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DE GAVA A LA MER

C'etait le mardi de Paques. Notts quittames les quatre la Bonanuva,

abrites sous le parapluie, a 4 It.. du matin: Fres. Basile, Benoit, Clement,

et celui qui trace ces lignes. On avait confiance, malgre les apparences, et

on ne fut pas deGu. Des 6 It. 112, nous suivions les chemins--il y en a plu-

sieurs --- qui conduisent les agriculteurs a travers la riche plaine qui s'etend

entre la voie et la lisiere des dunes boisees de la cote.

Dans les fosses: Carex riparia Curt., et plus loin, dans les marecages,

C.panctata Gaud., tons deux nouveaux pour la region. Les eaux sont

litteralement couvertes par le Lemna gibba L., parmi lesquels surgissent

de rares grappes de Nasturtium ojficinalc R. Br., ou s'eparpillent par

places les petites blanches etoiles du Ranunculus trychophyllus Chaix

sensu lato. Par les berges, aboude le Tclragonolobus siliquosus Roth.

et se decouvrent -en y regardant bier quelques touffes puantes de In

Aristoloehia longa L. Duns les champs d'alentour montent les bles luxu-

riants, dune proprete remarquable. A peine y apercoit-on quelques pieds

effiles de Fnmaria major Badarro et de Papaver hispidum Lamk. La

vue des cares espaces non sarcles fait conjecturer combien facilement se

repandrait dans les cultures de la plaine fertile, le vulgaire Raplranus sil-

vester Lamk. constelle de fleurs blanches eleganunent veinees. Inutile de

signaler les especes suivantes, qui foisonnent daps les fosses: Alisnra

Plantago L. a tres larges feuilles, Iris pseudacorus L., Typha australi.s

Schum. et Thonn., Sparganium ramosum Huds., Potamogeton peclina-

tas L. etc. Par les herbes du bord on note des plantes pen abondantes

dans notre flore: Ornithogalunz umbellalum L. fe., ,iluscari comosum

L. fa., Gladiolus sp., Galium verum L. fe., G. Gironei Sen. ne noircissant

pas par la dessiccation, Vicia vestita Boiss. vel V. hirsulis.sima Ten.

toutes deux formes du V. lutea L., eta beaux etendards violaces. Ajoutons-

y une forme tres developpee, du Ranttncultts muricatus L., et aussi no

pied de R. trilobus Desf., que m'a presente le frere Basile.

Mais on ne peut tout dire, et la memoire laisse passer bien des chose,,.
Par les boil de Pinus halepensis Mill. de la cote, mentionnons Ophrys
tenthredinifera Willd. en riches colonies; 0. fusca Link, pas abondant;
Cerastium semidecandrum L , une menue forme d,-llsine tenuifolia Cr.,
Malcolmia confusa Boiss., Silene coarctata Lag., S. conica L., Euphor-
bia terracina L., toutes les peuplades des dimes, et les tribes des Cistes.

Apres diner on dut se diviser. Les freres Basile et Benoit rapporterent

des coteaux un menu Serapias reuni par Vayreda an S. Lingua L., mais

peut-etre distinct. Belle journee non perdue a courir sans regarder ou a

repandre des deluges de mots qui dessechent le coeur et fatiguent ]'es-

prit, sans profit pour personne.


