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Résumé: La succession d'un projet Tempus-Phare au milieu de l'Université de Bucarest a

permis à un groupe qui compte six botanistes jeunes qui travaillent dans des Jardins

Botaniques de Roumanie à connaître la flore et la végétation méditerranéenne du Sud de la

France. En outre, on a fait possible la visite de l'Herbarium de l'lnstitut Botanique et du

Jardin Botanique de Montpellier, ainsi que la connaissance de l'activité déployée par ceux

qui travaillent au Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles pour la

conservation de la flore dispersée, endémique et mise en danger de France.

Mots clef: flore, végétation, Camargue. St. Guilhelm le Désert. Jardin Botanique de

Montpellier. Conservatoire Botanique National Méditerranéen Porquerolles. conservation.

Le déroulement du projet Tempus - Phare IBJEP - 14030-1999 a permis à un

groupe de six botanistes de divers jardins botaniques du pays (Bucarest, Cluj, laşi, Târgu-

Mureş, Constanţa) d'effectuer un voyage d'études au sud de la France, pendant le 28

septembre - 4 octobre 2000.

Les points principales du voyage ont été: le Conservatoire Botanique National

Méditerranéen Porquerolles et le Jardin Botanique de Montpellier.

Dans le jour de notre arrivée à Toulon nous avons fait connaissance avec le littoral de la

Mer Méditerranéenne près du village Hyères. Le climat méditerranéen a permis la culture et la

conservation à l'extérieur des certaines espèces plus exigeantes en ce qui concerne la

température, et qui dans notre pays ont besoin des mesures spéciales de protection pendant

l'hiver: Tamarix gallica, Monts gagaiensis, Mirabilis jalapa, Lantana cămara, Hibiscus rosa

sinensis, Nerium oleander, Lavandula (hybride), Rosmarinus officinalis (comme bordures ou

platebandes), Callistemon speciosus, Schinus molle (un arbre d'Anacardiaceae, cultivé comme

d'individus isolés), Bougainvillea glabra (espèce sud-americainne, faite naturalisée dans les

espaces verts), Nicotiana glauca (espèce faite naturalisée là-bas même), Olea europaea, Pinus

pinea, Phoenix canariensis, P. dactylifera, Pittosporum tobira (elle fructifie souvent),

Chamaerops humilis etc.

Le lendemain on a organisé un deplasement ayant comme route: Hyères - Toulon -

Arles
- Avignon - le Delta du Rhône - Montpellier, une route d'environ 300 km. Les seuls

arrêts qu'on a faits ont été dans le Delta du Rhône, dans le Parc Naturel Régional

Camargue. Celui-ci est situé entre les deux bras du Rhône (Grand Rhône et Petit Rhône). Il a été
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crée en 1970 et maintenant il a une surface d'environ 85 000 ha. Il est conduit par la Société

Nationale des Parcs Naturels et par le Ministère de PEnvironement de France. À La Capeliere il

y a un centre d'enseignement sur la diversité des écosystèmes du Delta du Rhône.

La plus part du delta est occupée avec des terrains agricoles (spécialement des

cultures de riz). Une surface relativement grande est couverte avec des sables salins,

humides, ayant une flore et une végétation spécifiques. Parmi les espèces identifiées de

nous (à l'aide du botaniste Henri Michaud), à Salins de Giraud, on énumère:

Arthrocnemum glaucum, A. frulicosum, A. perenne, Halimione portulacoides, Suaeda

vera, Limonium virgatum, Phillyrea angustifolia, Limonium serotinum, Tamarix gallica,

Suaeda maritima, Salicornia europaea, S. herbacea, S. emerici, S. patula, Limonium

echioides, L. narbonense, L. virgatum, L. bellidifolium, Bassia hirsuta, Juncus acutus, J.

maritimus, Dittrichia viscosa, Salsola kali, S. soda etc.

Au long des routes et des canaux, on rencontre souvent l'espèce adventive

Paspalum dilatatum. Dans les canaux du delta, l'espèce Arundo donax forme une

végétation exubérante, en remplaçant souvent l'espèce commune du Delta du Danube,

Phragmites australis. Cependant cette dernière espèce apparaît par intermittence vers les

bordures du Delta du Rhône. Une espèce envahissante dans les eaux du Delta est Jussieua

grandiflora (Oenotheraceae) - espèce adventive, originaire de Г Amérique de Nord.

