
Le Mercantour : une flore empreinte 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. 

J'ai noté en gras les espèces les plus intéressantes au niveau de leur répartition géographique ou 

celles qui ont un statut de protection. 

 

Dimanche 29 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.    altitude : 355 m  

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

Milieu : forêt d'ostrya fraîche au début, puis falaises calcaires plus ou moins bien exposées. 

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 

Blackstonia perfoliata 

Opopanax chironium 

Centranthus ruber 

Hepatica nobilis 

Rubia peregrina 

Knautia arvensis 

Campanula rapunculus 

Mycelis muralis 

Tamus communis 

Daphné laureola 

Vicia cracca ssp incana  

Lathyrus latifolius 

Asplenium trichomanes 

Hypericum montanum 

Hypericum perforatum 

Clinopodium vulgare 

Teucrium lucidum 

Mercurialis perennis 

Dianthus balbisii 

Lactuca virosa 

 

 

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

Campanula rotundifolia ssp macrorhiza 

Euphorbia characias 

Thymus vulgaris 

Juniperus phoenicea 

Sedum dasyphyllum 

Sedum album 

Sedum anopetalum 

Silene latifolia 



Parietaria officinalis 

Melica ciliata 

Umbilicus rupestris 

Adiantum capillus veneris 

Ficus carica 

Amelanchier ovalis 

Hieracium tomentosum 

Potentilla saxifraga 

Centaurea balbisiana ssp balbisiana 

Hypericum coris 

Senecio cineraria 

Biscutella laevigata 

Tesium divaricatum 

Dianthus sylvestris ssp caryophyllus 

Laserpitium gallicum 

Helichrysum stoechas 

Arabis collina 

Asplenium ruta muraria 

Asplenium fontanum 

Pistacia terebinthus 

Hepipactis helleborine 

Coris monspeliensis 

Cistus albidus 

Osiris alba 

Argyrolobium Zanonii 

Petrorhagia saxifraga 

Fumana procumbens 

Medicago lupulina 

 

Puis nous repartons en voiture pour rejoindre le gîte des Marmottes, à St Dalmas de Valdeblore 

 

 

Lundi 30 juin :  

En raison de risques d'orage pour les jours suivants, et surtout une journée annoncée très maussade 

pour le vendredi, je décide de bouleverser le programme du séjour pour débuter par le jour 6, c'est à 

dire le vallon de la Madone de Fenestre.  

Nous partons donc au petit matin direction la Madone et faisons un premier arrêt sur un bord de 

route. 

 

Arrêt 1 : 

commune : St Martin Vésubie   altitude : 1770 m 

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

Le milieu est constitué de plusieurs petites zones humides sur terrain siliceux. 

 

Lamium maculatum 

Myosotis decumbens (d'après Flore Med, M. 

sylvatica est très proche (critère de taille des 

méricarpes), mais M. sylvatica ne serait pas en 

France méridionale, et ce serait M. 

decumbens que nous avons observé : les 

critères conviennent bien) 

Meum athamanticum 

Saxifraga rotundifolia 

Cardamine asarifolia 

Geum rivale 

Imperatoria ostrutium 

Veratrum album 

Athyrium filix femina 

Dryopteris filix mas 



Mentha longifolia 

Cirsium eriophorum 

Cardamine amara 

Tozzia alpina 

Ranunculus aconitifolius 

Caltha palustris 

Viola riviniana 

Chaerophyllum hirsutum 

Petasites albus 

Viola biflora 

Tephroseris balbisiana 

Angelica sylvestris 

Digitalis grandiflora 

Cirsium alsophilum 

Rumex acetosella 

Rumex arifolius 

Lapsana communis 

 

Nous nous écartons des zones humides de bord de route un instant pour entrer dans une petite 

pelouse mésophile, avec : 

Lilium bulbiferum var croceum 

Veronica chamaedrys 

Silene flos jovis 

Cruciata glabra 

Hippocrepis comosa 

Silene nutans 

Polygonum alpinum 

Polygala vulgaris 

Acinos alpinus 

Phyteuma betonicifolia 

Cytisus polytrichus 

Luzula nivea 

Luzula pedemontana 

Vincetoxicum hirundinaria 

Genista germanica 

Anthoxantum odoratum 

Dactylis glomerata 

Carex pairae 

Carex caryophyllea 

Geranium pyrenaicum 

Silene rupestris 

Centaurea montana 

Geranium sylvestris 

Rosa pendulina 

Fourraea alpina 

Tephroseris balbisiana 

Silene flos jovis 

Angelica sylvestris (feuilles) 

Cirsium eriophorum (feuilles) 

Ranunculus aconitifolius 

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

 

arrêt 2 : 

commune : St Martin Vésubie   altitude : 1908 (départ); 2100 (au plus haut) 

lieu dit : parking de la Madone de Fenestre 

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

terrain siliceux. 

