
Avril 2017 du côté du col de Jau 
 

                                         Narcisse Faux Narcisse ou Jonquille de montagne 

          Gentiane de Koch (ou des Pyrénées)                     Primevère vraie (sous espèce blanchâtre) 

                          Tussilage pas d'âne                                                              Corydale solide 
 
En ce début Avril, le col paraît déserté par les plantes fleuries...cependant dès que l'on descend 
vers le ravin del Saücar (bois de sureaux) et ses zones marécageuses (mollères), c'est toute une 
flore printanière qui se révèle à l'abri des Genévriers : Daphné Bois joli, Narcisse faux Narcisse, 
Populage des marais, Primevère, Potentille...et en remontant vers la Solana, voici les premières 
Gentianes de Koch... 
Au-dessus, les Hêtres sont toujours en tenue d'hiver donc effeuillés alors que les sapins sont 
immuables dans leur tenue vert sombre. 
 
                                                               



                                                               Daphné Bois joli (sous le col) 

                     Erythrone dent de chien                                                  Potentille printanière 

                  Elle avait de longues cornes                                La Castellane en amont de Malparadis 
 
Au creux du ravin, victime d'une chute ou de maladie, le squelette d'une vache dont les 
charognards que sont entre autres les renards et vautours fauves ont dû se repaître... 
Plus bas, à la cascade de Malparadis (le Purgatoire?), la Castellane roule des eaux écumeuses et 
encore plus bas, au gorg de la Carola, c'est le bruit et la fureur des flots blancs... 
 
 
 

 
 



Dans la garrigue de Saint Estève en Avril 2017 
 

                             Tulipe sauvage                                                           Euphorbe characias 

                            Ail de la garrigue                                                                Glaïeul sauvage 

                            Chicorée sauvage                                                          Erodium des pierres 
 
Avril est, par excellence, le mois où la majeure partie des plantes herbacées de la garrigue 
démarrent et parfois achèvent leur cycle de reproduction. J'ai l'impression que tout va de plus en 
plus vite ! Tout me parait de plus en plus précoce ! Une semaine à peine après avoir surgi de terre, 
Tulipes et Ophrys, certainement fécondées par abeilles et bourdons lesquels me paraissent moins 
rares que les années passées (mais ce n'est peut-être qu'une impression!), abandonnent leurs 
belles teintes prénuptiales. Dans la garrigue, j'observe nombre de Valérianes tubéreuses, de  
Muscaris à toupet et négligés, d'Erodiums des pierres...l'unique Amélanchier du secteur est bien 
fleuri et il y a trois semaines environ que la Vigne a démarré sur le plateau...                                                                                                                                                                                                                 
                         



                           Muscari à toupet                                                               Salsifis sauvage 
 

                                                                      Valériane tubéreuse 
  

                                                               Aphyllanthe de Montpellier 
                     
 


