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PREFACE

.Mon désir de prendre contact avec la flore et la végétation pyré
néennes s'est réalisé en 1907 à l'occasion de la mémorable session de la
Société botanique de France dans les Hautes Pyrénées. Mes collègues
et amis Brockmann-Jerosch et Thellung, de l'Université de Zütich,
étaient de la partie. Ces excursions dans le cadre grandiose. du Cirque
de Gavarnie, animées par la gaieté et la franche camaraderie des bota
nistes français, nous avaient enthousiasmés. L'abbé Coste, agile et
complaisant, fût l'âme de la session qui m'a ouvert bien des horizons
nouveaux et fait naître aussj l'idée d'une étude comparative des groupe
ments végétaux alpins et pyrénéens.

Vingt deux années s'étaient écoulées lorsque en 1929 une propo
sition de mon ancien maître .M. H. Schinz, Président de la Fondation
Georges et Antoine Claraz, d'entreprendre des recherches géobotani
ques avec l'aide financière de cette fondation, m'a décidé de choisir
comme principal but d'étude, les Pyrénées orientales. A partir de J929
j'ai fait de nombreux et longs séjour~; dans les Pyrénées orientales fran
çaises et catalanes et en Andorre, d'abord subventionné par la dite
fondation, ensuitè à mes propres frais. Le présent travail constitue la
première partie des résultats de ces recherches. Ma femme m'a accom
pagné et aidé dans beaucoup de ces excursions; quelq nes confrèl es,
amis et élèves m'ont parfois accompag'né: B. Pavv1owski, l'exploratcui
des Tatras, avec lequel j'ai fouillé la Serra de Cadi, Nuria, le Carlitte
et les abords du Port de V énasqu'e dans les Pyrénées centrales; A. Lu
quet, J. Susplugas, Y.-T. Tchou. En 1933 j'ai eu le plaisir de piloter
.M. le professeur Stomps de l'Université d'Amsterdam et ses élèves aux
quels s'étaient joints les étudiants de la Station internationale de Géobo
hmique de Montpellier à travers les merveilles de la végétation cerd<'ne.
En 1940 un séjour prolongé à lVImltlouisa été consacré à la chaîne
frontière; en Août-Septembre J942 et 1943 j'avais établi mon quartier
g'énéral à Formiguères en Capcir. J'ai ainsi pu étudier à fond une grande
partie des hautes montagnes catalanes et de l'Ariège sudocciden tale,
et j'ai fait deux incursions en Andorre.



J. BRAUN-BLANQUET

JVIontpellier, Il' HI Aoùt 1944.

(1) Nous acceptons l'ortogmphe de ~I. CONllJ.; la carte de l'Etat-Major écrit
PttY11l0rens.

INTRODUCTION

Les Pyrénées orientales ou Pyrénées méditerranéennes telles que
nous les comprenons ici ne sont pas confinées au seul Département de
ce nom, Elles, au contraire, le dépassent vers le Sud et vers l'Ouest,
englobant les hautes montagnes de la Catalogne, de Costabona à la
Serra de Cadi, le Sud d II département de l'Ariège, une partie de l'An
dorre, le l,laurenti.

Je ne puis revenir sur la géopraphie physique de cette contrée, qui
a été traitée magistralement par III. SORRE (1913, 1928). On trouvera
beaucoup de renseignements aussi dans H. GAUSSEN (1934).

Mon but n'est d'ailleurs nullement de donner une {(géographie
botanique» du pays exploré. I~a géobotanique moderne réclame une
synthèse approfondie des gr.onpements végétaux bien plus que des vues
d'ensemble descril)tives plus ou moins vagues et encore trop incom
plètes. Ce qui est admissible en g'éographie ne l'est plus en géobotanique.

Il s'agit aujourd'hui de jeter les bases pour les associations végé
tales pyrénéennes et leur classement, permettant une comparaison rigou
reuse des groupements végétaux avec ceux des autres massifs mOl!ta
gueux, base qui servira en même temps au levé cartographique des
groupements végétaux. Les observations sur le rôle économique
des gronpements étudiés correspondent aux nécessités de l'heure.

Le croquis des Pyrénées orientales ci-joint, permet de se rendre
compte de la situation des principaux lieux nommés dans le texte.

La ligne pointillée sépare deux territoires climatiques et biotiques
importants: le territoire' atlantiquè au N'V. et le territoire méditerra
néen au SVl. La presque totalité de nos montagnes appartiennel1t aux
Pyrénées méditerranéennes; la limite passe à travers les crêtes depuis
la Pot'teille d'Orlu au NE., au Col de Pimorens (1) au SW. Cette dé-
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Plusieurs de mes compagnons de route ont bien voulu me seconder
en prenant des clichés pour moi. Je suis particulièrement redev3ble
à cet égard à MM. Adrian:, Helmut Meier, Susplugas, Tchou.
MM. H. Ochsner (Muri) et Charles Meylan (Ste. Croix) se sont chargés
de réviser et de déterminer quelques Mousses. Mes amis R. iVIolillier
et J. Pavillard m'ont prêté lenr précieux concours pour la mise au point
du Ftançais. MM. O. de Bolôs et G. Lapraz m'ont aidé à revoir les
épreuves. J'ai d'autre l)art beaucoup profité du üllent dessinateur de
mon élève Yen-l'cheng Tchou, actuellement professeur à l'Université
nationale de Kunming, qui s'est aussi chargé de mettre au net croqùrs
et tableaux d'association. Que tous reçoivent mes plus chaleureux
remercïements.

Je dois une mention à part à mon ancien maître H. Schinz, Pro
fesseur et Directeur de l'Institut botanique de l'Université de Zürich,
qui m'a fait bénéficier de la subvention de la donation Georg'es et
AntoineClaraz et qui m'a- toujours soutenu de ses conseils.

:Mes vifs remerciements vont encore à M. J. Albareda, Secrétaire
du Consejo Superior d:e TnvesiigacùJ-nes Cieniîjicas à Madrid pour la
grande amabilité avec laquelle il a bien voulu accepter ce travail ponr
la publication.
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marcation est beaucoup mieux exprimée par les groupements végétaux
que par les chiffres des postes météorologiques trop espacés.

A altitude égale, en effet, certaines parties du versant méditer
ranéen reçoivent plus de pluie que le versant atlantique. La Preste à
1.200 m., par exemple, accuse 1.123 mm. par an, contre 1.050 mm. à
JVIérens (1.05Ü m.) du versant atlantique. Cependant la forêt climax
à la Preste, appartient au Quer'Cion pubescentis-selssiliflome; celle de
la vallée de l'Ariège supérieure, au Fagion. Dans cette dernière vallée
abondent des espèces atlantiques rares ou absentes au delà du Col de
Pimorens (p. ex.: Avena sulcata" Scma, lilio-hyacinthus, Saxifraga
umbrosa, Vicia orobus, Hypericum linarifolium, Euphorbia hibienlàl,
Digitalis purpurea, etc.). Ce sont d'autre part les espèces méditerra
néo-montagnardes en grand nombre qui caractérisent les contrées sou
mises aux influences méditerranéennes. Parmi celles-ci les bassins
cèntraux de l'Andorre, de la Cerdagne et de la haute vallée de la Tet,
à l'abri des vents pluvieux, se signalent particulièrement par l'éléva
tion considérable des limües supérieures d'espèces et de groupements
méditerranéens et méditerranéo-montagnards (1). Elles jouissent d'un
climat subcontinental, analog'ue à celui des vallées centrales des Alpes.
Bourg-1VIadame, à 1.140 m., ne reçoit que 503 mm. d'eau par an j
Puigcerda à 1.213 m., 603 mm.; les écarts de la température y sont
impressionnants (moyenne des maxima 31°, des minima -13,7) jl'air est
,très sec, plus sec même qu'à Perpignan ou à Narbonne.

Un climat comparable à celui des grandes vallées longitudinales
au coeur des Alpes, domaine du Pin silvestre, conditionne des grou
pements végétaux semblables. De part' et d'autre l'étage subalpin est

(1) Limites supérieures de quelques espèces méditerranéenn,s absentes dans
la vallée supérieure de l'Ariège:

Eehinaria capitata, Font de Comps, 1.600 nI.
,Quereus ilex, Canigou, 1.400 m.
Heliantllemllm PiiOSUIIl, Font de Comps, 1,600 m.
Aristoloellia Pistoloellia, au-dessus de Villefranche, 1.200 m.
Sedum sedf/orllle, Vallée de Uo, 1.600 m.
Genista scorpius, Font de Comps, 1.600 m., Tosa's, 1.600 m.
Cordnilla minima, an-dessus de 1.10, 1.800 lll.

Achillea odorata, au-dessus dê'I)o, 1.800 111., V. d'Anyella, 'l'osas, 1.850 lll.

Sideritis moutana; au-dessus de Llo, 1.780 m.
,Plàntago eynops, au-dessus de Llo, 1.780 in.
Galiu'm matitimum, Canigou, 1.770 m.

monspessulllnlllll, Vallée de Llo, 1.600 m.
Cel:da!gue eu aval de Saillagouse possède un fort contingent d'espèces mé-

diten'al1éell1l1(~$ Bel1ver (1.050 m.) s'élevel1t les pelouses appartenal1t à l'Al-



Fig. 1. -- Etages altitudinaux des Pyrénées orientales.

A - Etage de la Chênaie d'Yeuse (Quercion ilicis).
B _ des Feuil1us (Qllercion pllbescentis-sessiliflorae; Fagion).
C - ) du Pin mugo (Rhodoreto-Vaccinion).
D - ) des Pelo~lses alpines (Festllcion supinae).

-----------
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caractérisé par l'absence du Hêtre, la rareté du Sapin, l'extension c(;n
sidérable des forêts de Pin, Pin silvestre dans les parties inférieures,
Pin à crochet (P. mugo) vers le haut.

Mais les analogies vont plus loin et s'étendent même à certains
détails: limite élevée des forêts, des cultures et des arbres fruitiers,
nécessité d'irriguer champs et prairies, présence de certains groupe
ments végétaux vicariants très proches et caractéristiques des monta
gnes sèches (associations de l'Alliance de l'OnopordDon acanthii, du
Juniperion nanae), réapparition d'espèces rares des contrées sèches des
Alpes et de l'Europe orientale dans les vallées centrales des Pyrénées
orientales: Arabis no'va, Draba nemorosa, Dmcocephalum austria
cmn (1), Gerilini1.1m div'Mica.tum.

Les données climatologiques se rapportant à l'étage alpin, qui
nous intéresse ici tout particulièrement, sont très fragmentaires.
Il existe bien une assez récente. carte des pluies des Pyrénées (GAUS

SEN 1934), mais quant à J'étage alpin elle est trop schématique. On cons
tate une augmentation générale des précipitations avec l'altitude, mais
il n'est guère possible de se faire nne idée des variations saisonnières,
ni des différences qui existent entre les divers massifs élevés. La quan
tité d'eau recueillie par les pluviomètres totalisateurs établis en divers
points élevés, dépend d'ailleurs beaucoup de la façon dont les instru
ments ont été placés, surtout de leur position locale et de leur exposi
tion aux vents. La vUe du Carlitte sur le plateau des étangs (fig. 2)
montre les différences dans la répartition locale de la neige.

La répartition des brouillards pourrait donner des indications uti
les sur les conditions hydriques; mais là encore on manque d'ob
servations précises. Au cours de nos longs séjours, nous avons acquis
la conviction que le maximum d'humidité atmosphérique correspond
non pas à l'étage alpin proprement ,dit, mais bien à l'étage subalpin.
Au Capcir le brouillard couvre souvent, surtont en automne la vallée
toute entière jusqu'à la limite des bois, tandis que crêtes et sommets
resplendissent au chaud soleil. En Cerdagne, pays lumineux par excel
lence, une traînée de brouillard s'accroche et s'étend fréquemment sur.
les pentes du Cambredase, laissant libre le sejele et les parties situées
au-dessus de 2.300 m. environ. Combien de fois n'avons-nous pas ob
servé des lourds paquets de nuages se former dans 'les creux des hautes
vallées catalanes, à Nûria par exemple, et serpentant les pentes s'insi-

(1) Cette espèce n'a pIns été revne par les botanistes contemporains.
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n ner lentement par dessus les cols dans l'arrière-fond des vallées

cerdanes. . .. , .
La sécheresse relative de l'étage alp111 se tradlUt par 1 aspect telne

Fig. 2. - Vue du
sommet du Pic
Carlitte 2921 111.

vers le NE. le 15

Juillet 1933.

Phot. H. Meier

des pelouses, l'absence ou la rareté des mégaphorbiées, l'extension que
prennent les pierriers et les éboulis sur les versants de faible inc.li
llaison. Quittant les Alpes de Suisse ou de Savoie aux pâturages m,s
selants de frateheur, on est saisi par l'aridité et la stéril~té.relative ~~~'on

rencontre aux Pyrénées orientales. Certaines assoclaho~s p:aInales
telles que le FC'stucetu,m scopa.riae ou le FestucetUlIi esktae sunulent

, d 'des groupements steppiques et ce n'est pas beaucoupexagerer e pa:-Jer

de steppe alpine.

I~e grand nombre d'espèces médi terranéo-montagnardes qui pénètre
pIns on moins avant dansl'étag'e alpin, est une autre preuve des con
ditions thermiques qui règnent à cet étage (1).

La limite entre l'étage subalpin et alpin correspond assez bien à
la Emite des associations arborescentes et buissonnantes bien constituées.
Elle se place à 2.100-2.200 m. dans les chaines externes, à 2.35°-2-400 lU.
dans les chaines centrales (voir chap. II). La végétation alpine est con
densée entre cette limite et les sommets les plus élevés: Puigmal
(2·909 m.) et Carlitte (2.921 m.) qui n'atteignent pas encore l'étage
l;ivalou des neiges persistantes.

(1) Fesluca sj'adicca, r. Nègre. 2.700 111.

Ll/zl/la ped/f01'l1zis, Carlitte, 2.700 111.

Aspizodelus albus "p. pyrella/cl/s, Vallon d'En Galcias, 2.300 111.

Paradis/a li/lasln/lIl, Vallon d'En Gareias, 2.300 m.
1'uUpa al/straUs, Vallon d'En Garci8.s, 2.300 nI .
Fritillaria pyrenazcl1, 'l'ancalaporta, 2.420 111.

:Varcissl/s psel/do-narcissl/s, Vallon d'En Garcias, 2.300 111.

Polygollu/Jl alpln11'tl1, Vallée d'Eyne, 2.370 m.
Si/ene Borderei, Cambredase, 2.·520 1ll.

S/lene saxifraga, Nùria, 2.200 111.

D;al1tllUs /lys.<opifolius, Nùria, 2.200 m.; Vallée d'Eyne, 2.370 m.
A/enaria grandiflora, Carlitte, 2.910 m.
Minuart/a Diomcclis, Serre des Clots, 2.250 m.; En Gareias, 2.300 m.; Cambre·

dase, 2.370 m.
M/nuart/a rc's/rala, Cirque de Plauès, 2.700 m.
Paronyclzia scrf>yUifo lia , Vallée de Planès, 2.600 m.; Call1bredase, 2.680 m.
Parol1yclzla poiygozzlfolla, Cambredase, 2.740 m.
Delphinium monlamzllz, Call1bredase, 2.680 m.
ilCOl1itullZ anl/lOra, Tancalaporta, 2.320 m.; Vallon du Llanrenti. 2.280 11l.

Adonis pyrellaica, Cambredase, au cirque, 2.400 m.
J(enzera aurieulala, Campras, 2.440 m.
Iberis saxatitis, Costabona, 2.200 111.

Ibnis sempervirc/zs, r. or. de Fontnègre, 2.750 n1.; Call1breùase, 2.740 rJl.
Brassica 'J110llensîs, Caulbredase. 2.450 n1.
Alyss11lll spinosum, Cirque de Plmlès, 2.700 111.

Barbarea iJz/e/wed7a, Sonlmie d'Andorre, 2.275 m.
Sedum mell/alll/m, P. Segre, 2.400 111.; Cambredase, 2.650 nL
S'edulll brevifor~lIm, Crête dit r. occ. du Col Rouge, 2.790 111.

Po/enlnia rupes/ris, Serre des Ciots, 2.250 m.
Polell/nIam/cn1lltlza, Sèrre des Clots, 2.250m.
Genista plirga/lS, Canigou, 2.5;30 111,; Il. Péric, 2.58U 11I.

Astragalus nClladc'Ilsîs ssp. catalau/lÎclIs} 1). c1e Terres, 2.32.0 11I.

Medicago slIffrl/ricosa, Cambredase, 2.700 m.
OllOllis cenisia, Vallée de rlanès vers le Cirque, 2.700 111.

Ononis ro/undifolla, Vallée d'Eyne, 2.200 111.
,4ntlzyU/s mania na, Nùria, 2.350 111.; versant S. du Canigou.' 2.400 111.

Passerilla dioeca, Cirque de Planès, 2.700 111.

Dap/me (llC01'11ll1, P. Nègre, 2.650 111.; Call1bredase; 2.720 m.



22 VÉGÉTATION ALPINE DES PYR. OR. INT1WDUCTION 23

Nulle part l'influence du sous-sol sur la composition du tapis vé
gétal n'est plus facile à saisir que dans les Pyrénées orientales où l'os
sature rocheuse perce si souvent et où la couche du sol au sens Dédo
logique a été érodée en beaucoup d'endroits.

La masse siliceuse primaire et granitique des chaines centrales est
traversée par plusieurs bandes étroites de calcaire compact dévonien.
C'est le dévonien seul qui présente les alliances végétales du Saxifl'a
gion 1nediae, A rabidion coeruleale, F estucia'Jl, scopariae, Elynion,
avec une douzaine d'associations très tranchées au milieu d'une végé
tation essentiellement calcifuge.

Vers le Nord le massif central ancien est bordé par les chaînes
externes du Pays de Sault et des Corbières, au Sud par les
chaines allant du haut Ter à la Sègre avec leur prolongement la Serra
de Cadi.

Cette bordure méridionale située presque entièrement en dehor~

de notre champ de travail est constituée par des calcaires secondaires
et tertiaires.

Le pays étudié tout entier porte l'empreinte des grandes glacia
tions quaternaires qui ont uniformisé le relief, raboté les sommets,
rempli des cuvettes et accumulé des moraines gigantesques. De num
breux étangs remplissent les combes et dépressions des hauts plateaux
mamelonés (v. fig. 2).

Eryngiulu BOl/rgalf, Puig d'Alp, 2.400 nI.
lIIoloposperllllllll pelopolll/Csiacu111, Conques du Canigou, 2.300 m.
Laserpitil/III Nest/.eri, Nùria, 2.200 m.; Pot"teille de Boutadiol, 2.300 nI.
Prilllula inlricala, Vallée d'Eyne, 2.370 m.; Roc Blanc du Llaurenti, 2.';00 nI.

Al'lIIeria planlaginea, Cambredase, 2.500 m.
Onosllla jastigiaillm, Puig d'Alp, 2.260 111.

Sideritis Endressii, Cambredase, 2.HO 111.

SC'lltel1aria a/.j)ina, Tancalaporta, 2.430 m.; Cirque de Planès, 2.700 m.(Indiqué
aussi en Sibérie r?J)

Calamint/la a/.pllw ssp. pyrcuaca, Cambredase, 2.680 m.
TCllcriullI pyrellaiclI111. Puig d'Alp, 2.300 111.

Anlfrrilinu111 asarina, Col de IJo, 2.320 m.
GaliUI/l. VenlU1Il, P. Nègre, 2.600111.; Casalnallya, 2.n5ü 111.; CU11lbredase, 2.700 1t1

Globl/iaria nalIa, Cirque de Planès, 2.700 111.

Lonicera pyrelIaica, Nùria, 2.200 m.

PI/yteullla CilanueU, Puig d'Alp. 2.250 111.

AlItl1e111islllolllana, Canigou, 2.760 111.

Achillea clwlllae,u/cUjolia. Serre des Clots, 2.250 111

Senecio adolIidijoUus, Nùria, 2.200 111.; Porteille du J~laurenti, 2.300 m.

Hie1'acium saxatile, Roc Blanc de Boutadiol, 2.440 111.

Les sols pédologiques à l'étage alpin appartiennent à trois grands
groupes ou séries an sens de PALL!lfANN (r934) :

1.
0 les sols carbonatés humiques ,sur sons-sol calcaire qui assez

rarement évoluent vers les sols carbonatés humiques podzoEques.

2. U les sols silicatés humiques.

3. 0 les sols tourbeux des bas marais.

Nulle part dans les Pyrénees orientales nous n'avons rencontré
nne podzolisation nette de ces sols alpins telle qu'elle s'observe parfois
dans les Alpes; la forte évaporation et le lessivage moins intense des
horizons supérieurs empêchent sa formation.

Ainsi le terme ultime de l'évolution pédologique est le sol silicaté
humique généralement peu profond, comparable en tous points au sol

climatique des Alpes décrit par BR. - EL. et JENNY (1926) et par II. PAI,L

l'vIANN (1933).



CHAPITRE PRElYIlER

GROUPEJVIENTS RUPICOLES

(CLASSE ASPLENIETEA RUPESTRlil)

Un socle puissant aux déclivités abrnptes, décharnées, support\';
les vastes plateaux agricoles dn Capcir et de la Cerdagne, modelés
par les glaciers quaternaires. A l'arrière plan seulement surgissent les
crêtes élevées aux lignes douces dominées par des sommets peu mar
qués. Des cirques rocheux, larges bastions anx pentes entières presque
verticales, qui caractérisent les hautes' Pyrénées centrales sont rares
et se dérobent à la vue, la barrière de la Serra de Cadî exceptée. :Moins
grandioses, ils ne manquent pourtant pas à Nùria, dans le vallon de
Prats Balaguer, de Planès, au Llaurenti. et aHleurs.

A distance les parois escarpées paraissent dépourvues de toute vé
gétation; mais en les examinant de près cependant, tont un ensem ble
de petits groupements végétaux Se révèlent a l'investigation. Ils atti
rent l'attention du géobotaniste par l'aspect particulier oU la rareté de
leurs constitnants on par l'étroit cantonnement dans des conditions
st8tionnelles bien circonscrites et très spéciales.

La mosaïque des divers gronpements végétaux qni peuplent nn
rocher comprend des associations lithophytiques d'AIgnes et de Lichens,
encore peu connues, vivant à la surface et sous la surface des parois
abruptes, et des associations chasmophytiques occupant les fissures.

Les recherches de o. JAAG (1941) sur la biologie de la végétation
fchéniqlle et algologique rupicole soulignent l'étroite dépendance mor
phologique de nombreux lithophytes aux conditions écologiques de la
station. 1,.e facteur primordial déterminant la répartition de cette vé
g·étation est l'humidité; les Lichens recherchent les parties se dés
sechant rapidement, tandis que la végétation algologique s'installe sur
les parois plus longtemps hUlnectéès. Les groupements algologiques
dépendent bien moins de l'altitude et de la composition chimique du
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substratum qUe de l'humidité, de la luminosité et de la réaction (pH)
de la station.

De la végétation cryptogam:que des parois, formant une Classe
à part, diffère essentiellement celle des fentes et fissures, composée sur
tout de plantes supérieures. Cette dernière seule nous occupe ici.

La végétation rupicole de la Classe des Asplenletea du pourtour
méditerranéen, fortement différenciée, se distingue par sa grande ri
chesse en espèces endémiques. Chaque massif, voire chaque chaine
montagneuse possède ses végétaux rupicoles propres; ceux relégués
sur une seule montagne ou même dans les anfractuosités d'un seul
rocher ne sont pas très rares; tous portent l'empreinte de l'ancien
neté. Cette richesse s'accentue d'ailleurs avec l'altitude pour atteindre
SOlI apogée au dessus de la limite des forêts à l'étage alpin.

Quelles sont les causes qui déterminent la répartition et le can
tonnement si frappants des végétaux rupicoles.

On peut invoquer les suivantes:
1.° Les conditions microc1imatiques et édaphiques sont des plus

extrêmes. En hiver la température de la surface du rocher s'abaisse au
dessous de celLe de l'air aIllb:ant; en été la forte insolation directe
peut la faire remonter à plus de 20° au dessus. Les variations de tempé
rature journalière et annuelle sont énormes. L'humidité généralement
faible subit des variations analogues. H. MEIER (1936) a constaté dans
les basses Cévennes un abaissement de la teneur en eau de la terre fine
des fissures peuplées par des chasmophytes jusqu'à 2 %; la teneur en
eau du tissus cles plantes mêmes descend jusqu'à 23,7 % du poids frais,
tandis que la pression osmotique du suc cellulaire atteint des valeurs
élevées.

2.° La station très particulière produit une sélection rigoureuse
parmi les espèces en compétition; seules les mieux adaptées, les plus
spécialisées, les véritables chasmophytes (plantes des fissures) rupicole~

subsistent à la longue.
3.° A Pisol'ement stationnel, correspond un isolement systéma

tique; le croisement entre génotypes différents est rendu difficile; au
contraire des génotypes archaïques ont tendance à se cristalliser.
I/origine de la plupart des espèces remonte au tertiaire.

4.° Les associations rupicoles n'ont guère à craindre la concur
rence d'autres groupements plus évolués, ou plus favorisés dans la
lutte pour la place. Echappées de tout temps à la dent des animaux et
à l'emprise dévastatrice de l'homme, elles ont continué à se développer
librement; les changements climatiques mêmes ont eu moins d'influence
snI' elles que sur les groupements prairiaux et forestiers.

Grâce an concours de toutes ces drconstances la végétation des
rochers a pu persister sur place sans subir de changelnents profonds.
Les périodes glaciaires ont certes provoqué un abaissement général des
limites altitudinales et aussi un appauvrissement, mais non une trall5
formation complète des groupements rupicoles. N'oublions pas qn'ils
sont de par leur cantonnement même en dehors de l'emprise d'un des
facteurs cEmatiques les plus puissants, la durée de l'enneigement,
qui, lors des variations climatiques, intervient certainement anx hautes
altitudes, d'une manière décisive.

Une première description sommaire des associations chasmophy
tiques des Pyrénées a été donnée dans le fascicule 2 du PTodTome des
Groupements végétaux (19.34).
. On constate une différenciation très nette des groupements rupi
coles due avant tout au chimisme de la roche et en particulier au
contenu plus ou moins notable en carbonate de calcium (1). Les roches
calcaires, riches en C03 Ca, possèdent en propre de nombreuses espèces
C}u'on rechercherait en vain sur les roches siliceuses acides et pauvres
en calcaire; l'inverse vaut pour la végétation rupicole siliceuse.

La vég'étation des schistes gothlandiens et ordoviciens occupe en
quelque sorte une position intermédiaire entre celle des roches acides
et celle des roches basiques. Elle englohe souvent, surtout au contact
avec le calcaire dévon:{ôn, quelques espèces calcicoles; mais dans l'en
semble, elLe se rattache plutôt à celle des roches acides.

La Classe des Asplenletea rupestris comprend dans les Pyrénées
deux Ordres phytosociologiques généralement bien distincts:

1.° L'Ordre des Potentilletalia C'aulescentis lié à un substrahulll

basique et
2.° l'Ordre des A ndTosacetalia Vandellil (A. mtl.lUflorae) des

roches acides, pauvres en CO"Ca assimilable.
Les espèces caractéristiques de la Classe se recrutent donc parmi

lès rupicoles indifférentes par rapport au substratum, telles que :
C:ystopterls fmgilis, Asplenùon trichomanes, Sedum das:yphyllum,
Dra,ba subnivalis, Rha1l11lus pumila, Saxifraga aizoon, Hieracium am
j)lexicaule, Potentilla nivalis, etc.

