
Le Mercantour : une flore emprunte d'endémisme 

 

Les listes indiquées ne présentent pas toutes les espèces présentes sur les sites, mais uniquement 

celles que nous avons abordé. Si vous constatez des manques et que vous avez des listes plus 

complètes, je suis intéressé pour compléter. 

 

Dimanche 16 juin : 

Après avoir récupéré tout le monde à la gare de Nice et à St Martin du Var, nous nous rendons près 

de Duranus et effectuons les premières découvertes. 

 

arrêt 1 :  

Commune : Duranus.   

Lieu dit : Vallon de Duranus, proche du sentier EDF qui descend vers le canal de la Vésubie 

Nous herborisons tout d'abord en bord de route, sous une forêt d'Ostrya (ostryaie) où nous 

découvrons : 

Leucanthemum discoideum 

Ostrya carpinifolia : le charme houblon 

Campanula media 

Knautia arvensis 

Campanula rapunculus 

Plantanthera bifolia 

Lathyrus Vernus 

Mycelis muralis 

Campanula rotundifolia ssp macrorhiza 

Sedum dasyphyllum 

Geranium lucidum 

Geranium robertianum ssp purpureum 

Digitalis lutea 

Opopanax chironium 

Arabis hirsuta 

Rhagadiolus stellatus 

 

En s'approchant de la zone de falaises calcaires de bord de route, nous découvrons : 

Adiantum capillus veneris 

Hieracium tomentosum 

Potentilla saxifraga 



Centaurea balbisiana 

Hypericum coris 

Senecio cineraria 

 

Nous empruntons ensuite le tout début du chemin EDF pour y découvrir : 

Geranium sanguineum 

Thesium divaricatum 

Biscutella cichoriifolia 

Lonicera implexa 

Vincetoxicum hirundinaria, particulièrement volubile (cf flore Fournier pour ceux qui l'ont !!) 

Orobanche gracilis (sur Cytisus sessilifolius apparemment) 

 

Puis nous repartons en voiture pour rejoindre St Jean La Rivière et l'arrêt 2. 

 

Arrêt 2 :  

commune : Utelle 

Lieu dit : aire de repos dans les gorges de la Vésubie, sous St Honorat, au niveau du point 126 sur la 

carte IGN. 

L'arrêt ici est prévu pour la Ballota frutescens, bien présente sur les falaises proches du parking, mais 

déjà en début de fructification. Dommage. 

En prenant le chemin qui conduit à l'église de St Honorat, de l'autre côté de la route, nous observons 

: 

Saxifraga Callosa 

Petrorhagia saxifraga 

Potentilla recta 

Orlaya grandiflora 

Aristolochia pistolochia 

Leuzea conifera 

Lilium pomponium 

Dictamnus albus 

Arabis turrita 

Bunium bulbocastanum 

Centranthus calcitrapa 

Inula montana 

 

Puis départ pour le gîte. 

 



Lundi 17 juin :  

Départ aujourd'hui pour herboriser sur l'Authion. La veille, nous avons aperçu un lis orangé en bord 

de route, l'arrêt est obligatoire ce matin : 

arrêt 1 : 

commune : St Martin Vésubie 

lieu dit : route de Valdeblore, proche du chemin qui conduit à Chastel (point 70b de la carte IGN). 

 

Le talus est bien couvert d’esèces herbacées, avec : 

Campanula trachelium 

Erodium cicutarium 

Lapsana communis 

Silene latifolia ssp alba 

Vicia tetrasperma 

Viola arvense 

Lilium bulbiferum var croceum 

Bryonia dioica 

Tamus communis 

Geranium nodosum 

 Puis nous partons pour le sommet de l'Authion. Nous nous arrêtons quelques virages avant le 

sommet, pour se dégourdir les jambes et répondre à quelques besoins techniques … 

 

Arrêt 2 : 

commune :Moulinet 

lieu dit : virage après la Baisse de Camp d'Argent 

 

Pelouse au milieu de mélèzes, avec : 

Erysimum rhaeticum 

Arabis hirsuta 

Gentiana verna 

Cytisus polytrichus 

Lyzula sylvatica ssp sieberi 

Plantago sempervirens 

Veronica arvensis 

Trifolium hybridum 

Cruciata glabra 

Senecio doronicum 



Plantago atrata 

Primula veris  

Puis nous repartons direction l'Authion. 

