
Un week end parfait ! Pentecôte du 12 au 15 mai 2016 

 
De la Grande Motte, nous prenons un car, direction la Mecque des médecins et pharmaciens de Montpellier : 

là nous attend sous le micocoulier remarquable, Jean Louis Roussel botaniste et professeur. Le plus ancien 

jardin des plantes médicinales ouvre exceptionnellement pour nous. 

Première curiosité archaïque, l'arbre aux quarante écus. Ce Ginkgo biloba mâle est issu d'une marcotte d'un 

sujet planté en 1788. Pour le rendre fécond, on a greffé des branches femelles vers1830. Mystères de la 

nature, ingéniosité de l'homme. 

Notre guide prolixe, nous commentera quatre siècles de découvertes et recherches sur les plantes 

médicinales, du boldo au pavot en passant par la réglisse, l'onagre ou le datura. 

Difficile de quitter cet endroit, mais la visite du seul musée de la pharmacie en France nous attend. 

Marie Sophie Guibert arrive en 2 heures à nous commenter les grandes étapes de la pharmacie. 

Depuis les apothicaires jusqu'aux chercheurs (qui trouvent) comme Jérôme Balard qui découvrit le brome, en 

partant à pied jusqu'à la mer pour rapporter « l'eau mère des salins ». Ce musée a permis de sauvegarder des 

officines et leurs pots à onguents, du matériel de laboratoire, des réclames, dont celle du radium pour les 

soins du visage ! Des buvards, des robes professorales et leurs bonnets,insignes du savoir des pharmaciens. 

 

Vendredi matin, on part vers le Nord : Les contreforts du Larzac, avec Jean Marie Coste, lui aussi 

pharmacien. Il commence dans le car par un cours de géologie avant de nous faire découvrir un chemin de 

fées tout autour d'un castel en ruines au Caylar. On pensait le Larzac grande steppe monochrome et aride, 

mais surprise, entre les ruffes (restes volcaniques) les murs moussus recèlent les tulipes australis, jaunes, le 

chèvrefeuille d'Etrurie qui embaume, l'hélianthème des Appenins ; l'ophris bourdon, l'orchis brûlée et 

l'homme pendu pour les orchidées, sous l'ombrage des amélanchiers ovalis et des pruniers mahaleb 

odorants. 

On serait passés à côté de ces trésors, sans notre guide. 

Le vent et les menaces du ciel, nous obligent à pique-niquer sommairement. Mais Saint-Guilhem le Désert 

s'offrira à nous presque ensoleillé. Edmond surexcité nous quitte dès les premières minutes, il part avec 

Cathy et Yvette retrouver des souvenirs vieux de 30 ans. Le cirque de l'Infernet bien nommé le Bout du 

Monde. 

 Là où le Verdus prend sa source. Au fil des siècles il saura imposer sa loi et détruira en partie l'abbaye de 

Gellone. 

En 1998, l'Abbatiale est classée au Patrimoine Mondial par l'UNESCO; sur les portes au détour des rues 

moyenâgeuses, les « cardabelles » (Carlina acantifolia), nous ramènent à la botanique. 
 

Samedi, c'est encore un lieu interdit aux touristes, que nous allons fouler. Nous marcherons du 

Grand Travers jusqu'au port de la Grande Motte, avec Michel Germond* et son épouse Marie Christine. Dès 

les premiers mots, nous comprenons que nous ne savons rien sur la dune. Les touffes compactes des oyats 

(Ammophila arenaria) fixent la dune blanche, ils se multiplient grâce à leur rhizome traçant. Cela va 

permettre aux anthémis maritimes, immortelles, onagres, euphorbes dressées, queues de lièvre...de 

s'implanter elles aussi. 

En car, nous découvrons la Grande Motte, où Michel a œuvré toute sa vie; des espaces verts sous les pins 

parasols des passerelles, de grandes allées permettent aux promeneurs de rejoindre la mer. 

L'architecture des immeubles est surprenante, mais ils ont remplacé les marais insalubres (45variétés de 

moustiques) et le camping sauvage en vogue dans les années soixante. 

L'après midi, nous marchons autour des étangs du Boucanet et du Ponant avec Jacques Andrieu, à la 

recherche des plantes halophiles; les jeunes salicornes radiquantes et glauques comestibles comme 

l'obione. La soude maritime riche en sodium et potassium nécessaire à la fabrication de savon. 

Sur la digue une bonne surprise l'ophrys abeille et dans les bois l'orcanette (Onosma arenarium) 

recherchée par notre deuxième accompagnateur Frédéric. 

Une dernière soirée amicale avec nos guides à Belambra. Retour pour ceux qui le peuvent par les jardins 

ethnobotaniques de Salagon près de Forcalquier (04). Nous avons passé trois heures autour des monuments 

historiques et égrené le temps depuis le jardin médiéval jusqu'aux jardins des temps modernes. 

 

Claudine et Sylvie 

* Michel Germond passionné de botanique a fait toute sa carrière comme responsable des 

plantations des espaces verts du littoral, de Port Camargue à l'Espagne. 



 

 

 

 

         

Serre ancienne Jardin des plantes Montpellier                        Larzac, Fougères mousses Ombilic géranium. 
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Mur végétal Larzac                               St Guilhem  le désert. Le Pont. 

 

                                  

Dune à la Grande Motte Hélychrise et Oyats             Obione Portulacoïdes. 

             

                     Salagon       Salagon . Jardin des senteurs. 

 

 

 

 



 

 

Participation à la manifestation "la biodiversité à tous les étages" 

 

- Embrun Rappel : cette journée était organisée par le parc des Ecrins et la ville d'Embrun 

dans le cadre de la fête de la nature. Anne et Sylvie ont fait une reconnaissance des lieux le 

mercredi 19 pour déterminer les espèces existant autour de la station 1 que nous allions tenir 

le dimanche. Arrivés dimanche à 8h30 à la salle de la Manutention à Embrun où, autour d'un 

café d'accueil, nous sont données les dernières directives, badges et documents 

d'identification à remplir. Avant le départ pour la station, nous en profitons déjà pour faire de 

la pub avec affiche et flyers. Nous sommes en bord de Durance où nous montons, table, 

supports pour nos panneaux sur la pollinisation (réalisés par Jean-Luc et Suzanne) et parasol 

car il va faire chaud... A côté de nous sont les pêcheurs, les observateurs d'oiseaux, de 

papillons, de sonneurs (ce sont des crapauds) et autres entomologistes. Anne va herboriser 

avec Pierre Salomez à la stations 2 toute la matinée. Sur la table nous disposons, flyers des 

Floralies, livres et l'article dans « escapade ». Sylvie a apporté des vases de plantes 

comestibles et mellifères qui ne sont pas sur le site. Très vite nous accueillons nos premiers 

visiteurs et ce sera une suite ininterrompue de contacts jusqu'en fin d'après-midi avec 

reconnaissance des plantes, leur intérêt, leurs utilisations et l'après midi recensement avec 

Anne, des plantes poussant sur la station. Quelques-uns connaissaient les Floralies, les autres 

en ont découvert l'existence et nous espérons les voir cet été. Retour à 17 h à la salle de la 

Manutention pour remettre les documents d'identification, permettant au Parc de mettre à 

jour la biodiversité du secteur Durance jusqu'au sommet du Mont Guillaume. Cette journée 

nous a permis de nouer ou de retrouver des contacts, de parler de Serre Chevalier Nature et 

de l'organisation des Floralies notamment auprès des membres du Parc des Ecrins qui étaient 

en nombre à cette journée. C'est une première, il y en aura d'autres. 

 

Alain. 

 

 

 

 