L'aire générale de la Classe est très vaste: elle embrasse l'Emope
entière et une partie de l'Afrique du Nord. Sa limite vers l'Est ne peut
pas encore être fixée.

(1) Une op111lOn différente a été émise par ~l. G,\USSEN, qui pense qu'il n'y a
pas, dans les Pyrénées orientales élevées, de grandes différences entre rochers calcaires
et silicenx (1934, p. 31ôl.



Depuis la formation des principaux plissements pyrénéens le mi
stationel a subi dans son ensemble peu de changements; la végé

adaptée à ces conditions très particulières, peu intluencée par la
étouffante forestière, buissonnante ou prairiale, a pu se

tllfünteIIÜ' sur place en bien des endroits. Elle a été réfractaire aux im
migrapts venus du Nord ou de l'Est' pendant et immédiatement après
les grandes glaCiations; les changements survenus se réduisent en
somme à un appauvrissement .(1).

(1) Rappelons à ce sujet l'Alyssllln pyrCllaiC1tIll, caractéristique de notre grou
pement" refoulé sur les rochers ombragés de la Font de Comps et qui fut considéré
longtemps comme destiné à d'isparaitre. tors de l'excursion mémorable de la Société
Botanique de France en. 1872 "les plus intrépides cherchaient avec avidité l'AlysslIlIl
promis à notre zèle, et en découvraient (à eux vingt ~nviron) un petit pied en
fruits» (GARIOll, Sess.' extr. Prades-JYlontlouis).

Dès 1811 nARRJ.:RA avait écrit à ],,\PEYROUSE: "VOUS recevrez enfin avec cette
lettre un certain nombre des l)lus beaux échantillons qu'il est possible d'avoir de
l'AlysslIJiI jrllficoslIln des rochers de Comps. Il a fallu le zèle et le désir de vous
Hre utile pour que cet infatigable pharmllcien (COllER) ,allât s'l11' le lieu, avee un
paysan chargé de denx perches qu'ils ont bien attachées afin d'atteindre à l'inacces
sible rocher et avoir quelques pieds de cette belle plante. l,enrs premiers efforts
ayant été inutiles, il a fallu user de coups de perche pour en détacher les échan
tillons que nous vous envoyons et qui sont des pIns beaux; il faudrait des moyens
plus pénibles et plus coÛteux pour avoir des pieds entiers,»

Nous avons pu constater, ma femme et moi, que de nos juurs la plante est
bien moins rare à Font de Comps, mais l'écroulement ,du fameux rocher entraînerait
néanmoins la disparition de l'espèce,

ibériques, aux Baléares et dans l'Atlàs marocain; les SaxifraKalnedia,
ç, longifolia, potentilla alchemilloides, P. ni'Valis et bien d'autres.

Mais l'Alliance du Saxifl'agion mediae a aussi un certain nombre
d'espèces rupicoles en commun avec le Potentillion caulescentis des
systèmes montagneux media-européens. Considérées séparément dans
leur aire respective, ces espèces compteront parmi les caractéristiques
de chacune des deux alliances qui nulle part n'entrent en contact. En
visagées par contre au point de VUe général, elles sont des caractéris
tiques de l'Ordre des Polentilletalia faisant partie de deux (ou plusieurs)
alliances de cet ordre (Si/ene saxifraga, Rhamnus pumila, Erinus alpi
nus etc.). Nous adoptons ici ce dernier classement chaque fois que l'al
ternative se présente.

Plus que toute autre alliance le Saxi/ragion mediae porte l'empreinte
l'ancienneté; le comportement physiologico-écologique, les f01mes

et avant tout les relations historico-géographiques de ses
permettent de lui assigner un âge tertiaire" oligocène-'
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1. ORDRE POTENTILLETALIA CAULESCENTIS

(Groupements chaslllophytes des rochers calcaires)

A. ALLIANCE SAXIFRAGION JlIEDI;\E

Au delà de .la Cerdagne, bornant l'horizon vers le SW., se profilé
une haute muraIlle. dentelée resplendissante au soleil, la Serra de Cadî.
~n ;lehors de cet Imposant bastion de calcaire mésozoïque entièrement
sItu,: sur sol espagnol, les roches calcaires de notre territoire ap
p~rt:e:1l1ent exclusivement au dévonien. La fissuration des ca1caires
devomens, compacts, souvent plus ou moins cristallins et saccharoïdes
:s: favorabAle à l'installation de la végétation rupicole. Gris-clair, par
taIS blanchat~e (Roc blanc du Llaurenti, de Boutadiol, etc.), ces roches
c;mtraste.nt VIvement avec les sombres schistes gothlandiens et ordovi
c~ens ~111 le~ accompagnent. Elles annoncent de loin la présence des
l otentûletalw caulescentis, si bien représentées par plusieurs alliances
~an.s tous, les m~ssifs calcaires de l'arc méditerranéen, des chaines bal
1~a11lques a la SIerra Nevada eSl)a O'llOle Dan" les pVI'e'ne'es l' d
" • , . ' b • 0 J • , or re se

1edl11t, ~ ~ne seule alhance, celle du Saxifragionmediao. Les espèces
caractenstrques de l'ordre se confondent donc ici avec les caraetér-is
tiques de l'alliance. Elles réapparaissent cependant dans une alliance
médio-européen~e e~ surtout. alpine, le Potentillio/l caulescentis, équi
valent du Sax1fmglOn ,medlae pyrénéen. I/ordre des Potentilletalia
cCAulescentisest actuellement connu sous plusieurs alliances de toutes
les régions calcaires de l'Europe ,et ,de l'Atlas africain. Ir a été ren
c~ntré 111ême, quoique faiblement caractérisé, dans les montag;nes scan
c11l1aves (NüRDHAGEN 1936).

Strictement liée aux fissures des rochers calcaires cette alliance
t ~ . .1 '

es, caractel:lsee p~r de nombreux endémiques pyrénéens, témoins d'une
flore oropJllle anCIenne autochtone à physion01ùie de reliques.

. Tels sont par exemple le remarquable A lyssum pyrenaicum connu
ul11quement des parois dévoniens de la, Font de Comps; le ravissant
Ramonda M:yconi, seul représentant français de la fandle tropicale
des Gesneracées, dont les espèces les plus proches habitent les
B,alkan8 et puis la Chine; le Lonicera PY'l'enaica, élégant arbuste si dif'
ferent de tous ses congénères et qui se retrouve dans les montagnes



1. Association Saxifrage/,um mediae

On peut donc considérer ces groupements comme l'expression ré
duite de la végétation rupicole ayant peuplé les Pyrénées orientales
depu:s leur jeunesse géologique.

L'ecologie spéciale des groupements du Saxifragion' mediae les rap
proche beaucoup du PotenUllion caulescentis des Alpes étudié dès 190 2

par M. OE'l"l'LI. Leur structure sociologique des plus simples (pas de stra.
tification, concurrence vitale réduite. entre espèces, évolution arrê
tée, etc.) les place à l'entrée de la hiérarchie phytosociologique. Le f>pectre
biologique accuse une prédominance de Chaméphytes et l'absence à peu
près complète des Phanérophytes, Géophytes et Thérophytes. Le degré
ne recouvrement des espèces est toujours faible.

Le Saxifragion mediae des Pyrénées orientales englobe trois as
:::ociations au moin", dont deux subalpines, frôlant à .peine l'étage alpin:
l'association à Saxifraga logifolia et Ramondia Myconi, assez répan
due et celle à Al:vssum pyrenaic.um et Aquilegia. Kitaibelü, étroitement
localisée (v. Prodrome de,s 0Toupementsvégéiü ux, II, p. 18-19); la
troisième, nettement alpine, le Saxifragetwm mediae. C'est cette der
nière qui nous concerne ici.

Une des compagnes les plus fidèles des affleurements dévoniens
est certainement l'étrange Saxifraga media à rosettes densément im
briquées, vert-bleuâtres tâchetées de blanc, portant une g'rappe dE, clo
chettes purpurines pendantes. Que ce soit dans la chaîne axiale, en
Capcir, au Llaurenti, ou sur les filons de calcaire pointant au milieu des
granites du massif de Madrès, partout il se cramponne aux fissures
parfois à peine perceptibles, suivi fidèlement de son escorte de rupi
coles avérées. Cet ensemble, notre Saxifmgetum mediae, a été relevé
aux points suivants:

1. Serre des Clots, vallée d'Eyne, en face de' la première Jaça,
2.200 m. calcaire compact, dévonien.

:4. Même localité, plus bas, 2.100 111., calca:re dévonien.
.3. Call1bredase, 2.730 m., calcaire dévonien.
4. Au fond de la val1ée de Prats Balaguer, pentes de JVIalaza,

2 -450 m., calcaire dévonien.
s· Sommet du Cambredase, 2.740 111., calcaire dévonien.
6. Pentes de la Tour d'Eyne, 2-400 m., vallée d'Eyne.
7· Pic de Campras, Llaurenti, 2-440 m., calc. dévonien.
8. Roc Blanc de Boutadiol, 2-420 m., calc. dévonien.
9· )) »)) » 2.440 m.,)) ))

SAXIFRAGETUM MEDIAE

TABLEAU 1

Numéros des relevés. 1 213 4 i 5 6 171 8 9
Altitude (m. s. m.) 2200 21001273C 2450274024002440

1
2420 2440

H.90" H80° SUoo E. 60· E. 6bo W.900!Ul0°l.70-900 S.10Exposition, pente.
talc. dév. Dév, Dév. Div, Div. Div. Div. Div. Dév.NatUl'e de la roche

5 2 5 5 5 3 8 5 5Recouvrement (%) • •
~urface des relevés (m2). 10 10 10 10 10 10 10 10 10

-- ._--- --- -------- -

Caractéristiques de l'Association
Saxifraga media. , . + +'2 +2 +21'2 +.211'2 +,1 +
Valeriana globulariifolia 1'2-3 +'2 ' . +.2

1

+'2 + +

Caractéristiques de l'Alliance
(Soxifrogion medioe)

Globularia nana . +'3 +'3 1'3 1'2 1'3 2'2 1-2-3 1 2
Kernera aut'iculata + + +
Passerina dioica +2

Caractéristiques de l'Ordre
(Polentillelolio caulescenlis)

Rhamnus pumila . 1'2 (+l:3Asplenium ruta-muraria, +'1
Placodium gypsaceum , +
Hieràcium saxatile . +

Caractéristiques de la Classe
(Asplenieleo)

Draba laevipes , + + + +
Potentilla nivalis . +'2 1'2 1'2 1'2
Saxifraga aizoon. . + +
Artemisia Gabriellae. +'2 +'2
Asplenium viride. +
Cystopteris fragilis . +
Saxifraga mixta. '. ' +
Sempervivum arachIlOl-

+denm . . . .
Hieracium amplexicaule 1'2

Compagnes
Campanula cochleariiro-

+'2 + -1-1-2+'2 +'21'2 (+) + +lia .
Avena montana + + + + + + +
Herniaria alpina + + + +
Carex rupestris + + +

VÉGÉTATION ALPINE DES PVR. OU.30
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En plus des plantes du tabltau nous avons noté dans nos relevés
les espèces accidentelles suivantes: Poa a,zpinav. brevifolia. (relevés
3 e~ S), JunipMus nana (relevé 4), Festuca scopa.ria (r), S'UC1ve a.caU
lis (8), MinuMtia 1Jerna (3), C{J,psophila repens (9), Paron.vclûa serpyl
11:jolia (9), Draba aizoides (3), Hutehinsia alpina (S), Saxij1-aga oppo~

sitifolia ssp. Murithiana (2, 7), Dryas eetopetala (7), R6i!;eda glau,Cl1
(S, 7), Ononis rotwndifolia. (2), Viola biflom (r, 2), Seseli na.num (7),
Valeriana.montMla (1), Gali1i1J1 pyrenaicum (3), Hiera.cium spec. (7)·

Le Saxijra,getu.11/ ·media.e, relativement pauvre en éspèces, peut être
111:S en parallèle avec l'A ndrosacetum helvetica.e des Alpes. Le df'gré
de recouvrement des espèces est déterminé par le nombre et les dimen
sions des fissures et leur étendue par rapport à la surface de la paroi.
Rarement plus des S % de la surface totale sont couverts par la végé
tation phanérogame, ma:son· a néanmoins l'impression que toutes les
stations disponibles sont .~ccllPées. l,e calcaire compact du Dévonien
contenant en moyenne 80 - 90 % de carbonates est fissuré en tous sens,
le" fentes larges sont envahies par le gazon du Fest1tCet'um scoPariae, les
parois des falaises et les bancs de rochers abrupts, traversés par des
fissures étroites de quelques millimètres seulement de largeur hébergent
les chasl110phytes de notre association et un ou deux Lichens.

Un épais feutrage de racines remplit l'intérieur des fissures où
r,'est acèumulée une mince couche de terre fine de couleur foncée, en- .
core assez riche en carbonate (le chaux (1). Cette terre présente toujuurs
nne réaction nettement basiqu<è; les mesures varient entre 7,3 et 7,S pH.
L'association est donc strictement calcicole et basophile à l'instar de
l' !lndrn.\'Oeetum helveticae des Alpes. . .

Indiffén~nte par rapport à l'exposition, notre groupement croît i

aussi bien à l'ubac qu'à l'adret, mais seulement sur des rochers abrupts
inclinés de 60 à 90°, ou même un peu surplombants. Une évolution
n'est donc guère ])ossible tant' que l'inclinaison reste la même.
Lorsqu'elle diminue les espaliérs de Globula.ria s'étendent et tendent
à cQnflner, indiquDnt la tendance de l'évolution fu~ure. Partant des
fissures, ils s'étalent en tapis dense à la surface des parois. Sur les
rochers ombragés Salix refusa les remplace souvent.

L'extension altitudinale du Saxifragelum mediae oscille entre
2.roo 111. à l'exposition Nord et 2.740 m.; il est donc, tout connue
l' J1 ndrosa.cel1tm helvelicae, essentiellement alpin . Voilà pourquoi les

(1) Le calcaire compact du relevé N. 7 (Calllpms)' contenait (J4o % de carbo
tlf\tes; la terre fine des fissures, 4 - 5 %.

rupicoles sübalpines telles que Rcunonda., Loni'cera pyre'l/aica, Asplc
Ilium fonta.num, Hieracium saxatile, et même le Potentilla c.aulescens
y manquent ou sont rares. Ces espèces se groupent à l'étage subalpin.
sous des conditions th8rmiques plus favorables, dans l'association à
Saxifmga 1ongifo liai et Ramondia Mycolli qui ne s'élève guère au-dessus
de 2.000 mètres.

L'aire actuellem'2nt connue èu .Saxifragetum mediae embrasse
toutes les Pyrénées orientales jusqu'à l'Ariège; mais il pourrait s'étendrt:
plus à l'Ouest. Des fragments appauvr:s de l'association sont évidem
mc:nt bien pIns fréquents que les bonserisembles réunissant un certain
nombre de caractéristiques sùr 11ne surface .peu étendue.

Fig. 3. - Potenlil/a nii'a!is et

Si/ene e.TscajJa dans les rochers

du Cambredase 2600 Ill.

rhot, Adriani

Saxifmga media, type pyreneen ancien, appartient à un groupe
(§ M edia.e) de souche oligocène-miocène, 'dont quatre espèces hab:tent
les massifs montagneux de l'Italie méridionale à l'Asie Mineure et
deux autres les hantes montagnes de Yünnan (v. ENGLER 1916).
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moins de 89 % d'orophytes méditerranéens, dont II % endémiques
pyrénéens,et seulement II % espèces médio-européennes; les nor
diques sont absentes.
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II. ORDRE ANDROSACETALIA VANDELLII (MULTIFLORAEj

(Groupements chasmophytes des rochers siliceux)

L'ossature de la zonè axhile des Pyrénées àrientales est primaire
et granitique. Les roches cristallines et schisteuses pauvres en carbo
nate de chaux dominent. Leur végétation appartenant à l'Ordre des
A ndrosacetali.a Vandell-ii diffère essentiellement de celle des PotentÎl
letaUa caulescentis; seuls les ubiquistes mpicoles apparaissent clans les
deux ordres. Les caractéristiques de l'ordre clans les Pyrénées sont
celles des Alpes: PolJipodiwm 'Vulgare (le type), Aspl6'lûu:m sePtentrio
lialc, Poa nemoralis var. glauca, Draba dubia.

L'étude écologique de la végétation des rochers siliceux a été
amorcée par E. WE'l'TER (1918). Il a pu montrer que les conditions de vie
des petrophytes étudiés sont moins défavorables qu'on pourrait le perlser
a priori. Beaucoup d'espèces développent un système radiculaire étenclu
qui pé:lètre profondément dans les fissures. Ces espèces se défendent
bi.en contre les extrêmes de sécheresse des étés secs. Aussi n'avons-nons
pas observé de petrophytes desséchés même à la suite de l'été 1942
très sec. wET'l'ER (1. c.) insiste déjà sur le fait que les roches cristallines très
compactes, telles qUe la granite, nourrissent une vég-étation chasmophy
tique très pauvre; la mème observation s'applique aux Pyrénées.

L'Ordre des AndrosacetaUa VandeUil a été signalé dans la plupart
des hautes montagnes européennes de la Sierra Nevada jusqu'au Rilo
Dagh en Bulgarie. Il envoie 111ême un rameau, bien appauvri, il est vrai,
df'ns la Péninsule scandinave.

Fig. 3 b. - Spectre géographique du
Sa.Tifragetu1Il mediae

A - Endémiques pyrénéens Il %
B - Orophytes méditerranéens 78 %

C'- Espèces médio-européennes 11 0/0
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Potentilla ni'VaIis, du même âge, particulier aux Alpes sud-occi.
dentales, aux Pyrénées et à la chaine cantabrique se place à coté du
Potentilla cTassiner'Via de Corse (v. fig. 3). Cette splendide parure des
rochers alpins, à grandes fleurs couleur de lait, garnit parfois d'énormes
touHes compactes, les rochers surtout calcaires, plus rarement schis-.
teux ou granitiques. A l'encontre du Saxi'1raga media, Potentilla ni
'Valis n'est pas un chasmophyte absolu; il s'étend également sur la
pierraille en désagrégat:on; mais alors le cortège si spécial de l'assoda
tian rupicole fait défaut.

Voici le spectre géograph~que du Saxifragetum mediae qui met en
évidence son origine méditerranéenne. L'association comprend pas

RôLE ÉCONOMIQUE. - Le Saxifragetnl1l mediae, si pauvre en espèces
et si réduit qu'il soit, offre des possibilités de vie à toute une population
d'animaux, inférieurs pour la plupart, et de microorganismes. Cette
biocénose du rocher concourt avec l'eau, la chaleur et le froid à la
désagrégation, très lente mais irrésistible, des parois calcaires. Elle
est un des facteurs dynamiques préparant et activant l'évolution du
sol et du tapis végétal de la haute montagne. La valeur pastorale de
l'association est nulle, mais dans toutes les Pyrénées orientales elle in
dique infailliblement la présence du calcaire compact cristallin.

B. ~ ALI,. ANDROSACION VANDEI,I,II

(A .multifloraej

Cette Alliance, d'abord déèrite des Alpes centrales (BR.-BI,. 1926)
réapparait dans les Pyrénées où elle est représentée par, plusieurs asso
ciations. Outre un bloc constant d'espèces rupicoles à la fois alpigènes
et pyrénéennes, elll~ comprend encore plusieurs endémiques exclusive
ment pyrénéens, des Saxifrages surtout (Saxifraga mixta, S. pentadactJI.
lis), et plus:eurs espèces occidentales absentes aux Alpes (p. ex. Antir
rhinu1/! aSMhla, Sedu.m bre'V'ifo/ium, S. hirsutum). On pourra pel1t-&tre
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créer plus tard, lorsque l'étude des Pyrénées centrales et occidentales
sera plus avancée,' une nouvelle alliance indépendante.

Du Saxi/mgion mediae qu'il remplace sur les rochers siliceux, le
Saxifragion V nndellii est nettement différencié par un nombre notable
de petrophytes calcifuges (cf. les caractéristiques de l'ordre, de l'alliance
et des associations s'y rattachant).

Parmi les caractéristiques d'alliance les plus fréquentes l'une, Snxi
fragn mixta, endémique pyrénéenne, l'autre Primuln 'Viscosn (P. lntifo
lia. Lap.) à la fois alpigène et pyrénéenne, se disting'lent par une forte
viscosité de toute la plante, caractère qu'elles partagent avec bien d'autres
rupicoles et qui paraît atténuer leur dépense en eau. Une autre adapta
tion xérophytique fréquente est le revêtement de l'appareil assimilatoire
par une couche plus ou moins épaisse de poils (lirtemisin spec., Andru·
sace, Draba, etc.). Les plantes grasses (Crassulacées) ou à feuilles char-_
IllIes sont également assc:z nombreüses; mais il y a mo:ns de plantes
en coussinet que dans les Alpes. L'Erilrichiu/ll Iwnum, aux étoiles bleu
de ciel sur fond argenté, l' li riemisio. glo.cinlis et bien d'autres joyaux
alp:gènes manquent aux Pyrénées.

Comme celui du Saxifragionmediae, le noyau primitif de l'alliance
est de souche tertiaire; mais au cours des grandes migrations quater
mires il s'est enrichi d'immigrants nordiques tels que IVoodsia et Poo.
caeS'la, d'ailleurs très rares, et alpins Primuln viscoso., Draba dnbia. etc.

Les associations de l' li ndrosac'ion Vandellii, comme tous les groupe
ments rupicoles, apparaissent souvent sous forme de fragments plus ou
moins appauvris qu'il est difficile et parfois même impossible de rattacher
à l'une ou l'autre des associations décrites; on doit alors se contenter
(i'affirmer leur appartenance à l'alliance.

Nons avons pu distinguer üois associations dans le Saxifragion
JOnndeUii. La première, l'Association à Sedum bre'vifolium et Antinhl
nUIn <lsanna, montagnarde-subalpine, débute à 700 m. d'albtude pour
s'arrêter à 1.800 m. environ; la deuxième, à la fois subalpine et alpine,
ne descend guère au-dessous de 1.900 m., c'est le Saxifragetum mixlae;
la troisième enfin, l'A rtemisieto-Dra betum, reste .localisée sur les hauts
sommets siliceux. .

2. Ass. Saxifraget'ul1~ nl'Îxtae

(Ass. à A nd1'osace multiflora et Saxifraga mixta;

Androsaoeto·Saxifragetum mixtae)

Les schistes siluriens offrent à la végétation rupicole des conditions
de vie assez favorables, bien plus favorables que le gneiss et le granite
compacts. Une seule espè2e, Saxifraga retusa, parait préférer nettement
les rochès granitiques; elle est, en tout cas, absolument calcifuge, tandis
f[ ne la présence d'espèces plus ou moins calcicoles dap-s certains étages
du silurien indique l'existence de carbonate de chaux assimilable.

Nous avons pris de cette belle association une dOl1z'ain~ de relevés
disséminés entre Costabona et le Pic de Casamanya.

1. Serre des Clots, Vallée de Llo, 2.2S0 m., rochers ordoviciens ..
2. » » » )))))) 2 . 200 m.,) ))
~. Vallon au N. de N6ria, 2.200 111., Gothlandien.
4. Col de Llo, versant de Nluia, 2.320 m., Ordovicien.
5. A l'Ouest cIe N6ria, 2.100 111., Ordovicien.
6. Col de Llo, vers. de N6ria, 2.300 m., Ordovicien.
7. Vallon d'En Garcias, Pimorens, 2.300 m., Ordovicien.
S. Valion de Casamanya au-cIessus de Canillo (Andorre), Ordov,:cien.
Q. Serre des Clots, 2.350 m., Ordovicien.

10. Soulane d'Andorre, 2.310 111., Ordovicien.
II. N6ria, vers le Pic cIe Sègre, 2-400 111., Ordovicien.
12. Malaza, Vallon cI" Planès, 2.S00 111., g'neiss.
r.,. Pic Carlitte, 2.870 m., Ordovicien.

Ces relevés contenaient en plus des espèces citées sur le tableau:
Ju.lliperus nana (relevé II), Festuca ovina ssp. duriuscula (2, S, 7), Jun
eus trifidus (4, S), Deschampsia flexuosa (8), MinuMUa 1-eCurva (8),
Brassica montana, (4, 6), Saxijmga hr:yoides (r3), Sempervivum monta~

'iuin (;-), S. ieetorum (r), Minuartia sedoides (II), Sedum monf,allum
(8), Amelanchier o·vaz.is (S), "llchemilla saxatilis (l, 2, II), Genista pur
g'1lls Cs, rr), Cdluna -Ju/garis (II), Rhododendron fermgineum (II),

Thymusserpyllum (r, 2, 3), LOllicel1Q M'I'e'Haica (3), PoIJ'tr(chum, pi
lifenim (S).

De Costabona dans la haute vallée du Tech aux lontains confins
de l'Andorre la môme f10rnlc garnit les fissures des roches siluriennes,
plantes en coussinet telles qne Andr(lsacc Van,dellii, plusieurs Saxif1'a-
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des relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(m. s. 111.). 2250 2200 2200 2320 2100 2300 2300 2280 2350 2310 2400 2500 2870
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800 700 90° 800 800 80° 700 900 80° 800 60°800

(010) • ',,'.'
2,5 5 2 5 2

(Fissures couvertes par la vegetatIOn)
10 30 30 100 50 10 10Surface des relel·és (1ll2) 10 10 50 10 10

-- ---

Camcléristiques de l'Association

Androsace Vandellii 1'2 + 1'1 1'2 +'2 1'2 1'2 +'2 +,2 1'2 1'2
Primula latifolia (+) + + -1- (+) 1,1 +
Achillea chamaemelifolia. + 1'2
Hieraeinm pogonatum + --L (+)1

Saxifraga pcntadaetylis 1'2
Androsace pubescens +

Caractéristi{Iues de l'Alliance
(Androsacion Vandellii)

Saxifraga mixta + 1'2 1,2 1'2 + +,2 1'2 (+) 1'2 1'2 +,2
Sedum brevil'olium . (+) (+) + 1'1 + + 1'2 2'2
Antirrhinum asarina (+) + +'2 (+) + (+)
Draba subnivalis 1'2 + -+ 1'2
Sedum hil;sutUIll + + + +'2
lVIinuartia Dio llledis. (+ ) 1'2

Caractéristiques de l'Ordre
(Androsacetalia)

AspIe niHm septe ntrion ale 1'2 1'2 (+) 1'2 1'2 1'2 + 1'1
poa ncmoralis v. glanea + + (+) + -+ +
Draba dubia (+) + +
Polypodium vulgare + +

Caractéristiques de la Classe
(As plenietea)

Saxifraga aizooll v. valid,l + + 1'2 + +
HieraeiuIll amplexieaule (+) + + 1'2
Silene saxifraga + (+) 1'2
Draba laevipes + + 2'2
Cystopteris fral!-ilis + +,2
Asplenium triehomanes (+) 1,2
Sedum dasyphyllum (+) -+
Potentilla nivalis 1,2 +
Asplenium viride +
Rhamnus pumila 1,2

Compagnes

Silene rupestris + -1 + + 1'1
Veronica fruticans 1'2 -1- 1'2 1'2
Fèstuea seoparia 1'2 +
Cardamine resedil'olia + + + +
Sempervivum arachnoideum + + + +
Campanula rotundifolia . + + + +
Phyteuma hemisphaerieuIll + (+)



ges, Minuai'tia Diomedis, Potentilla nivalis, OU bien pourvues de fortes
racines p.ivotantes Prin/..ul:a ViSCOSc1, AchWea chanwemelifolia. Hie
wcium spec. Les plantes grasses sont représenté~s par plusieurs Sedum
et SempCfvivu.m; parmi les fougères Asplenilun septentrionale se fait
remarquer par sa fréquence. L'Antirrhinum asarin'a, magnifique pa
nne des rochers siliceux subalpins, apparaît ici moins abondant et
moins vigoureux que dans l'Association subalpine à Sedum brevifo
lium et A ntirrhinum asarina, dont il est une caractéristique.