 

Arrêts 3 et 4: 

Commune : Breil sur Roya 

Lieu dit : l'Authion / Pointe des 3 communes 

 

Une courte pause sous le sommet, dans une pelouse très fleurie, nous permet d'observer : 

Anemone narcissiflorum 

Pulsatilla alpina ssp alpina 

Trollius europaeus 

Gentiana acaulis 

Ranunculus montanus 

Polygala alpina 

Luzula lutea 

Luzula campestris 

Carex sempervirens 

Geum montanum 

Botrychium lunaria 

 

Puis nous prenons la direction du sommet, avec :  

Androsace adfinis ssp puberula 

Crocus albiflorus 

Primula elatior 

Primula veris 

Fritillaria tubiformis ssp moggridgei 

Pedicularis comosa 

Orchis ovalis : espèce anciennement regroupée dans Orchis mascula (Orchis mascula ssp speciosa) 

mais dont la valeur taxonomique a été maintenant élevée au rang d'espèce à part entière. 

Potentilla aurea 

Meum athamanticum  

Ranunculus kuepferi 

Plantago atrata 

Plantaga alpina 

Polygala alpina 



Nous mangeons à la point des Trois Communes et quelques uns d'entre nous se baladent sur la crête 

:  

Primula marginata  

Draba aizoides 

 

Nous repartons ensuite au bus, et prenons la route pour rejoindre la vacherie de l'Ortiguier.  

 

Arrêt 5 :  

commune : La Bollène Vésubie 

Lieu dit : vacherie de l'Ortiguier 

Nous herborisons sur le chemin, avec une végétation très en retard (mélézin), et également à la 

vacherie (éboulis calcaire et pelouse écorchée) : 

Arabis alpina 

Primula marginata 

Saxifraga rotundifolia 

Saxifraga paniculata 

Petasites alba 

Viola biflora 

Soldanella alpina 

Cystopteris fragilis 

Corydalis intermedia 

Bellidiastrum michelii 

Gentiana ligustica 

Scrophularia juratensis 

Myosotis sylvestris 

Nous repartons au bus et faisons une pause sur le coteau sec de la Bollène Vésubie. 

 

arrêt 6 : 

commune : la Bollène Vésubie 

Lieu dit : le Véséou 

Le milieu correspond à d'anciennes terrasses de culture plus ou moins colonisées par des chênes 

blancs (Quercus pubescens) : 

Prunella laciniata 

Orchis coriophora ssp fragrans 

Helychrisum stoechas 

Linum biennis 

Limodorum abortivum 



Lathyrus latifolius 

Campanula rapunculus 

Coronilla varia 

Cytisus scorpiodes 

Astragalus glycyphyllos 

 

Mardi 18 juin 

 

Aujourd'hui, nous restons sur la commune de Valdeblore, et commençons par le secteur du Baus de 

la Frema. Nous nous rendons au point de départ de la Via Ferrata et herborisons sur le chemin de 

descente de la Via, jusqu'à la hauteur de la grotte environ. 

 

arrêt 1 :  

commune : Valdeblore 

lieu dit : Via Ferrata du Baus de la Frema 

Le milieu est constitué de landes à genêt cendré, d’éboulis calcaires instables et de falaises calcaires. 

 

Nous observons : 

Saxifraga callosa 

Rhamnus pumilio 

Polygala nicaensis 

Helianthemum appenninum 

Helianthemum italicum 

Viola valderia 

Arabis hirsuta 

Molopospermum peloponnesiacum 

Koeleria vallesiana 

Arabis nova 

Turritis glabra 

Anthyllis montana 

Anthyllis vulneraria 

Gentiana ligustica 

Pulsatilla alpina 

Saxifraga diapensoides 

Lilium pomponnium (en bouton) 

Thymelea dioica 



Trinia glauca 

Pedicularis gyroflexa 

Globularia cordifolia 

Acinos arvensis 

Leuzea heleniifolia ssp heleniifolia (feuilles) 

Centaurea nervosa (bouton) 

Centaurea uniflora (bouton) 

Carex halleriana 

Luzula nivea 

 

Puis nous prenons la route des Millefonts. Nous commençons par un arrêt pour photographier le 

genêt cendré (arrêt 2), avant de continuer jusqu'aux premières pelouses où très peu de végétation 

s'est développée, ce qui nous incite à redescendre. En redescendant, petite pause proche d’une 

falaise (arrêt 3). 

