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Au seuil d’une nouvelle saison, regards sur celle 
de 2011 

 
La saison floristique de cette année va voir le Groupe Flore 

s’engager dans un nouveau programme :  
  Le programme ABC, l’Atlas de la Biodiversité communale1 

  Est-ce bien raisonnable, alors que nous avons programmé de nombreuses sorties, sur le mode 
classique, avec simple inventaire le long de l’itinéraire choisi, ainsi que les travaux du 
programme vigie-flore2 engagé en 2011 ? Eh bien oui, car c’est une demande forte du Parc, 

avec qui nous avons une convention de partenariat forte, depuis plusieurs années. Avec la 
charte, le Parc se trouve à un tournant de ses relations avec les communes de la zone 

d’adhésion, et le programme ABC le concrétise. Laissant à chaque commune une totale 
liberté, ABC donne à celle qui s’engage volontairement les outils et l’assistance pour 
découvrir, inventorier et préserver sa biodiversité patrimoniale, faune flore…  

  C’est sans doute l’expérience neuve de vigie-flore, somme toute réussie, qui nous donne 
confiance et nous engage de plus en plus au côté du Parc National, dans des programmes 

assez ambitieux, d’envergure nationale. 
  Voici trois « récits photographiques » qui illustreront la nature de nos recherches et de nos 
travaux, et l’évolution qu’ils suivent d’année en année. 
 
   Premier « récit photographique ». Le 25 juin 2011 au Turon d’Aurey (dit Trône du 
Roi !), avec Roland Camviel, garde-moniteur du secteur Aspe. A la recherche d’une rareté, la 
pimpinelle à feuilles de berle ! Et nous l’avons trouvé. Nous avons même trouvé une station 
que le garde ne connaissait pas encore ! Pourtant, on peut dire que cette pimpinelle, malgré 

son nom gracieux, passe assez inaperçue… 
 

 Second récit. L’opération vigie-flore au col de Tortes. C’est la première que nous 
ayons engagée, grâce à la vaillance et la ténacité de Dany Roussel. Il est vrai que nous 
connaissions bien le col et ses deux versants, lieu classique d’exploration botanique depuis le 

XIX ème siècle. 
 

 Troisième récit. La poursuite de l’inventaire du massif du Gabizos. C’est une vieille 
histoire d’amour pour ce massif que nous avons sillonné de toutes parts depuis la création du 
Groupe Flore. Celle fois, il s’agissait d’atteindre le 30 juin le col du Pourtet des Gabizos, à 

2476 m, entre le Petit Gabizos et le départ de l’arête des Taillades Blanques qui conduit au 
Grand Gabizos (ou encore Pic des Taillades). Puis d’en inventorier la flore très spéciale, de 

décrire les milieux et de faire le lien avec la géologie complexe de cette partie du massif. 
 

Dominique Rossier, pour le Groupe Flore 

 
 

Photo : lys des Pyrénées, pont de Plasi, Estaing. Photo D.R. 

                                                 
1 Programme national. 
2 Partie du programme vigie-nature consacré au recensement sur plusieurs années du patrimoine naturel, il est 

piloté par le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. 


