Balade sur le plateau de Leucate
avec l’USEP

Votre classe va effectuer le circuit du guetteur dans le sens La Franqui-phare de
Leucate ou inverse.
Longueur : 4.3 km à 52 m de hauteur
Durée : 1h30

Il s’agit d’un sentier qui longe le sommet de la falaise de Leucate. Le plateau de
Leucate est situé en Languedoc-Roussillon, sur le littoral du département de
l’Aude, entre les étangs de La Palme et de Salses-Leucate.
Vous rencontrerez sur votre parcours un phare et un sémaphore.
Le phare du cap Leucate a été allumé en 1951. Il se trouve au sud du cap Leucate,
sur le territoire de la commune de Leucate. C'est une tour pyramidale jouxtant un
groupe de bâtiments abritant le logement du gardien, une chambre pour le
personnel de passage, la salle des machines, un atelier et un poste de
transformation.
Le phare est automatisé, gardienné et ne se visite pas.

Le sémaphore de Leucate est un poste de surveillance en bord de côte qui assure
des missions diversifiées qui vont de l'assistance à la navigation jusqu'à la
surveillance du territoire en passant par la régulation du trafic maritime et de la
pêche.
Le sentier du guetteur, qui relie le Phare au village de La Franqui, permet de
découvrir la Redoute de la Haute Franqui. Cette édifice, construit sous le règne de
Louis XIV, est le dernier vestige des 3 forts qui gardaient les côtes et la commune
de Leucate.

Le cap des frères ressemble au sphinx égyptien.

Le plateau de Leucate est classé site inscrit pour ses paysages, site Natura 2000
pour son patrimoine naturel, espace naturel protégé dans le cadre de la Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Leucate
Les milieux naturels que l’on observe aujourd’hui sur le plateau de Leucate sont
hérités de sa vocation autrefois uniquement agricole. Le plateau était jusque dans
les années 60 pâturé par des ovins et les nombreux vestiges de murets, enclos et
autres cabanons de pierres sèches qui bordent les chemins de vigne forment un
dédale dans lequel on pourrait s'égarer s'il n'y avait le phare et les Albères pour
servir de repère.
Depuis, le pâturage a disparu et la dynamique des milieux s’observe
concrètement : les pelouses ont fortement régressé, au profit des garrigues et
boisements de Pins d’Alep.
Certes, ce phénomène tendant à favoriser garrigues et forêts est naturel.

Pourtant, les milieux ouverts tels que les pelouses à Brachypode que l’on observe
sur le plateau sont des réservoirs impressionnants de biodiversité : espèces
végétales dont beaucoup ont une grande valeur patrimoniale (notamment
certaines orchidées), oiseaux inféodés aux milieux ouverts, insectes, etc. Ceci
illustre à quel point certaines activités humaines sont génératrices de
biodiversité.
Parmi les plantes qui affectionnent les pelouses ouvertes, citons les orchidées. Les
plus curieux découvriront également les plantes odorantes comme le romarin, le
thym ou la lavande. Les iris nains sont une curiosité du plateau.
Plusieurs plantes protégées sont présentes sur la commune parmi lesquelles :
La violette sous-arbustive (Viola arborescens L.) est présente en France
uniquement dans les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et de l'Aude

Vous trouverez ci-dessous un tableau avec quelques espèces de plantes que vous
pourrez faire découvrir à vos élèves.

Plantes
-

aphillanthes

Informations
-

-

Immortelle
d'Italie,
Plante-curry

-

-

-

Son nom signifie en
grec « fleur sans
feuilles »
Son parfum est
inexistant, son goût
est légèrement sucré.

Les feuilles sont
aromatiques et
dégagent un parfum
puissant et agréable,
rappelant la poudre
de cari.
Les fleurs sont petites
et serrées, regroupée
en capitules, entourés
de belle bractées
jaunes et sèches, à
texture de papier.
Une huile essentielle
à base de l’immortelle
d’Italie est
commercialisée.

Photos

-

Vipérine
commune

-

-

Son nom vient bien
du grec ekhion,
« vipère », en
référence à la forme
du fruit semblable à
une tête de vipère, et
au style bifide de la
fleur, comparable à la
langue du serpent.
Attention : lors de la
manipulation de cette
plante, les feuilles et
les tiges sont
recouvertes de poils
rigides qui peuvent
être irritants pour la
peau.

-

Fenouil

-

Leur parfum est
très anisé.

-

Santoline

-

dégage une odeur
forte lorsqu’on le
frotte entre les doigts.
plante, très douce

-

-

Mauve

-

Poilue, avec des tiges
érigées

-

Centranthe
rouge

-

C'est une plante assez
grande, aux tiges
ramifiées formant des
touffes.

-

-

Grand
plantain

-

Les feuilles fraîches
écrasées sont utilisées
comme cicatrisant et en
massage sur les piqûres
de moustiques et d'orties.

Orobanche

-

Elles se reconnaissent
principalement à leur
tige écaillée, dressée,
de couleur jaune
paille, aux feuilles en
forme d'écailles
triangulaires

-

-

-

-

-

-

-

Queue de
lièvre
(lagurus
ovatus)

-

thym

-

-

-

Plante très douce au
toucher.
Fait partie des
plantes « doudou »

Le thym est utilisé comme
aromate en cuisine et
comme plante médicinale,
dans les tisanes ou même
dans les bonbons (Ricola
par exemple).
En tisane, il sert à soigner
les infections respiratoires

-

romarin

Les branches s'emploient
généralement
comme aromate par infusion dans
les ragoûts et les sauces.
Le romarin est également utilisé
pour parfumer les grillades
-

-

Genêts

La légende raconte
qu'en 1128, Geoffroy V, dit « le
Bel », comte d'Anjou et du Maine,
chevauchait dans une lande près
de la ville du Mans, lorsqu'il
aperçut une licorne à tête de
femme et vêtue d'un manteau d'or
au milieu d'un champ de genêts.
Bouleversé par cette apparition, il
choisit de faire de cette plante son
emblème et d'en planter sur ses
terres, d'où l'origine du surnom
« Plantagenêt », qui est à l'origine
d'une dynastie princière
particulièrement importante au
Moyen Âge

