
                                                    Vu et entendu ce 20 Mai 2016 

                                                        dans la garrigue de Calce. 
 

Simplement vu et parfois senti en bordure du sentier et au milieu de clairières dans les 

romarins, bruyères, genêts et autres bouquets de chênes kermès...quelques nouvelles plantes 

en fleurs telles l'Immortelle des rochers, l'herbe aux mèches (Phlomis lichnitis) en petites 

touffes denses, le Liseron des haies, un Chèvrefeuille accroché à un Nerprun alaterne, les 

fleurs bleues de la Laitue vivace, tiens ! des Orchidées plutôt en pyramide, des touffes de 

Plantain lancéolé, quelques rares Glaïeuls finissants ainsi que des fleurs de Lin bleu, des 

inflorescences d'Ail rose et des couronnes d'Aphyllantes de Montpellier au bleu toujours 

aussi lumineux...curiosités, pour moi ! des touffes de Sainfoin  et surtout, bien localisés, 

quelques pieds de Nigelle de Damas...vu une nichée de Chardonnerets faisant les acrobates 

sur des Galactites, des Etourneaux résolument sédentaires filant au milieu des bosquets de 

Chênes kermés enfin entendu puis vu non pas un mais deux Coucous gris venus se poser au-

dessus de moi dans les frondaisons d'un grand Chêne vert... en rentrant sur Saint Estève, 

une Huppe fasciée m'a fait un brin de conduite alors que la trentaine d'éoliennes qui se 

dressent, aujourd'hui, sur d'anciennes vignes du Riberal, brassaient l'air frisquet descendu 

des derniers névés du Canigou... 

                        Fleurs de Lin.                                        Touffe d'Herbe aux mèches. 

 

 



 

                       Laitue vivace.                                        Petite Orchidée de la garrigue. 

 

                     Leuzée conifère.                                                 Nigelle de Damas. 

 

                      Plantain lancéolé.                                       Fruit et graines de Pissenlit. 

 

Au milieu de ces plantes sauvages, on en reconnaît d'anciennes cultivées telles Luzerne et 

Sainfoin...mais également, en bordure de route, des étendues de pavots (coquelicots), des 

sortes  de Glauciennes orange, de grands et curieux Bleuets aux fleurs blanches, noires, 

violettes et parfois bleues...tout cela ne paraît guère naturel ! autre curiosité, à l'entrée de 

Baixas, un champ planté de raquettes d'Opuntia (figuier de Barbarie)... 