 

arrêt 2 : 

commune : Valdeblore 

lieu dit : route des Millefonts 

végétation en talus de bord de route composée d'une lande à genêt cendré 

 

Genista cinerea 

Aethionema saxatile 

Carduus nigrescens 

Alyssum allyssoides 

 

Arrêt 3 :  

commune : Valdeblore 

lieu dit : route des Millefonts 

végétation en pied de falaise calcaire 

 

Athamante cretensis 

Linaria supina 

saxifraga callosa 

Sedum dasyphyllum 

 

arrêt 4 :  



Nous nous rendons à proximité du hameau de St Dalmas, où nous sommes logés, pour herboriser 

dans les anciennes terrasses de culture qui se trouvent en direction du Bois Noir. 

Nous commençons dans les prairies, avec : 

Paradisea liliastrum 

Viscia sepium 

Asperula glauca 

Viola riviniana 

Astragalus danicus 

Heracleum sphondylium 

Tout un cortège d'espèces de prairies accompagne ces quelques espèces. 

 

Puis nous passons en sous bois, où nous trouvons : 

Monese uniflora 

Corallorhiza trifida, qui provoque un grand cri de joie de la part de notre viticultrice !!! 

Polygala amarella 

Orthilia secunda 

Valeriana rotundifolia 

Ornithogalum umbellatum (groupe) 

Carex ferruginea ssp tenax 

 

mercredi 19 juin 

Départ pour la vallée de la Gordolasque. Nous entrons dans la partie siliceuse de la Vésubie.  

 

arrêt 1 :  

Commune : Belvédère 

lieu dit : piste des Terres Rouges 

Le milieu est constitué d'un éboulis siliceux grossier et stable, en versant nord. 

 

Nous avons observé : 

Laburnum anagyroides (avec présence de poils sous les feuilles, mais en densité faible) 

Geranium macrorrhizum 

Saxifraga paniculata 

Saxifraga cuneifolia 

Saxifraga granulata 

Luzula nivea 

Luzula pedemontana 



Rumex acetosella 

Lamium maculatum 

Turritis glabra 

Gymnocarpium robertianum 

Athyrium filix femina 

 

Puis nous repartons en direction du bout de la Gordolasque et le parking du Pont du Countet. 

 

Arrêt 2 : 

Commune : Belvédère 

Lieu dit : Pont du Countet 

Nous commençons rive droite, vers un chaos de gros blocs, où se mêlent des zones nitrophiles, des 

zones humides et des secteurs de pelouse alpine. 

 

Nous trouvons :  

Viola laricicola (y ressemble beaucoup, mais à discuter avec d’autres botanistes à partir des photos 

pour vérifier). 

Viola cenisia 

Chaerophyllum hirsutum 

Sagina glabra 

Anthoxantum odoratum 

Poa alpina 

Ajuga pyramidalis 

Potentilla crantzii 

Potentilla valderia (feuilles, à l'allure très proche d'une alchémille) 

Veronica chamaedrys 

Spergularia rubra 

Galium tendae 

Myosotis sylvestris 

Scrophularia vernalis 

Veronica serpyllifolia 

Ranunculus acris 

Carum carvi 

Ribes uva crispa 

Imperatoria ostruthium 

Saxifraga exarata 



carex pairae 

Primula latifolia 

Veronica arvense 

Veronica verna 

Saxifraga rotundifolia 

Narduus stricta 

Juncus trifidus 

Luzula campestris 

Carex sempervirens 

Cardamine resedifolia 

Cardamine asarifolia 

Sedum alpestre 

Trifolium hybridum 

Carex ornithopoda 

Silene rupestris 

Luzula spicata 

Ranunculus aconitifolius 

Orchis ovalis 

 

En revenant au bus, nous passons rive gauche pour observer une petite zone humide intéressante : 

Carex nigra 

Carex curta 

Viola palustris 

Saxifraga stellata 

Blysmus compressus 

Pinguicula leptoceras 

Gentiana rostanii 

Geum rivale 

 

Puis nous reprenons le bus pour un dernier arrêt, le vallon des Granges du colonel, ou vallon des 

Graus, à la géologie particulière composée de pélites rouges. 

