Parlons un peu des FLEURS SAUVAGES !
La commune de La Bâtie Montsaleon possède sur son territoire un nombre
impressionnant d’espèces de fleurs. Ce fait s’explique par une position
géographique qui lui permet, aux cotés de fleurs largement répandues dans toute
la France, de posséder des essences du Midi. Le climat plus chaud depuis deux à
trois décennies fait que les plantes de Provence et du littoral remontent plus au
nord : c’est ainsi que le pavot jaune ( Glaucium flavum), jadis inféodé à la côte
Méditerranéenne, après avoir franchi avec difficulté le Collet de Savournon, se
trouve sur la commune de La Bâtie Montsaleon au niveau du gîte de groupe Les
Chariots du Buech ainsi qu’à Veynes !
Dès le mois d’Avril, on trouve en abondance la petite potentille printanière avec
ses 5 pétales d’un jaune vif, très velue à feuilles digitées avec dent terminale plus
petite, la piloselle des murs, le crepis sancta très commun en Provence, toutes
deux de l’ancienne famille des composées. On peut également citer l’Euphorbia
verrucosa, le Saule pourpre et Cornus mas, le cornouiller mâle, petit arbuste à
petites fleurs jaunes à 4 pétales, poussant dans les haies et les taillis.
En Mai et Juin, c’est l’explosion d’une floraison aux couleurs les plus variées. Pour
ne citer que les plantes des champs de céréales, appelées plantes messicoles,
citons le Bleuet (centaurea cyanus), la Nielle des blés (Agrostemma Githago)
avec ses pétales pourpre-violacées et qui avait pratiquement disparu, le miroir
de Vénus (Legousia speculum-veneris) avec sa corolle d’un violet sombre, sans
oublier Vacaria hispanica, de la famille des œillets, plante rarissime qui se trouve
sur le territoire de la commune.
Il convient également de mentionner la Tulipe sauvage ( tulipa sylvestris ) qui, le
moment venu, remplit de jaune les champs cultivés au préjudice des agriculteurs,
les Adonis
avec leurs pétales rouge vif et leurs feuilles tourmentées, le Melampyre des
champs coloré de jaune et de rouge… et bien d’autres encore, telle la famille des
ORCHIDACEES avec
l’Orchis pourpre très répandu, l’Orchis singe (orchis Simia) avec ses tépales
roses striées de pourpre, l’Orchis mâle (Orchis mascula) à tige pourpre au
sommet, l’homme pendu (aceras anthropophorum), l’Orchis bouc
(himantoglossum hircinum) à odeur de bouc, et dans les lieux humides l’Orchis à
large feuilles (dactylorhiza majalis).
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