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Sortie botanique dans les Gorges du Caramy, Tourves (83) – 17 mai 2018 
 

Cette sortie dans les Gorges du Caramy a permis d’observer un très grand nombre d’espèces. Au cours de cette 

petite randonnée botanique, on traverse en fait différents milieux, tous très riches d’un point de vue floristique. 

On trouvera la liste complète des espèces observées sur le site (inventaires).  

Dans cette galerie photographique ne sont reproduites que les espèces les plus significatives ou des photos 

particulièrement intéressantes (sélection). 

 
Autour du parking, espèces rudérales 

Milieux anthropisés, bords d'une oliveraie et d'une pinède 
 
 

     
 

 
 

      
 

 

 

                

Canal, milieu aquatique 
 

             
 

 

 

 

Blé velu (Dayipyrum villosum) 
Cette belle et spectaculaire Poacée n’est pas courante, elle est exclusivement méditerranéenne. 

Ail rose (Allium roseum) Orge des rats (Hordeum murinum) Brome raboteux (Bromus squarrosus) 

Les Naturalistes de l’Etoile 

Potamot dense (Groenlandia densa) Potamot coloré (Potamogeton coloratus) 
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Prairie à proximité du parking, très riche en espèces 
 

          
 

 

 

 

                                                                                                              
 

 

                       
 

 

 

 

       
 

 

 

Potentille dressée (Potentilla pedata) 

Aristoloche à feuilles rondes 
(Aristolochia rotunda) 

Vesce de Johann 
(Vicia johannis) 

Vesce de Hongrie  
(Vicia pannonica  

var. purpurascens) 

Hélianthème à feuilles de nummulaire  
(Helianthemum nummularium) 

Aristoloche pistoloche 
(Aristolochia pistolochia) 

La très belle Proserpine (Zerynthia rumina) 

Sa plante hôte est l’Aristoloche pistoloche. 

 

Epipactis à petites feuilles 
(Epipactis microphylla) 

Géranium sanguin  
(Geranium sanguineum) 

Osyris blanc, Rouvet 
(Osyris alba) 
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Chemin s'élevant légèrement : garrigue, plantes saxicoles, arbustes 
 

        
 

 

 

 

                               
 

 

 

 

Ripisylve : sous-bois ombragés, petites clairières, bords du Caramy 
 

       
 

 

 

Cornouiller sanguin  
(Cornus sanguineum) 

Chiendent à balais 
(Bothriochloa ischaemum) 

Ornithogale de Narbonne 
(Loncomelos narbonensis) 

Gessette 
 (Lathyrus cicera) 

Gesse à feuilles très fines 
(Lathyrus setifolius) 

Crucianelle à larges feuilles 
(Crucianella latifolia) 

Orpin à feuilles épaisses 
(Sedum dasyphyllum) 

Biscutelle, Lunetière 
 (Biscutella sp. – lima ?) 

Gaillet à feuilles d’asperge 
 (Galium corrudifolium) 

Orlaya fausse carotte (Orlaya platycarpos) 

Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) Cornouiller mâle (Cornus mas) 
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Silène cure-oreille (Silene otites) 

Gaillet mollugine  
(Galium mollugo) 

Phalangère à fleurs de lis 
(Anthericum liliago) 

Mercuriale vivace 

(Mercurialis perennis) 

Fustet, Arbre à perruques (Cotinus coggygria) 

Laiche pendante (Carex pendula) Chardon litigieux (Carduus litigiosus) 

Dans la friche de 

la ferme Rimbert  

(ancien champ cultivé) 

 

J. C. MERIC 