Sur les dunes des sables littorales fixées ou mobiles on rencontre quelques espèces

rares ou protégées au niveau national ou régional, certaines ayant ici, en Camargue, des

populations signifiantes. En réalité, toute la flore d'ici représent un véritable patrimoine

naturel (environ de 1000 espèces vasculaires). Parmi celles-ci on compte aussi: Anthémis

maritima, Eryngium maritimum, Malcolmia littorea, Helichrysum stoechas, Matthiola

sinuata, Lagurus ovatus, Cakile maritima subsp. aegyptiaca, Elymus farctus s.L,

Ammophila arenaria, Erianthus ravennae, Linum maritimum, Scirpus romanus, Schoenus

nigricans. Pancratium maritimum etc.

H est important de rappeler comment les dirigeants de cette réservation naturelle

(aussi ceux qui appartient à d'autres zones importantes du point de vue de la biodiversité)

ont compris à protéger ces zones, employant des clôtures faites de (fil de fer, bois,planche
rebut etc.) tout au long des rues. De l'autre côté de ces clôtures on n'a pas voir entrer

quelqu'un sans avoir la permission. Quand il était nécessaire que la population arrive dans

un certain endroit ou sur la plage (c'est le cas d'une bande étroite de sable entre Toulon et

le havre de Hyères) il
y

avait d'allées étroites pour passer. En utilisant ces clôtures on a

suivi la reconstruction de la végétation naturelle sur des dunes des sables mobiles où

l'espèce Pancratium maritimum a des populations bien caillées. Au moment de notre visite

certains individus de Pancratium maritimum étaient en pleine période de floraison.

Sur les dunes fluviales inférieures il y a d'autres espèces rares, qui se trouvent sur

la liste rouge de la flore de France (on rappelle ici que seulement 433 d'espèces de plantes
vasculaires - d'entre celles 4700 d'espèces qui existent dans la Flore de France -

accomplissent les critères pour les insérer sur la liste rouge), comme: Narcissus tazetta,

Aetheorhiza {Crépis) bulbosa, Asphodelus ramosus, Limodorum abortivum, Artemisia

campestris, Cistus salvifolius etc.

Dans les eaux douces des marais et des canaux on peut rencontrer: Azolla

Biculoides, Lemna gibba, L. minor, L. trisulca, L. minuta, Potamogeton natans, P.

coloratus, Ludwigia grandiflora, L. peploides, Ranunculus baudotii etc.
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Sur les prés du delta on peut rencontrer d'espèces comme: Barlia robertiana,

Ophrys sphegodes, Trifolium campest re, T. steilatum, T. tomentosum, A nagallis arvensis,

Campanula rapunculus.

Parmi les espèces indésirables dans les cultures de riz on rencontre: Echinochloa

crus- galli, Cyperus eragrostis, C. difformis, Galium mollugo, G verum, Linaria vulgaris,

Scolymus hispanicus, Silybum marianum, Cardaria draba etc.

Les forets forment des vraies bocages au long des canaux du delta, en occupant une

surface très petite, en comparaison avec d'autres formations végétales. On rappelle:
Fraxinus angustifolia, Salix alba, Populus nigra, Alnus glutinosa, Sambucus nigra,

Crataegus monogyna, Hedera helix, Iris foetidissima, Ranunculus ficaria, Solanum

dulcamara, Arum italicum, Rubus ulmifolius, R. caesius, Tamarix gallica, Elaeagnus

angustifolia, A triplex halimus, Vitis vinifera subsp. sylvestris etc.

On peut encadrer la végétation identifiée dans les sables du Delta du Rhône dans

des formations végétales: Halimiono- Suaedetum verae, Arthrocnemo- Salicornietum

emerici, Tamaricetum gallici, Juncetum maritimi-acuti, Inulo- Juncetum maritimi etc.

Certaines espèces connues comme vulnerables dans la flore de la France forment

dans le Parc Naturel Regional Camargue de grandes populations: Cressa eretica, Bassia

hirsuta, Beta vulgaris ssp. maritima.

L'lnstitut Botanique et le Jardin Botanique de Montpellier (Fig. 1) ont été nos suivantes

buts. On a eu le plaisir d'être accompagnés et de recevoir d'explications de la part du botaniste

dr. James Molina et du directeur du Jardin Botanique, dr. Daniel M. Jarry.

