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Plantes protégées au niveau national
Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) R.M.Bateman, (Orchidaceae).
Plusieurs pieds en bord de chemin à Axiat et en bordure de rochers humides entre
Appy et Axiat le 8/06/2012. À la chapelle Notre-Dame à Arnave et entre Prades et
Comus le 20/07/2012, à l'est du bourg de Bestiac le 13/07/2012 (M. Tessier).
Androsace vandellii (Turra) Chiov. (Primulaceae). Au pied du versant sud du Roc de
Carroux à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 30/06/2012 (M. Tessier).
Drosera rotundifolia L. (Droseraceae). Dans la mouillère de Besineilles, à Mérensles-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet (Liliaceae). Quelques pieds en fleurs sur un talus du
bourg de Montaillou et un pied au stade bouton floral dans une culture proche le
27/03/2012 (M. Tessier).
Geranium cinereum Cav. (Geraniaceae). Ici et là vers l'étang et la cabane d'Eychelle
et dans les environs du Cap Ner à Bethmale le 25/07/2012, puis dans les environs du
Port d'Orle à Bonac-Irazein le 13/8/2012 (M. Tessier).
Isoetes sp. (Isoetesae). Individus dispersés et observés à distance (inaccessibles) le
19/07/2012 à l'étang de la Sabine d'en Bas (altitude 2 000 m) (Pierre-Olivier
Cochard).
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Nigella gallica Jord. (Ranunculaceae). Seulement deux pieds en bordure d'une
parcelle de blé moissonnée sur les coteaux au nord de Sabarat, le 12/8/2012 (M.
Tessier).
Nothobartsia spicata (Ramond) Bolliger & Molau (Orobanchaceae). À la montée du
col de Core vers l'étang d'Eychelle et sur les rochers au nord-est du Cap Ner,
respectivement à Bethmale et à Seix le 25/07/2012 (M. Tessier).
Ophioglossum azoricum C.Presl (Ophioglossaceae). Une dizaine de pieds sur une
nouvelle micro-station proche de celles repérées précédemment au sud-ouest du
bourg de Vaychis (Tessier, 2012), le 8/06/2012 (M. Tessier).
Polystichum braunii (Spenn.) (Dryopteridaceae). Sur le Pic de Nédé, à Saint-Lary le
27/06/2012 (M. Tessier).
Tulipa sylvestris subsp. sylvestris (Liliaceae) (sous réserve). Quatre feuilles semblant
appartenir à ce taxon observées à Lézat-sur-Lèze le 15/03/2012 en bordure d'un petit
bois (M. Tessier). À suivre...
Plantes protégées en région Midi-Pyrénées
Aethionema saxatile subsp. ovalifolium (DC.) Nyman (Brassicaceae). Éboulis entre
le village d'Urs et les falaises du Pic d'Ecourail, le 09/06/2012 (N. Georges) ; éboulis
au nord du Rau des vignes, à l'est de Barry d'en Haut à Ornolac-Ussat-les-Bains, le
08/07/2012 (N. Georges).
Anogramma leptophylla (L.) Link (Adiantaceae). Un seul pied observé à l'est du
bourg d'Ascou le 8/06/2012 (M. Tessier).
Carex binervis Sm. (Cyperaceae). Quelques pieds dans une petite mouillère au sud
du Pic de Nédé, à Saint-Lary le 27/06/2012 (M. Tessier).
Eriophorum vaginatum L. (Cyperaceae). Très localisé dans la Jasse du Pedros et bien
présent dans la mouillère de Besineilles, à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N.
Georges) et dans le vallon au nord du Roc de Carroux à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le
30/06/2012 (M. Tessier).
Erodium glandulosum (Cav.) Willd. (Geraniaceae). Falaise sous le Pic d'Ecourail à
Urs, le 09/06/2012 (N. Georges) et une dizaine d'individus sur un gros bloc au nordest du Cap Ner à Seix, le 25/07/2012 (M. Tessier) avec Reseda glauca et Aquilegia
pyrenaica.