 



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

montant, pour profiter au maximum de ce qui est présent en hauteur, et surtout l'herborisation est 

prévue à la descente.  

 

Dans la partie basse du vallon de Gias Cabret, où la neige est encore bien présente pour la saison 

(plus que l'an dernier alors que nous sommes plus loin dans la saison estivale), nous faisons un 

premier arrêt, avec : 

Saxifraga florulenta (rosette feuillée) 

Saxifraga retusa 

Saxifraga pedemontana (boutons) 

Saxifraga bryoides (feuilles) 

Primula latifolia 

Primula marginata  

Daphne mezereum 

Soldanella alpina 

 

Puis nous prenons le chemin du retour, la neige nous empêchant de poursuivre notre progression 

plus en avant. 

 

A la descente, nous herborisons en pelouses acides et également sur quelques zones humides : 

Viola calcarata de toutes les couleurs (jaunes, 

blanches, violacées, ...) 

Cardamine resedifolia 

Luzula lutea 

Polistichum lonchitis 

Trifolium alpinum 

Vaccinum myrtillus 

Carex ferruginea ssp tenax 

Juncus trifidus 

Narduus stricta 

Hieracium piliferum 

Plantago alpina 

Minuartia verna 

Antennaria dioica 

Lotus alpinus 

Coeloglossum viride 

Homogyna alpina 

Ajuga pyramidalis 

Myosotis alpestris 

Orchis mascula  

Luzula spicata 

Potentilla aurea 

Luzula multiflora 

Carex ovata  

Trifolium montanum 

Veronica officinalis 

Veronica allionii 

Carex pallens 

Leucanthemum atratum 

Nigritella corneliana 

Carex digitata 

Anemone narcissiflorum 

Luzula alpinopilosa 

Luzula sudetica 

Polygala alpina 

 

Dans les petites zones humides traversées, nous retrouvons : 

Pinguicula vulgaris 

Carex nigra 

Veronica serpyllifolia 

Trichophorum caespitosum 



Selaginella selaginoides 

Viola palustris 

Gentiana rostanii 

Saxifraga stellaris 

Pedicularis kerneri 

Carex flava ssp demissa 

Carex echinata 

Tofieldia caliculata 

Dactylorhiza fuchsii 

Eriophorum angustifolium 

 

Sur les rochers gneissiques, et éboulis, nous observons : 

Phyteuma hemisphaericum 

Silene acaulis ssp acaulis 

Phegopteris connectilis 

Galium tendae 

Sempervivum arachnoideum 

Veronica fruticans 

Rumex acetosella 

Cerastium arvense 

Achillea herba rota 

Saxifraga paniculata 

Saxifraga exarata 

Asplenium septentrionale 

Aster alpinus 

Gymnocarpium dryopteris  

Sedum alpestre (j'ai repris par rapport aux 

photos, et ce ne peut pas être sexangulare. J'ai 

déterminé avec d'autres flore, et je tombe 

toujours sur S. alpestre). J'ai reregardé sur 

Flore med, et je pense à une erreur de copié 

collé pour l'habitat de ce sedum (cf S. 

littoreum). 

Erigeron alpinus 

 

Alors qu'une partie du groupe continue la descente vers le bord de la route de la Madone, une partie 

remonte chercher la voiure. Nous observons : 

Barbarea intermedia 

Sisymbrium austriacum 

Saxifraga aspera 

Scleranthe perenne 

Pedicularis gyroflexa 

Dianthus pavonius 

Epilobium parviflorum 

Euphrasia alpina 

Carum carvi 

Pulsatilla alpina 

Viola cenisia 

 

 

Mardi 1er juillet 

 

Nous partons ce jour pour la forêt fraîche du Boréon, et plusieurs arrêts le long de la route qui 

permet de rejoindre notre principal lieu d'herborisation. 

arrêt 1 : 

commune : St Martin Vésubie   altitude : 1420 m 

Lieu dit : route de la Colmiane, entre les 2 tunnels 

Milieu : falaises calcaires 



 

Hypericum coris 

Teucrium montanum 

Campanula rotundifolia ssp macrorhiza 

Thesium divaricatum 

Stachys recta 

Fumana procumbens 

Laserpitium gallicum 

Centaurea scabiosa 

Buphtalmum salicifolium 

Saxifraga callosa 

Anthericum liliago 

Silene saxifraga 

Linum suffruticosum 

Dianthus sylvestris ssp caryophyllus 

 

 

arrêt 2 :  

commune : St Martin Vésubie   altitude : 1344 m 

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

Milieu : talus sec sous pinède de pins sylvestre, rochers acides de bord de route.  

