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II.-flux alentours de Gallissans

En sortant de Manlleu, an point du jour, sous revimes quelques bon-

ties plantes peu connues de cette region.

Malachium ayualicam

Leersia orrzoides

Amarantus hlitoides

A. chloroslaeln•s

on peut•etre A. patulns, mete it I'A. rctrof'lextis. L' A. albus abonde

partout.

Autour du Sanctuaire de la Mare de Deu de la Gleva, nuns notitmes:

Scscli bieamc

Amarantus hlitoides
A. paniculata
Buffonia tenuifolia
Dianthus Gautieiri
Dipeadi serotina, forme ou race tres grele, bien que Bans one

bonne terre.
Euphorhia Lathi,ris, etc.

Et a mesure que I'on grimpait, apparaissaient d'autres plantes:

Globularia cordifolia

G. tenella

Notts recherchames inutilement le produit du croisement de ces deux

plantes G. Bolosii, que noes trotivAmes a S. Hipolit en 1911.

En abondance,sur le sol des vignes,s'etalaient leslongues tiges de I'A.

hlitoides, a peu pros inconnue, tout comme 1' A. muricalus et que nous

decouvrimes la premiere foil en Espagne stir la voie ferree de Te-

ruel, puis stir plusiettrs points autour de Barcelone. Elle parait bien

naturalisee dans les champs autour de Manlleu et de la Gleba. Ces

especes ont done one grande tendance a se repandre comme nos autres

Amarantus bien connus:

A. def"le.rus

1. sih'estris

A. viridis

A. albus

A. retrofle.rus

A. chloroslaehps

A Barcelona, une des plus communes et qui encombre toute In ligne

de Ia vole ferree, est I'Amrtrantus muricalus.

Le C. F. Secondaire du College Condal nous 1'a remise du Montseny.
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Petit-titre aurons-noes a parler plus tard d'une forme curieuse des alen•
tours de Maul lea.

Dans ces regions, le Satureia montana prend an port plus dense et
microphylle.Cette forme pourrait titre designee sous le nom de var. densi-
flora on par,'iJ'lora. On nota tine forme allongee, tres coriace et feroce
du Carctanccllus monspelicnsium, les Quercus des collines du littoral:

Qucreus /le.r

Q. Coccifera

Q. scssilrs
et aussidu littoral

Spartiunt jrrnceum

Genisla Scorpius
Ce dernier s'eleve en Cerdagne jusqu'a 1500 in. On ne le voit pas par

nos cols siliceux des alentours de Barcelone. Ce sont les marnes argilo-
calcaires qui Iui conviennent, conime a Manresa.

A cote d'une inaison de campagne, on prit tin rameau de Tanaeetrrnt
Balsamita, presque avec des remords de conscience, car ces bonnes gens
doivent I'y avoir plantee; mail elle sechait Presque.

Cependant pen a pen le Mas Gallissans, but de notre excur-
sion, s'approchait. Notts y pensions, sans toutefois negliger nos re-
cherches. Tout ce qui paraissait d'interessant sur le chemin etait
recueilli et place dans les cartons, qui se gonflaient, bien que In
plupart des feuilles eussent etc reservees pour des plantes plus speciales.
On s'arreta longuement autour de ('Aster catalaunicus Willk, bien voi-
sin de I'A. Witlkommii Schultz Bip., plutOt vert que cendre, devenant
nnlltiflore par les talus a so] profond, restant petit et oligocephale par
les lieux arides. En tout cas, on pent dire qu'iI est special a la Cata-
logue depuis la plaine de Vich jusque dans la vallee superieure du Llobre-
gat a (iavarrus, alors que I'A. WYillJontnrii habite surtout les Iieux secs
de ]'Aragon meridional. On voyait aussi one forme saxicole du fasonia
racliata nonune j. trrherosa par de Candolle, et qui est certainement tube-
reux et pen ou point radie.

Enfin, vers 9 heures, nous entrions dens la niaison de la famil-
le Seninarti de (iallissans, conduits par le jeune Fermin. On nous
servit quelque chose de chaud, car noes avions prix tin dejeuner froid
stir la margelle de ]a inaraille qui entoare le Sanctuaire de Ia Gleva.
Puis, toujours intrepides, malgre la journee precedente, noes partions
pour ]e torrent de Surreix et la Gorga Blava d'abord, puis le Gorc Negre.

En route on nota quelgnes rares corymbes de ('Aster acris,_ i abondant
par notre Tihidabo; quelques rares pieds de Bupleurum rz idnm var. an-
;usNj"olium Lge. Le type est abondant par le Tibidabo, oii foisonne Ia bel-
le espece fructicosum et oil ne manquent pas en Aout et en Septenibre
des formes de B. jrrnccrrm.
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Bien que la vegetation fist plutot passee, on voulut voir le long

des eaux, et Pon courut a travers les buffs et ley garrichs on Quer-

cus Coccifera et les coroyeres, Coriaria myrtifolia. Des pins sylves-

tres s'elevaient de toes cotes et ne semblaient remonter qu'a quelques an-

nees. Nous notames aussi:

Phillyrea media

Acer monspesulanu.s

A. campestre

A. opalus

Sorhus Aria

Hypericum montanunt

Le retour sur la rive opposee nous donna quelques pieds de

Solida„o Virginis ,llariae

qui nous rappelaient ceux de la veille, et auxquels it faut probablement

les rapporter,

Senecio erucifolias

Cyperus Ilaveseens

C. ninrescens

Iheris amara, etc...

Puis vint le diner, auquel nous fimes honneur, et qui nous fut offert

avec tine largeur et tine delicatesse au-dessus de toute expression. Ce

fut on repas vegeturien, car c'etait on vendredi des Quatre-Temps; mais

de ces repay on en voudrait des reeditions, surtout de ces fruits royaux

cueillis dans le verger familial.

Pouvait-on trouver encore? et le clou de 1'excursion n'etait-il pas

plante? 11 restait I'espece la plus curieuse du Mas Gallissans,

I'Hrssopus Torresii

frais, odorant, pare du luxe de toutes ses grappes bleues. II y en avait

partout, an Ford des chemins et par les talus herbeux. On ne 1'epargna

guere, car est-on bien sCr de revenir a Gallissans? Le temps est court et

incertain; les jours libres sont rares; In distance est grande pour qui no

que des loisirs comptes.

Le soled baissait an couchant comme entraine par d'agiles coursiers.

11 ne fallait pas oublier les sentiers de ces sots tourmentes, etreits, par-

fois glissants, et pen connus. Le jeune Fermin nous accompagna long-

temps, jusqu'a Sta. Cecilia de Voltrega. Encore quelques quarts d'heure

et nous posions les pieds sur la route large et poudreuse, qui nous recon-

duisait a Manlleu dans les tenebres, mais, grCces a Dieu, sans incident

desagreable.

Journee fructueuse, instructive, au milieu d'un paysage tres particu-

lier, dont l'image des personnes et des choses se meleront longtrmps

agreablement duns notre souvenir.

La Bonanova, 19 Septembre 1920.