Halimium umbellatum (L.) Spach (Cistaceae). Un pied observé le 23/02/2011 puis
revu en juin (en fleur) sur un coteau siliceux sous le rocher de la Flouranine au nord
de Tarascon-sur-Ariège (M. Tessier).
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Juniperus thurifera L. (Cupressaceae). Un pied sur le pic de la Balme à Larnat, le
19/06/2012 (M. Tessier).
Pedicularis rosea subsp. allionii (Rchb.f.) Arcang. (Orobanchaceae). Au port d'Orle,
le 13/08/2012 (M. Tessier) avec Carex rupestris, Dethawia splendens, Luzula
alpinopilosa, Leucanthemum maximum, Trifolium badium et T. thalii.
Serapias cordigera L. (Orchidaceae). Une dizaine de pieds avec Serapias lingua et S.
vomeracea à Guilhem, commune de Camarade, le 25/05/2012 (M. Tessier).
Thalictrum macrocarpum Gren (Ranunculaceae). Observé sur un rocher au nord-est
du Cap Ner à Seix, le 25/07/2012 (M. Tessier).
Autres plantes intéressantes
Achillea ptarmica subsp. pyrenaica (Sibth. ex Godr.) Heimerl (Asteraceae).
Mouillère au flanc sud du lac de Font Glaciale (à l'ouest du Puig Pedros) à Mérensles-Vals, le 26/07/2012 (N. Georges).
Aira praecox L. (Poaceae). Pelouse acide sous la ligne HT, au sud du village de
Vaychis et en rive gauche du rau de Vigne à Vaychis, le 19/05/2012 (N. Georges).
Alopecurus aequalis L. (Poaaceae). Taxon observé l'année passée (TESSIER &
GEORGES, 2012) à la mare des granges de Miquel à Verdun mais confirmé seulement
cette année le 15/06/2012 (M. Tessier). Les niveaux d'eau, élevés en 2011 et 2012,
ont largement favorisé des plantes des zones humides comme Carex vesicaria,
Carum verticillatum et Veronica scutellata var. villosa.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., (Plantaginaceae). Versant sud et acide
d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 9/03/2012 (M. Tessier).
Apera interrupta (L.) P. Beauv. (Poaceae). Passage à niveau au lieu-dit la Bouiche à
Garanou, le 09/06/2012 (N. Georges).
Armeria arenaria (Pers.) Schult. (Plumbaginaceae). Près du pont sur l'Ariège en aval
de Mérens-les-Vals et sur des rochers proches de l'Ariège à l'Hospitalet-prèsl'Andorre près de la frontière avec l'Andorre 8/06/2012 (M. Tessier).
Asperugo procumbens L. (Boraginaceae). Vire rudéralisée sous falaise, au lieu-dit le
Ticol, à hauteur de la ferme de la Mouline à Alliat, le 14/06/2012 (N. Georges, pour
P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises).
Asplenium x alternifolium Wulfen (Aspleniaceae). Un individu sur le versant sud et
acide d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 8/05/2012 (M. Tessier).
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Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen (Poaceae). Pelouse de Clot les Pujols, au
sud de l'étang des Bésines à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).
Bromus inermis Leyss. (Poaceae). Abondant sur les talus de la RD820 entre l'Ariège
et le pont de la RD214 à Saverdun, le 02/08/2012 (N. Georges). Taxon nouveau pour
l’Ariège.
Bromus tectorum L. (Poaceae). Dans le bourg de Mérens-les-Vals et l'Hospitaletprès-l'Andorre ainsi qu’à la gare d'Ax-les-Thermes le 8/06/2012 (M. Tessier).
Cardamine amara L. (Brassicaceae). Abondant sur les sources de la Jasse du Pedros
à Mérens-les-Vals, le 26/07/2012 (N. Georges).