Une bonne douzaine d'espèces essentiellement rupicoles, presque
toutes ca1c:fuges, forment le cortège habituel du Saxifragetummixtae;
les A ndrosace VandeUil (A. imbric,ata, A. multijlora) Sa.yifraga mixta,
Prin/ula visdosa (P. lalifolia, P. g:-a.veolens), Sedum brevifolium prédo
minent.

Les deux premières restent strictement cantonnées dans les fissures
des parois escarpées, tandis que Primul'a viscosaet plus rarement
Sedum brevifolium descendent parfo;s dans les éboulis.

Le Saxifragetum mixta.e s'épanouit en plein soleil; à l'ombre il est
réduit à l'état fragmentaire. 11 orne les falaises ordoviciennes presque
verticales (inclinaison 70- goO) traversées en tout sens par d'étroites fis
sures où se cramponnent quelques touffes isolées ou encore de minces
bandes vertes. laissant la roche presque à nu (recouvrement 1/20 - 1/50
de la surface des parois aux endroits où les relevés ont été pris).
Dans de bonnes conditions stationelles l'ensemble spécifique normal de
l'association est déjà réalisé sur une surface de ra 111

2
•

Le contenu des fissures, une terre fine, granuleuse, noirâtre, est
mêlé à de nombreus.es petites particules de roches. Sa réaction est fai
blement acide.

Si par une désagrégation plus avancée l'inclinaison des déclivités
devient moins abrupte, de petits gradins se forment sur lesquels quel
ques JVlousses (Rhac.omitrh~m canescens, B r)'um spec., Poljltric ht~m
pUiferum., P. juniperinull1, (;rimmla, etc.) se fixent, contribuant à
retenir et à ·accumuler la poussière apportée par le vent et leruissel
lement. Sur ces gradins un groupement en miniature caractérisé sur
tout par des Crassulacées s'étend. A Nùria, où nous l'avons observé à
2.100 111., il comprend Sedum hirsutum, S. anglicwm, S. album, S. bre
vifolium j Sem.pervivum Cl'I'achno'ideum, S. tectorum, Si/MlC rupestris,
A llium senescens, cette dernière espèce destructrice pour le groupe
ment et édificatrice pour le gazon, enfin Festuca ovilla ssp. d·uri·uscula.
Cette Graminée envahit avec le temps tout le gradin et le couvre cl' é
troites bandes de gazon continu. Un peu plus haut Festuca eskia in-
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TABLEAU :2

Numéros des relevés
Altitude (m. s. m.).
Exposition.
Inclinaison. .
Hecouvrement (0 i0) . ',,'.'
(Fissures couvertes par la vegctatlOll
Surface des relevés (1112)

Caractéristiques de l'Associat

Androsace Vandellii
Primula latifolia
Achillea chumaemelifulia.
Hiel'aciumpogonatum
Saxifl'uga pelltadactylis
Androsace pubescens

Caractéristiques de l'Alliance
(Androsacion Vandellii)

Saxifraga mixta .
SedullI brevil'0liul11 .
Antirl'hinulll asal'ina
Draba subnivalis
Sedum hil;sUtUIlI
iVIinual'tia Diomedis.

Caractéristiques de l'Ordre
(Androsacetalia)

Aspleniulll septentrionale
poa nemoralis v. glauca .
Draba dubia
Polypodium vulgare

Caractéristiques de la Classe
(Asplenietea)

Saxifl'aga aizooll v. valid,\
Hieracium amplexicaule
Silene saxifraga
Draba laevipes
Cystopteris fra~ilis .
Asplenium trichomanes
Sedum dasyphyllul11
Potentil1a nivalis



tervient de façott identique créant sm les rochers peu inclinés et chauds
un système d'escaliers gazonnés.

Au point de vue floristique le Saxifragetum mixtae se rappro<'he
beaucoup de l'Aspleni'eto-Piri'llluletum hirsutae des Alpes (v. Prodrome,
II, p. 36). C'est à cette association surtout que se rapportent les re
cherches écologiques d'E. wE'l'~'ER (IÇ1I8)! auxquelles nous nous permet
tons de renvoyer.

L'aire du Saxijrageiummixtae embrasse une ceinture altitudinale
large de près de mille mètres; le relevé n.o 13. un peu fragmentaire a
été pris près du sommet du Carlitte à 2.870 m. environ. L'association
apparaît d'ailleurs sous plusieurs variantes, dont une, à Antirrhinum
asarina, Sedum hirsutum, lUinuartia Diomedis, Achillea chama.e.meli
folia, Hieraâum pogonatum, etc.,- ne dépassant pas 2.300 -m. Une va
riante des altitudes élevées possède seule l'A ndrosŒC'e pubescens Qui
s'élève jusqu'au sommet du Carlitte.

L'indiv~dualité spécifique de l'association pyrénéenne se traduit
par plusieurs endémiques (Saxifraga mixta, S. pentadactylis, Achillea
c,hamnemelifolia, plusieurs espèces d'Hieracium, Dmba subni'Valis) ainsi
que par des med1terranéo-montagnardes (Sedum brevifolium, S. hh-
sutum" Mimwrtia Diomedis [Pyrénées, Cévennes mér.] , Antirrhinu1ll
lIsa11ina, Globula'ria nana). Elle semble spéciale aux Pyrénées orien
tales; mais sa limite vers l'Ouest est incertaine. Nous l'avons observée
en fragments seulement dans le massif granitique de Madres, au Llau
renti et en Capcir.

~---------~--------------------------------------
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3. - Ass. Artemisieto-Drabetum

(Ass. à ArtMnisia Gabriel/ale et Draba subnhyalis)

L'Artenlisieto-Drabei-wm des rochers schisteux de la chaîne fron
tière a d'abord été rattaché à l'Alliance du Saxif1'agion mediae (Prodr.
II, p. 17); il renferme en effet quelques espèces calcicoles de' cdte
alliance. Des études ultérieures nous ont amené cependant à l'en sé
parer et à le rattacher comme association indépendante à l'A nd1'osac.ion
Vandellii.

C'est un ornement gracieux , mais aSsez rare de l'étage alpin. Nous
l'avons reneontré aux localités suivantes;
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En plus des espèces figurant (lans le tableau nos relevés offrent:
Festuca supina (rel. 4), Poa /a:m (4), MiJil/.a:rtia l'ost rata (5), Cemstium
a/pill'um v. /anatum (4), Al'enaria grandif/ora (2), Si/ene aeau.lis (4, 6),
Eisen/eUa pyrenaiea (5), Draba siliquosa (2), SŒxifraga bryoides (2),
S. 1110sclwta (2), AlehelHillŒ saxaiilis (6), Thymus nM'VOSUS (2), Anthe
/IIis s.<xatilis (4), Polzlil(l eruda (6). Ne fignrent pas dans nos relevés les
espèces croissant sur les rebords et dans les fissnres plus larges du
rocher et qui se recrutent parmi la flore des pelouses voisines.

Tous nos relevés se rapportent à des parois de ra ou de 20m
2

•

dont la partie recouverte par les plantes supéricures atteint parfois
10 %, raren:.ent 15 % de la surface totale. Les formes biologiques sont

celles de l'associatiol1 précédente.
Abstraction f-aite d'éléments purement accidentels, chacun de .nos

re1éTés ne compte que 8-10 espèces; l'association est donc plus pauvre en
espèces que le Saxifragetum mixlae. Ellc offre par contre plusienrs

grandes raretés de la flore pyrénéenne qu'on ne trouve guère aillet:rs.
Troodsia iI'VensL~, fougère nordique, d'après une communication écrite
d'2XA'fi\.RD à MASSOT découverte à Costabona par un botaniste écossais
et que GAU;L'lSR (Flore des P3' f,Or.) rangc parmi les espèces doutemes,
existe en deux points du vallon de Planès, confiné dans notre assoc:a
tion. Poa e'aesia 8U Canigou seuleluent, d'après GAUTIER, se retrollV€
à Cambredase et ailleurs .. AIJ'ssuln spinosuln, inconnu dans les Pyrénées
orientales élevées (GAUTIER l'rndique jusqu'à 600 111. d'altitude seule
ment) prospère à l~ limite supér:eure de l'étag'e alpin à 2.700 m. au
fond du Cirque de Planès, justifiant ainsi entièrement son qualific;;tif

(~' espèce méditerranéo-montagnarde. .
L'Armoise dont le nom a servi polIr désigner l'associ:1tioll, Arte

misia Gabriellae, nn des joyaux de la chaîne frontière entre le Canigou
,~t le Pu:gmal. remplace l'ATtemisia laxa observée par nous plus à
l'Ouest, au Pic de la Porteille d'OrIn sur les confns de l'Ariège.

L'A1.temisietc-Dl'abetum peuple les parois Ilresque verticales en
soleillées, chaudes; jamais nous ne l'avons rencontré à l'exJlosition

Nord,

1. Cirque de Planès, 2.600 m., schistes ordov:ciens.
2. Sommet du Canigou, 2.775 m., phyllades et micaschistes.
3, Cambredase NE., 2.660 m., schistes ordoviciens.
4. Canigou vers. S., 2.73 0 m., phyllades et micaschistes.
5. Cirque de Planès, 2.700 m., schistes ordoviciens.
6. Cambredase SE., 2.500 m., schistes ordoviciens.
7. 11'alaza, vers. \V., 2.500 111., gneiss,
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Numéros des relevés
Altitude (m. s. m.).
Exposition . . .
Inclinaison . . , ,
Recouvrement (0/0) ,
Surface de, relevés (m2)

-~- -----------~-

ARTEMISIETü - DRABETUM

Caractéristiques de l'Ordre
(Androsacetalia)

Draba dubia
Poa nemoralis va~" glauca

Caractéristiques de l'Alliance
(Androsacion Vandellii)

Saxifraga mixta
Prim ula viscosa
Dl'aba subnivalis.

Compagnes

Avena montana
Sempervivumara'chnoideu~

Caractéristiques de l'Association

Artemisia Gabriellae
Poa caesia, .
Woodsia ilvensis

Caractéristiques de 10 Classe
(Asplenietea)

Potentilla ni valis
Asplenium viriJe:
Saxifraga aizoon ,
Globularia IIBna .
Cystopteris fragilis
Draba Iaevipes .
Passerina dioica
Rhamnus pumila:
Sedum dasyphyllum



La terre fine, noirâtre, contenue dans les fissures est de réaction
faiblement acide; mais plusieurs espèces calcicoles absolues, exclusives
ou préférentes, telles que Potentilla nivalis, Draba laevipes, "Ilsple
niU1I11:uta-mu,raria, révèlent, au moins par endroits, la présence de
carbonate de calcium assimilable.

Les parois sombres de la pointe élancée du Canigou <lU dessus de
2.700 111. sont particulièrement propices à l'étude de cette association
endémique des Pyrénées orientales.
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CHAPITRE II

RôLE !iCON01IUQUE. -- Il est peut-être hasardeux de parler de
rôle économique lorsqu'il s'agit d'un groupement rupicole. Mais dans
l'unité merveilleuse de la nature vivante tout se tient, et dans toute
association chaque membre a Sa fonction si modeste soit-elle. Chacune
des coupures plus ou moins naturelles que nous étudions peut être en
visagée aussi au point de vue utilitaire. Le Saxifragetum mixtac et
l'ATtemisieto-Drabetu11J., comme toute autre association, reflètent fidè
lement certaines conditions c1.ér:nies de milieu, conditions climatiques
et édaphiques, l'homme et les animaux supérieurs n'intervenant pas
dans le façonnement de ces groupements. Le premier indique les roches
acides ne libérant pas ou peu de carbonates et par conséquent inaptes,
ainsi que leurs produits de désagrégation, à porter des végétaux exi
geant un sol neutre ou basique. L'ATtemisieto-Dmbetum, par contre,
supporte et exige même une faible dose de calcaire; mais cantonné
aux altitudes supérieures, il exprime néanmoins des conditions de vie
moins favorable que le Saxifragetum mixtae. Le rôle dynamique des
deux associations est plus accusé que celui du Saxifmgetumlhediae
lv. p. 32); les stades de succession avancée fournissent parfois un
pacag'e maigre aux ovins, peu exigeants. Le rapport réciproque des
deux groupements végétaux avec leurs commensaux du règne animal
fourniraient un excellent sujet d'étude pas trop compliqué parce que
très bien délimité et à microclimat bien défini.

GROUPEMENTS DES EBOULIS ET PIERRIERS

(CLASSE THLASPEETEA ROTUNDIFOLII)

Le début de la formation des Pyrénées remonte à la fin du pri
maire (phase hercynienne), mais les principaux mouvements orogé
n:ques se sont manifestés au courant de l'eocène supérieur. Ils sont
donc antérieurs aux plissements alpins. I/aspect général des sommets
dans la zone axiale des Pyrénées orientales trahit une montagne très
ancienne, usée; hauts plateaux étendus, croupes arrondie;;, pierriers
immenses desquels émergent les sommets aux contours doux te
moignent de l'énorme travail de destruction accompli. L'aridité rela
tive du climat ne fait qu'accentuer cette impression. Les arêtes abruptes
en forme de dent de scie, les pics élancés, f1èches perçant l'azur
manquent; on a la visi011 d'un édifice en ruines noyé dans les éboulis.

De très bonne heure a dû commencer le travail de démolition;
les puissantes couches de poudingues édif~ées aux dépens de la haute
chaine principale sur la bordure de deux versants (Montserrat, Palas-
sou) en sont la preuve. '

Dès le milieu ou même le début de l'ère tertiaire apparaissent des
végétaux séleo'tionnés sous l'influence des conditions stationelles si
spéciales des pierriers, issus de souches méditerranéennes (Senecio ley,
copllyllus, Iberis Sipathu.lata, Xa.tartia, ete.) ; ils devaient alors se grou
per en .associations (<ouvertes» tout comme de nos jours.

Vus à distance, ces éboulis donnent l'impression de la nudité.
Mais qu'on se donne la peine de parcourir les pentes glissantes, on est
surpris de découvr:r parmi la pierraille tout un petit monde d'espèces
curieuses, toujours les mêmes, qui s'avèrent parfaitement adaptées à la
vie précaire dans ce milieu instable. mIes succombent très vite, dès
flue la succession fixant. les éboulis progresse, permettant l'installation
des véRétaux nrair;aux.



bien circonscrites, plus ou moins stables; il devient facile ensuite cle
classer les étapes intermédiaires et transitoires moins bien caractérisées.

Parmi les facteurs qui régissent l"ndividualisation et la réparti
tion des différentes associations de l'ordre, l'humidité du sol, la dimen
sion des débris rocheux et la durée du manteau de neige hiverilal
tiennent les prem:ères places.

Avec la mobilité des pentes ces facteurs conditionnE.nt l'""dapta
tion rigoureuse des spèces caractéristiques. Nombreuses sont les ca
ractéristiques de l'ordre, plus ou mù,ülS confinées aux éboulis calcaires
(v. tableaux). Plus:eurs apparaissent i.ci tout aussi répandues que dans
ks Alpes (CystoPteris rcgia, A ra11is alpina, Hutc tûnsia. ,alp:na, Saxi,
jraga. oppositifolia., Epilobütm a,nagalliâijoli'um, Campa.nula GOC hleMii
folia).

L'alliance représentative de l'ordre dans les Alpes, le Thlaspeion
ïotWllâifolii manque aUx PyrÉ:nées, elle y est remp1acéè par une al
liance non moins spécialisée: l' Iberiâion spathulatae.

Aux étages infér,ieurs, subalpin et montagnard, une deuxième al
liance, encore peu étudiée, intervient comme fixatrice et consolidatrice
des éboulis calcaires. Nous l'avons observée par exemple sm les décJ:
'lités du Mont Coronat, près de Nohècles.
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Cette f1oru1e des pierriers, rt'apparence très discontinue, réalise
un enseTIlble dans lequel la lutte pour la place et la nourriture se pour
suit sous terre; le système radiculaire mis à nu, on constate souvent
dans la mince couche de terre fine qui est à la disposition des vege
tanx tout un réseau de rhizomes et de racines, enchevêtrement inexc
tricable, appartencl11t à différentes espèces.

La cause primordiale réglant la vie en commun des plantes «litho
[>11i1es» et la création cl'assoé.:ations distinctes semble l'acidité du sol,
l~ présence ou l'absence de carbonate de chaux. Deux unités supé
neures, deux ordres nettement différenciés au point cle vue floristique
se dessillent:

l'Ordre des Tl1laspcctalia rotunâifolii des éboulis calca'res, et
l'Ordre cles Andros-acetalia alpillae des éboulis siliceux pauvres en .

carbonate de chaux.

III. ORDRE THLASPEETALTA ROTUNDIFOLII

(Végétation des éboulis calcaires)
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Haut perchées au-dessus de la sombre ce:nture des Conifères sur
gissent les falaises gris-clair des assises calcaires, leur base recouverte
(:'un manteau d'éboulis. Moins étendus que les «casses» du Dauphiné,
un pen moins riches aussi en espèces spéciales, ces pierriers sont con
quis par un ensemble discontinu cle 1ithophyies spéciaux appartenant
a plusieurs groupes biologiques: stabilisateurs, fixateurs, migrac
teurs, etc.

L'ordre des Thlaspectalia gagne de l'ampleur à Nùria, aux val
lées d'Eyne et de Planès, au Llaurenti, à Orlu et au Pic de Casamanya
en Andorre. C'est la vég'étation des pierriers «actifs», recevant constam
ment ou de temps en temps des matériaux nouveaux. Les fortes chutes
cle pluie, les avalanches, les gelées, les vents, le parcours des a~i
maux activent la désagrégation et la dislocation des débris rocheux.
Si par le mouvement continu des pierriers les conditions du milieu
persistent, un équilibre plus ou moins stable s'établit. Au contraire la
s:abilis~tion des casses entraîne la transformation des groupeml2ilts
<llscont1l1Us et le gazonnement des pentes. Des groupements transi
toires instables marquent les étapes de cette stabilisation progressive.
Nous ne les avons pas fait figurer dans nos tableaux car nous ~st:molls
qu'il est indispens&bI:e d'individualiser tout d'abord les associations

C. - ALI.. InERIDION SPATHULA'l'AE

Le Thérophyte nain à fel1Îlles charnues, lberis spathl:lata, est eOll
sic1éi-é Dar P. ChOUARD (1928, p. 959) comme une des compagnes les
plus spécifiques des éboulis dans les hautes Pyrénées centrales. Tl se
comporte de la même façon dans les Pyrénées méditerranéennes où,
souvent associé aux Papaver suaveolens et Ra'lllLncu.zus parllassifolitts,
il est étroitement confiné aux éboulis calcaires et calcaréo-schisteux.

L'Alliance de l' Iberid-ion spathulatae possède en propre bon nombre
de caractéristiques pyrénéennes, espèces paléo-endémiques pour la
IJlupart, témoignant 'du grand âge de ce g'roupement. Deux des plus
cur:euses et des plus anciennes, le remarquable Bordeirea et l'A qui/agia
aragoncnsis caractérisent la partie centrale, d'autres, plus répandues,
telles que Saxifraga ajugifolia. Ibcris s[>athulata, Re'seda glauca, etc.
tr&versent toute la chaine pyrénéenne.

1)affinité incontestable de l' Iberidion spathu(atac avec le Thlas
peionrotundifolii des Alpes est révélée par tout un ensemble d'espèces
figurant à la fois dans les deux alliances et par quelques autres, vica·
riHites, qui s'y remplacent réc~proqltement. Nous citerons comme telles:



4. - Ass. CrepidetuJII pygmaeae

\Ass. à Crepis pygma.ea et DOTonicum pyrenaicum)

Les relations d'herborisations anciennes font souvent allusion aUx
affleurements de roches dévoniennes «fertiles en bonnes espèces».
Cette assertion des floristes est justifiée: les rochers et les pierriers

Ce sont, en partie, des sous-espèces, en partie des entités spécWques
distinctes, mais à comportement écologique et phytosoc:ologique du
moins très semblable. JENNY - L1PS (1928), après HESS (1912), ont étudié
ia biologie des espèces alpines et Leurs adaptations à la lutte pour la vic
dans les éboulis.

I)origine tertiaire de l'alEance ne fait aucun. doute. L'aspect ar
chaïque de certaines entités, leur isolement systématique, la dislocation
de l'aire de certaines autres (Fesluca glaâalis, Galium cometerrhi
zon, etc.), des adaptations devenues aujonrd'hui superflues, l'existence
d'associations vicariantes dans les Pyrénées et les Carpathes à l'exC'1u
sion des Alpes (Saxifragetum ajugi/ol:'ae-Saxifragetum pelrd~tra.niis)

le prouvent surabondamment. Ce noyau oligo-miocène s'est annexé
pendant les périodes froides du quaternaire bon nombre d'immigrants
venus -:le la chaine des Alpes.

Largement développée dans les Pyrénées orientaLes et surtout cen
trales, natre alliance doit exister aussi d[lns la partie élevée des Pyré-'
nées ocddentales; mais elle ne semble pas dépasser les Pyrénées vers
le Sud

Les trois associations de l'Iberidion spathuLa'/ae que nouS avons
pu discerner sont toutes cantonnées dans l'étage alpin. Ce sont le C1'e
piàet·u.m pygmaeac des pierriers à éléments volumineux aSsez' secs,
l' Iberidetum spathulatac, préférant les matériaux fins plus ou moins
mobiles, enfin le Saxifragetwm ajugifol'ia des pierriers plus ou
moins stabilisés, humides et frais, longtemps recouverts par la neige.

CREPIDETUM PYGMAEAE

py

Numéros des relevés, 1 2 314 5 6 7 8
Altitude. , 2680 2330 22602260 2600 2480 23CO 2310
Exposition, pente, , E.20" H.25' H,30' K.15" SE. 25° W.25° SE. 20° E20°
Recouvrement (°/0) , 25 20 50 10 30 15 10 20
Surface des relevés (m2). 50 lCO 50 10 50 50 lCO 100

----
(20) --------

Caractéristiques de l'Association'
3'2 1'2Crepis pygmaea. . 2'2 2'1 2'2 + 1'2 1'1

Doronicutll pyrenaicum . + 3'2 2'2 + (+) 1'1 22
Campanufa cochleariifolia + 1'2 1'2 + 1'2 2'2
Veronica n ummulariifolia. l' 2 2'3 1·2 +
Poa minor. +

Caractéristiques de l'Alliance et
de l'Ordre
(Iberidion spathulatae, Thlaspeetalio)
Festuea glacialis. 2'2 1'2 + 1'2 + + +
Hutchinsia alpilla . . , + 1'2 + + + +
Ranunculus parnassifolius 2'1 + 1'1
Saxifraga ajugifolia . . , 2'2 +
Epilobium anagallidifolium + +
Arabis alpina. +
Reseda gla~ca +'2

Caractéristiques de la Classe
.(Thlaspeetea)

1'1 2'2Carduus carlinoides + 1'1 1'1 l' 1
Saxifraga oppos, ssp,

+2 +2 + +Murithiana .
Linaria alpina ssp. aCICU-

1

lifolia +'2

Compagnes
l' 2Poa afpina 1'2 + + +

Avena montanll + 1'2 l' 2 +
Saxifraga aizoides : 1 +.2 + +
Thymus nervosus + + +
Galium pumilum + + (+ )
Cystopteris fragilis +.2 1'2
Festuca scoparia, 1'3 +
Biscutella pyrenaica + +
Sedum atratum + +
Galium pyrenaicum +'2 . (+)
Taraxacum renaicum + +

TABLEAU 4

Alpes
P. rhaeticum

V. cenisia

.fi. ntpica.prina

C. lalifolium

D. scorpioides
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Pyrénées
Papa'VeT sua'Veolens

Viola. Lapeyrousian'{{

F estuc'a glacialis

Cerastiu1n pyre1naicwnt

Doronicu/lt pYl'enaicum

46
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(1) Bien que des périodes de sécheresse d'un mois (Août 1(40) sans pluies ne
sont pas rares.

de roche de 1 à 5 cm. prédominent. Sous une couche peu
de pierres se cache la terre fine, noire, formant un horizon

interrompu qui permet l'installation et même l'extension d'esDÈ.ces
organes souterrains volumineux.

Le degré de recouvrement dépend mo:ns de la raideur des pentes
de la présence plus ou moins abondante de cette terre fine et de

mobilité des pierres.
.Pluies torrentielles, fonte des neiges, gel et dégel ainsi que le pIed
moutons ou des izards ralentissent considérablement la srabilisalic:l

et la fix'ation de ces éboulis.
Sur les bords et àla base moins inclinés de leurs cônes, l'évolution
le gazon progresse plus vite, Elle est activée par le développement

Graminées. Les faibles touffes de Festuca glaciali's, hautes d'une
dizaine de centimètres seulement, interv:'ennent simplement comme
l':onniers, celles de l'A 'V ,ena mOntalla et du Festuca scoparia par contre,
plus puissantes, ünt un rôle édificateur et consolidatcur importan:.
Elles pointent parmi les lithophytes migrateurs, fixent les éboulis et
préparel1t la station aux pionl1'ers de l'association suivante: le Festu

cett~m scopariae.
Aux ubacs et dans les localités où la neige hivernale disparaît plus

lard dans l'été, la succession évolue nOll vers la pelouse, mais vers un
gazon d'arbustes en espaliers: saules rampants (Salix retusa, S. reticu
lata, leSaliceium re,tusa.e-retic:ulatae) ou bien Dryas octop'eta.la. la
Dryade, espèce circumpolaire et alpine de la plus haute valeur édifi
catrice. La dm:ée de l'enneigement décide si les calories dont bénéficie
la station suffisent pour l'installation subséquente de la pelouse à
Elyna (l'EIJ1neto-Oxytropidetum); sinon le Saliceho/1 retusae-retiw
lalae formera le terme ultime, l'association permanente de l'endroit.

Le Crepz"detum pygmaieae, strictement calcicole, est remplacé clans
les schistes par l' Iberidet-wm spathulatae ou. par l'association silicicole
du SeneC'ietum leucophyllae. La terre fine recouverte par les débris de
rochers, de réaction basique (7 -7,5 pH), est plus ou moins riche en
carbonate de chaux. Nos mesures nous ont donné des valeurs supé
rieures à 10 % de CÜ3 Ca.

Les eaux de fonte et de pluie d:ssolvent d'ailleurs constamulent
du carbonate, alimentant le système radiculaire très é.tendu des litho
phytes. Les végétaux .adultes ne souffrent pas de la sécheresse es
tivale (1); mais la· régénération par semis se fait difficilement; le
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dévoniens, d'étendue assez Iestreinteet souvent éloignés les uns des
autres, fournissent en effet bon nombre cle raretés floristiques.

De préférence elles se groupent dans le Crepideium pygmaeae, as
sociationque no'11s ayons étudié aUx e;l1d:-oits suivants:

1. Pic de Casamanya (AndorreL vers. Tt:, 2.680 m., calcaire
dévonien.

~-' Pic de Casamanya (Andorre), vers, NE., 2.330 111., calcaire
schisteux dévonien.

