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Un milieu particulier 

• Contraintes 

 

• vents fréquents et 

violents 

• embruns salés 

• roches dures : 

schistes, gneiss 

• forte insolation 

  

 

• Atouts 

 

• températures douces 

• forte humidité 

atmosphérique 



150 jours de tramontane par an 



Nombre de jours de Tramontane (10m/s) à Perpignan 





Zones de végétations:  

 

- étage inférieur « aérohalin » 

soumis aux embruns salés 

- étage intermédiaire, formations 

sclérophyles 

- zones de transition vers le 

maquis classique 

- ravins littoraux 



Zone aérohaline 

Etage intermédiaire 



Transition vers le maquis 



L’étage inférieur  

 associations aérohalines 



Crithmum maritimum 

Le perce-pierre 





 

Armeria ruscinonensis 

Arméria du Roussillon 

protégée 



 



 

Daucus carota ssp hispanica 

Carotte marine 



 



 

Polycarpon polycarpoïdes 

Polycarpe de Catalogne 

protégée 



 

Hyoseris radiata 

Chicorée rayonnante 



Plantago subulata 

Plantain subulé 



 

Plantago subulata 

Plantain subulé 



 

Sonchus tenerrimus 

Laiteron délicat 



 

Camphorosma monspeliaca 

Camphorée de Montpellier 



 

Matthiola incana 

Mathiole, giroflée rouge 



 

Senecio cineraria 

Cinéraire maritime 



 

Echinops ritro 

Oursin bleu 



 

Carpobrotus edulis 

Figue marine 



 



 Gazania 



 



Etage intermédiaire 



 

Thymelaea hirsuta 

Passerine 

protégée 



 



 

Lavatera arborea 

Lavatère arborescente 



 



Dianthus pyrenaicus ssp catalonicus 

 Œillet de Catalogne 



Myrtus communis 

Myrte commun 



 

Lagurus ovatus 

Queue de lièvre 



Reichardia picroides 

Picride vulgaire (cosconille) 



 

Asphodelus microcarpus 

Asphodèle à petits fruits 



 

Asphodelus fistulosus 

Asphodèle fistuleuse 



 

Centranthus ruber 

Valériane rouge 



 

Lobularia maritima 

Alysson maritime 



 

Convolvulus althaeoïdes 

Liseron de Provence 



 

Helichrysum stoechas 

Immortelle 



 

Seseli tortuosum 

Seseli tortueux 



 

Agave americana 

Agave d’Amérique 



Opuntia stricta 

Figuier de Barbarie 



La transition avec le maquis 



 

Calicotome spinosa 

Calicotome épineux 



 



 

Spartium junceum 

Genet d’Espagne 



 

Ulex parviflorus 

Ajonc à petite fleur 



En hiver 



 

Rosmarinus officinalis 

Romarin officinal 



 

Erica arborea 

Bruyère arborescente 



Phillyrea angustifolia 

Filaire à feuilles étroites 



 

Cistus salviifolius 

Ciste à feuille de sauge 



 
Cistus monspeliensis 

Ciste de Montpellier 



 

Cistus albidus 

Ciste blanc 



Lavandule à toupet 

Lavandula stoechas 



Smilax aspera 

salsepareille 



 

Clematis flammula 

Clématite flamme 



 

Asparagus acutifolius 

Asperge à f. aigues 



Jeune pin brulé par les embruns salés 



Pins d’Alep 

Pinus halepensis 



Les ravins littoraux 



 

Vitex agnus castus 

Gattilier, Agneau chaste 

protégée 



 



Tamarix africana 

       tamaris 

protégée 

 



 

Ecbalium elaterium 

Concombre d’ane 



 

Glaucium flavum 

Pavot cornu 





Merci de votre attention 

et bonne ballade sur le sentier 

littoral 