Carduus nigrescens Vill. (Asteraceae). Sur vaste zone rudérale entre la RN20, la voie
ferrée et l'Impasse des Écureuils à Pamiers, le 24/06/2012 (N. Georges).
Carex macrostylon Lapeyr. (Cyperaceae). Sur les pelouses en bordure de l'étang
d'Eychelle, Bethmale le 25/07/2012 (M. Tessier).
Carex mairei Coss. & Germ. (Cyperaceae). Sources, en bordure de la RD420 entre
Vèbre et Urs, le 09/06/2012 et en bordure de la RD120 en amont de Barry-d’en-Haut,
sur la commune de Verdun, le 08/07/2012 (N. Georges).
Carex montana L. (Cyperaceae). Quelques pieds dans les bois au nord-est de
Tarascon-sur-Ariège le 8/05/2012 (M. Tessier).
Carex umbrosa var. umbrosa Host (Cyperaceae). Quelques pieds présents au lieu-dit
La Fitte à Fabas et proche du lac de Mondely le 26/05/2012 et très abondant dans le
bois de Sarraute à Troye-d'Ariège le 15/05/2012 (M. Tessier).
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. (Poaceae). Mouillère en lisière de la parcelle 1761,
à l'ouest du haras de Peyroutets à Lasserre, le 14/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R.
des Pyrénées Ariégeoises), sur les mouillères près du pic de Nédé le 27/06/2012 (M.
Tessier).
Cerastium ramosissimum Boiss. (Caryophyllaceae). Individus correspondant à ce
taxon dans le vallon au nord du Roc de Carroux à l'Hospitalet-près-l'Andorre le
30/06/2012 (M. Tessier). Deuxième observation de cette espèce en Ariège, signalée
en Espagne et dans les Cévennes au plus près.
Chenopodium vulvaria L. (Amaranthaceae). Zone rudérale entre la RN20, la voie
ferrée et l'Impasse des Écureuils à Pamiers, le 24/06/2012 (N. Georges).
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Cicerbita alpina (L.) Wallr. (Asteraceae). Localisé dans les mégaphorbiaies entre la
Jasse du Pedros et la mouillère de Besineilles, à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N.
Georges).
Cirsium monspessulanum (L.) Hill (Asteraceae). Source en bordure de la RD420,
entre Vèbre et Urs, le 09/06/2012 (N. Georges).
Colutea arborescens L. (Fabaceae). Fourrés thermophiles, au lieu-dit le Ticol, à
hauteur de la ferme de la Mouline à Alliat, le 14/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R.
des Pyrénées Ariégeoises).
Convolvulus cantabrica L. (Convolvulaceae). Deux pieds sur un coteau en bordure de
la rivière Hers sur la commune de Lapenne le 12/05/2012 (M. Tessier).
Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern. (Asteraceae). Jasse des Pujols à Mérens-les-Vals,
le 04/08/2012 (N. Georges).
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. (Iridaceae). Banc de graviers du
Salat, à la passerelle d'Araux, sur la commune d’Erp, le 08/09/2012 (N. Georges).
Taxon horticole échappé… et arraché du site. À surveiller car son système souterrain
est complexe et peut laisser des propagules.
Crucianella angustifolia L. (Rubiaceae). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au
nord du village à Arnave, le 9/03/2012 (M. Tessier) puis le 01/04/2012 (N. Georges).
Quelques individus secs de ce taxon a priori nouveau pour l’Ariège.
Cynosurus echinatus L. (Poaceae). Bord de route, au lieu-dit Berbescou, à Lordat, le
15/01/2012 (N. Georges) et parking au départ de la randonnée de l'étang d'Appy, le
22/07/2012 (N. Georges).
Dactylorhiza majalis subsp. alpestris (Pugsley) (Orchidaceae). Les individus
observés le long du rau du Nabre à Mérens-les-Vals le 8/06/2012 avaient un labelle
faiblement trilobé assez caractéristique de cette sous-espèce (M. Tessier).
