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Avant.propos 
.  

par G.G. AYMONIN 

 

La réalisation d’une session extraordinaire de la Société botanique de France dans les Grands 
Causses était souhaitée depuis de nombreuses années et le projet avait été reporté plusieurs 
fois. 

C’est grâce à l’actif dévouement de M. Christian BERNARD et de M. Gabriel FABRE, de 
MilIau, que des itinéraires étaient mis à l’étude et qu’un projet solidement structuré était 
soumis à l’approbation du Conseil pour se concrétiser en 1974. 

1974 marquait aussi un anniversaire auquel les floristes français étaient sensibles : le 
cinquantenaire de la disparition, en novembre 1924, du Chanoine Hippolyte COSTE, dont la 
Flore descriptive illustrée de la France demeure un ouvrage de base de la botanique 
européenne. 

Mais, face à l’afflux des demandes de participation, il fallut, pour la première fois, envisager 
un dédoublement de la session ; on opta pour une seconde tournée mise sur pied que1ques 
jours seulement après la fin de la première série des journées d’études. Plusieurs séances de 
communications dans la salle de réunion de l’Hôtel International de Millau, et de nombreux 
exposés sur le terrain eurent lieu. 

Des attraits multiples, des sources d’enseignement variées, la certitude, pour beaucoup de 
participants, de découvertes instructives, se trouvèrent fortifiés par l’initiative du Comité 
d’organisation d’adjoindre aux journées consacrées aux Grands Causses des périples sur des 
secteurs voisins, siliceux, complétant la connaissance des milieux naturels de la région. 

L’intérêt botanique est varié : types de végétation particuliers aux limites des influences 
méditerranéennes, contrastes des végétations de hauts-plateaux et de gorges, colonies isolées 
d’espèces atlantiques, phénomènes diversifiés d’endémisme, liés soit à des disjonctions 
d’aires comme la Gentiane de Coste, l’Aster des Causses, soit à des habitats exceptionnels tels 
les zones sablo-dolomitiques, en particulier au Larzac, ou les affleurements ultrabasiques du 
massif de la Bessenoîts. 

La situation géologique et géomorphologique de la zone calcaro-dolomitique (gorges, avens, 
chaos rocheux) montre des contrastes puissants avec les secteurs siliceux très divers de la 
périphérie des hauts- plateaux caussenards. 

Enfin l’intérêt du peuplement humain, de la vie traditionnelle et de ses influences sur le 
milieu, de l’architecture rurale et urbaine, donnant  un cachet caractéristique à chaque terroir 
visité, devait aussi retenir l’attention. 

Intentionnellement, la composition de ce volume a été conçue différemment de la Notice 
polycopiée ayant servi de guide pour les sessions sur le terrain en 1974. 11 est donc utile de  



rappeler très brièvement le plan de cette Notice (1) : Première partie : les Causses des 
Cévennes (géographie, cortèges floristiques, types de végétation des Causses - groupements 
forestiers et dérivés - groupements édaphiques - groupements arvicoles et rudéraux - coup 
d’oeil sur l’économie caussenarde) ; seconde partie : les régions périphériques (Lévezou-
Palanges ; Puy de Wolf ; Aigoual) ; troisième partie : les unités phytocoenotiques ; quatrième 
partie : programme - itinéraire succinct, suivi d’une bibliographie. 

Le présent compte rendu a été davantage axé sur diverses études abordant des points précis et 
sur la vie et les travaux de COSTE, et résume les éléments botaniques essentiels caractérisant 
les itinéraires réalisés durant l’une et l’autre session. 

Un point nous a paru important. Le compte rendu de la 80ème session extraordinaire 
(Cévennes et Causses, 1952) n’a pas mentionné les itinéraires. Aussi sont-ils rappelés ci-
dessous, comparativement à d’autres visites faîtes par la Société, en soulignant que cette 
session avait été estivale (2) : 
15 juillet 1952 : Environs du Puy, flore basaltique xérothermique. 
16 juillet 1952 : Le Puy, Massif du Mézine. Forêt de Bonnefoy, le Gerbier de .Jonc, vallée de l’Ardèche ; 
Thueyts ; Aubenas. 

17 juillet : Défilé de Ruoms région de Barjac et de Saint-Paul-le-Jeune (visitée au cours de la 102’ session. 
Montélimar, 1973, cf. Bull. Soc. bot. Fr. 1974), Alès. 

18 juillet : Régions d’Uzès et Anduze. Païolive, Gorges du Chassezac (visitées en 

1973). Villefort. , 

19 juillet : Massif du Mont Lozère. Florac. 

20 juillet : St-Julien-d’Arpaon. Traversée du Causse Méjean (également réalisée les ‘21 et 22 juin 1886, les 28 
mai et 12 juin 1974). 

21 juillet : Massif de l’Aigoual. Hort de Dieu, Monument Flahault (visite les 28 mai et 12 juin 1974 : en 1886 la 
session étudia l’Aigoual le 21 juin. en partant de Meyrueis : le gîte fut établi à Camprieu, chez l’habitant, pour 
visiter le 22 juin Bramabiau, puis regagner Millau par la Dourbie). 

22 juillet : Pèlerinage à Saint-Paul-des-Fonts  (30 mai et 14 juin 1974) et Causse du Larzac (visité les 14 et 16 
juin 1886, le 23 mai 1965 et en mai-juin1974). 

23 juillet : Causse Noir (19 juin 1886 : 26 mai et 11 juin 1974) et Lévezou (31 mai et 13 juin 1974). 

24 juillet : Gorges de la Jonte, aux deux versants, en amont de Peyreleau (partiellement, 13 juin 1886 ; 26 mai et 
11  juin 1974). 

25 juillet : Causses de Sauveterre et de Mende. 

26 juillet : Massif de l’Auhrac (Nasbinals, Salhiens, Saint- Andéol 

27 juillet : Mende, traversée de la Margeride. Le Puy-en-Velay. 
Ce rappel permettra d’apprécier la complémentarité des sessions extraordinaires décentralisées réalisées depuis 
1855 par la Société botanique de France, sessions dont les résultats scientifiques autrefois publiés constituent des 
repères précieux demeurant toujours instructifs de nos jours. 

Enfin, si l’œuvre nationale de Coste trouve aujourd’hui son prolongement dans les « Suppléments » à la Flore (3) 
l’oeuvre rouergate du floriste de Saint-Paul est, elle aussi, ranimée grâce à la publication du Catalogue de la 
Flore de l’Aveyron (4), 

 (1) Par C. Bernard avec la collaboration de G. Fabre et al 

(2) Nous remercions très vivement M. René Patouillet et M. Henri de Leiris des documents ou informations 
qu’ils voulurent bien nous communiquer et qui permirent de rappeler ces itinéraires. 

(3) Par P. Jovet et R. de Vilmorin. 

(4) Par le Père J. Terré 

 



-        
PI.ANCHE 1. - - L’influence humaine a presque partout marqué les paysages et la flore des Causses : 

1) grange typique d’une ferme à Saint-Martin du Larzac ; 

2) Salvia aethiopis à Brunas (Larzac) ; 

3) Stachys heraclea près de Rodez ; 

4) une « lavogne » (abreuvoir à brebis) en plein Causse, près du Viala   de Pas-de-Jaux ;  

5) abri de berger  

6) friche à Stachys qermanica  au Causse de Lenne. (Phot. M.K.A.). 

 



PARTIE I 

HOMMAGE AU CHANOINE HIPPOLYTE COSTE 

 

 


