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Station nouvelle du Genista pu/chelia 
dans le département de l'Hérault 

par Christian MOULINE (1) 
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Lt! 16 M<ir 1980, 1'<11 trouvé, IHlll loin de « Travers des Romarins )), à environ 6 km au 
Sud E:st d'Arll<irle (Hérau lt) à une altrtude d'environ 200 m (Carte Michelin au 1/ 200 000 n'' 
83, Plr 6 et Car te I.G.N . au 1/ 25000-2743 Ouest -Pigrlélll) une diza ine de pieds de Genis ta pu/
clrelli-1 1 G. Vllliilsu Clem.l, bier1 reconnaissable à ses tiges couchées-étalées et à ses 
rameaux CJ rlcrt:rl s sprnescents au sommet. 

Surw il lo vrsllt' d'une stat ion de Genis/a pu/chelia à Engairesque lAveyron) lors de la g.· 
St!SSIIlll E: xt r<ru rdrrt<llre de la Société Botanique du Centre-Ouest-dans les Causses en Juillet 
1982 lurq<rrtrs<rteu rs. G. FABRE etC. BERNARD), j'rndiquai à Monsieur Christian BERNARD 
quu t'<N<irs oi JSt!IVé cet re plonte au Sud Est d'Aniane en 1980. Celui -ci me fit remarquer qu'il 
s · cr~Jr ss< llt proi Jablernent r.l'une découverte rrltéressante pour le département de l'Hérault, 
rnérrleilll cJ'.,rr e srqnalée à Monsieur GRAN EL DE SOLIGNAC, Cor1servateur des Herbiers de 
l'lnstnur d" Borcrnrqu e de Montpellier. D'autre part, Monsieur C. BERNARD me signala qu'il 
l'avart <!l,st~rve pres du CAYLAR (Hérault ). 

L1 !S 11 Jurllet el 20 Décembre 1982, je surs retoLrrrl é sur les lieux de ma découverte. J'ai 
lier '1 r 1 d "e plusreurs cerllél llles de pieds de Gemsta fJulchella répartis sur une superiicie d'envi 
roll 5<.100 rn' el t'<.i l prrs quelques r1otes co r1cerr1ar11 so r1 environnement. Le Gemsta pu/chelia 
se développt ! sur ur1 sul calcaire à couverture végétale faible sur lequel j'ai pu observer : 

Le Gemsra ;JU!chella se développe sur un sol calcaire à couverture végétale faible sur 
lt !quel j'ar pu observer 

Fuma11a prucwr iiJe1rs 
Cons mo!ISfJelietrsts 
Ci:irclw reel/us motrstJellienswm 
L euzei:l cunifera 
lltJhylli:inthes munstJe!tensis 
Jasunta tuberosa 

Seseli elatun1 ssp. elatwn 
Leontodon /urtus 
Schoenus mgricans 
Linum campanulatwn 
Lùwm narbonense 
1\rgyrolobium zanonti 

J 'ai également noté au voisinage les plantes su ivantes appartenant au Quercetum ilicis 
yalloprovinciale : 

Ouen·us tlex 
Ouercus coccifera 
Jumperus oxycedrus ssp . oxycedrus 
Jumperus phoemcea 
Buxus sempervtrens 
Pùws halepensts 
P1stacia lenttscus 
Rhamnus saxattlts ssp. saxatt!ts 

Thymus vulgaris 
Lavandula latifolia 
Rhamnus a/atemus 
Cistus monspeliens1s 
Gemsta scorpius 
1\rbutus unedo 
1\me/anchier ovalis 
Daphne gnidium 

t 11 Sr a lion de PaiiHJiog1e aviai1e et de Parasitologie, I.N.R.A. Nouzilly. 37380 MONNAIE. 
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Rosmarinus officinalis 
Erica mu/tif/ara 
Phillyrea angustifolia 
Asparagus acutifolius 
Lonicera implexa 

Lithodora fruticosa 
Neatostema apulum 
Thymelea sanamunda 
Sideritis hirsuta 

C. MOULINE 

Euphorbia characias ssp. characias 

J 'ai indiqué ma découverte et envoyé un échantillon à Monsieur GRANEL DE SOLI
GNAC qui m'a confirmé qu 'il s'agissait d'une station nouvelle pour le département de 
l'Hérault et me précisa que Genista pu/chelia était également connu dans la région de Pardail 
han (au Sud-Est de Saint-Pons -34) où l'Abbé J. SOU LIÉ l'avait trouvé en 1909 et 1910 entre 
Pez et Cupujol, à une altitude de 650 m. 

Monsieur C. BERNARD (communication personnelle) l'a observé clans l'Aude, l' Avf'y 
ron, l'Hérault, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse. 

H. COSTE (1) l'indique dans les montagnes arides et calcaires du Mid1 : 1-i<HJt cs Alpes, 
Basses-Alpes, Var, Vaucluse, Drôme, Aveyron, Aude. 

P. FOURNIER (2) indique : « rocailles et pentes arides Cll So l e ill l~ l !S , su1 sol cc li c<J il t! ; ltH II t! 
la région méditerranéenne de 400 à 1100 m d'altitude ». 

R. MOUNIER (3) mentionne que LE BRUN l'a trouvé dclllS lt!s Bouches du Ril t.lll <: e11 
1929, sur la crête de la Montagne Sainte-Victoire, vers le Puit s cl ' AuLOIL 

L. POl RION et R. Si'>.LANON (4) le signalent dans les Alpes Marit imes <Ill Col de I<J Li!c 
que à 700 m d'a!titude. 

Il semble cependant que Genista pu/chelia puisse se trouver à une altitude moins éll!Vèl! 
puisque la station nouvelle se situe à environ 200 m d'altitude. 

D'autre part, sa présence au Sud-Est d'Aniane déplace sensiblement la limite Est cie son 
aire de répartition dans l'Hérault. 
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