Doronicum pardalianches L. (Asteraceae). Bord du sentier au départ du hameau de
Norgeat vers Norrat, commune de Miglos, le 09/04/2012 (N. Georges & S. Séjalon) ;
talus de la RD508 entre la Grangette et Alliat, le 03/05/2012 (N. Georges).
Draba dubia Suter (Brassicaceae). Sommet du Puig de la Coma d'Or à Mérens-lesVals, le 26/07/2012 (N. Georges) et au port d'Orle le 13/08/2012 (M. Tessier). Les
siliques paraissaient sans poil sur les deux faces !
Draba fladnizensis Wulfen (Brassicaceae). Sur la crête au sud du Cap Ner à
Bethmale le 25/07/2012 (M. Tessier).
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Draba subnivalis Braun-Blanq. (Brassicaceae). À la montée vers l'étang d'Eychelle,
Bethmale le 25/07/2012 (M. Tessier).
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz (Cyperaceae). Rare dans les
mouillères entre l'étang du Sisca et la cabane de la Vésine à l'Hospitalet-prèsl’Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges).
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery (Orchidaceae). Lisière du sentier longeant au
sud du Rau des vignes, à l'est de Barry d'en Haut à Ornolac-Ussat-les-Bains, le
08/07/2012 (N. Georges).
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. (Orchidaceae). Dans la hêtraie au niveau du
chemin des ardoisières à Saint-Lary, le 27/06/2012 (M. Tessier).
Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae). Marais calcaire de pente, au niveau de
la RD3, au ravin de Fourquet à Couflens, le 08/09/2012 (N. Georges). Une nouvelle
station à l'est de Caussou dans le vallon du Rec de Bourion le 13/07/2012 et dans une
mouillère près de la Fromagère à l'ouest de Montferrier le 15/07/2012 (M. Tessier).
Eragrostis virescens C.Presl (Poaceae). Barry d'en Haut, à Ornolac-Ussat-les-Bains,
le 08/07/2012 (N. Georges).
Euonymus japonicus L.f. (Celastraceae). Haie en bord du GR78, à l'est du lieu-dit
Grave à Saint-Amadou, le 08/01/2012 (N. Georges).
Euphorbia duvalii Lecoq & Lamotte (Euphorbiaceae). Éboulis au nord du Rau des
vignes, à l'est de Barry d'en Haut à Ornolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N.
Georges).
Galatella linosyris (L.) Rchb.f. (Asteraceae). Sur des marnes au lieu-dit Nouvelle à
Léran, le 15/09/2012 (M. Tessier).
Galium cometorhizon Lapeyr. (Rubiaceae). Éboulis au versant nord du Cap de la
Llosada à Mérens-les-Vals, le 26/07/2012 (N. Georges).
Galium debile Desv. (Rubiaceae). Bromion au bord du Rau de l'Arrigo-Pet, à l'ouest
de La Fitte à Fabas, le 08/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées
Ariégeoises).
Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera (Asteraceae). Espace sablonneux sur vaste zone
rudérale/dépôts de terre/zones sablonneuses entre la RN20, la voie ferrée et l'Impasse
des Écureuils à Pamiers, le 24/06/2012 (N. Georges). Xénophyte a priori nouveau
pour l’Ariège (Fontaine et al., 2012).
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Genista anglica L. (Fabaceae). Talus sec du GR107A à la lisière sud du bois de "La
Sapinière", le 04/08/2012 et dans les landes basses près du barrage EDF du Sisca, le
11/08/2012, à l'Hospitalet-près-l’Andorre (N. Georges).
Gentiana cruciata L. (Gentianaceae). Au col de Marmare (station historique) et dans
les pelouses sèches à la limite entre Prades et Comus, le 20/07/2012 (M. Tessier).