 

Arrêt 3 : 

commune : Belvédère 

lieu dit : vallon des Graus 

 



Nous observons : 

Dactylorhyza maculata 

Dactylorhyza fuchsii, d'une taille étonnante. 

listera ovata 

Vicia sativa 

Vicia sepium 

Vicia tetrasperma 

Vicia grandiflora 

Carex pairae 

Anthoxantum odoratum 

Briza media 

Carex flacca 

Lathyrus cicera 

Poa bulbosa 

Knautia arvensis 

Trifolium alpestre 

 

Jeudi 20 juin 

 

Départ pour le Boréon sous un temps plus qu'incertain.  

 

Arrêt 1 : 

Commune : St Martin Vésubie 

Lieu dit : virages sous le barrage du Boréon 

Nous nous arrêtons au niveau de suintements qui permettent le développement d'une belle 

mégaphorbiaie : 

Luzula pedemontana 

Lilium bulbiferum var croceum 

Asphodelus albus 

Cirsium alsophilum 

Traunsteinera globosa 

Geum rivale 

Cardamine amara 

 

Puis nous repartons pour la forêt du Boréon. 

 



Arrêt 2 :  

commune : St Martin Vésubie 

Lieu dit : vacherie du Boréon 

Nous évoluons dans une pessière fraîche, avec un milieu que l'on retrouve plus souvent dans les 

Alpes du Nord. 

Pulmonaria saccharata 

saxifraga cuneifolia 

Cardamine asarifolia 

saxifraga rotundifolia 

Saxifraga stellata 

cardamine pentaphylla 

Homogyne alpina 

Listera cordata 

Oxalis acetosella 

Gymnocarpium dryopteris 

Equisetum hyemale 

Chrysosplenium alternifolium 

Ranunculus aconitifolius 

Cardamine amara 

Luzula lutea 

Ribes petreum 

Streptopus amplexifolius 

 

Un petit arrêt dans le vallon de Salèse nous permet d'observer Veronica fruticans. 

 

Puis nous repartons pour Valdeblore, avec 2 petites pauses en route.  

 

Arrêt 4 :  

Commune : St Martin Vésubie 

Lieu dit : route de Valdeblore, au niveau de la route qui mène au Chastel (point 330 sur IGN). 

Le milieu est constitué d'un talus sous une pinède à pins sylvestre. Nous y trouvons : 

Genista germanica 

Lathyrus linifolius ssp montanus 

Veronica urticifolia 

Veronica officinalis 

Silene rupestris 



Selaginella helvetica 

Arabidopsis thaliana 

Aster alpinus 

Cytisus polytrichus 

Hieracium murorum 

Calluna vulgaris 

Stachys recta 

Rubus canescens 

Dianthus scaber 

Centaurea montana 

Melittis melissofilum 

Carduus nigrescens 

Vicia cracca ssp incana 

Pteridium aquilinum 

Minuartia laricifolia 

Luzula pedemontana 

Phyteuma betonidifolia 

Lotus corniculatus 

 

arrêt 5 :  

commune : St Martin Vésubie 

lieu dit : route de Valdeblore, entre les 2 tunnels 

Le milieu ici est constitué de falaises calcaires, avec : 

Fumana procumbens 

Silene saxifraga, que nous avons observé plus tôt sur le mur de l’église de St Dalmas, et qui nous aura 

fait beaucoup discuter (espèce pouvant être dioïque ou hermaphrodite). 

Linum suffruticosum 

 

vendredi 21 juin 

 

Nous partons aujourd'hui pour le vallon de la Madone de fenestre. 

En chemin, nous nous arrêtons au niveau d'une zone humide en pente. 

 

Arrêt 1 : 

commune : St Martin Vésubie 

lieu dit : route de la Madone, en aval du point 350 (IGN). 



Le milieu est constitué d'une zone humide sur terrain siliceux. 

