandiflora
Satureja montana
Saxifraga androsacea
Saxifraga caesia
Saxifraga callosa ssp. callosa
Saxifraga cochlearis
Saxifraga cuneifolia var. capillipes
Saxifraga diapensioides
Saxifraga exarata
Saxifraga exarata ssp. moschata
Saxifraga florulenta 
Saxifraga lingulata
Saxifraga moschata
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Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saxifraga pedemontana
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Schoenus nigricans
Scilla italica
Scrophularia canina
Scrophularia nodosa
Scrophularia umbrosa
Scutellaria alpina
Sedum album
Sedum alsinefolium
Sedum anacampseros
Sedum dasyphyllum
Sedum fragans
Sedum sediforme (S. nicaense)
Selaginella helvetica
Sempervivum montanum
Senecio bicolor
Senecio doronicum
Sesleria caerulea
Silene acaulis
Silene acaulis ssp. longiscapa
Silene campanula
Silene cordifolia
Silene flos-jovis
Silene italica
Silene italica ssp. nemoralis
Silene noctiflora
Silene nutans
Silene otites
Silene rupestris
Soldanella alpina
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Spartium junceum
Stachys recta
Staehelinia dubia
Stellaria nemorum
Sysimbrium officinalis

Tamus communis
Tanacetum corymbosum
Taraxacum laevigatum
Tetragonolobus maritimus
Teucrium chamaedrys
Teucrium lucidum
Teucrium montanum
Teucrium polium

Teucrium scorodonia
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum foetidum
Thalictrum minus
Thelypteris phegopteris
Thesium alpinum
Thesium divaricatum
Thlaspi perfoliata
Thymelea dioica
Thymus praecox
Thymus vulgaris
Tofieldia calyculata
Traunsteinera globosa
Trifolium arvense
Trifolium montanum
Trifolium ochroleucon
Trifolium rubens
Trinia glauca
Trisetum flavescens
Trochiscanthes nodiflorus
Trollius europaeus
Tulipa sylvestris ssp. australis
Tussilago farfara

Ulmus glabra
Ulmus minor
Umbilicus rupestris
Urtica dioica

Vaccinium myrtillus
Valeriana tripteris
Veratrum album
Verbascum nigrum
Verbena officinalis
Veronica allionii
Veronica fruticans
Veronica fruticulosa
Veronica serpyllifolia
Veronica urticifolia
Vincetoxicum hirundinaria
Viola bifora
Viola calcarata
Viola jordanii
Viola riviniana
Viola suavis
Vitaliana primuliflora (Androsace vitaliana)
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