Gentiana x marcailhouana Rouy (Gentianaceae). De rares pieds localisés sur le
sentier entre la mouillère de Besineilles et le refuge des Bésines, à Mérens-les-Vals,
le 04/08/2012 (N. Georges).
Gentianella ciliata (L.) Borkh. (Gentianaceae). Nombreuses stations découvertes en
septembre-octobre entre Celles et le col de la Lauze ainsi qu'au-dessus du col del
Bouiche près de Foix (M. Tessier).
Gentianella tenella (Rottb.) Brner. (Gentianaceae). Quelques pieds sur des pelouses
mésophiles du Cap Ner à Bethmale le 25/07/2012 (M. Tessier).
Gypsophila muralis L. (Caryophyllaceae). Bord de flaque sur vaste zone rudérale
entre la RN20, la voie ferrée et l'Impasse des Écureuils à Pamiers, le 24/06/2012 (N.
Georges).
Herniaria glabra L. (Caryophyllaceae). Délaissés ferroviaires de la gare de
l'Hospitalet-près-l’Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges).
Hieracium breviscapum DC., 1815 (Asteraceae). Landes à Loiseuleuria au versant
nord de la Portella de la Coma d'en Garcia à Mérens-les-Vals, le 26/07/2012 (N.
Georges).
Hieracium pallidiflorum Jord. ex Asch. (Asteraceae). Landes entre la Cascade du
Clot des Pujols et la Jasse des Pujols à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).
Hieracium prenanthoides Vill., (Asteraceae). Landes entre la Cascade du Clot des
Pujols et la Jasse des Pujols à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. (Brassicaceae). Quelques pieds à la gare d'Axles-Thermes et dans le bourg de Tarascon-sur-Ariège le 8/06/2012 (M. Tessier).
Holosteum umbellatum L. (Caryophyllaceae). De nombreux pieds dans le cimetière
de Montaillou et en bordure, le 27/03/2012 (M. Tessier).
Hypochaeris glabra L. (Asteraceae). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord
du village à Arnave, le 01/04/2012 (N. Georges) et le 8/05/2012 (M. Tessier). Taxon
présent aussi sur les coteaux à Vaychis et à Ascou le 8/06/2012 (M. Tessier).
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Hypochaeris maculata L. (Asteraceae). Sur les coteaux de la vallée du rau du Nabre à
Mérens-les-Vals le 8/06/2012 avec Vicia orobus et Doronicum pardalianche (M.
Tessier).
Juglans nigra L. (Juglandaceae). Au pont de la RD207 sur l'Hers à Lagarde, le
01/07/2012 (N. Georges).
Juncus bufonius et Pycreus flavescens, à la Bastide-du-Salat, le 05/09/2012 (A.
Chapuis).
Juncus capitatus Weigel (Juncaceae). Sur des suintements du versant acide au nord
du village à Arnave, quelques pieds le 8/05/2012, puis quelques pieds sur des rochers
humides entre Appy et Axiat le 8/06/2012 et enfin plusieurs dizaines de pieds sur le
coteau situé à l'est du bourg d'Ascou, le 15/06/2012 (M. Tessier).
Laburnum anagyroides Medik. (Fabaceae). Lisière du sentier longeant au sud du Rau
des vignes, à l'est de Barry d'en Haut à Ornolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N.
Georges).
Lactuca tenerrima Pourr. (Asteraceae). Quelques pieds dans un petit pierrier à l'est
du bourg de Caussou, le 13/07/2012. (M. Tessier).
Lavandula stoechas L. (Lamiaceae). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord
du village à Arnave, le 9/03/2012 (M. Tessier) et le 01/04/2012 (N. Georges). Secteur
situé à moins de 2 km de Croquié, où la plante a été observée en 2011.
Ligustrum ovalifolium Hassk. (Oleaceae). Ripisylve de l'Ariège, au niveau de
Lessoubie, vers Bézac à Pamiers, le 20/10/2012 (N. Georges). Il s’agit du troène
couramment planté en haie et la station est très certainement liée à un abandon de
déchets verts.