Genista germanica 

Lathyrus linifolius ssp montanus 

Trifolium aureum 

Polygala comosa 

Geranium pyrenaicum 

Rosa montana 

Fragaria vesca 

Selaginella helvetica 

Sedum rupestris 

Rubus canescens 

Carduus nigrescens 

Centaurium erythrea 

Veronica urticifolia 

Veronica officinalis 

Melampyrum vaudense 

Centaurea triumfetti 

Silene rupestris 

Jasiona montana 

Calluna vulgaris 

Campanula rapunculus 

Ranunculus bulbosus 

Stachys recta 

Prunella grandiflora 

Prunus laciniata 

Linaria angustissima 

Silene cordifolia 

Saponaria ocymoides 

Bunium bulbocastanum 

 

arrêt 3 : 

commune : St Martin Vésubie   altitude : 1620 m 

Lieu dit : le Boréon, parking de la vacherie 

Milieu : pessière fraîche  

 

Pulmonaria saccharata 

Scrophularia vernalis 

Dryopteris dilatata 

Milium effusum 



Athyrium filix femina 

Myosotis sylvestris 

Ranunculus acris 

Cardamine impatiens 

Cardamine asarifolia 

Chrysosplenium alternifolium 

Sagina glabra 

Tozzia alpina 

Gymnocarpium dryopteris 

Lonicera caerulea 

Listera cordata 

Ribes petreum 

Maianthemum bifolium 

Veronica urticifolia 

Homogyna alpina 

Streptopus amplexifolius 

Valeriana tripteris 

Stellaria nemorosa 

 

Arrêt 4: 

commune : St Martin Vésubie   altitude : 1000 m (départ); 1100 m (Trou du Diable) 

Lieu dit : Trou du diable 

Milieu : falaises calcaires 

Puisqu'il nous reste du temps aujourd'hui, nous terminons par la visite du Trou du Diable, lieu où se 

trouvent de belles falaises calcaires qui abritent quelques espèces très intéressantes. 

 

Le bord de route au niveau du départ du chemin et l'accès au Trou abritent : 

Campanula media 

Buphtalmum salicifolium 

Carduus nigrescens 

Campanula trachelium 

Epipactis helleborine 

Ononis spinosa 

Teucrium chamaedrys 

Platanthera bifolia 

Pyrola chloranta 

Astragalus glycyphyllos 

Lilium pomponium 

Silene otites 

Galium pumilum 

Cotoneaster tomentosa 

 

Au Trou du Diable, nous découvrons : 

Sedum fragrans Moehringia sedoides 

Antirrhinum latifolium Parietaria officinalis 

 

 

Mercredi 2 juillet 

 

Nous partons aujourd'hui pour la vallée des Millefonts. Nous faisons quelques arrêts sur la route 

avant d'arriver au bout de la route goudronnée. 

 



Arrêt 1 : 

Commune : Valdeblore   altitude : 1840 m 

Lieu dit : falaises le long de la route, sous Testa Carigliéra 

Milieu : éboulis et falaises calcaires 

Sur la route, nous faisons un arrêt lorsque nous apercevons de magnifiques touffes de Saxifraga 

callosa sur les falaises calcaires qui bordent la route.  

Helictotrichon sempervirens 

Saxifraga callosa 

Bromus erectus 

Globularia cordifolia 

Silene saxifraga 

Viola valderia  

Helianthemum apenninum 

Asperula cynanchica 

Athamanta cretensis  

Anthyllis montana 

Thymelea dioica 

Asplenium ruta muraria 

 

Arrêt 2 : 

Commune : Valdeblore   altitude : 1960 m 

Lieu dit : épingles avant la fin de la route des Millefonts 

Milieu : petites falaises calcaires et éboulis 

Viola valderia (de grosses touffes) 

Minuartia rostrata 

Astragalus depressus 

Euphorbia variabilis ssp valiniana 

Trinia glauca 

Koeleria vallesiaca 

 

Arrêt 3 : 

Commune : Valdeblore   altitude : 2040 m 

Lieu dit : parking de la fin de la route des Millefonts / départ pour le col de Veillos 