3· Vallon de la POl'teille d'Orlu, N'W., .2.260 m., calcaire dévo-
nien en plaquettes. '

:t' Vallon de la POl-teille d'Orlu, N., 2.310 111., calcaire dévonien
en plaquettes.

5· Fond du Cirque de Planès, E., 2.600 m., calcaire dévonien e~

mélange avec des schistes siluB:ens.

6. JVIalaza, versant occ:dental, 2 -480 m., éboulis ,calcaires et schis-
teux en mélange.

7, F:c de Terres, 2.300 111., SE., calcaire dévonien.
S. » )) )i 2.31C, lu.,E., ) ))

Quelques espèces accidentelles, n'appanli~idilf qu;une fois dans
nos relevés: Salix 1'eliculata(re1. 1), ArabiscO/"ymbiflora (2) Arena'
ria GiZiata (4), Ra111t1LC'ulus Gouani (2), Saxi/raga /1lOschatà (8< Scutel~
laria alpina (5), Veronica allpina (3L Plantago alpima (3), Campîlnula
G autiel'i (S), Leon todon PJJ1'enaicus (3).

Le Crepideltum rygmàeae vit à toute exposition entre 2.250 et
2.700 m. Il égaie les éboulis peu stables de l'éclat de ses' grandes fleurs
multicolores tranchant sur le fonds uniformément gris-clâir de la pier
raille. 1"es capitules dorées du Do'ronicum et du Crepis p'ygmaea se
mêlent au rose tendre du Ranun,culus parnassifolius et du Carduus car
li11oides. Des Campanules et Véroniques (c. coc hleal'iifolia, C. (l1ldorc
r:nla, V. numlnularriifolia) plus modestes, mais aux nombreuses corolles
bleu-intense, posent leurs guirlandes au milieu des éboulis, parsenlés
des touffes éparses gris-verdfi.:res dn Festuca glacialis:

Notre assooiation commence à se fixer même sur les C1éclivites
raides à éboulis mobiles; mais c'est seulement après, ia ' stabilisation.
I,rov:soirèqu'elle acquiert son plein développemeni:~ c~ùquénirit alors
jusqu'à 15 à 30 % de la surface des cônes de déjection à péntemoyenne
(de 10 r. 25°).

Les pierriersc1u calcaire dolomitique en plaquettes sont, composés
(l'éléments de diverses grosseurs (1 à 30 cm., rarement plus); mais les
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[1] Kealer(aIIII Aliena
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~ Festi/ca

Dans les mê~1es conditions, mais en dehors de notre relevé crois
: H Drm1a.ria alpina, Astragalus austTalis, Thymus nervosus.
Sensiblement différente est la végétation des crêtes et croupes où la

v;olence des vents arrache et emporte non seulement les particuie~ cle:
terre, mais même des fragments de pierres. Ce régime éolien s'oPI'ose
à la formation d'un gazon con:tinu, sape les touffes des Glumacées,
érode et tOll:"ure les végétaux. Il est à l'origine de cet étrange gaz,)11
en assÎt:tte (Tellerrasen) qui doit <:tre considéré comme nn é~at stable
de gazonnement précaire et partiel (v. fig. 4). Il monte à l'assaut (l.:~ la

large coupole du Puig d'Alp (2.531 m.) recoUvrant des milHers de
mèfres carrés d'une pelouse d'aspect uniforme, très pauvre en esptces
peut-être unique en son genre. Toute l'étendue de plusieurs milliers
de mètres carrés ne nourrit que 17 espèces, dont 15 figuren~ déjà dans
un seul c.arré de 100 m2

• Environ 40 à 50 % de lasllrface sont COlwerts
la végétation comprenant:

Fig. 4.- Gazon
en assiette sui' le
sommet du Puig
d'Alp 2.530 m.

+ Sedum airaium
-1- SaX'ifl~aga opposiiifolia ssp.

!\{1/./'ii hiana
+ Veronica num/Hulariifolia
+ (;alium pyren,aicum
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nombre des semis est faible,et dans les parties supérieures de la chaine,
pourtant pas très élevée, d'immenses étendues silencieuses et mornes
l)araissen~ dépourvues de toute végétation.

S'il existe dans toutes les hautes montagnes du continent des
groupements végé~aux spécialisés aux éboulis et plus ou moins af
fines au Crepidet'U'ln pygma~aeJ c'est dans les Alpes seulement qu'ap
parait nne association vraiment homologue: l'association du Thlas
JJeettbm rotundWolii si bien décrite et étudiée par H. JENNY-l,IPS (1930).

Voisins au point de vue floristique puisque 16 sur 26 espèces de notre
tableau d'association vivent à la fois dans le Thlaspeetum et le Crepl
detum pygmaeae, les,' deux groupements ont aussi une écologie sem-'
blable. L'association alpigène, pourtant, occupant une aire bien plUE
vaste, est aussi 'plus riche en espèces. Parmi ses caractéristiques,' J'a
pavM rhaeticull1, Saxifraga aphylla, ThlasPi roiu.n,difoüull1, Viola ceni
siaJ Dor()niOum grandiflorull1J Trisetum distichophyllwm, Cerastium lat-î
foliutnJ Saussw'I'ea alpina ssp. depressa, Poa cenisia, A Ilium narcissj
florum n'on~ pas atteint les Pyrénées qui, par contre, ont en 'propre
Doronicum pyrenaicum (proche parent du D. grandiflorum) , Veronica
nummulari'ifolia, ainsi que les caractéristiques d'alliance Fesiuca glal
cialis, Saxifraga ajugifolia, Reseda glatu Ga , endémiques pyrénéens.

A côté de simples variations facielles affectant la dominance des
espèces et caractérisées par la prépondérance du DO'I'onicum pyrenaicum
ou du Crepis pygmaea il existe encore des groupements proches d'une
valeur hiérarchique plus :tranchée.

Certains pierriers calcaires peu mobiles et des pentes rocheuses, en
désagrégation offr.en~ une végétation éparse composée de touffes de
FesiuClL glacialis e' Avenamoniana, accompagnées souvent des Poien
iilla nivalis, Reseda glaucaJ Herniaria alpin,a, Gallum pyrenaicum.
Une surface de 100 m2

• de ce groupement analysé à 2.000 m. d'altitude
sur le versant occidental de la Tour d'Eyne comprenait les espèces
suivantes:

2.2 Avema moniana
r.2 Fesiuca glacÙlilis
2.2 Poientîlla nivalis
1.2 Caimpanula cochleœriifolia
+ Minuariia verna
+ Huichinsia alpina ,



Hors des limites de cette surface les seules PotentiHa nivalis el
Astl"agalus mlstraUs viennent s'ajouter à la liste.

A l'exception des quatre premières la vitalité des espèces est réduite;
elles fleurissent rarement et ne semblent pas mûrir leurs fruits.

Une végétation encore plus pauvre et plus disloquée façonnée par
l'érosion éolienne se cramponeau sonlmet de la pyramide isolée du
P:c de Casamanya à 2.700 m. Là encore, l'AVetht montanaest au prem'ier
rang pour la conquête 'des pierriers. Mais la configuration du sommet,
bien différent du large dôme du Puig d'Alp, conduit à une colonisation
par lanières étroites, allongées, plus,ou moins parallèles et séparées par
des couloirs de gravier affouillé par le vent. Sur les bandes gazonnées
s) établissent quelques pionn:ers des plus resistants: Seseli nantt1n, Saxi
fraga oppositifolia ssp. Murithiana, A rtemisia eriamtha} Silene amulis,
Festuect glctcialis} Minuartîa S'edoides} Galiu.m pyrenaicum; plus rarement
aussi RanmlC'ulus parnassifolÏ'us} couvrant ainsi jusqu'à un tiers du sol.

Derrière une pierre, dans une dénivellation du sol à peine percep
tible, mais un peu à l'abri de l'attaque directe de la bourrasque ces pré
curseurs se resserrent et réussissent à constituér localement un gazon
ras dans lequel prennent pied l'Elyna myosuroides et son cortège floris
t:que. Ces petits ilôts de l'Elyneto-Ox:ytropidetum, qui dans des condi
tions un peu moins extrêmes s'unissent à l'adret cn une pelouse drue et
serrée, portent toujours les traées de l'action du vent: coussinets ton
surés, rebords sapés et creusés. touffes à moitié déchaussées et limées
par le frottement des cristaux de neige chassés à 'la surface du sol.

Nous retrouvons id les mêmes phénomènes d'érosion éolienne décrits
11 ya trente ans des crêtes balayées des sommets alpins (v. J. BR. 1913).
L.u tendance de la succession vers la pelouse à Elyna est également
la même.

VÉGÉTATION ALPINE DES PyU. OU.
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1. Col de Nuria, vers. français, 2.550., schistes gothlandiens.
2. Vallon au S. du Puigmal, 2.300 m., schistes.

.3. Col de Nuria, 2.620 111., schistes.
4. Vallon de Nou Fonts vers le Pic dE; la Fosse du Géant, 2.43 0 m.,

schistes gothlandiens.
5. Peiües du Pic de la Fosse du Géant, 2.410 m., 'gothlandien.
6. Au fond de la vallée d'Eyne, 2.350 111., schistes.

Ces relevés contiennent en outre:
AgrosHsrupesiris (3), Fesiuea suJpina (3), Silen;e vulgaris ssp. ale

phlll (3), CMda.l1t,ine resedifoUa (6), Se:duni alpestre (6), Potentilla
Crantzl1i (6), JY[yosotis a/pina (1), Chrysanthemum a/.pi\num (1).

Les meilleurs exemples de cette assodation peuplent les schistes
'foncés du Gothlandien tout an fond de la vallée d'Eyne et les hauts
vallons aboutissant à Nuria. 1\iJ;ême bien développés ils ne reconvrent
guère de leur verdure qu'un dixième de la surface des pierriers noirs
Inisantau soleil. Aussi la teinte claire des Renoncules} des PapaTer,
des Saxifrages trop disséminés ne parvient pas à bannir l'impression de
morne soEtude dans le silence absolu et saisissant de 1a haut,; montagne.

Cette association occupe une surface beaucoup plus restreinte que
le C1'epidetum p)lgma,eae} dans la zone axiale des Pyrénées oÙ elle peuple
les pierriers peu mobiles. Elle fait la transition entre le Crepidetum}
nettement calcicole, et les associations de l'Alliance dn Senecion leuco
phyllae calcifuges.

Les quelques relevés dont nous disposons prov.:ennent des points

811ivants:

RÔI,E É;CONOMIQuE.-Le gazon érodé dessiné ci-dessus fait partie d'un
évolutif qui, dans le cas le plus favorable a.boutit à une pelouse

de l'Elyneto-Oxytropidetum ou du F estuc.etum scoparia,e.
Mais dans cette station exposée, la régression risque à tout moment de
se déclancher par l'érosion éolienne, détruisant en peu d'années ce que
les siècles ont patiemment édifié.

Le C1'epidetum p'ygma,eaeest le plus efficace colonisateur et stabili
"ateur des pierr:ers calcaires aux altitudes élevées et la simple prudence
commande-t-elle de ménager cette végétation pionnier en réd\tisant sur
ces pen!es trop mobiles le parcours du troupeau autant que possible.

+ Arenaria grandif/ora

+ Silene aeaulis

-1- Htûe.hinsia alpina

-1- Saxif1aga opp. Murithiana

+ PotentiUa /atestiptûa,

+ Lotus eornieulatus

+ Gentiana verna

Plantago monosperma-1-

Avena mOntana

Thymus nervosus

Petroeallis pyrenadea

Galium pyrenaie'um

Poa alpina

Festuca seopatia

Cawex earyophylTea-1-

3·3
2.2

1.2

1.2

+
+
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Phot. Adriani

ellvoie ses précurseurs et le degré de recouvrement augmente jusqu'à

30 -40 % (relevé 6)"
JYhlgré la longue. durée de l'enneigement, Iberis spathulnta} esp'~ce

annuelle de taille rédu:te, é1)anouit ses fleurs pâles dès la fin de Juin,
En même temps éclosent les corolles rose-tendre du Ranun,culus 1.ui
zeti, hybride fixé entre les R. parnassifoli:lJs et R. pyrenae'us, fréquent
par endroits, que nous n'avons pas rencontré en dehors de l'Iberide
tu,m. Papaver suœveolens (P, pYl'elzaicum) dmule à s'y méprendre le
p, rizaeticwn des Alpes grisonnes (v. fig, 5)·

Les éboulis à éléments fins, en particulier les schistes en p1aqnet
tes, sc désagrégeant facilement, favoriSént le développement de 1'as
f'ociation, Une conche de terre fine noirâtre recouverte par les débris
de schistes, facilite la germination et l'enracinement des petites plan
tules. Cette terre soumise à une lixiviation active s'acidifie progressi
vement, et permet alors aUX espèces acidophiles des pelouses et des

. landes à arbrisseaux nains (Empetreto- Vac.cinietum) de se fixer.
Avec leur installation l'humus alpin silicate: commence à se former;

Fig. 5. - Pa
paver Slwveo
Lens dans les

éboulis cal
caires du
Ca mbredase

L' Iberidetttin prospère à toute exposition sur des pentes à indinaison
assez faible (15-25°)., mais il semble préférer les stations

{a~'diveJme:nt libérées de la neige. L'inclinaison s'amoindrissant, le gazon

TABLEAU 5

IBERIDETUM SPATHULATAE

Nil llléros des relevés 1 2 3 4 5 6
Altitude (m. s, III,). 2550 23CO 2620 2430 2410 2350
Exposition; penle . HE 29° H 25° H 15° HW 20° W 20° H10°
Recouvrement (0/0). 10 10 2 40
Surface (m2). • • 10 50 100 10

~---------

Caractéristiques de l'Association

Iberis spathulata , 1'1 l '1 -1- + 2'1
Papaver suaveolens 1'2 +'2 +'2 2'2 +'2
Ranunculus Luizeti 1'2 1'2 (+) 1'2

Caractéristiques de l'Alliance
(Iberidion)

Ranuneulus pal'l1assifolius . 1 '1 1'1 1 '1 1 '1 1'1
Hutchillsia alpina . , . + +'1 1'1
Epilobium anagallidifolium +
Saxifraga aizoides +

Caractéristiques de la Classe
(Thlaspeetea)

CardlJw; carlinoi';les _ 1'1 + 2'1
Cer~stium pyrenaicum . + +'2
Callum cometerl'hizon , + 1'2
Douglasia Vitaliana _ +
Caleopsis pyrenaica. . _ 1 '1
Saxifraga oppositifolia ssp.

Murithiana.. . , _ , +

Compagnes

Avena montana 1'2 + +
Al'enaria I!randifl~ra: + +
Saxifragà moschata . +'3 +
Poa alpina " +-2 +
Biscutella pyrenaica. + (+)

" Calium pyrenaicum . + +



TABLEAU 6
57

THLASPEETEA ROTUNDIFOLII

de Planès, 2-430 m. 1 éboulis calcaIres.
de Galbe, vers le P. Terres 2.270 111., pierrierscalc.

Lorsque au début de l'automne on gravit la Porteille d'Orlu pour
passer du Capcir sec et jauni dans la vallée brumeuse de l'Ariège, on
est émerveillé de l'aspect frais et printanier qu'offre la large coll1b~
'lui. précède immédiatement la dernière montée.

C'est le Saxifmgetum ajugljoliae dans toute sa splendeur qu,
~ransforme la nudité des pierriers à l'ombrée en gazon couvert de mil
liers de f1enrs en plein épanouissement,

Nulle part ceUe belle aS$odation n'occupe une étenaue aussi con-

sidérable et ne s'offre mieux à l' étncle,
Nous en avons pris une dizaine de relevés provenant des points

suivants:
1.0 Vallon
2,° Vallon

dévoniens.
3'0 Vallon de Galbe, 2.200 111" pierriers cale. dévoniens.
4,0 )) )) » 2.roo m., près du grand névé, éboülis cal-

caires,
5.0 Vallon de Galbe, 2.260 111., vers. P, Terres, éboulis calc. dé-

voniens,
6.0 Vallon de Galbe, 2,no 111.; près du grand névé, pierriers cale.
7.° ' Combe près de la Porteille d'Orlu, 2.220 m"pierriers cale.

dévoniens:
8.0 Vallée de Prats Balaguer, 2,350 m'i pierrierscalcaires.
g.oVallon de Planès, 2.450 m., pierriersca1caires dévoniens.

6, - Ass, Saxi/ragetum ajngifoliae

RÔLE ÉCONOMIQUE - L'Tberidetum, un des joyaux de la végétat:on
pyrénéenne, ne joue qu'un rôle bien snbordonné dans le cycle évolu
tif. qui, des éboulis schisteux, conduit au gazon alpestre, et son "ôll::
dyamique reste bien inférieur à celui du Crepidetum pygmaeae et du
S enecietum le'ncophyl/.a'.fJ, Sa valeur pa'storale est insignifiante :1125
stades terminaux seulement fournissent aux moutons une nourriture

frugale et vite épuisée.

L' !berideium spatlnûatae est essentielle111ent pyrénéen; on ne lui
pas d'équivalent proche dans la chaine des Alpes, Quelques

indications dans une description sommaire de P. CHOUARD (1 c,) sem
hlent jnstifier la présencé de l'association dans le haut Aragon au

voisinage du Rio Ara,

+

+

+

+

2'2
+ +'2

+

+

22

(+)(. )
+

1'1

+
(+)

+

1'11'22'2
1'1'1'12'2
+ 1'1 +
+ +
+

+

1'1
2'2
+
1'1
+
+

(+) (+)

+ +
+

+

+

1'1 +

1'2 +
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

1'1 1'1+
+ 11+

+

1'1
+
+
+
+

+
1

+
+

4,4 4,4 3'3 23 2'2 3'3 34 3'3 3'3
1'1 + + 1'1 + 1'2 + 1'12'2'

1.. 1 1'1 l'2 l'2 l'1+ +
+ 3'3 2'3 + 3'3 2'3

SAXIFRAGETUM AJUCIFOLIAE

Nu~éros des relevés, , "lit 2 3 1 4 5 1 6 1 7 8 9
~ltItl1d~ (m/m) , , , , • 2430 2270 220021(,0 2260 21102220 23502450

XposltlOn; pente, • , , , n70° HW,ZOo H, 30° H. 30° UO H,15" H. ioo H10 H25°
Recouvrement (%) , , . , 70 75' 70 50 50 60 60 80 70
Surface (m2) , , , • " 4 4 4 2 4 4 4 4 4

____________11-_ (50) (tO) _ (10) (16) (10) (10)

Caractéristiques de "Association - -.-
Saxifraga ajugifolia .
Hutchinsia alpina , , ,
Epilobium anagallidifoliullI
Saxifraga aizoides . , ,

Caractéristiques de l'Alliance
et de l'Ordrè (Iberidion, ThlaspRelalia)
Festuca gla.cialis , " + + 1'1 + + 1'1
Doronicum pyrenaicum , + + + 3.2 1'2 +'1 °
Arabis alpina. , ' , , +
Campanula cochleariifoIia
Cystopteris regia
Crepis pygmaea .

Caractéristiques de la Classe
(Thlaspeetea)
Carduus carlinoides +0 +
Oxyria digyna t
Sa~ifl:aga oppos. ssp. Mu-

nthlana, , , ' , . +
Compagnes
Poa alpina , , . .
Veronica aIpina . '.
Tat'axacum pyrenaiculll
Taraxacum alpinum
Plantago alpina. , ,
Alchelllilla glaberrima.
Alchemilla alpigena ,
Soidanella alpina ,
Campanula Gautiel'i .
Leontodon pyrenaicus,
Philonotis tomentelJa
Sagina ~aginoides , .
Cerastium cel'Ilstoides
Tl'ifolium. bad ium .
Saxifr3~a androsllce'a +2
GnaphaIium supinum. ,
GnaphaIium Hoppeanulll,'



Ailleurs,par exemple dans la vallée d'Eyne et à Nûria l'associa
tion se présente sous forme de fragments;

Les espèces suivantes se trouv,aient une seule fois dans nos relevés:
Cystop/eris fmgilis (rel. 8); Phleum alpinum (6); Poa Fon,tquerii (2) ;

Salix 1'etusa (4), Polygonum 7Ji7Jiparum, (9), Arenaria gmndiflora (1),
Biseu,telia pY1'enaiea (1), Ranuneulus Gouami(4), Saxifmga mosehata
(9), Lotus eornieulatus (4), Primu./aint'egrifolia (4), Linaria alpil1a (r).

Les Mousses, parfois assez abondantes, comprennent: Philonotis
/omenteila (r, 8, 9), DislicMum inelinatum (1), Bryum inclinla,tum, (9),
Lesewl'Giea radieosa var. Pfund/nC1'i.

Saxifmga ajugifolia, bonne caractéristique, domine presque toù
jours. Saxif1'a.ga aizoides, qui parfois accompagne aussi les sources alca
lines du Cratoneurio7L eommnt'atae est, sur notre territoire, beaucoup
plus abondant dans le Saxifrage/um ajugifoliac dont il constitue une
caractéristique préférenle. Son abondance dans la combe près de la
Porteille d'Orlu est telle, qu'on peut parler d'un facies à Saxifmga
aizoides, Ses larges plate-bandes jaune-clair enguirlandent les tapis du
Saxifmga afugifoIia.' Peut être Taraxacum Gilpinum et Philonotis /0

mentella devraient également être rangés parmi les caractéristiques.
Dans la chaîne frontière, plus sèche, l'association se raréfie beau

coup et rarement couvte plus de ro m2
, Mais partout elle garde son

individualité floristique et écologique restant cantonnée aux pierriers
exposés au Nord, recouver~s d'un épais manteau de neige jusqu'au
g'ros de l'été. Fin août seulement, lorsqne toute la végétation alpine"
sauf celle des combes à neige, est à son déclin, elle renaît à la vie active
et ouvre aux Hyménoptères attardés la multiplicité de ses étoiles
bl anches. 1/associafon se plait ~out particulièrement dans les creux
pierreux où la terre fine, saturée d'eau, reste constamment humide.
Cette terre fine, parfois décalcifiée, parfois faiblement calcaire, toujours
mêlée aux nombrenses particules de roche calcaire, montre une réac
tion basique (pH 7,20 - 7.40); elle est pauvre en humus. Le profil du
sol, peu profond, est une rendzine initiale squelettique.

La succession ~end vers le Saliee/um 1'e/usae-Tl~/ieHla/ae, qui par
fois borde l'association. Dans les stades terminaux seulement ap
paraissent quelques acidophiles du Salieion herbaeeae, tels que Gna
t'halium sut)inum, Sagina s,aginoides; mais trop rarement pour en con
clure à une acidification nette du sol.

Le SaxZjm{!e/um aiugifoliae est spécial aux Pyrénées; Saxifmga
aiugifolia, Chamephyte rampant, semble particulièrement bien adap~é

à la vie 'latente sous la neige qui protège ses feuilles charnues,persis
tantes.Nous avons observé ses touffes sortant sous la neige ancienne,
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+ Poa alpilla
+ Fes/uea ruina
+ Rumex arifolins ssp.amplexi-

!oliùs
-+- Arabis alpin a
~- Saxifraga a:izoid,es

-L GD/janiu,m sil7Jatieum
-+- Lina:ria alpina

montana
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Saxifraga afugifolia
» u,mb1'osa

Sedum (Rhodiol'Gi) 1'oseum
Lnznla styadieea
Hu/ehinsia alpina
EPilo biUlIl anagallidifoUuni
Il le hèmilla ej. eoriae ea
Veronica po/we

+ Bl;aissiea

1.2

2·3
2.2

2.2
1.2

I.2

LI

1.2

porte à croire qu'il peut passer une ou même plusieurs années

les névés,
L'origine de l'association doit remonter au delà des périodes gIa

Saxihaga ajugifoUa lui-même est certainement d'âge tertiaire
rappelle par ses affinités géographiques le célèbre Ramonda.

Le groupe des Axilliflores ne comprend que deux seules espèces,
S. aiugifolia, endémique pyrénéen, et le SaxifTaga perdumns des

Ce petit groupe, caractérisé par le mode d'inllovation
pédicelles axillaires et non terminaux comme chez les autres es

du genre, manque à la chaîne des Alpes.
I.e Saxifraga pèfdu'1'ans des Carpathes vit dans unc ambiance éco

très semblable à celle de son proche parent pyrénéen et carac
comme celui-ci une association vicariante des pierïiers calcail'es

1ll1mides décrite par SZAFER, PAWLüWSKI et KUI,CZn\SKI (r923) sous le
de Saxifmgetum perd.urantis. Hntehinsia alpina, Epilobium an.a,gal

lidifolium, Saxifmga. aizoides, Il mbis alpina, CystoptefÎsregia, OxyrÎl~ di
0')'11\,1. parmi les caractéristiques, ainsi qu'un certa,'n nombre de com
7)~gnes du Saxifragetum aingifoliae font également partie du Saxifra
get,nm perdtM'antis que liOUS avons eu l'occasion d'étudier dans les Ta
tras sous la conduite de SZAFER et de ses collaborateurs. Mais en raison
de sa situation plus septentrionale, an centre du continent, le Saxifra
ge/um perdnmnÙs descend bien plus bas que son équivalent pyrénéen;
il débute entre 1.350 et 1.400 m. d'altitude et s'élève à 2.roo mètres
tandis que le Saxifraget.um aiu,gifoUa.e embrasse dans notre territoire
nne ceinture altitudinale qui va de 2. roo à 2-450 ln.'

La limite occidcntale de l'association ne peut pas cncore être fixéc ;
dr'11s lcs Pyrénées centrales un groupement voisin, peut-être une asSo
ciation :ndépendantc, s'observe aux environs de Luchon Un relevé
;)fis en compagnie de notre ami PAWtOWSKI à la montée du Port de
Vénasque à 1.860 m., dans une combe pierreuse longtemps recouverte
de neige, comprenait les espèces suivantes:

VÉGÉTATION ALPINE DES PYR. 011.58
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+ Luzula lutea
T Saginp, saginoides
+ Cardamine resed'ifoli,a
+ Hutehinsi,a alpiwa
-1- 5axifraga oppositijolia. ssp.

JIIu-rithiana
+ Rhododendron fefrugineu-m
+ Linariaalp~na ssp. aeieulifolia

THLASPEETEA ROTUNDIl'OLII

les Thlaspeetalia et qui dépasse certainement, eh étendue celle du
ordre dans la chaine des Alpes.

Nous distinguons dans les Pyrénéesùne seule Alliance: le 5enecioll

I.2 Oxyria digyna
1.2 Poa la.xa
t.2 Festuea s'ttpina .
1. 2 A rabisalpina
1.2 Biseutella pyrenaiC'a
1.2 5axifraga mosehata
i.2 Chrysanthemum alpill'nm
+ Saxifraga bryoides

C'est une faible part de la végétation très variée et si spéciale des
moraines glaciaires des Alpes. Les éboulis avoisinants mieux stabilisés
ne tardent pas à être envahis par la lande à Rhododendl'01L

Le5eneeion leueophyziae des Pyrénées orientales se subdivise en
deux associations, l'une (Ass. à Galeopsis pYfenaiea. et Poa Fontqnerii)
",ituée dans la zone de combat et la partie inférieure, l'autre (Senecietum;
leueop h)' lIae) , surtout dans la partie supérieure de 1; étag~e alpin. Les
deux groupements sont très bien individualisés au. point de vuefl?ris.:
tique, maJr plusieurs- caractéristiques transgressent de l't111e àl'iù1tre,
soulignant leur affinité sociologique.