Linaria arvensis (L.) Desf. (Plantaginaceae). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste
au nord du village à Arnave, le 01/04/2012 (N. Georges) et le 8/05/2012 (M. Tessier).
Dans le bourg de Tarascon-sur-Ariège et à la gare d'Ax-les-Thermes le 8/06/2012 (M.
Tessier).
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. (Asteraceae). Espace sablonneux sur vaste zone
rudérale/dépôts de terre/zones sablonneuses entre la RN20, la voie ferrée et l'Impasse
des Écureuils à Pamiers, le 24/06/2012 (N. Georges).
Lonicera japonica Thunb. ex Murray (Caprifoliaceae). Ripisylve de l'Ariège, au
niveau de Lessoubie, vers Bézac à Pamiers, le 20/10/2012 (N. Georges). Xénophyte a
priori nouveau pour l’Ariège (FONTAINE et al., 2012).
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Lythrum portula (L.) D.A.Webb (Lythraceae). Dans une mouillère en lisière de la
parcelle 1761, à l'ouest du haras de Peyroutets à Lasserre, le 14/06/2012 (N. Georges,
pour P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises). Et une autre petite station de quelques pieds
sur les alluvions sablonneuses exondées du Salat en compagnie d’Isolepis setacea,
Medicago orbicularis (L.) Bartal. (Fabaceae). Dalle rocheuse, à l'ouest de la ferme
de "les Moulis" à Camarade, le 14/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées
Ariégeoises).
Medicago rigidula (L.) All. (Fabaceae). Passage à niveau au lieu-dit la Bouiche à
Garanou, le 09/06/2012 (N. Georges).
Medicago suffruticosa Ramond ex DC. (Fabaceae). Ici et là sur des pelouses
écorchées du Cap Ner à Bethmale le 25/07/2012 (M. Tessier).
Melampyrum cristatum L. (Orobanchaceae). Pelouses sèches à l'est de la ferme de
"les Moulis" à Camarade, le 14/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées
Ariégeoises) et sur le Puech au nord de Loubens, non loin de la tour de
télécommunication, le 20/07/2012 (M. Tessier).
Minuartia rostrata subsp. rostrata (Caryophyllaceae). Sur le pic de la Balme à
Larnat avec Kernera saxatilis et Galium papillosum le 19/06/2012 (M. Tessier).
Moenchia erecta var. octandra Moris (Caryophyllaceae). Dans les alpages proches
du Roc de Carroux à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 30/06/2012 (M. Tessier) avec
également Silene ciliata, Senecio doronicum, Pseudorchis albida, Veronica
bellidioides.
Narcissus x odorus L. [jonquilla x pseudonarcissus] (Amaryllidaceae). Prairie au
nord de la piste de Venède, au sud du village à Saint-Quentin-la-Tour, le 25/03/2012
(N. Georges & S. Séjalon). Taxon nouveau pour l’Ariège.
Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae). Une dizaine de pieds dans une prairie
près de la source du Sours à Fabas et d'autres plus en aval le 26/05/2012 avec
Dactylorchis incarnata, Carex distans et Samolus valerandii (M. Tessier).
Ornithopus sativus Brot. subsp. sativus (Fabaceae). Sol sableux en lisière forestière
au nord de la Berreté (gîte Al Camparol) à Sainte-Croix-Volvestre, le 08/06/2012 (N.
Georges, pour P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises). Taxon nouveau pour l’Ariège.
Oxalis latifolia Kunth (Oxalidaceae). Très abondant dans un jardin à Barry d'en Haut,
à Ornolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N. Georges).
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Paradisea liliastrum (L.) Bertol (Xanthorrhoeaceae). Le long de l'Ariège en amont
de Mérens-les-Vals et de l'Hospitalet-près-l'Andorre près de la frontière avec
l'Andorre, le 8/06/2012 (M. Tessier).