Milieu : éboulis et pelouses d'altitude sur calcaire 

Berardia subacaulis 

Sedum atratum 

Pedicularis gyroflexa 

Helictotrichon setaceum 

Polygonum viviparum 

Allium narcissiflorum 

Gentiana ligustica 

Ranunculus kuepferi 

Taraxacum laevigatum 

Lotus alpinus 

Gymnadenia conopsea 

Coeloglossum viride 

Pulsatilla alpina 

Dryas octopetala 

Helianthemum oelandicum 

Biscutella laevigata 

Gentiana verna 

Carex ornithopoda 

Cirsium acaulis ssp caulescens 

Helianthemum nummularium 

Bupleurum ranunculoides 

Carex caryophyllea 



 

 

 

 

 

 

Nous montons avec les plus volontaires pour observer les espèces présentes sur une falaise calaicre 

un peu plus haut. Nous découvrons en plus des espèces précédentes : 

Saxifraga caesia 

Cystopteris fragilis 

Arabis alpina 

Aconitum napellus ssp burnatii (en boutons) 

 

Puis nous repartons pour le bas de la Via ferrata du Baus de la Frema. 

 

arrêt 4 : 

commune : Valdeblore    altitude : 1790 m 

lieu dit : parking et départ du chemin de la Via ferrata du Baus de la Frema 

Milieu : éboulis instables, falaises, pinède clairsemée et lande à genêt sur calcaire 

Genista cinerea 

Molopospermum peloponesiacum  

Laserpitium gallicum 

Laserpitium siler 

Stipa pennata 

Phyteuma orbiculare 

Rhamnus pumila 

Asperula hexaphylla 

Arabis saxatilis 

Turritis glabra 

 

En redescendant de cette station, nous trouvons sur le bord de la route un bel exemplaire de Lilium 

pomponium, ainsi qu'une nouvelle station d'Euphorbia variabilis ssp valiniana. 

 

Nous nous rendons ensuite sur une station d'Aquilegia bertolonii observée en bord de route. 

 

Arrêt 5 : 

commune : St Martin Vésubie   altitude : 1410 m 

Lieu dit : route de la Colmiane, juste en aval des 2 tunnels 

Milieu : falaises de bord de route 

Hieracium staticifolium 

Linum catharticum 

Botrychium lunaria 

Thesium alpinum 



Selaginella helvetica (nouvelle station 

découverte par Leslie) 

Deschampsia flexuosa 

Aquilegia bertolonii 

Minuartia laricifolia 

Lathyrus niger 

Trifolium alpestre 

Lotus ornithopodioides (manquait les gousses 

pour être sûr) 

Leucanthemum adustum 

 

 

Jeudi 3 juillet 

 

Aujourd'hui, départ pour herboriser dnas la vallée de la Gordolasque. Nous faisons un arrêt sur un 

site bien connu avant d'arriver au terminus de la vallée, au Pont du Countet. 

 

Arrêt 1 :  

Commune : Belvédère   altitude : 1380 m 

Lieu dit : début de la piste des Terres Rouge 

Milieu : éboulis frais grossier et stabilisé  

Geranium macrorhizum 

Sedum annuum 

Saxifraga paniculata 

Jovibarba montana 

Digitalis grandiflora 

Bupleurum falcatum 

Pimpinella major 

Silene nutans 

Campanula persicifolia 

Hypericum richerii 

Lathyrus pratensis 

Lilium martagon 

Scabiosa columbaria 

Potentilla argentea 

Sesleria argentea 

Lathyrus linifolius (présence de pieds à feuilles 

très étroites, d'autres à feuilles ovales) 

Campanula scheuchzeri 

Epilobium angustifolium 

Scrophularia nodosa 

Heracleum sphondylium 

 

Arrêt 2 :  

Commune : Belvédère   altitude : 1680 m 

Lieu dit : Pont du Countet 

Milieu : pelouse alpine, rochers siliceux, petits milieux humides 

Carex curta 

Carex nigra 

Veronica beccabunga 

Luzula campestris 

Potentilla valderia  

Viola canina 

Armeria plantaginea 

Spergularia rubra 



Epilobium palustre 

Trollus europaeus 

Geum urbanum 

Phleum alpinum 

Leucanthemum coronopifolium ssp 

ceratophyloides 

Centaurea nervosa 

Arabis hirsuta 

Cryptogamma crispa 

Saxifraga aspera 

Aster alpinum 

Rhododendron ferrugineum 

Blysmus compressus 

Astrantia minor 

Primula marginata 

Gymnadenia conopsea 

Orchis ovalis 

Eriophorum angustifolium 

Chaerophyllum hirsutum 

Chaerophyllum villarsii 

 

Puis nous repartons par la route d'arrivée, et faisons plusieurs arrêts durant la descente. 