1,'dliance du 5eneei01l leueophyl.la.e remplace s Ir notre territoire
A ndl'vsaeion alpinae des Alpes. Liée comme celui-ci aux pierriers

son aspect est cependant beaucoup plus xérique, bien digne,
à cet égard, des montagnes méditerranéennes. Les gronpements méso
ohiles de l'alliance alpigène, l'Ass. à Oxyria digyn,a en particulier,
;nanquent par contre oU sont rares dans les Pyrénées orientales. Ils
pourront se retrouver sur les moraines glaciaires des Pyrénées centrales.
Au cours de ~os recherches, nous n'avons identifié dans les Pyrér:ées
orientales qu'un seul fragment se rapprochant de l' Oxyrietum dig.ynae
des Alpes. Il occupe le versant Nord très incliné (30°) d'une mor.aine
quaternaire en haut du Vallon de Planès (2.350 m.) dont il couvre à
peu près ro %' Cent mètres carrés renferment:

VÉGÉTÂTroN ALPINE DES PVR. OR.

(Végétation des pierriers siliceux)

1,' étendue énorme des pierriers siliceux dans les Pvrénées médi
terranéennes est la principale raison de l'importance accrue des aSSO
ciations appartenant à l'Ordre des A ndrosaeeta,lia ,alpinae} bien connu
des Alpes, des Carpathes, des montagnes balkaniques, jusqu'au Rilo
Dagh en Bulgarie.

Tout comme les T hlaspeetalia cet ordre caractérise l'é t age al pin
proprement dit. Les pierriers siliceux de l'é t age su bal pin et de
la zone de combat sont envahis par une végétation exubérante, méga
phorbiée ou lande arbustive appartenant à d'autres Ordres; la plus
frappante, riche en fougères, occupe les encombrements de gros blocs
des combes où la neige fond assez tard et dont la .terre fine, riche en
matière organique, maint:ent toujours une certaine fraicheur. Pour
l'étudier il faut escalader le Canigou par les COllques où mieu-i enèore
la Port~i1le d'Orlu. Sous les roches granitiques du versant de Baxouil
l8de, dans une contrée à précipitations relativement abondantes l'A t7ty
rium alpestre accompagné. des Luzula Desvauxii et AlloS01"1!s erispus
forme de véritables fourrés jusqu'au-dessus de 2.200 m.

Les groupements alpins de l'Ordre des A ndrosaeetalia} par contre,
composés à peu près exclusivement d'espèces alpines, n'évoluent g'cère
qu'au dessus de 2.250 m.; mais en nison de l'étendue des terrains
siliceux, ils tiennent. à l'étage alpin une place bien pius considérable

A peu près 50 % de la surface du sol pierreux étalent couvertes
pal' la végétation. La succession semble progresser ici vers un tapis
de Saules nains (5alix pyrena-ica) qui, plus tard, évoluera vers la
Rhodoraie à Rhododendron fer1"ugineu11l.

IV. ORDRE ANDR05ACETALlA ALPlNAE

RôI,E ÉCONŒiUQUE. '------' Le Saxifmgefum ajugifoliae révèle des stations
sub:ssant un enneigement prolongé et où la durée de la période de
végétation active est très réduite. Aussi n'est-il guère possible d'ir·.ter
venir pour améliorer dans le sens d'un plus grand rendement cette
pâture tardive et très maigre à peine touchée par les moutons à l'occa- .
sion de leurs lointains déplacements. L'association est douée d'une
puisbante caj)acitéde régénération lorsqu'elle est lésée par le parcours
du bétail ou par les glissements du terrain. .
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An fond de la Vallée d'Eyne, 2.350 111., schistes gothlanc1iens.
Vallon de Nuria, 2.250 111., alluvions de torrent, siliceux.
Vallon des Nou Fonts, 2.320 m., ordovicien:
Nuria vers le Col de Nuria, 2.350 m., ordovicien.
Pic de Finestrelles, 2.4:80 111., gothlandien.
Col de Llo ou de Finestrelles, 2-400 m., gothlanc1ien.

» » » »» » 2.350 m.,... »

Camp de Paronas, 2-420 m., gothlanc1ien.

5·
6.

7·
8.

3·
,1.

(1) Pour la description du Pcm Fon/ql/erii et ses affinités systématiqnes cf. BR.

Br.. 1945.

7. 1\.ss. GaleopsicLeto-poetum. Fontquerii (1)

Ils comprennent quelques e~pèces accidentelles n'apparaissant
qu'une ou deux fois: Festuca eskia (rel. 4), F. rubra v. nigrescens (1,3),
Chenopod'ium bonus-Hen1'icus (2), Si/eneTltPe<stris (1), CerasLif!t'l1l al
-bÏnum v. l.allJahl/IL (1), Iberis semper1!irens (1), Sed.um a.llnU'l./mt (l, 8),
Lotus cornictûatus (2, 7), Medicago s1/ffrutiC'osa (7), Vicia pyre
naicil. (7), Viola trico/DT (3), Satureia alpina ssp. pY11wnaea (2, 7), Thy

mus serpyllum s. 1. (1), ]asione hUl11iUs (1, 3)'

L'Association essentiellement pyreneenne, le Galeopsideto-poetu
m

irappe par sa physionomie très particulière et qui n'a pas de pareil
dans les Alpes. L'espèce la plus apparente, caractéristique de la classe,
est un chardon robuste, Cardu'us carlinoides, également présent dans
le Cre:pidetum. pygmaeae oÙ il est cependant moins abondant. Ses larges
touffes spinescentes, hautes d'un pied et plus, revêtues d'un tomentum
blanc de neige d'où émerge un large corymbe de fleurs purpurines, re
présentent un ensemble d'adaptations mi-alpines, mi_méditerranéennes.
Le:; vastes peuplements de ce beau chardon argenté couvrent les
déclivités pierreuses brun-rousseâtres, signalant de loin les empla

cements du Ga~eoPsid-eto-Poet1l'm.
Nos relevés ont été faits aUX po:nts suivants:

J./histoire de l'alliance coïnc:de avec celle de l'Iberidion spathu
son origine est ancienne et se confond avec celle de la végétation

primitive.
Il est probablé que des groupements semblables appartenant à notre

se f(;ncontreront encore dans les hautes montagnes siliceuses

de l'intérieur de la péninsule ibérique,

8·
2420
15°
S~·

20
50

------------

Cal'duus carlinoides
Galeopsis pyrenaica :
Pa~ony:chia polygonifolia
EptloblUm collinllm

Carac:téristiques de l'Alliance
(Senecion leucophyllae)

Poa Fontquerii 2'2 + 1'2 1'2 1'2 +

Caractéristiqu~s de la Classe
(Thlaspeetea)

Ranunculus parnassifolius. + 1'2
Rumex scuta tus
Epilobium anagailidifoÏiu~

3'4
(+j

Compagnes

Poa alpine. . , + + (+) +
Rumex acetosella
F~stuca scoparia. : : :

+ + + +
+ + +

Slsymbrium pinnatifidum. (+) (+) +
Taraxacum pyrenaicum + + +
Cardamine resedifolia + 1'1
Sedum annuum. . . + 1.}
Veronica fruticulosa + +

GALEOPSIOETO . POETUM FONTQUERII

Caractéristiques de l'Association

I~éros des relevé, Il 1 2 3 1 1 1
Altitude (m. s. m) , : 2350 2250 2320 2iso2;S022

6
S0 23

7
50

Pente , 30° 10° 3 ° 1Exposition: : : : 1; SSE 45° 30" 25° 30°
Recouvrement (Ofo) . , 60 ~~ 35 SE SE SE SE
Surface des relevés (Ul2) 10 5 60 30 510 10 10 10 100

(20) (ICO)
____.11 _
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Cette association sî frappante au milieu des pierriers est le lieu de
prédilection de deux endémiques pyrénéens: Galeopsis pyrenaicaJ an
nuelle rappelant le G. intennediaJ mais à fleurs plus grandes et Poa
FontqueriiJ récemment décrit, confondue jusqu'ici avec le Poi cenisia
des Alpes.

Le degré de recouvrement de lavégé.tation varie avec la stabilité
lelative du versant et l'évolution plus ou moins avancée de la végéta
tion. Il peut atteindre 30 à 35 % de la surface totale, exceptionnelle
ment dans des bonnes conditions, même 60 %' La station, malgré son
aspect inhospitalier est donc aSsez favorable à la vie végétale. En effet,
à .10 cm. de profondeur s'est accumulée sous la pierraille une couche
épaisse de plusieurs centimètres de bonne terre fine, très foncée, faible
ment acide. Abritée par l'éboulis, elle ma.:ntient une certaine fraicheur
même au gros de l'été et forme l'assiette d'un réseau de racines fasc:cu
lées ou traçantes. Parmi les Graminées le Poa Fontqueri,iJ lithophiie
migrateur muni de longs stolons hypogés, est particulièrement abon
d2.nt; il supporte facilement un certain glissement du terrain .

.~ 1 ..' . -

Le Galeopsideto-Poet'u1nJ association thermophîle avec une pléfé
rence marquée pour les déclivités chaudes, exposées au Sud, se tient
généralement dans la partie supérieure des cônes d'éboulis, à éléments
plus fins, la parte inférieure étant souvent envahie par la lande à Ge
nista purgans, ou à RhododendronJ mais elle peuple aussî les eÜluvions
des torrents débordant leur lit pendant les grandes averses.

Tous les constituants essentiels de l'association appartiennent au
groupe' méditerranéo-montagnard. Les deux thérophytes (GaIeopsis
pyrenaica et Rumex acetosella) atteignent dans notre association des
altitudes particulièrement élevés, témoignant de l'état caloiifique fa
vorable de la station (1).

Les versants ravinés gothlandiens et ordoviciens de la chaine·
frontière fournissent de beaux exemples du Galeopsideto-poetu1n, à
Eyne, Llo et Nûria des représentants d'association de 100 m." ct même
de plusieurs centaines de mètres carrés ne sont pas très rares.

Après la stabilisation relative de la pente deux Graminées destruc
trices de l'associàtion Festuca scoparia et F. eslûa, fixatrices d'éboulis
de preniièr ordre, ne tardèlü pas à s'implanter. C'est alors la succes
sion normale qui s'oriente vers l'escalier à Festuca eskiaJ le Fepittce./unt
eskia,eJ décrit plus loin.

(1) C'est encore dans le Galeopsideto-Poetm/l, qne n011S avons observé te 2.420 m.,
an Camp de Paronas le ScleranillltS perennis, antre thérophyte.

'l'HLASPEETEA ROTUNDIFOLII

Fig. 6. ~,' 8enecio lellcophylllls, les racines' absorbantes

confinées dans la couche de terre fine des éboulis siliceux (A2)·

65



(Ass.à Seneeio leucophyllus et CerastÎmn PJ'1"enaiC'um)

8. Ass. Se:necietu/H leucophyUae

Ces relevés ne contiennent qu'un petit nombre d'espèces acciden
telles non inscrites dans notre tableau; ce sont: Polytrid~um jUllipe-

SENECIETUM LELJCOPHYLLAE

"o

Numéros des releyés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Altitude (m. s. lll.). 2580 2700 2580 2600 2640 2720 2600 2360 2550 2550
Exposition; pente SW.I0° W.200 NE. 25° SE,100 SE. 15° S.30° E.15° SE. 20° S.20° S.10°
Hecouyrement ("10) , 5 10 10 10 50 40 20 25 - 60
Surface des rcle\·és (1112). 50 100 100 50 50 100 50 50 100 100

-- -- ------------------

Caractéristiques de l'Association

Senecio leucophyllus . 1'4 2'3 2'3 1'2 4'3 3'4 3'3 4'4
Cerastium pyrenaicum. 1'2 2<1 1'1 2'2 +
Galium cometenhizoll. 1'2 (+) +'2
Viola Lapeyrousiana + 1'2
Xatardia scabra 1'1

Caractéristiques de l'Alliance et
de l'Ordre (Senecion leucophyllae,
Androsacetalia alpinae)

Galeopsis pyrenaica (+) 1'1 + 1'1
Poa Fontquerii, . .' 1'2 ..L (+) 1'21

Sisymbrium pinnatifidum + +
Allosorus crispus . . 1'2 (+)
Paronychia polygonifolia +'2

CaractéristicltIeS de la Classe
(Thlaspeetea)

Ranunculus parnassifolius . + + 1'1
Linaria alpina ssp. aciculifolia + +
Gregoria Vitaliana +'2
Epilobillm anagallidifoliulll . 1'2
Crepis pygmaea. . +
Doronicum pyrenaicul1l +'3
Carduus carlinoides (+).

Compagnes

Avena montana + 1'2 + + 1'2 + + -+-
Cardamine resedifulia. + + + +
Festuca eskia + + +'2 .' +'2
Sedum alpestre . + .L +1

Agrostis l'upestris + + +
Veronica fruticulosa + + +
Astrocal'pus sesamoides + +
Saxifra~a moschata + +
Biscutella pyrenaica (+)
Saxifraga obsc1ll'a .' +'2

Accidentelles 1 1 1 1 1 2 3

2.550 m., S., Ordovicien, Gothlan-

(entre les vallons de Lladure et de

VÉctTATION ALPINE DES PYH. OR.

Serre Demori, 2.360 m.
SE., Ordovicien.
Versant S. du Puigmal,
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1. 'four de Finestrelles, 2.580 111., éboulis ordoviciens.
2. Tour d'Eyne, 2.700 111. S\V., Ordovicien.
3. Pic Péric occidental, 2.580 111., NE., Ordovicien.
4· l.I» » 2.600 111., ENE.,. Ordovicien.
5· )) » oriental, 2.640 m., SE., Ordovicien.
6. » de Sègre 2.720 m., S., Ordovicien.
7· Col entre P. Péric oriental et occidental, 2.600 m., E., Ordo

vicien.

Dès qu'on a dépassé la zone du Galeopsideto-Po'efum on entre en
contact avec une autre association lithophile à exigences thermiques
plus modestes, restant de longs mois recouverts par la neige. Elle est
caractérisée par l'un des plus beaux ornements de la flore pyrénéenne,
un Séneçon vigoureux, sous-arbrisseau au feuillage soyeux, blanc de
neige, surmonté d'une h(',mpe à capitules jaune-d'or: le Senecio leuco
phyl/us (fig. 6). Cette association très parfculière existe dans tous les
massifs, du Canigou à l'Ariège et en Andorre, mais souvent réduite à
!Jeu d'espèces, parfois même à des peuplements étendus presque purs
du Séneçon dominant. Le Seneciètu:m leucoph;yllae introduit une note
étrange, presque africaine, dansla désolfmte nudité des hauts sommets
ruiniformes, et sous ce ciel limpide, rappelle un peuplement de Cine-

\

raire, image de végétation méditerranéenne.
Nous avons réun.i une douzaine de relevés provenant des points

suivants:

Notre association n'est pas connue jusqu'à présent en dehors des
Pyrénées orientales où elle prend une part importante dans la stabilisa
tion des immenses éboulis à éléments fins des terrains siliceux.

8.
Galbe),

9·
dien.

10. Ve:sant S. du Puigmal, 2.550 m., S., Ordovicien, Gothlandiel1.
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(ra), POa. alpina (2), Luzula lutea (6), Luzula spicata (7), E;ry
dubiuln ssp. pj!Tcnaicum: (7), Sedum brevifolium (3, 5), Arme-

a/pina (ra), Jasion;e humilis (4,. ra).

Le degré de recouvi'ementdu Senecietum ze,ucophyllae varie dans
trè~ large mesure, :,e1on les conditions plus ou moins favombles

la stàbilisation des pierr:ers et au développement de l'association.
Cel1e2ci s'établit de préférence dans la partie moyenne et inférieure
des cÔllés d'éboulis où, obéissant à la pesanteur, des éléments gros
siets de 10 à 50 cm. de diamètre se sont amoncelés ;oellecouvre 8lors
normalement ra à 20 % de la surface, pUlsant sa 'ndurriture dans la
terre fine amassée à une faible profondeur sous la couche de pierrés
anguleuses brun-rougeâtres. Cette terre fine brun-foncée est formée
des poussières apportées par le vent et l'eau mais suttoutpai les ma
tières organiques déposées sur place par le SeneCio' léûcophyllùs. En
effet, la plante produit à la hautenr de ses rhizOlhesune':couchC'de
litière gris-noh:âtre de % à r cm. de profondeur (pH 6,7); 'Ces courts
:-llizoli1eS s'infléchissent· faiblement sous la surface des éboulis et émet.:
tent de temps en temps des racines fibreuses quis'enfon2ent perpeii~

diculairement dans la conche de terre humifère, fine de 5.àroctl1.
(A2 ). La fig. 6 représente bien cet arrangement des organêssoùterniins.

La c~uverture morte est à peu près exc1usiveIllent c6mposée:qe
débris de rhizomes et de feuilles sèches du Seneçon. I/hc;riion A2, terni
très fine sans trace de. carbonate est faiblement.acide; .elle contient
Une multitude de petites racines eLr~dîcelles. Ab~itêecontreVaction.
c1esséch~nte du vent et du soleil par un: mante~tl .ç1:~piÙf~~f; c;eW:';S.W,t9~~
maintient conc~tamment une certaine fraîcheur ..La,duréc <:le.l'€IJneiig~"

ment se. pn;üonge d'ailleurs jusqu'~ hnit et même neuf ,mo~s d~ns d~~

localités défavorables. Au mois de juillet encore, les}~um~~iP)érennfl.~!e?

du Séneçon, aplaties contre le sol, et débarrassées, depuis"pcuc1e leulii
, , ' • ." • '. _.' ,.. .' .' :, , ... :" .. _ " .. ' " ~" , .'.' .'.' , •• ,' , ., L •

couverture ,h.ivernale, n'ont gnère repris leur foIlet,i?n ;assimilatt~ic~.

L'admirable protection de la plante contre une forte trapspir[itiO;1,l :;p~r
le tomentum soyeux de tontes ses parties aérienn,es semble dOIW être
nne snrvivance devenue parfaitement inutile de nos jour~, ESl?èct~.·ar

chaïque, certainement tert:aire, elle ou se.s ancêtres, auront aCfluis ce~te
adaptation xérophile dans des conditions et sons ].111 climat différent et

bi~n plus x~rique:

Une antre espèce non mois archaïque mais sans adaptation xéro
phile v:sible s'associe parfois au Seneciet'WIn leûcoplvyllŒe: le rare et
cùrieux Xatardia scabra, Ombellifère. volumineuse, trapue et grasse,
presque acaule, à souche puissante, localisée sur quelques crêteséle-



RôLE ÉCONOMIQUE. - L'importance dynamique du Senecietum leu
cophyllae se manifeste surtout au-dessus de 2.500 m., aUX altitudes où
la concurrence des arbustes (Genêt purgatif, Genévrier nain, Rhodo
dendron) fait défaut. A ces altitudes élevées aucune autre association
n'a une valeur édificatrice comparable dans les pierriers siliceux.
Grâce à l'espèce dominante très vigoureuse, l)roduisant chaque année
une couche de feuilles mortes, elle crée des possibilités de vie pour
toute une série de successeurs moins bien armés pour la lutte contre
la matière inerte.

Sa litière favorise une vie animale inattendue à cette altitude
(près et au-dessus 'de 2.600 m.): coleoptères, isopodes, myriapodes,
sans parler des êtres inférieurs.

Les larges touffes de feuilles argentées du Senecio ne sont pas
touchées par les bovins, ni même par les moutons, qui cependant brou
tent les inflorescences. L'associat:on fournit donc un pacage bien maigre
aUx moutons et atix quelques isards qui, échappés au plomb des chas
seurs, se cachent dans les recoins les moins accessibles de la haute
montagne.

vées de la chaine frontière au-dessl1sde 2.000 m. Le genre XatardlŒ,
dédié par JlŒtSNER à XATARD j pharmacien à Prats de Mollô et collaho
rateur de LAPEYROUSE, occupe une posit:on systématique isolée parmi
les Seselinae, groupe auquel appartiennent aussi les deux autres genres
endémiques pyrénéens d'Ombellifères Endressia et Dethawia~

Les cinq caraqtéristiques del'associat~on sont d'aill~ur$ toutes
d'origine pyrénéenne. I.a présence· d'une petite colonie détachée de
Senecio leucophyllus au Mont Mézenc dans le Vivarais s'explique par
une migration glaciaire, tandis que l'apparition inopinée du Galium
cometerrhizon sur les' hauts sommets de la Corse serait due à une con
nexion anc:enne, préglaciaire des montagnes de cette ile avec les Pyré
nées (v. BR.-BL. 1926).

Ass~ciation pionniel' par excellence, le Senecietum leucophylla,e
prépare les pierriers stabilisés soit pour le Festucetum eskiae aux
adrets, soit pour le F estucetum supinae aux expositions moins favo
rables et sur les replats. Aux ubacs une succession vers les landes à
arbrisseaux nains du Rhodoreto.Vaccinion est possible. Les puissantes
touffes presque toujours présentes d'A v&na montana' contribuent ae
th'ement au gazonnement des éboulis à SeneCio leucophylla. Toutefois
en de nombreux points l'apport constant de débris rocheux et la durée
trop prolongée de l'enncÏgement excluent cependant toute succession
et assurent la permanence de l'association.

Les relevés 9 et 10 de notre tableau comprennent le gracieux Viola'
Lape,yrousiana} équivalent du Viola cenisia des Alpes et longtemps
ccnfonclu avec celui-ci. Ces relevés proviennent de l'immenSe cône
d'avalanches à la base des déclivités méridion\lles du Puigmal. Ils dif
fèrent de l'association type par la présence de pll1sieurs espèces baso
philes telles que Ranunculus parnassifolius} Gregoria VitaUMM. et Viola
La,peyrousiana, espèces que l'on ne rencontre guère dans le Senecie'tum
typique. Aussi croyons-nous devoir' séparer Ce groupement au moins
comme sous-association, malgré le petit nombre de· relevés dont nous
disposons.

Le sol comprend 11n mélange intime d'éléments fins et grossiers
et de blocs plus volumineux, le tout cimenté par l'avalanche. Ils sup
portent nn enneigement prolongé, car au moment de notre visite, le
24 juin, la neige avait disparu depuis 2 -.3 semaines seulement. La suc
cession tend ici vers le F estu.cetum eskiae.
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Senecietum leucophyllae sous~ass. à Viola Lape;yrousiana
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CHAPITRE III

GROUPEMENTS DES" COMBES A NEIGE

(Schneeboden)

(CLASSE SALICETEA HERBACEAE)

Un facteur écologique dont l'influence sur la structure du tapis
végétal alpin n'est certes pas encore appréciée à sa juste valeur est la
durée de l'enneigement. Les associations (les combes à neüre ill1 '3trent
parfaitement bien cette influence. EUes comprennent tout 1111 fg' '3ce"u
d'associations amies de la neige (ch'lonophiles) adaptées à une 10lJQ;ue
vie latente sous la couverture hivernale et ;'lU développement accèlêré
pendant le très court été alpin.

Les principales particularités écologiques de cette ;;;tation extrême,
enveloppée de son manteau p1'otecteur au moins pendant 8 à 10 mois
de l'année, sont les suivantes:

Le microclimat, exceptionnellement uniforme et constant, éprouve
des variations annuelles très faibles. En effet, pendant toute la période
fro:de la végétation est à l'abri des basses températures: la moyenne
sous une couche d'un mètre de neige oscille entre 0 et 1° seulement.
D'après les observ[ltions poursuivies en Suisse on peut conclure que la
température moyenne !1:ensuelle des quatre mois d'hiver à la surface
du sol sous la neige ne s'abaisse jamais a 1° C. Voici les moyennes ob
servées au cours de l'hiTler 19.37-38:

Moyennes mensuelles à Davos (1.560 m.) en 1937-38

Dec. Janv. Fév. Mars AHil
A la suface de la neige -16,5 -1°,7 -16,7 -2,2 -1,6
A 30 cm. de profondeur . -1,7 -3,7 -5,3 -1,0
A la surface du sol, à l m. de

profondeur. -0,6 -0,6 -0,2 -0,1 0
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Le mznl·IIlUI11 absolu à la surface du sol sous une couche de l m.
de neige fut du -0,6° C, et sous 50 cm. de neige-l,6; tandis que le ml·
nimum correspondant à la surface de la neige avait atteint -33,7"·

Si la température hivernale reste toujous relativement élevée, la.
chaleur estivale ne se fait guère sentir à cause de la situation locale et
de l'orientation Nord de la plupart des combes peu inclinées.

Le sol des combes à neige, riche en matières organiques, fumé par
l'apport constant de poussièl.'es' fines et autres débris amenés par le vent
èt retenus par la neige, se maintient presque constamment humide;
s'il se dessèche c'est pendant un très court laps de temps. La végéta
tion ne mérite donc pas, dans son ensemble, le qualificatif d' ((hygrophile
'5aisonnière» créé par R. NORDHAGEN pour caractériser les combes à
neige scandinaves.

L'humidité permanente et la chaleur relative permet aux plantes
de végéter pendant l'hiver sous la neige 'et d'y produire bourgeons,
feuilles et, dans certains cas (Soldanella, Crocus) même des fleurs.
Cette préparation hivernale favorise l'éclosion rapide des végétaux dès
que la neige a fondu; mais la brièveté de la période d'assimilation ac
tive ne penhet souvent pas leur reproduct:on par semis. La plupart
des espèces possèdent d'ailleurs la faculté de se maintenir par voie vé
gétative.

Les espèces ligneuses, à l'exception des Saules rampants! sont ex
clues de ce milieu par la même brièveté et par la grande pression
exercée par la neige, capable d' atteindre vers la fin de l'hiver un poids
énorme: 430 kg. par m. 2 à Davos, à 1.560 m., chiffre encore dép8ssé
dans les combes de l'étage alpin.

Mousses et Hépatiques par contre, prennent une part très active
à la constitution du tapis végétal.

Vers l'été, après la fonte des neiges, bourgeons ct jeunes feuilles
naissent souvent pourvus de couleurs cl' étiolement, blanc·jaunâtre, rose,
violet; l'assimilation et la formation de la chlorophylle ayant été ral
lenties ou supprimées faute de lumière. En effet, une bonne partie de
la radiation solaire tombant sur la surface de la nappe' blanche est
réfléchie et rendue à l'atmosphère; celle-ci retient la presque totalité
du reste, de sorte qu'à IG cm. de profqndellr à peu près la moitié des
r8yons est déjà absorbée, à 30 cm. 9/10 environ; à 50 cm. les 99 %
sont absorbés par la neige.

Végétant ainsi les trois-quarts de l'année dans une atmosphère sa
turée d'hum:dité à température constante et dans l'obscurité presque
ccmplète, les associations des combes à neigeréùnissent partout les
mêmes espèces phanérog-ames, seules aptes à sUPllorter les conditions

très particulières de la sb:tion. Elles réalisent un ensemble curieux de
pygmées végétaux capables d'achever leur cycle de. développement
annuel en peu de semaines. Quelques Mousses et Hépatiques, très lar
gement répandues dans les combes à neige nordiques, moins abondan
tes aux Alpes et encore plus réduites dans les Pyrénées· orientales,
n'arrivent à former des tapis d'une certaine étendue que dans les con
trées les plus humides, en particulier au Capcir sur les confins de
l'Ariège.

Deux groupements, deux Ordres, assez différents aux points de
vue floristique et écologique se partagent la couverture végétale des
combes à neige : l'Ordre des Salice/alia heTbaceae, lié aux sols décal- 
cifiés très acides, et l'Ordre des A mbideta.lia cOCll'ulea.e, exigeant un
sol calcaire, basique ou neutre.