Pedicularis verticillata L. (Orobanchaceae). Dans un pré humide non loin de la
rivière Ariège et à la frontière avec l'Andorre à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le
30/06/2012 (M. Tessier).
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. (Asteraceae). Talus de la RD618
à l'aval du barrage de Kercabanac à Soueix-Rogalle, le 08/09/2012 (N. Georges).
Pinus halepensis Mills (Pinaceae). Une petite dizaine d'arbres à l'ouest du bois de
Sarraute, le 15/06/2012 à Troye d'Ariège.
Plantago sempervirens Crantz (Plantaginaceae). Éboulis entre le village d'Urs et les
falaises du Pic d'Ecourail, le 09/06/2012 (N. Georges).
Polygonum mite Schrank (Polygonaceae). Accotement de la RD3, à l'embranchement
des Palots à Couflens, le 08/09/2012 (N. Georges).
Potentilla heptaphylla (Rosaceae). Observé sur le coteau d'Ardoulens, à Arnave et à
Vaychis le 8/06/2012 (M. Tessier).
Prunella hyssopifolia L. (Lamiaceae). Bien présent sur les terrains marneux autour du
lieu-dit Oueille à Saint-Quentin-la-Tour le 13/9/2012 et quelques pieds à En Gauly,
commune de Lesparrou, le 30/09/2012 (M. Tessier). Probablement assez répandu
dans les zones marneuses du nord-est du département.
Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén (Papaveraceae). Quelques dizaines de pieds
disséminés sur les façades et corniches de l’église de Lacave, le 22/06/2012 (A.
Chapuis).
Pteris cretica L. (Pteridaceae). Un pied dans le puits de l'hôtel d'Ardouin à Mazères
le 24/06/2012 (M. Tessier). Origine horticole certaine bien qu'aucun individu cultivé
n'ait été observé dans les environs.
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon (Apiaceae). Éboulis entre le village d'Urs
et les falaises du Pic d'Ecourail, le 09/06/2012 (N. Georges).
Puccinellia distans (L.) Parl. (Poaceae). Accotement de la RN20, au niveau du
passage sur l'Ariège, à hauteur du village de l'Hospitalet-près-l’Andorre, le
11/08/2012 (N. Georges). Taxon nouveau pour l’Ariège, qui profite des salages
hivernaux sur le réseau routier.
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Pycreus flavescens (L.) Reichenb. (Cyperaceae). Une station de seulement cinq pieds
sur les alluvions exondées du Salat à la Bastide-du-Salat, le 05/09/2012 (A. Chapuis).
Ranunculus aquatilis L. (Ranunculaceae). Dans l'étang d'Appy, le 22/07/2012 (N.
Georges).
Ranunculus trichophyllus Chaix (Ranunculaceae). Grande mare au sud-ouest des
Granges de Miquel à Verdun, le 08/07/2012 (N. Georges).
Ribes uva-crispa L. (Grossulariaceae). Un buisson dans une pelouse de la Jasse
Bessateil à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).
Rosa agrestis Savi (Rosaceae). Lisière du sentier longeant au sud du Rau des vignes,
à l'est de Barry d'en Haut à Ornolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N. Georges).
Rosa villosa L. (Rosaceae). GR à l'aval du barrage de Sisca à l'Hospitalet-prèsl’Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges).
Salix bicolor Willd. (Salicaceae). Dans les pierriers sous le Port d'Orle à BonacIrazein le 13/08/2012 (M. Tessier) avec Luzula desvauxii et Saxifraga geranioides.
Saxifraga cuneifolia L. (Saxifragaceae). Présent tout le long du chemin en forêt qui
mène de la vallée de l’Oriège à Orlu jusqu’à la couillade d’en Beys. De belles
populations vues le 1/10/2012.
Scrophularia canina subsp. juratensis (Schleich. ex Wydler) Bonnier & Layens
(Scrophurialaceae). Éboulis entre le village d'Urs et les falaises du Pic d'Ecourail, le
09/06/2012 (N. Georges).