Nous avons visité l'un de plus grands herbiers de France, abritant plus de 4

millions de feuilles d'herbier, les unes appartenant à de certains botanistes connus (Coste,

Braun-Blanquet, Emberger, Planchon, Thümen, Rabenhorst etc.). Le Jardin Botanique

fondé à la fin du XVI - ème siècle par Pierre Richer De Belleval, contient environ de 4000

d'espèces de plantes, sur une surface d'environ 4.5 ha. Parmi les collections qui nous ont

attiré l'attention ont été celles de Cucurbitaceae, Solanaceae, les arbres et les arbustes cultivés

ici ayant plus de 200 ans. Ainsi l'arbre de Jude (Cercis siliquastrum) a été planté par Pierre

Richer De Belleval au moment de la fondation du Jardin Botanique et celui qui a des fruits

d'argent {Ginkgo biloba) par Antoine Goiian en 1795. Parmi les espèces plus rares on a

rencontré: Sterculia planifolia, Sequoia sempervirens, Acacia retinoides, A. dealbata. Hebe

buxifolia, Pistacia mutica, Frankenia laevis, Arbutus unedo, Ephedra altissima (originaire du

Nord de l'Afrique mais naturalisée dans l'île Porquerolles), Stipa trichotoma.

Le lendemain nous avons été accompagnés par le botaniste Henri Michaud dans une

formation de garriga, de St. Guilhem Le Désert - un petit et pittoresque village, important du

point de vue touristique dans le Sud de la France, situé dans le Massif Central (Fig. 2). Comme

végétation on a pu voir d'associations végétales: Cephalanthero- Quercetum ilicis, Lonicero

implexae- Quercetum cocciferae et Oleo - Pistacietum lentisci. La première association se

trouve spécialement sur les plateaux, sur les terrains plus ou moins planes, en temps que la

deuxième association domine surtout les versants rocheux des collines. La première association

forme une fôret toujours verte sclérophile, dans laquelle la couche arborescente touchant parfois

même 12-15 m d'hauteur, est presque fermée, étant formée exclusivement du chêne de pierre

(Quercus ilex). La couche d'arbustes qui a l'hauteur de 3-5 m, est édifiée par Viburnum tinus,

Phillyrea media, P. latifolia, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Buxus sempervirens, Erica

multiflora, Juniperus intermedia, Cupressus sempervirens, Olea europaea, Juniperus

oxycedrus, Clematis flammula, Bituminaria bituminosa, Thymus vulgaris, Lonicera amplexa.

Fumăria ericoides etc.
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La couche d'herbe, dont l'hauteur dépasse rarement 50 cm, est moins développée et

elle est formée de: Brachypodium ramosum, Majorana hortensis, Ruta angustifolia,

Foeniculum vulgare, Calamintha nepeta, Asparagus acutifolius, Dichantium ischaemum,

Camphorosma monspeliaca. Ruscus aculeatus, Rubia peregrina, Asplenium adiantum-

nigrum, Carex distachya, Plumbago europaea etc.

La deuxième association édifiée par le chêne de "chermes" (Quercus coccifera),

forme de petits buissons (1-1.5- 2 m d'hauteur), fermés, lourd à pénétrer à cause des

feuilles épineuses. La couche arborescente est dominée par Quercus coccifera (Fig.3),

Pistacia lentiscus (Fig.4), Arbutus unedo, Chamaerops humilis, Acer monspessulanus,

Quercus ilex x Q. coccifera, Castanea saliva, Pinus nigra subsp. salzmannii. Parmi les

lieux vides de la couche arborescente il y a d'autres espèces, comme: Buxus sempervirens,

Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia, Centranthus lecoqii (endemit pour le Sud de la

France), Linaria repens, Erica multiflora, Juniperus phoenicea, J. oxycedrus (sur les

rochelles plus ou moins nues), Euphorbia characias, Centranthus calcitrapae, Teucrium

flavum (fréquente sur la roche) Helleborus foetidus, Iberis intermedia (un autre endemit

pour le Sud de la France), Coriaria myrtifolia (une espèce très toxique aussi pour l'homme

que pour les animaux), Dorycnium pentaphyllum, Rubia peregrina, Lavandula latifolia.