V. ORDRE SALICETALIA HERBACEAE

(Combes à neige dépourvues de calcaire)

Connu depuis longtemps df' toutes les hautes montagnes de l'Eu
rope moyenne, de la Sca.ildinavie et de la Russie septentrionale, la pré
sence de cet ordre a été constàtée récemment jusqu'au Rilo Dagh de
la Péninsule balkanique (PAWLOWSKI, HORVAT et WALAS 1938), mai, il
semble qu'aucun groupement se rattachant aux Salicetalia herbaceae
n'ait atteint les hauts massifs de l'Asie Mineure ou ceux de l'Afrique
du Nord.

-Si, dans toutes les hautes montagnes de l'Europe continentale, les
Salicetalî,a herbaceae se distinguent facilement de l'Ordre des Andro

sacetalî[l alpinaCi des pierriers (v.p. 60), cette opposition parait moins
nette dans la Péninsule scandinave. C'est sans doute pour cettè ra.ison
que 111. NORDHAGEN (1936, p. 49) à été conduit a rattacher son Alliance
du Ranul1culeto-Oxyrion à l'Ordre des Salicetalia herbaceae.

Un coup d'œil sur l'aire générale des groupements fait ressortir
l'ascension nrog;ressive de leur limite inférieure à mesure qu'on s'a
v<mce vers le Sud. En Lanonie certaines associations appartenant aux
Salic.etalia herblaceaç descendent jusqu'à 500 - 600 m. (r,IPP:M:AA (1929).
Elles (!ébutent A T -3°0111. en Norvège occidentale (montagnes de Har
danger) d'après SAlIIUEr,SSON et NORDHAGEN. Entre la Scandinavie et les
Alpes c'est uniqnement en Auvergne sur quelques mètres carrés. a11
Puy de Sancy -à r.800 m., que des fragments d'associations ont pt~ se
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maintenir. O. HEER a signalé dès 1835 la présence de nos associations à
1.950 m. c1Bns les Alpes septentr:onales du Glaris; dans les chaines
centralps de l'Engadine et du Valais enfin elles n'apparaissent qu'au
delà de 2.300 m. et à l'ex])osition NOl'd. Erlcore plus au Sud sur la Rila
Pî~nina (Bulg'arie) elles sont cantonnées au-dessus de 2.500 m. d'alti
tude (PAWLOWSKI, HORVAT et wALAS, 1. e;). La limite inférieure des as
sociations de l'Ordre des Salieetalia he1"baeeae s'éléve donc de 2.000 m.
environ de la Laponie aux hautes montagnes balkaniques.

Pour les Pyrénées orientales cette limite coïncide à peu près avec
celle des Alpes centrales, elle se tient entre 2.200 et 2.300 m.

L'Ordre des Salkete/l~a lze1'baoeae ne compte dans les montagnes
de l'Europe centrale et il1eridionale qu'une seule alliance: l'Alliance
du Sa/ieion he1'bae'we. Les e::,pèces caractéristiques de l'ordre se ~on

tondent donc ici 8yeC celles de l'alliance.

E. A:ù,. SAUCIONHERBACEAE

L'a1Jiance alpine du Salieion herbaeeae apparaît dans nos monta
gnes sous forme de trois associations correspondant à trois degrés d'en·
neigement progressif:

Fig. 7. - Combe à neige, POl·teille d'Orlu, 2250 111.; à gauche PolX1l'ichel1l1n
sexflnglllal'is à droite Gnàphalielo-Sedetllnl Candollei

1

1

!
1
\

1.0 Le Gnaphalief.o-Sedef.um Candollei (v. fig. 7).
2." Le SaUeeto-Anf.lzelietum, un peu ph1S longtemps couVert par

la neige.
3'° Le Polytrichef.um sexangu.laris supportant la plus 101Jgue

durée d'enneigement (v. fig. 7).

Les trois association:> se retrouvent dans les Alpes soit identinues
(le Polyf.1'iehetum sexangularis), soit semblables, se distinguant ~des
associatio'ns pyrénéennes simplement par un plus grand nombre de ca
ractéristiques d'alliance et par l'absence de certaines espèces pyré
néennes telles que Carex pyrenaica, C. maaostvla Sedum Candollei
(Umbilieus sedoides), Selinum pyrenaeum. .,

Leur écologie aussi est, dans ses grands traits, conforme à celle des
groupements alpigènes: le climat général des Pyrénées orientales plus
aride que celui des Alpes, se traduit cependant par la diminution de
la surface et le cantonnement local plus strict des groupements chio
nophiles.

Parmi les caractéristiques d'alliance bien connues PohUa co'mmu
tata, Gnaphalium supinu1n, Sibbaldia proeumbens prennent une place
importante dans les combes à neige; Ca,Tex pyrenaiea, absent aux Alpes,
fo:-me des touffes ou gazons serrés.,

Comparativement aux hautes chaînes alpines, les groupements du Sa
licion herba,ceae occupent une part bien moindre dans l'ensemble du
tapis végétal des Pyrénfes orientales; on est surpris de 'la rareté de
certaines espèces chionophiles si communes sur les sOl11metsdes Alpes,
telles que Salix herba.eCŒ. A1'enaria bitlora, Cerastium eemstoides, Car
damine alpilLa. Le Catalogu,e misonné de la Flore desP)wénées-Orien
la.les de GASTON GAUTIER ne reproduit, p~ur,l'Àrena:ria bitlora, qu'une
mention due à l'abbé POURRE'f, qui l'aurait décolrvertil y a 150 ans
dans les vallées d'Eyne et de Carol, seules localités pyrénéennes. De
puis lors personne ne l'a retrouvé 'dans ces vallées explorées pourtant
par une pléiade de botanistes. Il y a peu d'années ilous avons ptt confir
mer l'existence de l'ArenMia dans deux nouvelles localités' strictement
confinées au SaliCion heTba.eea.e du Capdr(v., tableau), et CONIU

(1935) signale une autre localité dans la vallée' de Lagtâve. -
Cardamine a/Pina, également très rare d'après GAUTIER l'est moins

encore; en réalité elle (xiste è,ans plus d'une vingtaine de' nos rehovés
du Sa/icion herbaecae.

Pour bien saisir l'ench~înementdes associations du .~alicion herba
(cae il faut pénétrer dans le fond'des hants vallons encaissés, exposés
au Nord ou explorer les ent0'.11l0irs à l'ombrée de quelque cirque 1'0-
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Fig. 7 b. - Spectre géographique
du Salicio~! herb~iceae

A - Endémiques pyrénéem 6 0/0

B - Orophytes méditerranéenA 11 0 0

C -:- » alpino-pyrénéens 60/
0

D - médio-euI'opéens 16 0 0

E - nordiques 61 0/0

77SALlCI>TEAHERRACEAI>

Cette relation pent-être nn peu romanesque dans le style lyrique
de la fin du 18ème~ siècle m'a été remémorée en septembre 1942 quand
j'ai eu l'occasion d'étudier, égalenwntaprès un été de sécheresse
exceptionnelle, la végéta don des combes à neige et des névés pers:s
tants en aval de la Porteille d'Orlu. Malgré la saison avancée de h:rges
tapis du Salicion herbaceae étaient encore enfouis sous la neige, d'autres,
tout imprégnés d'eau venaient à peine de surgir.

J'observai alors de nombreuses plantes étouffées par la pérerll:ité
de la neige; mortes et en décomposition elles étaient cependant en
core en partie reconnaissables. Près du premier grand névé amoncelé l,al'
les avalanches dans la cuvette du vallon de droite à 2.160 m. environ,
nn gazon étendu, entièrement mort, était composé surtout des Agrosc
lis '.,.,upestris, Na/l'dus strieta" Catex pyrenaica, T'I'ifolium alpinum,
Plantago alpina. ensevelis sans doute pendant plusieurs années de suite.
Un épais featrage, facile à enlever, d'humus foncé couvrait le sol
dans leqnel les pionniers du S(;/icion herbaceae avaient déjà pris pied:
CMdamine alpilla (abondant), Poa a,nnua SS]). 'Varia (en petites touffes).
Sagina saginoides et Sibbaldia proomnbens (par individus isolés).
Mieux adaptée à la vie latente sous la neige, eetteassoc:ation allait se
snbst:tucr au gazon détruit. Un peu plus haut, vers 2.230 m. en
bordure d'un névé accumulé par le vent, s'observaient les
débris morts des Plantaga alPina, Poa a.n:nua. 'Varia, Gna,phaUum
suPinu.-m; tandis que dans l'humns constitué par eux, de nombreuses
plantules de Cardamine al.pina, Sedum Candollei, Cerastium ceraS
laides, Poa anllUa 'varia et Gnaphalium supimtm, ayant germé cet été
même, inaugura:ent le Gnaphalieto. SedetUm Cagdollei. Qnelque3 anrées
heig;enses avaient snfE pour provoquer en certains points la destruction
d' un gronpement prairial de l'Ordre des Caricetalia cur'V'ulae et son rem-

cheux. Elles y occupent généralement peu de place et donnent l'im-'
plession de reliques englobées dans une végétation d'origine tout antre

Une différence très marquée ex:sted'ailleurs à cet ,.égard entré la
grandi:: chaîne axiale et les ramifications nord-occidentales du C8j::cïr
et du Llaurenti.

Dans la chaîne frontière du Canigou au Puigmal, les Mousses et
les Hépatiques chionophiles qui couvrent de si vastes surfaces dans les
pays nordiques (et même dans certaines parties des Alpes) sont rares,
et leurs g'ro11pements réduits 3. quelques mètres carrés. Le Pol~ytriche

tU1lJ. sexangulaTis n'apraraît qu'à l'état de fragments appauvris. Le ciel
transparent de l'été, la rareté des brouilla:ds même dans la région des
sommets, les pluies relativement peu abondantes pendant la période de
végétation, en un mot les influences méditerranéennes qui se font sentir
jusqu'aux crêtes expliquent l'appauvrissement et la grande dislocation
des groupements chionophiles. Ils sont là pourtant, et le moindre chan
gement du climat, la moindre progression de l'humidité provoquerait
certainement leur extemion qlli a dû être considérable pendant la fin
du quaternaire.

Une preuve en est l'étendue grandissante de ces groupements dans
les massifs pyrénéens recevant des précipitations plus copieuses. Par
ticulièrement favorisés à. ce point de vue sont les hauts vallons du
Capcir à proximité de la Pm' teille d'Orlu ouverte en plein aux vents et
aux brames atlantiques. De larges traînées de neige y persistent, même
dans des étés secs (194~), jusqu'au mois de septembre. En bordure de
ces névés les gronpementb du Sal'icion herbacea.e prospèrent avec une
vigueur exèeptionndle; des tapis veloutés de plusieurs centaines de
mètres carrés du Pol:ytric hetum sexa:ngularis et de très beaux représen
tants du Gna,phalieto-Scdetu1J: Candollei, en bandes plus ou moins
concentr:ques s'ordonnent alèntour ; une aubaine pOUr le phytosodo
lugue.

RAMOND, dans sa description de l'état de végétation da Pic dl.
Midi rapporte une observati()n bien curieuse faite enI796 aux abords du
glacier de Néouvielle. «(Je connaissais parfaitement ce glacier et ses li
mites accoutumées, écrit-il, lorsqu'en 1796 il subit une retraite extraordi
naire. Dans le ravin qu'il abandonnait, j'assistai au réveil de quelques
plantes, sortant d'un sommeil dont je n'ose évaluer la durée: elles
végétaient vigoureusement et fleurirent au milieu de septembre POlU'
se rendormir bientôt sous de nouvelles neiges, que les années suivar:;tes
ont transformé<;,s en glace, et que je n'ai plus vu reculer.)) Parmi ces
quelques plantes figurent SaUx hé1'bac.ea, Cerastium cerastoides, Ve
ronica alpina.
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9· Ass. Polytrichetum sexangularis

Ces relevés contenaient les espèces accidentelles suivantes :" Poa
a.nnua ssp. varia (,3), Juncus filiflJrmis (4),';;Saxifraga stella,ris (1),
Marsupel/a spec. (3),,)Pohlia cuc,ul/ata (3),î~RhacomitTium patens (1).

Replat à l'E. de la POl'teille d'Orlu, 2.240 111.

Versant S. du Pic de la Baxouillade SE, ., 2.310 m.
Au-dessus du l.ac d'Orlu, 2.190 m.
Porteille d'Orlu, 2.240 111., replat.

I.

2.

3·
4·

par cette même raison. Des espèces telles que Sc.he/llchzeria, palustTis,
c'ar~x bicolM, oC. limosa, C. vaginata, Kobresia biohartita, Juncus
aTctlcuS, Draba mc'ana, .Phyl/adoce coeTy,lea, Galiu,ln trifidttm, etc. ré.
léiS'uée~ <l;ljourd'hui dans. les Pyrénées sur quelques rares points presqu~

tous sItues dans la partIe centrale de la chaine ne r~présentent ce:
tainement que les derniers restes d'aires jadis beaucoup plus étendues
:norcelées par le réchauffement de la dernière période interglaciaire e~
lllcapables de regagner plus tard le terrain perdu. .

Il est donc logique d'admettre que le Salicion herbac~ae' immioTé
pendante}: à la fin de la plus grande glaciation, eut alors son apo;ée
dans les Pyrénées. La période interglaciaire RISS-WÜRM l'aurait refoulé
vers les Pyrénées centrales d'où il aurait gagné ensuite une nouvelle mais
bien moins vaste extension pendant et après la glaciation würmienne.
Nos observatlOns (v. p. 76) mettent hors de doute le rapport étroit
existant entre les var:ations temporaires de l'aire du Salidon heTbaceae
et le facteur enneigement: une série d'hivers neigeux provoque infail
liblement leurextensi6n, quelques années sèches suffisent à la réduire.

Si les observations sur l'enneigement dans nos 1l1Ontagnes sont
encore trop fragmentaires, la répart:tion des associations chionophiles
permet cependant de circonscrire dès maintenant g'rosso modo les con
trées à précipItations solides faibles, moyennes et plus ou moins fortes.
La présence et l'étendue du Polytriclletum dans la zone de combat en
tre 2.200- 2.400 m. témoigne d'abondantes chutes de neige. Sa locali
sation sur le coin NW. de notre territoi.re, le Capcir septentrional,
atteste que l'humidité est ici plus élevée que partout ailleurs dans les
Pyrénées orientales à pareille altitude. Rien d'étonnant donc si tous nos
relevés proviennent exclusivement des environs de la Porteille d'Orlu
s:tuée en terrain granitique.

placelnent par des groupements du Salicion herbaceae, preuve de
l'équilibre labile qui régit la végétation des combes à neige pyrénéennes.

Il est intéressant de comparer le spectre géographiqu~ du Salicion
heTbacea'e avec celuj du Saxifmgetum mediae (v. p. 34). Le nombre
des orophy~es méditerranéens n'atte:nt que II %; celui des espèces
nordiques, par contre, 6r %'

Alrance surtout nordique, l'apparition du Salicion herba..:e,ae dan~

les Pyrénées évoque les périodes glaciaires. Les combes à neige prégla
ciaires, pauvres en espèces, ne comportaient probablement qu'une ~eule

association, un Gnaphalido-Sedetum Candol/ei fragmentaire, vég'ét:'ltioll
sE'mblable aux combes à neige actuelles d~ la Sierra Nevada. l,es glacia
tions, en favorisant l'exh:nsion d'une végétation alpIne et arctique dans
les plaines de l'Est de France (v. BR.-BL. 1945) facilitaient aussi l'échange
des organismes entre les différents systèmes montagneux de l'Europe
moyenne et méridionale d'une part, les pays nordiques de l'autre. La
flore pyrénéenne rayonnait alors jusqu'en Auvergne et même jusqu'aux
Vosges; un échange nourn s'établissait entre Pyrénées et AInes
occidentales. L'essaim migrateur nordique s'avançait par les pl:'1:nes
et le Massif Central aùssi bien qu'à travers la vallée du Rhône moyen;
la flore actuelle de l'Auvergne et les dépôts glaciaires de Jarville près
de Nancy en témoignent.

Il e1't: évident que ces migrations glaciaires touchaient non seule
nient la flore, mais tous les êtres vivants, plantes et animaux. Les
grottes paléolithiques jusqu'aux abords immédiats de la Méditerranée
renferment une riche faune glaciaire avec le Mammouth, le Bouquetin,
le Chamois, la Marmotte, le Renne. Dans les grottes de l'Ariège et de
la Haute Garonne on a mis à jour les ossements de plus ûe 3.000

Rennes.
Mlais, fait remarquable, la faune würm:enne n'a pas débordé vers

le sud la chaine pyrénéenne et avec cette faune la' flore nordique s'est
également arrêtée en grande part:e. Les hautes montagnes ; bériaues
en sont à peu près dépourvues; la Si.erra Nevada même compte a peine
une vin,g'taine de Phanérogames nordiques dont trois ou quatre seule
ment appartenant à l'Alliance du Salidon heTbaceae (Cerastiium c,eras
toides, Sibba,ldia procumbens, VeTon'ÎCa alpina, Gna,phalium supinu'm).
Il est probable que leur immigration remonte à la plus grande gla{'ia
tion (RISS); la dernière périoc1e interglaciaire aurait c1étruit une bonne
par~fie de cette forte poussée nordique et faitc1isparaître les localités
intermédiaires entre la Sierra Nevada et les Pyrénées.

Un autre fait géobotanigue, la dislocation' extraordinaire de l'aire
de certaines espèces boréo-arctiques dans les Pyrénées s'expliquerait



SVNÉCOI,OGIE, ÉVOLUTION, - L'écologie très particulière de l'as
sociation est entièrement dominée par l'enneigement prolongé, Trè!
tai'd, en août, au début de septembre, elle naît à la lumière; un mois
et demi, deux mois tout au plus dure son développement acüf pour
être de nouveau sinon interrompu du moins ralenti pour toute une
année par les premières chutes de neige fin septembre ou début d'oc
tobre. Elle est par const'quent constamment saturée d'eau, ce qui ex"

De toutes les assoCiations gazonnantes, le PolytTichetum sexan
gularis est certaitiement la plus pauvre. Une surface homogène de 4 m."
.ne compte en moyenne qùe 6 espèces; ce chiffre n'augmente gpère
même si on agrandit considérablement (à 50 m.") l'aire échantillon. Les
Phanérogames font figure d'étrangères Hoyées dans le tapis serré des
Mousses et Hépatiques; elles sont rares et mal venues. Dans l'ensemble
de nos relevés, nous n',avons )lrouvé que 9 espèces diffél'Cntes en
peu d'individus qui certainement n'achèvent pas leur cycle normal de
végétation annuel et qui, en tout cas, ne sauraient modifier en rien la
seule association purement muscina1e de nos hautes montagnes qui
acquiert une certaine étendue. Quelques Algues et Diatomées des
genres Cosmarium, Pinnularia, Eunotia, Cylind1'ocystis rencontrées
par ~r. GUINOCHE'l'dans le Pol:ytrichelum sexangularis des Alpes-Mari
times pourraient aussi se retrouver dans l'association pyrénéenne.

Parmi les :Mousses, Pol:ytrichum sexangulare est la plus abondante.
Son duvet vert foncé, hùant, fait place dans certaines combes
au Po/dia commutata, dans d'autres à des peuplements presque plfrS
de l'Hépatique A nthelia furatzkana. Les différents facies caractérisés
par la dominance de ces espèces, semblent d'ailleurs liés génétiquement.

Le premier pionnier sur le gravier stérile, gris-clair, Anthelia ]u-ratz
kana, s'installe d'abord là où la fonte des neiges a déposé une mince
coucht de terre fine noirâtre (kryokonite). Ses tapis cendrés couverts
comme d'une gaze fine par un champignon contribuent par leur propre
substance à augmenter la matière terreuse.

Dans les plaques à Anthelia, quelquefois aussi sur' de menues
I,ierres, se fixe par petites touffes Dicmnum falcatum. Dans celles-ci et
sur.tout dans les tapis à A nthelia, jamais sur le gravier nu, s'installe le
Polytric, qui généralement termine ce rndimentde cycle évolutif,

Si, dans de bonnes années, quelques pionniers des groupements en
vironnants réussissent à s'infiltrer parmi les Mousses, une seule saison
défavorable, facilement supportée par le polytri:chetu.m sexa:ngularis,
éEmine ces intrus accidentels.
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AO! ~m. Pohlia morte, en dédo~l
positIOn, stratifié, pH 6'5 mat,
organ, 43 %'

A 2-3 cm, de terre fine gris~clair
plus ou moins feuilletée, avec d:
nombreuses pa rticules de 1'0 h.. ..c e
gramtIque pH 6,58, mat, orO'an
11 0/0' b ,

G 10 cm, d'un gley gris-jaun'Atre
avec, ~ot1lbreux petits fragments
gr~n~tI~ues, assez peu compact,
gorge d eau et présentaut de nom
breuses ~etites tAches (jusqu'à 1/

2
cm, de dIum,) brun roussAtres d'o
xyde de fer, ph 7,10,

C pierrier granitique

SAUCETEA HEHBACEAE

,.$, .
F' h

<Ig, 8, -f ~roül, du sol du Polytl'ichellllll se,"(ll'-
gll laris , a( Pl"

'leS 1~ 0 dia COlllllllltatà Porteille
d Orlu 2.200 m,

plique l'apparition accidentelle d 1
. f'l'f ' . e ql1eques espèces h 1'1 (

GUs. II.oTmls, Saxifraga stellaris), Qui' ygrop 11 es !UIl-
rep10dU1re Sur place. d'mlleurs n'arrivent l'as à se

Rien d'étonnant aussi que le
une grande partie d 1" , . pr,ofil du sol, imbibé d'eau pendant
f 'O' e annee, 1epresente un 1 '1/0ure c1o~ne Un profil du gley nival dans g ey partlcu ier. N ohe
a la Portetlle d'Orlu (2.200 m,). le facies à Po/Ilia commutata

Ce profil cl 1 ', e g ey n:val humifère et d' 1 'f'
bque pour le Pol:ytrir1'etu '1 ., eca Cl le est assez caractéris-
l ' 1'" ,," /11, (es vanatlOns sen bl t d
( es (lff.erences dans les SOtlS- 1 (1 .• ' . 1 en ues. surtout il
1 . .. ,50 101120n C) Db· , . ,
es A1}1es montrent qu'à 1 . 't- d' "es 0 se1v"tlOns faltesdans
. a SUl e '1n de""èche1' t tnzon perd ses taches d'ox d d f' :",. . l,en :op complet. l'ho.

l ,. l ' , y e e er.
< 1ncinmson généralement t1" f 'bl d

1 P es .31 (' u terrain db· ,
(U ol:.'trichetum (elle t . es corn es a neige

es souvent nulle, rarement elle atteint ioO) rene!
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difficile l'écoulement des eaux, le niveau de J'eau phréatique étant

élevé.
Le profil du sol est moins acide qu'on pourrait le penser. Plusieurs

déterminations donnent un pH moyen de 6,40 pour l'horizon A (2-3 cm.
de prof.) (amplitude 0,5 pH). L'horizon G de notre profil est même
légèrement alcalin (7,1 pH). Il est directement superposé à la roche
granit:que en décomposition qui, sous l'action de l'eau chargée d'acide
carbonique, donne des carbonates de potasse, de soude et de chal1).' 80
lubIes. En se décomposant la roche acide produit donc assez de bases
pour neutraliser les acides libérés. Les couches 'supérieures lessivées
'par les eaux de fonte' sont faiblement acides. L'humus formé par les
Mousses est décomposé sans édifier un horizon nettement humifère;
le contenu en matière org'anique de la couche A à 3 cm. n'est que

deI! %' ,
L'évolution ultérieure du Polytrichet'um sexangularis est fonction

des changements périodiques du climat plutôt que de ceux du sol. On
entrevoit clairement le sens de cette évolution; mais nos observations
sont loin de permettre une synchronisafon avec le cycle des periodes
climatiques (10 ans, 30 ans,etc.). Il reste toutefois acquis qu'une série
d'étés froids et humides favorisent le maintien et même l'extension de
l'association, tandis qu'une série d'étés secs et chauds agissent en sens

inverse.
L'observation continue des carrés permanents poursuivie depuis

plus de vingt ans dans le Parc National Suisse est concluante à cet égard.
La succession progresse alors Vers le Salicetu,m herbaceia.f? 'dans les

Alpes, vers le Gnapha.Ueto-Sedetu,m Candol1ei dans les Pyrénées orienta
les. Exceptionnellement quelques espèces du Trijolieto-Phle,etum Gerardi
réussissent à se fixer au moins temporairement dans le Polyirichei1tnt,
révélant ainsi les possibilités plus lo:ntaines du groupement au cas où des
changements plus profonds, une amélioration des conditions du mili<:u,

auraient lieu.
LePolytr-ï:chetum sexangularis fait partie d'un oomp1exe d'asso

èiations chionophiles caractérist:que. Il comprend, dans les Pyrénées
orientales, outre l'association nommée, le Gnaphalieto-Sede,tum Can
dolleri et enfin' le Trifolieto-Phleetum Gerardi qui, par bandes con
centriques plus ou moins larges, englobent le PolytriC'hetum (v. fig. 7)·

Tout ce complexe d'assoc:ations devait prendre uile extension con~

sidérable pendant les périodes glaciaires. En dépit des oscillations du
climat postglaciaire, il a pu Se ma:ntenir mais dans des proportions

très réduites.

10. Ass. Salie'eto -Anthelietu/It'

Comme le Salicet'ulll herbaceaedes Alpes, l'association pyrénéenne
du Saule herbacée, le Salicetum-Anthelietum, tapisse d'un g'aion drll et
continu le fone! des petites cuvettes et dépressions où la neige s'amassé
et séjourne longtemps. Comparé aU Polytrichelum sexangularis le Sa.
Uc..eto-A nthelieiu11l. exige une période de végétation plus longue, urt'
sol moins constamment humide. Aussi trouve-t-ildes conditions de vie
snffisantesdans tous les massifs de notre territoire, de la Chaine fron
tière à Madres, au Carlitte et en Andorre.

Nos relevés proviennent des localités s'nivantes :

5. Vallon du Llanrènti vers le Col du Roc Blanc, 2.360 m.,
combe, granit.

6. Vallon de Planès, 2.500 m., entonnoir pierrieux, sol si
liceux.

7. Vallon de Planès, 2.400 m., ~W., moraine s:liceuse.

8. Col d'En Valira, 2.460 m:, NE., terre. fine
débr:.s calcairès.

9. P:c des Nou Fonts, lVIadres,2.280 m:, N:,
10. Pic de Sègre, combe au N., ~.300 m;, Ordovicien.

II. Versant N. du Col de Nùria, 2.400 in.,
12. Vallon de Planès, 2.400 m." combe, parmi les blocs
13. Cirque de Planès, 2.510 ln., entonnoir, débds siliceux aveL

quelques éléments calcaires.

14. Au fond du Vallon de Llaurenti, 2.300 m., pierres et graviers
granitiques.

Outre les plantes énumérées dans notre tableau ces relevés con·
tîennel1t les espèces accidentelles suivantes :-F estuca suplna (7) () F. gla
dalis (I4), .. Carex curvula (10), Carex nigra (s),-CMex fusca (II),
Carex sp. (II){)Luzula Des7Ja-uxii ~téri1e (19, 147'; Minuartia sedoides(i),

MoHutchinsia alpina (I3)';-Saxijraga mùschata (I,3)';1rifoUum Thalii (13,6),
-Epilobtlu'/n Qnaga.flid'ljolilllll (I2),-Prilllu!a, iniegrijolia. (9);'" Soldanella

alpill.a (Io),(jEuphrasia Willlwmmii (5, n),"'Linaria. alpin<l (I3l'rPlania.go
alpina (14), Drepanocladus uncinatus (7, 8, 9), Mniobryum albicMis
(7), Pohlia. cucullaia (8), DicranulIl falcatum(S), Rartramia ityphylla(8),
Oncophorus 'virens (8), BmC'hythe'Cium c.ollinum (8), B. refLexum (12).

il licu.7aria scala·ris (9), Hetel'ocladium squa-rrosulum (12).
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Fig. 9. - Profil de sol du Saliceto-An
thelietllm, Vallon de ,Planès, 2400 m.