Sedum villosum L. (Crassulaceae). Dans un pré humide non loin de la rivière Ariège
près de l'Andorre à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 30/06/2012 (M. Tessier) avec
Polygonum alpinum et Trifolium spadiceum.
Senecio erraticus Bertol. (Asteraceae). Quelques pieds sur la bordure de la tourbière
du Pinet à Bélesta, le 27/09/2012 (M. Tessier). Première observation pour l'Ariège.
Senecio lividus L. (Asteraceae). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord du
village à Arnave, le 01/04/2012 (N. Georges) et le 8/05/2012 (M. Tessier).
Senecio viscosus L. (Asteraceae). Délaissés ferroviaires de la gare de l'Hospitaletprès-l’Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges). Plante rudérale peu signalée.
Silene pusilla Waldst. & Kit. (Caryophyllaceae). Sur des rochers proches de la
Cabane d'Eychelle, Bethmale, le 25/07/2012 (M. Tessier). Taxon nouveau pour
l'Ariège.
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Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet (Caryophyllaceae). Landes à Loiseuleuria
au versant nord de la Portella de la Coma d'en Garcia à Mérens-les-Vals, le
26/07/2012 (N. Georges) et dans les alpages proches du Roc de Carroux à
l'Hospitalet-près-l'Andorre le 30/06/2012 (M. Tessier).
Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill (Caryophyllaceae).
Éboulis entre le village d'Urs et les falaises du Pic d'Ecourail, le 09/06/2012 (N.
Georges).
Smyrnium olusatrum L. (Apiaceae). Talus frais dans le village (Carriera Dijous
l'Hort) à Senesse-de-Senabugue, le 26/02/2012 (N. Georges & S. Séjalon). Plante
potagère ancienne, jusqu’à présent uniquement signalée à Saint-Ybars par Christian
Maugé (GUERBY, 2000).
Thlaspi alliaceum L. (Brassicaceae). Bord de route à Sainte-Croix-Volvestre, le
10/05/2012 (N. Georges).
Thymelea passerina (L.) Coss & Germ. (Thymeleaceae). Une vingtaine de pieds dans
une parcelle de blé au lieu-dit Gabach à Troye-d'Ariège, le 30/09/2012 (M. Tessier).
Tozzia alpina L. (Orobanchaceae). Deux petites stations repérées le long du rau du
Nabre à Mérens-les-Vals le 8/06/2012 (M. Tessier).
Trifolium spadiceum L. (Fabaceae). Mouillères entre l'étang du Sisca et la cabane de
la Vésine à l'Hospitalet-près-l’Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges).
Tuberaria guttata (L.) Fourr. (Cistaceae). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au
nord du village à Arnave, le 9/03/2012 (M. Tessier) et le 01/04/2012 (N. Georges).
Ulmus laevis Pall. (Ulmaceae). Ripisylve de l'Ariège, au niveau de Lessoubie, vers
Bézac à Pamiers, le 20/10/2012 (N. Georges).
Veronica verna L. (Plantaginaceae). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord
du village à Arnave, le 01/04/2012 (N. Georges) et le 8/05/2012 (M. Tessier).
Viola pyrenaica Ramond ex DC. (Violaceae). Plusieurs pieds dans des fissures de
murets bordant le village de Prades, le 27/03/2012 (M. Tessier).
Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torr (Asteraceae). Dans la mouillère de Besineilles,
à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges) ; le long du rau du Nabre à Mérensles-Vals, le 8/06/2012 ; le long du rau de Gaudère et le long du chemin des
ardoisières à Saint-Lary, le 27/06/2012 ; dans un pré humide non loin de la rivière
Ariège près de l'Andorre à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 30/06/2012 ; le long du
ruisseau de l'Encombré à Luzenac, le 10/08/2012 (M. Tessier).
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