Cornus mas, Hyoseris radiata, Laserpitium gallicum, Seseli montanum, Spartiumjunceum

(une espèce souvent cultivée dans les espaces verts du Sud de la France), Buplerum

praealtum. Ruscus hypophyllum, Erica multiflora, Laurus nobilis, Smilax aspera.

Asparagus acutifolius, Reichardia picroides, Trifolium slellatum etc.

Sur les rochers on trouve fréquemment les espèces: Carlina acanthifolia judaica.

Celerach offlcinarum, Alyssum spinosum, Adianthum capillus-veneris, Bupleurum

fruticosum, Hieracium stiligerum (un autre endemite pour le Sud-Ouest de la France),
Rosmarinus officinalis, Cephalaria leucantha (sur les cailloux), Polypodium cambricum,

Scabiosa columbaria, Phlomis lychnites etc.

Par-ci, par là, près de premières deux associations il
y a une autre, comme: Oleo-

Pistacietum lentisci, et où près des espèces caractéristiques, Olea europaea et Pistacia lentiscus,

on peut encore trouver: Ruscus hypophyllum, Smilax aspera, Phillyrea angustifolia, Rubia

peregrina, Cenlranthus calcitrapa, Sonchus oleraceus, Asparagus acutifolius, Reichardia

picroides, Dauern hispanicus, Mercurialis annua, Piptatherum miliaceum etc.

Ces forêts, basses de Querem ilex et Quercus coccifera, se développent sur des sols

de type terra rosa avec une couche de litière, un horizon mince de humus, un horizon de

terra rosa; sur les pentes plus accentuées la couche de humus a été lavée et le rouge de

l'horizon sous-jacent aparait directement à la surface.

Les jours suivants ont été consacrés à la connaisance de la flore, de la végétation et

de l'activité de conservation de l'île Porquerolles. Cet île a une surface éttroite, seulement

de 7x4 km, et elle est située à presque 20 minutes par bateau, de continent. L'île fait partie
de l'archipel des îles Hyères, qui s'est rompu du bord il y a presque 30 millions d'années.

L'hauteur maximum de l'île est de 140 m s.m. La surface de la foret est de 970 ha et celle

agricole est de 147 ha.

Dans le passé, l'lle a été un lieu invadé par les pirates.
Dès nos jours sur cet île il y a 320 d'habitants, mais en été leur numéro accroîte jusqu'à

2000. Grâce à l'excellente conservation de l'environement naturel et de la plage avec du sable

très fin (pareil à celui de la Plage d'Argent), il y a plus d'un million de touristes par année.

L'île présent une flore qui compte 602 espèces vasculaires, les unes d'entre elles

étant des plantes rares pour la flore de la France.
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La végétation naturelle de l'île est représentée dans la plus part par des fôrets de

Pinus halepensis qui se trouve ici dans son optimum climatique (Fig. 5, Fig. 6). Sur

certaines surfaces de plateau domine Querem ilex. Les deux espèces forment des

associations végétales bien définies dans lesquelles celles-ci dominent par des indices

élevés par AD (4-5), et la couche d'arbustes et celle d'herbe sont peu représentées, à cause

de l'intensité lumineuse déficitaire. Cependant dans les clairières, au bord des allées et des

sentiers, nous avons identifié les espèces suivantes: Artemisia arborescens, Conyza

canadensis, Olea europaea, Dittrichia viscosa, Cupressus sempervirens, Heracleum

sphondylium 5.1., Pistacia terebinthus, P. lentiscus, Ceratonia siliqua, Acanthus mollis,

Phillyrea angustifolia (Fig. 7), Ruta angustifolia, Asparagus acutifolius, Rosmarinus

officinalis, Polypodium cambricum (par les fissures des roches, des calcaires dolomitiques

jurassiques), Laurus nobilis, Scolymus hispanicus, Carthamus lanatus, Briza maxima,

Smilax aspera, Ulex europaeus, Rhamnus alaternus, Daphne gnidium, Helianthemum

lavandifolium, Myrtus communis, Lavandula stoechas etc.