L'ensemble spécifique du SaIiceto-A nthelietum pyrénéen est un
peu mieux fourni que celui du Polytrichetum sexangularis; il compte
en moyenne une douzaine d'espèces sur nne surface de 4 m. 2 (extrêmes

ro et 15). ,
Les 'Mousses dominantes ont cédé la' place aux Phanérogames;

PolytTichum sexangulaTe J absent, est remplacé par le Polyhichum ju
1/,iperinum

J
toujours en petite quantité. Anthelùt jumtzkana seul parmi

les Cryptogames atteint un degré d'abondance de 2 - 3·
Dans le tapis du Saule herbacé, jamais très étendu,apparaisStnt

régulièrement Gnaphalium supinUJlt, Sibbaldia p1'ocumbens J Sagina

sagin,oides, Poa a.lpina; mais ils sont peu abondants. L'association,
d'ailleurs faiblement individualisée, se situe par Sa composition floris
tique entre le PolyÛichetum sexangula1'Ïs et' le Gnaphalieto-Sedetum
Candollei; sa seule caractéristiqt).e est Salix herbacea qui, dans notre
territoire, ne pénètre pour ainsi dire jamais dans d'autres groupements.

En comparant l'association pyrénéenne au Salicetwlt Iwrba.C'eae des
Alpes on constate l'absence de plusieurs leaders trèscaraetér13Eqllès
pour les combes à neige alpigènes, telles que Ca1'BX foetida, Alchemilla
pentaphyllea'J Soldanella minima, S. pusillaet, parmi les compagnes,
Ligustiwm mutellina et CaTex Lac7wnalii J puis quelques Mousses.

Inversement CaTex pyrenaica -,-- c~ nom cadre mal avec l'immenE~

étendue de son a:re - est la seule espèce assez fréquente dans nü'lrc
Saliceto-Anthelietum qui manque aux Alpes. Sedum CandoIlei J Selinu11l
pyrena,eum" Andl'osace rosea par contre se montrent trop rarement pour
pouvoir être considérées comme espèces différelitielles. Taraxacum py
Tenaicum J également assez rare, est remnlacé dans 1e Salicetum herba.
ceae des Alpes par T. alpi·num.

SVNÉCOJ,OGIEJ ÉVOJ,U'fION. -:... L'écologie des deux assoc:ations ho.
mologues, le Saliceto-A nthelietum des Pyrénées et le SaLiwtum herbrt~

ceae des Alpes a de nombreux points de contact. La durée de leur pé
riode de végétation dépasse celle du PolytTiclîetum sexangulal'is J ,l11aj~

est plus courte que celle du Gnaphàlietb-Sèdehtm Candôllèi.
En août nous l'àvons toujours trouvée libre de ne:ge,mais le ,sol

reste néanmoins un peu humide. Aussi son profilserapproche-t-ilde
celui du PolytTichetu.m l'appelant un profil de gley; mais'plùs' évolué,
plus profond, plus mltr au sens pédologique. Voici à thrèd'exe'1l1vle1e
profil du sol correspondant à notre relevé No. 12 du tableau.

L'humus noir, 'o1lctueux, gras au toucher; de l'horizon A estalk,
rucnté, à la fois par les débris résultant de l'enchevêtrement de rhizomés
si èaraetéristique pour cet horizon et par la chute annuelle des feuilles
dont la majeure partie pourrissent sur place. Aidées par le travail sé
dimentaire des eaux de fonte elles élèvent peu à peu le niveau du sol,
et font disparaître pierres et blocs assez volumineux que le Saule re
couvre de SeS branchages entrelacés. Ona l'impression qUe les pierres
s'enfoncent dans le sol. Le même phénoniène s'observe d'ailleurs chez
le Pol:ytrichetùm sexangularis, où les Mousses remplissent le rôle du
Saule, mais ici l'enfouissement des pierres s'opère plus lentement.

Le profil tout èntier est acide; la plupart des mesures de pH ayant
été 'faite sur place avec le colorimètre nous ont donné des résultats va·
riant entre 4,1 et oS pH,

La teneur en matière organique de l'horizon Al diffère selon que
l'échantillon étudié provient d'Un point récemment innondé par les eaux
de foiüe (sédimentation du limon fin) ou non. Elle descend à II % dans
un Saliceio-Antheliûu./H de pente à En Valira (2.570 m.) ayant reçu par
la kryokonite de fonte et le ruissellement, un apport de limon gras, Dans

C gravier et blocs siliceux.

BIG 10 cm. de terre fine brun-jau
nâtre, sans racines, plus compacte,
avec de' nombreuses pierres siliceuses,
humide, portant des taches peu accu
sées d'hydroxide de fer, roussâtres.

Ail Couche mince (1/2 cm) de feuilles
mortes du Saule, non décomposées.

A 5-6 cm. de terre fine, noire, humi
fère, d'aspect graisseux, un peu hu
mide, avec de nombreuses petites par
ticules de mica, remplie de rhizomes
en partie, decomposés de Salix her
bacert.
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le cas contraire, végétant sur un sol plat ou peu incliné, la teneur en
humus correspond bien à celk de l'association correspondente des Alpes;
elle est de ~ l % à Fontnègre (rf.levé N. o

4)·
. La genèse du S,ûiceto-A nlhelieium débute généralement par un fa"
cies du PolytTichetum. C'est le faciès à Pohl.'a observé aU fond du vallon
de ,Planès, mais l'association peut aussi 's'installer directement sans.
précurseur (chéminée N. au P. de Nou Fonts à M:ldres). Plus rare
est la sucçession qui conduit de l'Ambidion coent/,eae vers le Saliceto
Anthe/ietum. Elle est liée au solpritn':tivement basique qui, en évo"
luant, a été désalcalinisé. Indicateurs de cette succession, quelques
espèces basophiles de l'A rabidion persist~nt encore longtemps au milieu
de la végétation acidophile typique du Saliceto-A nthelietutn. Telle est
i'origine des TTifolium Thalii, Hulchinsia alpina, SaxifTaga moschala,
espèces étrangères à l'association (v. relevés numéros 5 et 12 du Vallon
de Planès).

SYNCHOROI,OGIE. - La distribution'Ialtitudinale du Sa/iceto-Anthe
lietum se réduit à une bande de20b à 250 m. au plus. Localisé aux
~ersants N., NÈ., NW., il débutepettau"dessus de la limite locale de
la forêt pour s'arrêter à 2.5°0 m. environ. A l'approche des crêtes les
vents violents chassent la neige, l'emportent et la déposent dans cles
creux situés plus bas.

Dans les Alpes grisonnes, la ceinture qu'occupe le Salicetlflll he1'
baceaè double de largeur (2.300" 2.800); mais les sommets aussi y
atteignent des altitudes bien plus élévées. Probablement dans les chaines
cenhales des Hautes Pyrénées notre association monte également plus
haut.

RôLE ÉCONOMIQUE~ -----' Les 'bas fonds déblayés tard de leur couche
de nelge, constamment humides et froids, ne sauraient porter d'autre
végétation et toute intervention pour améliorer le pacage, plus qlK
rudimentaifefourni parle SaJic,eto-Antizelietum serait vouée à l'insuccès.
On doit cependant le maintenir là où il existe et' l'étendre, sîpossible,
en évitant un trop long stationnemènt du petit bétail, qui, aux heures
chaudes de la journée, aime faire sa sieste dans la fraîcheur de l'oll~bre

des combes. Cette station constitue d'ailleurs un réservoir. 'd'eaU assez
imporhlnt pour l'alimentation des ruisseaux de la haute montagne.

Il. Ass. Gnapha/ieto-Sedetu11l CandoUei

L'Assodlation à Gnapltalium supinum et Sedum, CandoUei (syn.
Umbilicus sedoides) marque le troisième échehm, le plus favorable à
la vie active dans la sêrie des combes à neige.

Cette association essentiellement pyrénéenne et présente dans tous
les massifs, semble particulièrement favorisée dans le Capcir, au Carlitte
et dans la haute Ariège où elle occupe des surfaces bien plus considé
rables que les deux groupements dont nous venons de parler et qu'elle
~ccompagne souvent.

NOliS l'avons étudiée aux localités suivantes:

15. P. de Madres versant S., 2.43° 111., granit.
16. Serre Demori versant N., 2.180 m., E., Ordovicien.
17. Combe en montant de Galbe à Cam'poreils, 2.300 m., NW., Or-

dovicien.
18. Porteille d'Orlu vers E., 2.~30 m., gneis glanduleux, granit.
19. Pic de Moustier, 2.550 m., E., Ordov.ieien.
20. Fond du Cirque de Fontnègre, 2-450 m., NE., granit.
21. Col d'En Valira, 2.470 m., NE., Ordovicien.
22. Serre Demori, 2.r60 m., NE., Ordovicien.
23; P. de la Porteille d'Orlu, 2.480 ni., SE., gneis glanduleux.
24. P. Péric au-dessus de l'Etang de Llose, 2.300 m., E., Goth-

landien.
25. P. de Terres, 2.240 Ill., N., Gothlandien.
26. P. de Terres, 2.200 111., NE., Gothlandien.
27. Col d'En Valira, 2-480 m., N., Ordovicien.
28. Crête du Pic Nègre, 2.530 m., NE.,sch:stes siliceux.
29. Vallon aux SQurces de l'Ariège, 2.420 m., N., Ordovicien.

Ces relevés renferment peu d'espèces accidentelles ne figu~'3nt pas
sur le tableau-.AUosoms crüpus (26),oFestuoa gla.cialis (2s),-Phleu11l
alpinum(I7).,.Sesleria disticha (16, 22)I",Luzula spicata (27);-Saxifraga

moschata (2s),_Trifolium Thalii (2sh"'Linaria alpi11a (rS),élDirranum
spec. (~7, 29)OPohlia, polymorpha (16, 22)~Pohlia cucullaia (18).

Une surface homogène de 4 111. 2 de l'association compte en moyenne
JI esp2ces, autant que le Saliceto-A nthelietum et presque le double
du PolytTichetum sexangularis, L'espèce la plus constante et la plus
8bondante, (;naphalium su,pinum, ne manque jamais et se groupe sou
vc:nt en plaqties. Constante aussi c1ansle Saliceto"Antlzelietum elle y ap~
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P, sexangulare

localisé dans le Po
lyirichetum sexan

gularis, manque
ailleurs '

Ce cantonnement sociolo~'ique des trois Polytr:cs, aux exi
écologiques bien distinctes, caractérise bien les particularités st
les des trois associations.

La physionomie générale du Gnaphalieio-SedeiulJl. rapp
d'un groupement lithophile plutôt que d'une combe à neige.
lei> trois-quarts, plus souvent la moitié seulement du sol grave
recouverte par le tapis végétal. Le degré de recouvrement est do
plus faible que dans les deux associations affines où il passe r
en desSous de 90 % j beaucoup de place inoccupée est doncs d'
aux végétaux. Voilà pourquoi la petite Crassulacée annuelle,
Candallei, qui ne supporte pas la lutte avec des concurrents gazonna
atteint .:cî son optimum au point de couvrir parfois, à elle seule
majeure partie de la combe à neige (relevé n. O 1Q).

Les aspects saisonniers successifs diffèrent de tout ce q
milier au géobotan:ste des Alpes.' Le développement annuel est très
difau' gros de l'été une infinité de petites plantules, boulettes
rouge cuivré posées SUr le gra,rier; vers l'automne lors de la fI ,
un jardinet parsemé de clochettes étalées rose tendre, cachant feui
tiges et en part:e même le sol. Malgré sa floraison tardive. 'la graci

parait cependant bien moins abondante. Sedum ÇandolleiJ
alpina, bonll{~s caractéristiques, font rarenient défaut sa
cies initial, sec (rel. 13 et 14), Arenaria biflora, rare, mai
placEis (rel· 20, 21), n'a jamais été rencontré en dehors
ciation. Parmi lès :Mousses chionophiles, Pohlia polymorPl
d'une certaine~1l1portance sociologique. Polyttichum. PiJi
contre, à peu près absent dans les autres associations de l'
parait assez souvent dans, le Gnaphalieto-Sedeium Cali-doll .
PolyirichUlu juniperinuln, moins xérophile, se cantonne da
le Saliceio-Anihelieium. Voici d'ailleurs la reparÙion des t
à l'intérieur de l'Alliance du SaHcion hérbaceae.



TABLEAU 9
ALLIANCE DU SALICIüN HERBACEAE

9, POLYTRICHETUM 10, SALICETO - ANTHELIETUM 1 1 , GNAPHALIETO-SEDETUM CANDOLLEI

Numéros des relevés.' 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1S 19 20 21 1 22 1 23 24 25 2ô 27 2S 29
Altitude (m, s. m.) , 2240 2310 2190 2240 2360 2500 2400 2460 22S0 2300 2400 2400 2510 2300 2430 21S0 2300 2230 2550 2450 2470 2160 24S0 2300 2240 2200 24S0 2530 2420
Exposition, pente , W 10° SE 2° Combe plat E 10° plat. NW NE20° N 10° N 5° N 10° plat W 5° W 15° S 20° E 5° NW5° W2° E 0° N EZo N E5° NIlO' SE 5° E 2° N 10 NE 2° N 12° Nf 30' N30°
pH du sol, , 6,4 6,0 6,5 4,S 7,0 6,SO 4,6 6,55 6,90 6,65 4,1
Recouvrement (%) , 100 95 90 60 70 95 S5 90 SO 95 90 100 70 40 60 4Q 75 SO SO 65 60 50 65 60 60 60 50 50-70
Surface des relevés (m 2

) 50 50 50 50 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
(S) (20) (10) (10) (16) (S) (100) (S) (50) (S) (20) (S) (30)- - - - - ............. .....- ............. .....-- - ----- .....-- -- .....- .....-- --- .....---- .............. .....- .....-

Caractéristiques des Associations

(éPolytrichum sexangulare 5'5 5'5 4'4 2'3 +
()Dicranum falcatum, 2'3 1'2 3'3 +'2 + 1 + + + + +T

(1Anthelia Juratzkana 2'2-3 5'5 3'3 3'2 2'3 . 2'2 (+ ) +'2 1'2
Salix herbacea , 4'3 3'4 5'4 4'4 4'4 5'5 5'5 3'2 3'3 3'3

- Sedum Candollei +'1 2'2 1'1 3'1 2'2 4'3 3'2 4'3 3'3 3'2 3'2 2'3 2,2 2'3 + 2'2-3 1'1 2'1-2
- Cardamine alpina , r + 1~1 1'1 1'1 + 1'1 2'1 1'1 1'1 1'1 2'2 1'1 1'1 1'1 2'2 1'1 + 2'1-2
- Arenaria biflora 3'2 2'2
o Phleum Gerardi +0 1 + r + 1'1 2'2 2'3 2'2
~ Carex macrostyla + +'2

Espèces différentielles des Associations

GSagina saginoides + + + + 1'1 + +
Polytrichum piliferum., + + 1'2 + 2'2 + 1'2 1'2 +
Trifolium alpinum, + + +0 + + (+ ) + + 1'2 + (+ )
Plantago alpina r + + + + + 2'2 1'2 2'2

Caractéristiques de l'Alliance
(Salicion Lerbaeeae)

- Gnaphalium supinum r (+ ) + +0 2'2 2:2\ 1'1 + 2'2 2'2 + 1'2 1'2 (+ ) 1'1 4'3 3'2 4'3 2'3 +'2 2'2 2'2 2'2· 3'2 2'2 3'2
- Carex pyrenaica r + + + (+) 2'2 2'3 1'2 + + + 1'2 (+ ) 1'2 +'2 +'2 1'2 +'2

Pohlia commutata , 2'2 +'2 + 1'2 2'2 +'1 +'2 + 1'2 2'3 (+ ) 1'2 + 1'2 +
"'- Cerastium cerastoides + + + + 1'1 + 1'1 1'1 2'1 1'1 + + +

'""'" Sibbaldia procumbens + + + 1'2 1'2 2'2 1'2 (+ ) 1'2 2'2 (+ )
Sedum alpestre + + + 1'1 + (+ ) + 2'1
Solorina crocea + +

Compagnes

--& Poa alpina + 1'2 + +0 +0 +0 + 1'2 + + .+ (+ ) + + 1'1 1'1 + +
-- Agrostis rupestris , + + + + +'2 1'1 (+ ) 2'2 1'2 + + +'2 '2 2'2 1'2 +

Polytrichum juniperinum + + 1'1 1'1 1'1 + 1'1 '2 + 1'1 1'1
.""' Veronica alpina r (+) + 1'1 1'1 + (+ ) + 1'1 + +
- Sesleria disticha + .J.. + + +.

Bryum sp, + + 3'2 + +
Sisymbrium pinnatifidum + + + +
Chrysanthemum alpinum + +

- Leontodon pyrenaicus , + + (+ )
Taraxacum pyrenaicum, + (+ ) + +
Lotus corniculatus , + + 1'1 +
Cladonia pyxidata , + + +
Androsace rosea + +
Selinum pyrenaicum 1'1 +
Poa annua (+) +

""",Sieversia montana ,

Accidentelles 1 1 1 1 1 1 3
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FeSfllcefUIIl eskiae fragm.

Sa.Tij'·lIgelo-Rlzodoretlllll

Grwplzaliefo - Sedef1l1ll
CUlldollei

'l'ni/ilieto-Phleellllll

SÀLICETIlA HERBACE AE

Fig. 10. - Zonation 'des associations englobant
un Gnaplzalieto-Sedetu1Il Candollei.dans une
combe du versant N. de la Serre Demori

(Capcir) à 2150 Ill.

petite plante produit chaque année ses graines en abondance; mais à
l'exemple de ses compagnes de l'association elle ne s'attarde pas
à édifier un corps volumineux; toute cette végétation n'atteint pas plus
de2 à 5 cm. de hauteur.

La germination et le développement des espèces se poursuivent el.

partie sous la couverture hivernale. Les observations de RÜBEI, (r930,
p. 243) et les nôtres dans les Alpes ont démontré que la presque totalité
des espèces des combes a neige conE-ervcnt sous une couche de neige
d'un à plusieurs mètres leur appareil chlorophyllien turgescent et apte à
fonctionner dès que la neige aura fondu. Il en est de même pour la seule
espèce annuelle de notre assoc:ation: le Sedum Candollei.

SVNÉCOLOGIE, ÉVOLUTION. - Le Gnaphalièto-Sedetum Candollei
prospère à toute exposition, lorsque la durée de la période de végétation
lui convient. En Capcir on le rencontre dès 2.r60 m. en plein étage du
Pin mugo, à l'exposition NE., dans des combes vallonées (formées par
les moraines latérales du glacier quaterna:re) où la violence du vent
amasse de gigantesques névés persistant jusqu'en septembre (fig. ro).
Le sol graveleux, humide et froid est hostile à toute auJ;re végétation.
Mais cinquante mètres plus loin déjà se dressent les Pins de la forêt
c1airiérée.
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. Les assoc:ations s'ordonnent ici d'après leur aptitude à supporter
plus ou moins bien la longue durée de vie ralentie sous le névé accumulé
dans la dépression. A l'ubac, cette végétation descend extraordinaire
ment bas. Orientée en plein midi elle apparait quatre .cents mètres plus
haut près du sommet de Madres sur une pente fortement lllc1illée,
mais à l'endroit où un névé, dû aux bourrasques du N'V. pers:ste jus
qu'en Août -Septembre.

L'étendue territoriale de l'association dépasse de beaucoup celle du
Polytric hetm1t sexangularis et du Saliceto-A nthelietullli ses réprésen-.
tants recouvrent souvent 100 m! et même dans certaines cuvettes éva

, sées du plateau de Camporeils, 1.000 m." et plus d'un seul tenant.
Inapte a produire de l'humus, le Gna,phalieto-Sedetum montre un

profil de sol des plus ~imples) squelettique, formé d'un gravier de dés
agrégation çontenant beaucoup demenlls fragments de la roche mère
granitique ou schisteuse. Sa profondeur'varie de 10 à 25 (50) ,cm., mais
à peine peut-on y distinguer 2 horizons (Al' et Ad et l'acidité des deux
couches ne diffère guère; elle était pour le Al' à 2 cm. 7,00 pH, pour
le Al" à 10 cm. 6,97 pH (relevé n.o 15 à la Porteille d'Orlu). Partout
où nous l'avons examiné, le sol était faiblement acide, presque neutre
(extrêmes 6,55 et 7,00) (1); l'absence d'un horizon humifère distingue
le profil de celui du Polytrichetum et du Saliceto-A ntheliel1tm, Comme
l'a montré GSCHWIND (1931) par une série d'analyses de gneiss et autres
roches cr:stallines aux différents stades de désagrégation, les cations
libérés' par la désagrégation des minéraux sont particulièrement bien
représentés dans les premiers stades.

La couche superficielle du sol, recouverte en partie par de petits
fragments, en plaquettes dans les terrains schisteux, anguleux dans les
terrains granitiques, est dans son ensemble plus squelettique et plus
meuble que celui des autres groupements de l'alliance.

Association perm;l11en,te, le Gnaphalieto-Sedetulll n'évolue pas, tant
,que les conditionsd'enllcigement restent plus ou moins stables. ,Une
r1jminution de la durée de l'enneigement condu:t, à ses dépens, à l'ex
tension du Trifolieto-Phleetum Gerardi. Inversement, une ou deux an
nées d'enneigement prolongé amènent le dépérissement du Trifolùlo-
Phleetulll et l'installation du Gnaphalielo-Sedetwm. '

De bons exemples de cette success:on régressive s'observent en
bordure du premier gros névé en montant le vallon de Galbe vers la

(1) Il convient cependant de remarquer que ces mesures ont été' effeduées à
1Hontpelliel' avec le lonomètre électrique et sur des sols conservés à sec pendaut
plusieurs jours.

Porteille d'Orlu (2.150 m. r;r!.viron). I,'été de 1942, très sec, faisait
beaucoup reculeree Jl~vé. Près c1e la sortie du ruisseau apparaissaient
de larges plaques de gazoiÎdu TrifoUeto~Phleetumentièrement mort.
Une sorte d'hulllusnoir facile à enlever s'était formé, et sur cette cou
verture morte, faiblement acide (pH Au 6,45; Ali" 6,67' pH), croissaient
les pionniers du Gnaphalieto-Sedetu1l1. Sur une surface de 1 1U. 2 nous
aV0ns compté:

"

101 individus de Cardamine a/pina, fructifiant.
2 » » C(/TeX pyrenaica, jeunes.
1 individu » Poa ann-ua' 'Varia, '
1)) » Plantago alpilla, jeune.

Ude autre placette fournissait en outre queLques individus de Nar
dus stricta, Sagina sa.ghoid.es, Sibbaldia, pro.cumbers, Leol1todon p:y
renaicus, Polytrichum juniperin-u11t (v. a'tssi p. 77)~

SYNCHOROI,OGIE. - Le GnaphaIz~eto-Sedetum, endémique pyré
'néen, a des, affinités avec certains facies duSalicetum hel'baceae des
Alpes. Il s'en distingue à la fois par l'absence de plusienrs espèces al·
pigènesqu nordiques et par un groupe pyrénéen important au point de
vue sociologique (Carex ma.cTostyla, C. pYl'enaica, SedUllJ Ca.ndollei).
Phlew1L Gerardi et Sisymbri-uIH pinnatifidu'H1, assez fépandus aussi
dans les Alpes occidentales, manqnent en Suisse.

L'aire géographIque jusqu'à présent connue du Gnaphalieto-Sede
tu,m embrasse tontes 'les Pyrénées orientales, l'Andorre et les hautes
montagnes ariégeoises. Ilest surtout bien développé dans les parties sou
mises aux influences atlantiques, mais se réduit. à des fragments dans
la chaine frontière entre Costabona et le Puigmal. Sa limite altitl1di
nale varie entre 2,160 m. en C8pcir et 2.550 m. sur les confins cle l'An
dorre.

RôLE ÉCONOMIQUE. - En raison de son étenclne plus considérable
cette association a une portée indicatrîce des conditions cl'enneigeIhent
plus grandè que le Polytrichetum et le Salicleto-AntlzelietuiH.

La disposition e,t les dimensions approximatives cles névés s'ex
priment cla1rcment même après leur disparition par la répartition des
groupements végétaux tradl1isan't fidèlement les différences dans la
durée de la période de végétation et clans le degré cl'hhmiditéclu soL
[;,esst1rfaces occup'ées par cette;association sont libres de neige pemlant
,-4 mois de l'année.

-La valeur pastOrale du Gna,phalietocSedet1tlll, tout à fait insignifiante,
lIe saurait être améliorée.
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Soidao1lella. alpin,a et Veronz1ca a.phylla, plus fréquents et moins
localisés dans les Alpes que dans, les Pyrénées, semblent ici trouver
leur plus large développement dans notre alliance.

Débutant dans la zone de combat des for~ts subalpines, à 2IOO m.,
l'A rabùlio Il coenÛea.e atteint l'altitude de 2.540 m. dans la chaîne
frontière au Cirque de Planès, 2.600 m. à Casamanya en Andorre, et
2.650 m. à la pointe de Bernatoix entre Bucharo et Gavarnie j sa présence
dans les Pyrénées occidentales est probable.

Toutes les associations de l'al1iance s'attachent aux combes et dé
pressions où la neige fond tardivement et où le sol, neutre ou basique,
reste frais pendant tout l'été. Le profil du sol est généralement peu
évolué, riche en élérp.ents squelettiq"lfes, gravier et débris de roches
calcaires. Mais avec le temps il se forme, par l'accumulation de par-

. ticules fines et du résidu organique et inorganique déposé sur la,
neige, une couche riche en humus neutre qui s'acidifie progressive
ment, préparant ainsi le sol à l'invasion par les espèces du Salicion
herbaceae addophile. La succession des groupements pionniers, de
l'Amb·idion vers le Salicion herbaccae, constatée d'abord dans l'En
g8dine (BR.-BL. 1926), n'est pas moins nettement accusée n.ans les
Pyrénées.

Les caractéristiques suivantes de l'Alliance dans les Alpes réap
paraissent comme telles aussi dans les Pyrénées;

VI.- ORDRE ARABIDETALlA COERULEA E

(Végétation des combes à neige neutro-basoI>hiles)

La présence de certaines espèces des éboulis calcaires dans les
combes à neige sur sol calcaire nous avait amené, en 1926, à rattacher
ces gronpements à l'Ordre des Thlaspeetalia, mais des études ulté
rieures sont venues modifier cette manière de voir. En effet, le sol ouvert;
souvent pierreux,favorise les lithophiles des Thlaspeeta/.ia telles que Hut
chinsia alpina, Campanula cochleariifolia, etc., mais, dans l'ensemble
de la vég'étàtion des combes, ces espèces figurent néanmoins comme un
élément accessoire étrang'er plutôt que spécifique. La tendance générale
des rapports floristiques rapproche davantage ces gronpements de la
Classe des Salicetea, à l'intérieur de laquelle ils constitueront
un ordre spécial; l'Ordre des A mbidetaliacoeruleae, représenté dans
la plupart des hautes montagnes de l'Europe continentale et, selon
KORDHAGEN (1936, p. 44), jusque dans les montagnes scandinaves,

Les Arabidetalia diffèrent des Salicetalia herbaceae par .la prédo
minance d'espèces plus ou moins calcicoles et basophiles. Mais tandis
qne le sous-sol contient toujours du calcaire,. les couches supér}enres
ont une tendance nette àla décalcification.