 

Fourraea alpina 

Tephroseris balbisiana 

Silene flos jovis 

Angelica sylvestris (feuilles) 

Polygonum alpinum 

Cirsium eriophorum (feuilles) 

Ranunculus aconitifolius 

Puis nous repartons pour le parking de la Madone de Fenestre. 

 

Arrêt 2 : 

commune : St Martin Vésubie 

lieu dit : parking de la Madone de Fenestre 

Le milieu est constitué de pelouses alpines, zones humides rochers et petites falaises, sur terrain 

siliceux. 

 

Nous partons direction l'entrée du vallon de Gias Cabret. Nous herborisons peu sur l'itinéraire en 

montant, pour profiter pleinement de ce qui est présent en hauteur. Mais nous faisons plus d'arrêts 

en descendant .  

En montant, nous observons : 

Sisymbrium austriacum 

Jovibarba allionii (feuilles) 

 

Dans la partie basse du vallon de Gias Cabret, nous faisons un premier arrêt, avec : 

Saxifraga florulenta (feuilles) 

Saxifraga exarata 

Saxifraga oppositifolia 

Saxifraga retusa 

Saxifraga pedemontana (boutons) 

Saxifraga bryoides (feuilles) 

Primula latifolia 

Primula marginata  

Lloydia serotina  

Huperzia selago 

Draba siliquosa 

Rhododendron ferrugineum 



 

Puis nous poursuivons un peu plus loin, avec : 

Rhodiola rosea 

Tozzia alpina 

Androsace vandellii 

Draba dubia 

Saxifraga aspera (feuilles) 

Androsace adfinis ssp puberula 

 

A la descente, nous herborisons sur les pelouses et dans une petite zone humide, avec : 

Trifolium alpinum 

Trichophorum caespitosum 

Selaginella selaginoides 

Viola palustris 

Pinguicula leptoceras 

Lotus alpinus 

Erigeron uniflorus 

Silene cordifolia (feuilles) 

Minuartia verna 

Erucastrum nasturtiifolium 

 

Puis nous reprenons le véhicule pour nous rendre au Trou du Diable. 

 

Arrêt 3 :  

Commune : St Martin Vésubie 

Lieu dit : départ du sentier pour le Trou du Diable. 

Le milieu est constitué d'un pinède mixte de pin noirs et de pin sylvestre pour l'accès. Le Trou du 

Diable est une falaise d'escalade calcaire, en partie en surplomb. 

 

Moehringia sedoides 

Sedum fragrans 

Campanula rotundifolia ssp macrorhiza 

Asperugo procumbens 

Potentilla caulescens 

Saxifraga callosa 

Parietaria officinalis 



 

Sur l'itinéraire d'accès, nous observons : 

Teucrium lucidum (feuilles) 

Polygala nicaensis (particulièrement imposante) 

Pyrola chlorantha  

 

Samedi 22 juin :  

 

Nous partons le matin à 5 et prenons la direction de Nice, alors que le reste du groupe nous quitte 

pour prendre le chemin du retour. 

Nous rejoignons la vallée du Var et la commune de Castagniers, pour visiter le vallon obscure de 

Donareo, et sa flore tropicale. 

 

commune : Castagniers 

Lieu dit : Nécropole de Nice / entrée du Vallon de Donareo 

Le milieu est constitue d'un vallon très encaissé sur poudingue, où l'hygrométrie est importante. 

 

Nous observons :  

Dans les parties peu encaissées, à l'entrée du vallon ou sur l'accès :  

Melica ciliata 

Coriaria myrtifolia 

Iberis umbellatta 

Melica uniflora 

Scrophularia nodosa 

Blackstonia perfoliata 

 

Dans les parties les plus fraîches :  

Cyrtomium fortunei 

Pteris cretica 

Polystichum setiferum 

Adiantum capillus veneris 

Geranium robertianum 

Ficus carica 

Carex pendula 

Carex grioletii 

Hypericum androsaemum 



Vitis vinifera ssp sylvestris (d'après le milieu de vie de l'espèce, la détermination n'ayant pas pu être 

fait car nous n'avons pas trouvé de fleurs). 

Ruscus aculeatus 

Mycelis muralis 

 

Merci beaucoup à tous pour votre participation et à une prochaine j’espère !!! 