 

Arrêt 3 :  

Commune : Belvédère   altitude : 1660 m 

Lieu dit : Rocher de Countet 

Milieu : pelouses et rochers polis glaciaires sur silice 

Genista tinctoria 

Dianthus seguieri ssp seguieri 

Euphrasia alpina 

Paradisea liliastrum 

Thalictrum aquilegifolium 

Hieracium cymosum 

Vaccinum uliginosum ssp microphyllum 

Potentilla erecta 

Festuca spadicea 

Lotus corniculatus 

Allium schoenoprasum 

Myosotis arvensis

 

Arrêt 2 :  

commune : Belvédère   altitude : 1320 m 

Lieu dit : cascade du Rey 

Milieu : talus bord de route  

Silene armeria 

Digitalis lutea 

 

 

Vendredi 4 juillet 

 



Le mauvais temps annoncé nous contraint à la modification du programme prévu ce dernier jour. Il 

était prévu que nous herborisions sur l'Authion, mais avec beaucoup de route. Nous choisissons de 

rester à proximité, et partons le matin sur le Boréon. 

 

Arrêt 1 :  

Commune : St Martin Vésubie   altitude : 1262 m 

Lieu dit : Les 3 ponts 

Milieu : forêt fraîche d'épicéa 

Milium effusum 

Geranium nodosum 

Geum urbanum 

Chelidonia major 

Listera ovata  

Doronicum pardalianches 

Lathyrus heterophyllus 

Lapsana communis 

Achillea tanacetifolia 

Orthilia secunda 

Erigeron bonariensis 

Salix eleagnos 

Salix caprea 

Vicia cracca ssp incana 

Alyssum alyssoides 

Sambucus racemosa 

Sambucus nigra 

Scrophularia juratensis 

Campanula trachelium 

Galium rotundifolium 

Centaurea jacea ssp jacea 

 

Arrêt 2 : 

Commune : St Martin Vésubie   altitude : 1500 m 

Lieu dit : parking en amont du barrage du Boréon 

Milieu : forêt fraîche d'épicéa 

Paris quadrifolia 

Phyteuma ovata 

Pseudorchis albida 

Melica nutans 

Lycopodium annotinum 

 

Nous rentrons ensuite à l'hébergement en raison de grosses averses. 

Après 4 heures de pluie, le retour du beau temps nous permet de sortir et de prendre la direction du 

bois noir. 

 

Arrêt 3 :  

Commune : Valdeblore   altitude : 1285 m 

Lieu dit : entrée du Bois Noir, vallon du Lavanchier   

Milieu : forêt claire de pins et buis, prairie de fauche. 

Prunus  brigantiaca Sedum album 



Astragalus glycyphyllos 

Cephalanthera damasonium 

Solanum dulcamara 

Polygala amara 

Corallorhiza trifida 

Platanthera bifolia 

Pyrola chloranta 

Orthilia secunda 

Moneses uniflora 

Neotia nidus avis 

Cephalanthera longifolia 

Gymnocarpium robertianum 

Vicia sepium 

Pyrola minor 

Koeleria pyramidata 

Centaurea triumfetti 

Rosa villosa 

Verbascum tapsus 

Sedum anopetalum 

 

Samedi 5 juillet 

 

Nous partons le matin à 8 et prenons la direction de Nice, en faisant tout d'abord un arrêt dans les 

gorges de la Vésubie pour observer la Ballota frutescens, avant de rejoindre la vallée du Var et la 

commune de Castagniers, pour visiter le vallon obscure de Donareo, et sa flore tropicale. 

 

Arrêt 1 : 

Commune : Utelle    altitude : 300 m 

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

carte IGN. 

Milieu : falaises calcaires ombragées 

Ballota frutescens 

Alors que l'an dernier 2 semaines avant, nous avions la Ballote en fruit, cette fois-ci, elle est bel et 

bien en fleur. 

 

Arrêt 2 :  

commune : Castagniers    altitude : 100 m 

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. 

 

Coriaria myrtifolia 

Samolus valerandi 

Iberis umbellata 

Cyrtomium fortunei 

Pteris cretica 

Polystichum setiferum 

Adiantum capillus veneris 

Ficus carica 

Carex pendula 

Hypericum androsaemum 

Vitis vinifera ssp sylvestris  

Sellaginella denticulata 



Tamus communis Orobanche hederae 

 

 

 

 

 

 

 

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


