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Deux jours d'herborisation dans la plaine

de Vich
par le

FRERE SENNEN

1. -- De Manlleu a 111ra . Sra. de la Salut en auto-camlon

Le Frere Gonzalo-Jose m'avait fait promettre d'assister au pelerina-
ge-promenade de la communaute de Manlleu a Ntra. Sra. de la Salut, non
loin de S. Feliu de Pallarols. Le sanctuaire, tres frequents, bati entre
900 et 1.000 in. d'altitude, domine la voie ferree de Gerone a Olot. On
petit y admirer par an temps serein une longue ligne des Pyrenees orien-
tales, du Canigou jusqu'au dela du Puigmal.

Des 5 It, du matin, on attendait un auto-camion qui, parti de Vich,
devait nous faire franchir 30 kilometres en moins de 2 heures. Mais
it se retarda, se rapetissa en route, et obligea a d'autres combinaisons
pour y trouver 33 places. Les trois employes se regardaient quelque
peu mysterieusement. On devina qu'ils ne connaissaient pas tres bien le
vehicule.

Tout alla bien neanmoins, jusqu'a ce que plusieurs blessures s'ajou-
tant it d'anciennes cicatrices, provoquerent diverses pannes, qui exerce-
rent la patience des plus presses. Chaque fois le mal etait repare, et la
marche reprenait sans enlever toute crainte aux plus optimistes. Vers 8 h.
nous atteignions le terme de la route, qui s'acheve en cul-de-sac a la Ii-
mite des provinces de Barcelone et de Gerone. Nous avions traverse suc-
cessivement les veeindarios de Manlleu, Sant Martin Sescorts, Sta. Ma-
ria de CorcO, Pruit,et nous abordions le territoire de S. Feliu de Pallarols.
Darts ce long parcours, surtout aux arrets forces, des que le jour fut bien
leve, on avait pu noter par les champs on les coteaux des bords de la rou-
te un certain nombre de plantes plus on moins interessantes. Le vulgaire
Odontites lutea egayait toes les paturages; les champs blanchissaient
sous des milliers de grappes du Diplotaxis crucoides, ou se melaient
parfois les fleurs dorees de I'Erucastrum obtusangulum.

Ces plantes sont vulgaires dans ces parages,tout conune le Catananche
caerulea et le Dianthus Gatilieri . Deux meritent une attention speciale,
quoique omises dans le Catdlogo et le Suplemento de Costa. Ce sont le
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Stipa capillata et I'Odontites catalaunica. On a essaye d'appliquer

a cette belle espece, tres repandue, on vocable oublie, Euphara-

sia olotensis de Pourret, se rapportant a on ne salt trop quoi.

L ' identification demeurant tres problematique , nous conservons,

comme tres clair et tres exact, le binome catalaunica pour cette es-

pece qu'aucun botaniste n'avait signalee. Nous avons note sa presen-

ce clans les vallees du Ter et du Llobregat, et les vallees confluen-

tes; entre Pruit et Sta. Maria de CorcO on l'Esquirol; a Ripoll et dans les

vallees seeurs du Ter vers Surroca d'un cote, et du Fresser vers Ribas de

I'autre; et encore de Campdevanol a Goinbreny, Castella d'en Huc par le

massif qui separe les bassins du Ter et du Llobregat, et le haut Bergadan

par les flancs de Puigllanti ada au-dessus de Gavarros.Ces dernieres annees,

twos l'avons trouve abondamment par les taillis a blocs granitiques des

Escaldes et de Dorres dens la belle Cerdagne.

De plus,dans les gorges de Llb, nous avons decouvert one forme nou-

velle O. Broussci,voisineymais distincte de I'0. lanceolala,que nous avons

didiee it I'auteur bien connu de <,La Cerdagne fran4aise>> Al. Emmanuel

Brousse, depute du departement des Pyrenees-Orientales et actuellement

sous-secretaire d'Etat an ministere des Finances.

Nous opinons que 1'0. catalaunica est caracteristique du sol et du
climat des montagnes de la Catalogne, depuis 900 in. environ jusque vers

1.700 in. La langue caractdrise la race; les plantes, le climat et le sol.
D'autres especes peuvent s'ajouter comme propres it plusieurs points

de ces belles regions, debordant parfois leers limites:

Seseli bienne

Teucrium catalaunicunt

Dianl/urs Gautieri

Aster catalaunica

Mais on trouvera, peat-titre, que nous avons bondi tin pee loin du ca-

rrion. Notts y remontons,bien que nous en soyons descendus an sortir du

territoire de Pruit. Asset commodement transportes it one vitesse

relative, nous interrogeons des yeux les bords de la route et nuns no-

tons la rare grantinee Slipa capillata.

Apres avoir enumere les localites connues des especes du gen-

re Slipa, Costa, dans son Suplemenlo, termine par ces mots pen en-

gageants: «No aparece la S. capillata=>. Nos recherches I'ont neunmoins

constatee: l." en plusieurs points du territoire de Manlleu; 2.° it Cabanes,

daps I'Ampourdan; 3.° entre Ivars et Bellver, dans la plaine d'Urgel.

Arrives an venere sanctuaire de la Saint, on entend la Sainte Mes-

se celebree par Mossen Sole, aumonier du College de Manlleu; on de-

jeune debout et on se niet it chercher, car c'est le premier tnoyen d'arriver

a la connaissance. On revoit:

Solidago 1Yro'inis ,1Iariac

sous les varietes paniculata et densiflora,



I NSI I I i ciO CTr:U.,\N.\ n ' Hisrori:a N ,\ It eAl. 193

Nous devons cette belle plante an fen sacre et a l'obligeance del Hno.
Gonzalo-Jose.

Staehps De/gadoi

flieracium I folettianunr

Salvia glutinosa
,iloelrrin £gia muscosa

Ranrondia pprenaica

Euphrasia nemorosa

E. stricta
E. polyadena, etc..

Presque tout le massif est peuple par tine variete microp /rplla dans
les arbres adultes , parfois aussi a raineaux pendants , var. pendula,du Bc-
lula a/ba.

Apres diner on pressa le pas , car nous voulions faire provision de
deux belles formes du Meniha arvensis note le matin daps le Pla de Pa-
pallo. Nous y primes aussi I'Equisetrnn palustre , vu an voisinage de Coll-
sacabra.

Pendant cas recoltes, aide par detix aimables Cleves du College
de Manlleu: Ram6n Canal, dont les parents avaient dine avec
nous, et Fermin Senmarti, qui devait noes faire visiter Gallissans le
lendemain , le Frere Gonzalo cherchait dans ces parages le Thalictrtnn
Costae, observe precedemment , mais que l'inexorable faux avait ren-
ciu plus malaise a retrouver. II en decouvrit pourtant tine dense colo-
nie tin pen avariee, et noes pftmes ajouter cette rare espece aux belles
cueilletes de la journee.

Tandis que chactin s'evertuait a recolter et it investiguer, le pa-
tient Frere Basile etalait les plantes dans Ie carton d ' herborisation
et le faisait suivre recherchant aussi quelque nouveaute pour sa bel-
le collection de plantes de Catalogne. Nous Mines donc cinq a her-
boriser le long du jour. Aussi rentrames -noes bien satisfaits.

II noes reste a remercier le C. F. Pedro,Directeur du College del Sa-
grado Coraz6n de Manlleu et tons ceux qui ont contribue a nous procurer
ces deux belles journees.

Nous allons essayer de faire entrer dans cet article tin recit abrege
de la seconde qui surpasse peut-titre la precedente par I'interet et I'a-
grement.