Dans le village de l'lle, dans la cour du Conservatoire, parmi les plantations de la

même institution on a trouvé encore: Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, Cistus

ladanifer, С monspeliensis, C. salviaefolius (adventive sur l'île), Ulex minor, Medicago

arborea, Trifolium angustifolium, Dorycnium pentaphyllum, Euphorbia dendroides,

Foeniculum vulgare, Erica arborea, E. multiflora, Blackstonia perfoliata, Rubia

peregrina, Viburnum tinus, Scabiosa atropurpurea, Carthamus arborescens, Hyoseris

radiata, Anthémis linctoria, Senecio bicolor, Rubus ulmifolius. Astragalus

monspessulanus, Cymbalaria muralis (sur les roches), Arbutus unedo, Phragmites

australis, Carlina corymbosa, Tuberaria lignosa, Dorycnium hirsutum, Mentha pulegium,

Sisymbrium officinale, Geranium rotundifolium, Coleostephus myconis.

Dans les sables et les roches littorales on peut rencontrer: Senecio cineraria ssp.

maritima, Phillyrea angustifolia, Crithmiim maritimum, Lobularia maritima, Pancratium

maritimum, Genista linifolia, Juncus maritimus, J. acutus, Euphorbia paralias,

Carpobrotus edulis (une espèce de l'Afrique du Sud, introduite dans la collection de l'lle

au debut du XX - ième siècle, est arrivée à éliminer les espèces littorales d'une grande

importance écologique, la restriction de l'extension de cet espèce envahissante étant une

priorité pour CBNMP), Beta vulgaris ssp. maritima, Halimione portulacoides, Ruscus

aculeatus, Lagurus ovatus, Aeonium arboreum, Erodium ciconium, Reichardia picroides,

Scirpus romanus, Plantago coronopus, Hypecoum procumbens, Euphorbia characias.

Dans les lieux humides on a rencontré: Arundo donax, Phragmites australis,

Cyperus eragrotis, Aster squamatus, Paspalum distichum (espèce adventive), Artiplex

prostrata, Iris pseudacorus, Typha minima.

Dans les eaux qui se trouvent près du bord on rencontre Posidonia oceanica.

La végétation naturelle de l'île alterne avec les plantations d'olivier, de vigne, de

figuier, d'amande etc. Cette mise en "bandes" de la végétation spontanée et cultivée a été

déterminée
par la destruction presque complète à l'intermède du feu (seulement 1-2 jours)

de la végétation naturelle, la dernière fois au début du XX - ième siècle.

Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen Porquerolles (CBNMP) - une

institution autonome qui domine une surface de 40 ha et une riche base materielle - a été fondé

en 1979 et a les suivantes tâches: la connaissance des espèces végétales rares et menacées, la

conservation in et ex situ, l'information du public, l'appui des gérants qui s'occupent de la

conservation de la flore, la conservation d'ancienes et locales variétés d'espèces fruitières

méditerranéennes cultivées (le figuier, l'olivier, l'amande, le pêcher...) (Fig. 8).
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Dans les pépinières et les serres CBNMP on a pu voir une série d'espèces menacées

avec la disparition dans leurs lieux d'origine: Ampelodesmos mauritanicus, Artemisia

molinierii, Limoniastrum monopetalum. Limoni um dendroides, Arundo plinii, Phlomis

fruticosa, Bellevalia romana, Atriplex halimifolia, Genista aethnensis, Armeria pungens,

A. soleirolii, Rouya polygama, Silène velutina, Hakea sericea, Arum pictum, Tulipa

gynandrium, Brassica insularis, Cistus ladanifolius, Charisia macrocarpa, Eryngium

scoparium, Genista linifolia, Anthyllis barba-jovis, Vitex agnus-castus, Cistus ladanifer,

Delphinium requienii, Teucrium marum. Quel leques' unes ont été déjà reintroduites dans

les lieux d'origine.

Nous remercions à madame conf. dr. Anca Sârhu, le coordonnateur du projet Tempus-

Phare IB JEP -14030-1999. et à monsieur dr. François Boulot, le Directeur du Conservatoire

National Porquerolles, qui ont fait possible cette visite. En outre, on remercie aux messieurs Henri

Michaud, James Molina, Daniel M. Jarry et aussi au collectif du Conservatoire National

Porquerolles pour toutes les informations qu 'on a reçu et pour le temps qu 'ils nous ont accordé. On

remercie aussi à monsieur dr. Gavril Negreau pour les suggestions et les corrections apportées à la

nomenclature d'espèces vasculaires contenues dans l'article.
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EXCURSIE BOTANICĂ ÎN FORMAŢII VEGETALE

DIN SUDUL FRANŢEI

Rezumat: Derularea unui proiect Tempus - Phare în cadrul Universităţii din

Bucureşti a permis unui grup de
şase tineri botanişti ce lucrează în Grădini Botanice din

România să cunoască flora şi vegetaţia mediteraneană din sudul Franţei. De asemenea, a

fost posibilă vizitarea Herbarului Institutului Botanic şi a Grădinii Botanice din

Montpellier, precum şi cunoaşterea activităţii desfăşurate în cadrul Conservatorului

Botanic Naţional Mediteranean din Porquerolles pentru conservarea florei rare, endemice

şi periclitate din Franţa.

Cuvinte cheie: floră, vegetaţie, Camargue, Montpellier, St. Guilhem le Desert.

Porquerolles, conservare.
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La végétation naturelle de l'île est représentée dans la plus part par des forets de

Pinus halepensis qui se trouve ici dans son optimum climatique (Fig. 5, Fig. 6). Sur

certaines surfaces de plateau domine Querem ilex. Les deux espèces forment des

associations végétales bien définies dans lesquelles celles-ci dominent par des indices

élevés par AD (4-5), et la couche d'arbustes et celle d'herbe sont peu représentées, à cause

de l'intensité lumineuse déficitaire. Cependant dans les clairières, au bord des allées et des

sentiers, nous avons identifié les espèces suivantes: Artemisia arborescens, Conyza
canadensis, Olea europaea, Dittrichia viscosa, Cupressus sempervirens, Heracleum

sphondylium 5.1., Pistacia terebinthus, P. lentiscus, Ceratonia siliqua, Acanthus mollis,

Phillyrea angustifolia (Fig. 7), Ruta angustifolia, Asparagus acutifolius, Rosmarinus

officinalis, Polypodium cambricum (par les fissures des roches, des calcaires dolomitiques

jurassiques), Laurus nobilis, Scolymus hispanicus, Carthamus lanatus, Briza maxima,

Smilax aspera, Ulex europaeus, Rhamnus alaternus, Daphne gnidium, Helianthemum

lavandifolium, Myrtus communis, Lavandula stoechas etc.

Dans le village de l'île, dans la cour du Conservatoire, parmi les plantations de la

même institution on a trouvé encore: Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, Cistus

ladanifer, С monspeliensis, C. salviaefolius (adventive sur l'île), Ulex minor, Medicago

arborea, Trifolium angustifolium, Dorycnium pentaphyllum, Euphorbia dendroides,

Foeniculum vulgare, Erica arborea, E. multiflora, Blackstonia perfoliata, Rubia

peregrina, Viburnum tinus, Scabiosa atropurpurea, Carthamus arborescens, Hyoseris

radiata. Anthémis tinctoria, Senecio bicolor, Rubus ulmifolius, Astragalus

monspessulanus, Cymbalaria muralis (sur les roches), Arbutus unedo, Phragmites

australis, Carlina corymbosa, Tuberaria lignosa, Dorycnium hirsutum, Mentha pulegium,

Sisymbrium officinale, Geranium rotundifolium, Coleostephus myconis.

Dans les sables et les roches littorales on peut rencontrer: Senecio cineraria ssp.

maritima, Phillyrea angustifolia, Crithmum maritimum, Lobularia maritima, Pancratium

maritimum, Genista linifolia, Juncus maritimus, J. acutus, Euphorbia paralias,

Carpobrotus edulis (une espèce de l'Afrique du Sud, introduite dans la collection de l'lle

au debut du XX - ième siècle, est arrivée à éliminer les espèces littorales d'une grande

importance écologique, la restriction de l'extension de cet espèce envahissante étant une

priorité pour CBNMP), Beta vulgaris ssp. maritima, Halimione portulacoides, Ruscus

aculeatus, Lagurus ovatus, Aeonium arboreum, Erodium ciconium, Reichardia picroides,

Scirpus romanus, Plantago coronopus, Hypecoum procumbens, Euphorbia characias.

Dans les lieux humides on a rencontré: Arundo donax, Phragmites australis,

Cyperus eragrotis, Aster squamatus, Paspalum distichum (espèce adventive), Artiplex

prostrata, Iris pseudacorus, Typha minima.

Dans les eaux qui se trouvent près du bord on rencontre Posidonia oceanica.

La végétation naturelle de l'île alterne avec les plantations d'olivier, de vigne, de

figuier, d'amande etc. Cette mise en "bandes" de la végétation spontanée et cultivée a été

déterminée par la destruction presque complète à l'intermède du feu (seulement 1-2 jours)

de la végétation naturelle, la dernière fois au début du XX - ième siècle.

Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen Porquerolles (CBNMP) - une

institution autonome qui domine une surface de 40 ha et une riche base materielle - a été fondé

en 1979 et a les suivantes tâches: la connaissance des espèces végétales rares et menacées, la

conservation in et ex situ, l'information du public, l'appui des gérants qui s'occupent de la

conservation de la flore, la conservation d'ancienes et locales variétés d'espèces fruitières

méditerranéennes cultivées (le figuier, l'olivier, l'amande, le pécher...) (Fig. 8).
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Dans les pépinières et les serres CBNMP on a pu voir une série d'espèces menacées

avec la disparition dans leurs lieux d'origine: Ampelodesmos mauritanicus, Artemisia

molinierii, Limoniastrum monopetalum, Limonium dendroides, Arundo plinii, Phlomis

fruticosa, Bellevalia romana, Atriplex halimifolia, Genista aethnensis, Armeria pungens,

A. soleirolii, Rouya polygama, Silène velutina, Hakea sericea, Arum pictum, Tulipa

gynandrium, Brassica insularis, Cistus ladanifolius, Charisia macrocarpa, Eryngium

scoparium, Genista linifolia, Anthyllis barba-jovis, Vi tex agnus-castus, Cistus ladanifer,

Delphinium requienii, Teucrium marum. Quel leques'unes ont été déjà reintroduites dans

les lieux d'origine.

Nous remercions à madame conf. dr. Anca Sârbu, le coordonnateur du projet Tempus-

Phare IB JEP -14030-1999, et à monsieur dr. François Boitlot, le Directeur du Conservatoire

National Porquerolles, qui ont fait possible cette visite. En outre, on remercie aux messieurs Henri

Michaud. James Molina, Daniel M. Jarry et aussi au collectif du Conservatoire National

Porquerolles pour toutes les informations qu 'on a reçu et pour le temps qu 'ils nous ont accordé. On

remercie aussi à monsieur dr. Gavril Negrean pour les suggestions et les corrections apportées à la

nomenclature d'espèces vasculaires contenues dans l'article.
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EXCURSIE BOTANICĂ ÎN FORMAŢII VEGETALE

DIN SUDUL FRANŢEI

Rezumat: Derularea unui proiect Tempus - Phare în cadrul Universităţii din

Bucureşti a permis unui grup de şase tineri botanişti ce lucrează în Grădini Botanice din

România să cunoască flora şi vegetaţia mediteraneană din sudul Franţei. De asemenea, a

fost posibilă vizitarea Herbarului Institutului Botanic şi a Grădinii Botanice din

Montpellier, precum şi cunoaşterea activităţii desfăşurate în cadrul Conservatorului

Botanic Naţional Mediteranean din Porquerolles pentru conservarea florei rare, endemice

şi periclitate din Franţa.

Cuvinte cheie: floră, vegetaţie, Camargue, Montpellier, St. Guilhem le Desert,

Porquerolles, conservare.
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Fig. 1 Aspect de Jardin Botanique de Montpellier (photo: Paulina Anastasiu).

St. Guilhem le Desert -
formation de type garriga (photo: Paulina Anastasiu).Fig. 2



Fig. 3 Querem cocci/era (photo: Paulina Anastasiu).

Fig. 4 Pistacia lentiscus (photo: Paulina Anastasiu).
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Fig. 5

Fig. 6

L'lle Porquerolles - forêt de Pinus halepensis (photo: Paulina Anastasiu)

Pinus halepensis (photo: Paulina Anastasiu).
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Phyllirea angustifolia (photo: Paulina Anastasiu).Fig. 7

Collection des oliviers du Conservatoire Botanique National Méditerranéen

Porquerolles (photo: Paulina Anastasiu).

Fig. 8