Jusqu'à présent une seule alliance appartenant aux Ambidetalia
a été décrite' j les caractéristiques de l'aWance et de l'ordre se con
fondent donc; elles sont énumérées dans le paragraphe suivant.

':;arex nigm
» oTnithopodioi:des

SaUx 1'etusa
» ret-iculata

Ra.nunculus alpestris
Sa.xifmga androsa,c,ea
Potentilla. dubia
Gnaphalium Hoppeanum.

F. Au. ARABIDION COERUI,EAE

Etablie en 1926 'pour les Alpes suisses, cette alliance comprend
aujourd'hui une demi-douzaine d'associations réparties dans les ma~sifs

calcaires desCarpathes, les Pyrénées et la Scandinavie; Dans les Py
rénées orientales, vers la limite süd-occidentale de son aire, elle est peu
développée et, pour la dépister, il il fallu l'avoir déjà vue ailleurs. Dans
des stations analogues à celles des Alpes on ne la cherche pourtant pas
~tl vain, mais ces stations sont peu nombreuses et strictement localisées
~1H les bandes étroites du calcaire dévonien. Elle parait ~tre plus ré
pandue dans les Pyrénées centrales où nous l'av'ons observée aux envi·
rons de Vénasque, de Garvanie et de Bucharo SUr le versant espagnol.

12. Ass. Salicetum -retusae-reticulatae

C'est une association arbustive dont les principaux constituants
rampants enlacent les pierriers calcaires formant un espalier densement
serré. Elle diffère à peine de son homonyme des Alpes suisses j les deux
endémiques pyrénéens Fe:stuca glacialis et Taraxa.c,um pyrenaicu.m qui
l'en distinguent, restent subordonnées et ne ressortent jamais dans l'en
sE:mble sociologique.

Nos relevés ont 'été effectués aux points suivants:

1. Versant N. du P.de Madres vers Non Fonts, 2.300 m., cale. dé.
vonien.

2. Serra de l'Ell1but (N~lria), 2.250 m., calcaire dévonien.
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3· Cirque de Planès ou de Llouze, 2.S70 m., éboulis cale.
4· Vallée d'Eyne, 2.2S0 m., cale. dévonien.
S, Cirque de Planès, 2.S40 m., éboulis cale.
6. Col d'En Valira, 2.460 m., cale. dévonien.
7. Pic de Casamanya, 2.S70 m., cale. dévonien.
S. Selle entre P. de la Porteille et P. 1'erres, 2.300 ni. cale. dé\'.
g. P. de :lVIadres, 2.280 m., cale. dévonien.

Aux espèces figurant au tf.ibleau s'ajoutent de nombreuses accid€.n
telles: <rB0tr:ychiuln luna.ria (relevé 4,S) ,Sela.ginella sela.gil/w1:des (8),
Sfsleria coergle,a (2)::0 Elyna. myosuroides (g)t?SaUx herboceü X l'tiu
sa. (I),oArenaria ciliata" (8),oRarvunculus montanus (4),-!JrüÙa. aizoiiJes
(slr Biscutella le1Jigata (2) ," Saxifraga a.izoides (4, 8) r Sàxifraga mos
chata (I),-Alchemilla. gla.bel'1'im<r, (l, 8),tJD1'yas octopetala (g)r 51;e1Jer
~-ia monltana. (1), i!JAstraga-rus alpinus (g),. Oxytropis Foucaudi (g),

.,- OX'J!tmpis pyrena.ica (6), ... Trifolium Theûii (4, 8),_ p(llygala al
pînum (4), ~ Viola biflora (4),- Primula integrifolia Cr, 8),"" Gen
tiana ni1Ja.lis (S)ÇMyosotis alpesl-ris (8, g);- Bartsia alpina. (l, g)? Euphm.
sia Willkommii (8),\: Pedicularis spec. (9),- Plantago monosp'C1'ma (4),

-- Ga.lium pumilum (2);- Plantago alpina (8),- Valeria,na. globubar.iifolia. (g),
Campanula cf. Susplugasi (l, 8)-;- Leontodon PY1"e1w:icus (l, 6) i' L. hispi.
dus (8), PsOm decipiens (3, S)., Cetraria isla.ndha. (g), Solorina sacca..
la (1), Cladonia pyxidata (7); nombreuses Mo'usses.

Le tableau ci·contre permet de discerner aU moins 3 variantes,
l'une dominée par Salix retusa. sans S.reUculata (rel. l - S), la deuxième

. à Sa-rix retus{[ et r0ticulata (rel. 6 - 8) et la troisième renfermant beau
coup de S{[lixp'J'1~ena.ica. (4, 4) (rel. g). Cette dernière s'eloigne le plus
du type et se rapproche de certains groupements frais et exubérants élu
Festucion scopMia.e; elle est d'ailleurs insuffisamment connue.

Le Salicetztm retusae-reticulatae des Pyrénées orientales est à la
fois moins homog;ène et bien plus riche en espèces que les associations
des combes à neige siliceuses de l'Ordre des Salicet{[lia herbace'a.e.

On compte en moyenne sur une surface de 4 m. 2 Ig espèces vascu
laires et au moins S à 6 Cryptog'ames, souvent stériles,

Pour leur déterminaj;ion nous avons eu recours aux lumières de
nos amis CHS .. l\-iI~YLAN et F. OCHSNER. Voic: les espèces qu'ils ont pu
identifier: Barbula, pa.ludosa (rel. 2), Bryum elegans (4, S), Bra.chy
thecium reflexum (2), B. glaciale (S), B. gla.reosum (2), S Ch1~vsohyPnum

protensum :11. tenellum (4, S), Distichium indinatum (2, S), Ditri
c.llum sp. (4), Encalypta 1Julgaris (2, S), Eu'rhyncldumdi1Jersijo
liuln (2), Le'scuraea mutabilis (5), 'Mniu'ln orthorhynchum (2), PoTtUa,

I--~~~~~'~

lSALICETUM RETUS AE-RETICULATAE

Numéros des relevés. 1 2 1 ::II 4151 6 7 1 8 19
AltÎtilde (m. s. m.) 2300 225025702250 2540 2460 2!)70 25(,0 2280
Exposition; pente. 8·4010 8.15 K.15· W.:lO· H. 10· H. 3D·,lD"I'",{.'5'80 90 80 85 90 90 100 90 95Recouvrement (%)

44444 4 4 4· 50Surface (m2)
(10) (10) (10) (10)_ (10)'__

Caractéristiques de l'Association ----1
1

oSalix retusa
1 4'4 4'5 5'5 4'5 5'53'4 4-1 14'3 1'3

.- Carex nigl'a 1'1 1'1 1'1 1'1 1'1 1'1 1'1 1'1
Saxifraga androsacea 1'1 + 1'1 + (+) + +

_ Salix reticulata 4,4 1'1 3'2

Caractéristiques de l'Alliance et
de l'Ordre

(Arabidion coeruleae, Arabidelalia)
+ + 1'1 + + 1 '1Soldanella 'alpina. .

(+) 2'1 + + +c1Gnaphaliurn Hoppeanum
+ + +_ Carex ornithopodioides.

+ +- Veronica aphylla . (+) +
(J Potentilla dubia .

Caractéristiques de la Classe
(Salicelea herbaceae)

+ + + + +(J Sagina saginoides.
+ + + (+) 1'1._ Vel'onica alpina .

1'1 +'2 ' . +.o Salix herbacea
(+)_Carex pyrenaica. .

+_ Sibbaldia procum bens
+_Gnaphalium supinum

+-Carex macrostyla. .

Compagnes
1'1 1'1 + 2'1 + 1'1 1'1 1'1 1'1-: polygonum viviparum

- Poa alpina. . . . + 1'1 + 1'1 1'1 1'1 + 1 '1
1..,.. Hutchinsia alpina + + + + + + 1'1
il Festu.ca glaciali~.. : + + (+) + + + +
_ Sa:x:ifraga opposlt1foha

+'2 + + + + +ssp. Mu.rithiana '.' .
i\J Taraxacum pyrenalcum. + + + + 1'1

+ + + +-Sedum atratum
+ + +""Avena montana .

- Thalictrum alpinum. + 2'1 +
+ + +.....Gentiana yerna

+ 4'4... Salix pyrenaica

TABLEAU 10
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cruda (5), Siereodoll sp. (2), Tortel1a tortuo.m (4), Lophozia lycopo
dioides (4), L prob. J1!lül1eri (2), Plagiorhila asplenioides v. humilis (2).

SYNÉCOI,OGIE, ÉVOLU'l'ION. - Association pionnier par excellence le
Salic,etum 1'etusae-reticulatae est d'une durée limitée. Il garnit les pier
riers en voie de stabilisation, les cheminées fraiches et ombragées, les
gradins rocheux exposés au Nord. De leurs branches vigoureuses et
flexibles, l0uguement rampantes, les Saules enlacent et recouvrent
même des blocs de dimensions notables. L'importance édificatrice des
Salix relusa et S. reticulata est doublée d'une haute valeur conserva
trice. Profonrlément ancrées, les racines nourrissent et maintiennent
des tapis d'un à phlsieul's mètres carrés et Se défendent contre le glis
sement des ventes et la solifiuctiortt Il arrive alors que le tapis redres-

, sé jusqu'à la verticale recouvre entièrement le front des gradins de
menus éboulis glissant irré,istiblement dans la direction de la pente.

Notre figure montre l'association fixée sur le front des gradins et
retenant les terres poussées en aval par la solifluction.

Dans les. espaliers des;Ssules une muUitucle de satellites germen1
et se développent, profitant de l'humus riche, neutre ou faiblement
basique. Un Thérophyte, Sedum atralum, figure pannilespremiers
occupants des écorchures et petits einplacements de terre nue IJointant
parmi les Saules. Polygonum vÏ7,iparum, Géophyte à bulbe, ne manque
jamais. Poa: alpilla est fréquent mais peu abondant. Tout Ce que' nous
venons de cEre s'.appliqueégalement, mot pour mot au SaliceTum
retusae-retic.ùlatàe. des Alpes fmisses. I"esGraminées cependant, hôtes
des tapis, et parfois destructrices de. ceux-ci, A 1'cna montana et Fes
tuca glacialis , sont spécifiques au groupement pyr.énéen.

Le- profiLdu sol sous le Slûicetum reh~sae-rçticHlata.e,peu dévelop
pé, squelettique, l1ennet de distingner deux horizons plus ou moins bien
séparés:

k Al. terre fine gris-foncé ou noiràtre, friable, ou peu sabloll
neuse, 4 - 6 cm.) faihle effervescence avec HCL

k iL terre sablonneuse gris-chamois, avec des fragments de pierres,
Il' cm., faible effe1·vescenC'C.

C Dévonien calcaire en désagrégation.

La décalcification progressive de la couche kAt prcl;are 1'il1stalla
lio11 de quelques acidophiles du Salicion herbaceae (Sali:\; herbacca., Ve
ronica alpina, etc.). D'abord l'ares et peu abondantes, elles s'étendént

---r

Profil fIn sol du 8allcètt~m retltsae-reHcü{ataè; P .• de 'l'eiTes..Eig.12.

c

k A 2

10 cm.

kA J

4 à 6 cm.

Salicetll1ll retllsae-refÎclllatae s' opposant à la soliHuction;
P. de Terres 2300 m.

Fig. 11.
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au fur et à mesure de l'acidification. de la couche superficielle alimen·
tée par l'accumulation des feuilles mortes.

La succession conduit ainsi d'une part à l'association à, Pote·Y{
tilla dubia et GnaPhalium Hoppeanum dans laquelle les Saules sont
progressivement éliminés, d'autre part au SaUcÙOn herbaceae lorsque la
décalcification est suffisamment avancée. C'est le cas, par exemple, dans
les combes profondes du Cirque de Planès où le Salicion herbaceae
s'est établi sur un profil mûr du Salicetum relusae-reticlûataeJ super
posé lui-même au pierrier calcaire.

Une autre succession s'observe en haut de la combe de Nou Fonts
au Pic de Madres. Le Salicetum recOUvre ici, comme premier pionnier"
des blocs parfois volumineux.

Dans les stades terminaux, après décalcification superficielle, apparatt
Rhododendron fe1''l'Ugineum des landes avoisinantes. D'abord réduit, de
mauvaise venue, il améliore progressivement lui-même ses conditions
d'existence par l'accumulation d'humus acide et finit en certains points
par évincer le Saliceltum.

SYNCHOROLOGlIt. - La raCe pyrénéenne du Salicetum 1'etusae
reticulatae peut être considérée par rapport à la race alpigène comme
une sous-assoq~ation appauvrie en espèces. Outre les différentfelles
rares: Salvx pyrcn,aicaJ Carex 1nac1'ostylaJ Oxytropis Foucaudi, Plan
tago monospenna; élle possède en propre deux espèces figurant dans
plus de la moitié de nos relevés; Fesluca gladalis et Taraxacum pyre
naicum. La race, alpigène par ,contre se distingue par plusieurs entités
spéoi.ales et importantes telles que SalixserpyllifoliaJ Carex ferruginea J
Vwla calcarata, Ligusticum mutellinaJ Gentiana bavarica, Achillea
atrataJetc.

L'aire altitudinale des deux races est à peu près la même; elle va
de 2.200 à 2.600 m.

Le climat de la haute montagne méditerranéenne semble peu
propice à l'association. GUINOCHItT, dans son mémoire sur la végétation
des Alpes-Maritimes, ne la mentionne pas. Dans les Pyrénées orienta
lp.s elle est peu répandue et, dans la chaine frontière, confinée aux
cirques rocheux ouverts aU Nord. Les éboulis du Cirque de Planès en
donnent de beaux exemples. A proximité des contrées plus humides de
la lisière NVl. du territoire (versant N. de Madres, Vallon de Galbe),
ses espaliers prennent plus d'extension. L'association réapparait dans
les Pyrénées centrales.

Rôut ÉCONOMIQUE. - Les Saulaies en espalier paturées par les
moutons donnent une herbe fine, mais très peu abondante. Aussi

l'importance de l'association réside-t-elle avant tout dans son rôle dyna
mo-génétique, défensif contre l'érosion et offensif dans la conquête
des terrains glissants, des pierriers et de la roche plus ou moins décom
posée ca1cairi:. Une fois établies, les racines puissantes profondément
ancrées des Saules résistent à de fortes tractions et cicatrisent facilement
les blessures ouvertes par des pierres tombantes. Aucune autre associa
tion ne l'égale comme fixatrice des pentes soumises à la solifluction
et des pierriers calcaires à l'ombrée. Sur les pentes ensoleillées et plus
sèches elle est remplacée par les tapis du Dryas oetopetala plus résistant
à la dessication. .

Salix 'retusa et reticulata pourraient utilement être employés à l'é
tage alpin pour la défense de terrains calcaires frais et pierreux exposés
au glissement.

13· Ass. Potentilleto-CnaPhalietum Hoppeanae
. ,

Le Potentilleto-Gnaphalietum ayant des aff.inités floristiques évi~

~e~tes a:ec l'association précédente est encore étroitement apparenté
a 1 A mlndetum cOMuleae des Alpes. S'il n'est pas consideré comme
s:m~l~ s~us-associa:ion de celui-ci, c'est parce que plusieurs espèces
slgmflcatlVes au pomt de vue sociologique y manquent et que le nombr€
des espèces pyrénéennes y est supérieur à celui du Salieetum ntusa.e-
rcticu!atae. -

Nos relevés proviennent des localités suivantes:

1. Col d'En Valira, 2.470 111., ca1caire dévonien.
2. Vallée de Prats Balaguer, près l'Estany, 2.350 111., calcaire

dévonien.

3· P. de Casamanya, 2.600 111., calcaire dévorien.
4· Près du grand névé, en montant vers la Pot·teille d'Orlu,

2. roo lU., éboulis ca1caires.
5· Pena Blanca, 2.3':W m., débris de rochers calcaires.
6. Port de la Picade, env. 2.400 n1., calcaire.
7· Pointe de la Bernatoix près de Gavarnie, 2.650 111., calcaire.
~. Gabiétou, Hautes-Pyrénées, au-dessus deBoucharo, 2-400 m.,

calcaIre.

t,es espèces accidentelles suivantes ne figurent pas sur notre ta
bleau :Nat'dus stricta. (S),'Elyna. myosuroides (2),6Carex capUl'aris (6)

"~~1lMU!1 /i1!,cauli~! (8),0 A '/:ena.ria tetraquetm (5),· Pa.ronye hia serpYllifo~
lm. (5lî-TlIalle.rum alplnum (2),oRanune'ulus montanus (2),oR. Gouani
(3, 4)7 Draba aizoides (s)pA1'abis e01'ymbiflora (3),'Saxifraga mosc.hata
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POTENTILLETO,GNAPHALIETUM HOPPEANAE

.112345678
2470 235C 2bOC 2100 2320 24CO 2650 2'!CO
W.l0· 15° E.40· E,10° W. 50 W. 5° W,20° W.30·

60 80 85 90 95 100 90 90
4: 4 4: 4 1 1 <4 <4

---=- (8) - (20) (2) i~ ~-~ --=--

+ 1'2 1'1 1'1 1'1 1'1 2'1 +
+ 1'2 .1'1 1'1 1'2 +

+ 4'3 3'3 2'>2 2'2 3'2
2'1 1'1 1'1 (+) + +
1'1 1·1 + + +

+ + 1'1
+)+ +

4- + +
+ + 2'2 2'2

1'1 +, 2'1 2'1 2'1

+ 1~11 +
+ ' , + +

(5): SedHmatratum (5),OAlchemilla. Ho:ppeana coll. (5),' A. cf.moll
tana (4),'A. glabelrima (6), 'Potentilla Cmntzii (3), \LOtHS C'OTnicula
tus (5)1> Ge1anium cinereum (7, 8),':JAnthyllis 'vulnemriQides (5), \lVkdi:
cago suff1"lûicosa (3),' Viola biflora (6),\ Selinum pyrenaeum (6),wAnne·

,ria sp. (6) ,{;)Androsace roSiea (3), "SatwJeia alpina ssp. pyrenaea (5),
'Sideritis cf. Endressii(5),'T/zYIllHS ncr'l!OSUS (3),'Œuphrasia salisburgen

sis (5), "Pla.ntagomonosperma (3), uGalium pyrenaicum (3),\ G. pumi
lum (3),OCampanula Gan/iefi (4),\Card~H&s carlinoides (4),oAntennœria
carpathica (6),\Leolltoq,on py·renaicus (6), Cladonia p:Jlxidata (5), Psom

dccipicns (2), Polytrichum juniperinnrn (6), Po/zlia sp. (4), Br:Jlum
sp. (4), Drepanocladtts nllcinna/us (1), Philonotis tomenteUa (1).

Bien que la liste floristique de l'association la rapproche du Sali
ce/um retusae-retic'nlatae} les e~pèces prhicipales, et par suite la struc
ture sodolo,gique, ne sont pas les mêmes, Les Saules rampants ont
reculé ou ont disparn; Glumiflores et Hémicryptophytes dominent,
constituant un gawn fin et serré, haut de 2 à 5 cm" parsemé de pierres
calcaires.

Le nombre élevé d'espèces accidentelles (43) prouve que l'associa
tion n'est pas très bien équilibrée et que les arrivants des groupements
voisins ne se heurtent point à une concurrence efficace des occupants .
Il n'existe pas d'espèce nettement dominante; l'ensemble floristique
forme une mosaïque plus ou moins homogène, N'oublions pas cependant
que nos' relevés se répartissent à la fo:s surIes Pyrénées orientales, le
mass·if du Mont Perdu et ,telui de la Maladetta. Dans les relevés des
Pyrénées centrales apparaît COlnme caractéristique Ranunculus alpestris}
que nous n'avons jamais observé dans les Pyrénées orientales, bien
qu'il y soit indiqué. '

Gnaphalium HopPeanu111-} Potentilla dttbia} RannncHlus alpesl1'is,
cé',ractérisent ce groupement qui possède encore plus,ieurs espèces diffé
rentielles l'ares ou absentes dans le Salicetnm retusa.e-:retteulatae} telles
ql1e Sibbaldia procumbens, 'l'rifolium 'l'halii} Primnla integrifolia} Gen
tiana 'vernal Plantago alpina} etc,

Dam, la végétation des Pyrénées orientales le Potentilleto-Gllapha.
lietum occupe une pet:te place à l'ombrée (N,E,\iV); les relevés h6mo
gèJ1es de 4 lliètres c~rrés sont rares. Les meilleurs représentant;, aSsez
étendus garnissent les bords du grand névé de la vallée de Galhe, en
Capcir, orienté vers l'Est. L'association y était en plein développe
ment an début de septembre, à 2 mèti-es seulement du bord (je la neige.

SnI' les deux versants des Pyrénées centrales ce groupement, com
me les associations basophiles en g'énéral, s'étend davantage. Il débute
Ù 2<300 m., rarement et dan',:. des conditions exceptionnellcs (côncs c1'ava-

2'1 +

1'1 +

+ 1'2 +
1'1

+
2'3 2'3

+
1'1 +

+ .
-1(+) +, +
+ .

+

1'1 f-2'1 2)2'1
2'2 1'1 1'12'2 1

(+)
1']

+

1'2 + 1'1 +
1 2 1'1

1,1 +

+
2 1
1'1

Numéros des relevés
Altitude m. s, m.
Exposition; pente.
Recouvrement (%) .
Surface des relevés (m2)

Caractéristiques de l'Association
() Potentilla dubia
() Gnaphalium Hoppeari~lm

Ranullc lIltIs alpestris ,

Caractéristiques de l'Alliance et de
l'Ordre (Arabidion coeruleae, Arabidetalia)

~Soldanella alpina,
-Carex lllgra,
... Veronica aphylla.
o Saxifl'ag'a al1drosacea
- Sali~ reticulata ,
.. Carex ornithopodioides

Q Salix retusa ,
... Epilobium anagallidifolium

Caractéristi,ques de la Classe,
(Salicetea herbaceae)

-- Sibbaldia procumbel1s ,
- Veronica alpina ,

Sagina saginoides,
Salix herbacea

...". Carex macrostyla,
oPhleum Gerardi
... Arenaria biflora

Compagnes
-Poa alpina
-:'Trifoliull1 Thalii
- fllantago alpina
oTaraxacum pyrenalcum
~ Hutchinsia alpin a
- Gentiana verna
-< Botrychium lunaria "
o Festuca glaèialis ,
- Polygonum viviparum ,
"'" Primula integrifolia "

Tortella tortuosa ,
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lanches) à 2.100 m., et s'élève jusqu'à 2.650 m. à la Pointe de Berna
toix près de Boucharo.

Le sol humique carbonaté bien développé, asSez pauvre en matière
organique mais plus profond que dans le Salicet-u1n ret-usae-reficulatae,
est, dans l'optimnm de développement de l'association, entièrel11ent
basique, et contient toujours des fragments de roches calcaires.

Voici le profil typique du relevé n.o 4 (Vallon de Galbe vers la Por
teille d'Orlu, 2.100 m.).

k AI 10 cm. de terre fine d'un gris
noirâtre foncé, grumeleuse, fraiche,
avec de très nombreuses petites raci
nes, pH 7,30; C03Ca 0.2 0/0'

k A2 20 cm. de terre fine gris-foncé,
d'une .nuance jaunâtre, un peu plus
compacte, avec de nombreuses pierres
calcaires de dimensions différentes,
anguleuses, peu de racines; pH 7,25;
C03Ca 16,60 %.

c

Fig. 13. - Profil du sol du Potentilieto-Gl1rrpl>alietu111

La décalcification progressive de l'horizon k A, par rapport à k Ao
est nettement accusée (CO'Ca 0,2 %, contre 16,6 %) dans le k A2. Elle
permet l'installation du Sibbaldia procumbens faiblement acidophile,
mais pas encore dn Salix herbacea.

Les stades terminaux de l'association sont caractérisés par l'infil
tration progres&ive d'espèces calcifuges du Salicion hC'l'bacea,e (Salix
herbacea, Sibbaldia procumbens, Veronica alpina, etc.). Cette infil
tration va de pair avec l'évolution du sol, c'est-à-dire a,ec son acidifi·
cation dont le nombre croissant des adnophiles est le meilleur indiea-

teur. Cette progression lente et partielle explique l'existence côte à
côte d'espèces baso- et acidophiles. Un seul mètre carré du relevé n.o 3
de Casamanya présente à côté des basophiles habituelles les acidophiles:
Sibbaldia, Gnaphaliu1n supinum, Nardus. Le pH dû sol varie ici entre
6,5 et 7,5 environ; un lessivage des bases, encore plus accentué, fera
disparaître successivement les basophiles au profit des acidophiles qui
seules persistent définitivement, constituant alors un Salicion herba
ceae plus ou moins bien développé sur sous-sol calcaire. Cette évolution
l~'estpas rare; elle s'observe notamment bien dans le haut du Cirque
de Planès.

Le ruissellement d'eau calcaire ou la présence de trop de sque
lette calcaire, entravent l'acidification du sol et font dévier la succes
sion. On constate alors une orientation qui tend vers le Festuceto
Trijolietum Thalii appartenant à l'Alliance du Primulion intricatae.

Cette évolution signalée par l'abondance des Trifolium Thalii et
Plantago alpina, n'est cependant réalisable qu'aux points où la durée
ne l'enneigement ne se prolonge pas trop longtemps.

RôT,E ÉCONOMIQUE. - La faible étendue de l'association et le na
nisme relatif de sa population végétale limitent étroitement son impor.
tance; elle est toutefois paturée par les moutons.



CHAPITRE IV

/

GROUPEMENTS D~EAU DOUCE SUBMERGES
. - . .- --

TEMPOHAIREMENT

(CLASSE LITTORELLETEA)

La végétat.iOnaquatique a de tout temps attiré l'intérêt des bo
tanistes. Bien avant que s'impose la conception des associations végé·
talë:s, P. ,i\1AGNTN consa~re de nombreuses amiéesà l'exploration des lacs
du Jura. Au cours de la dernière décade du siècle passé les frèn:s MAR"

CAILHûU D)AYMERIC, habitant Ax-les-Thermes, étudient avec beaucoup
de soin la flofé 'phanérogamique des étangs Ùyrénéens, tandisqtte
BEtr,oc (1893) s'occupe des végétaux planctoniques.

Depuis une. vingtainE: d~allnées, bon nombré d'associations aqua
tiqties fl.lrentc1écrites én Francepir P. Àl,I,ûliGE, :r.r. DENIS,R. GAU1I'tE,

P.CHûUARD, H. PRA'l', M.-A. REYNAUD-BEAUVERIE, G. LEl\IÉE, :VI. GUTNû

CHE'!' et d'autHis.
. "01i doit à '.v~ 'l-:ÔCR lepremiCr essai d'un classemelit rationnel des

assoCiafihns Ilyg·rophytiqùes. Dans son mémoire na,guère classique sur
la végétation de la Linthebene en Suisse (1926) il a créé les. OrMés dès
potametalia, dont les princ:paux constituants ancrés au fond flottent dans
l'eau, et des Littorelletalia, végétant en tapis plus ou moins denses
sur la grève et aU fond de l'eall. Les deux grands groupements se dif
férencient très nettement et il semhle légitime de les ranger aujour·
d'hui dans deux Classes différentes (Potamètea et Littorelletea).
-'CjLa Classe des P6ta-metea est représentée à l'étage alpin unique
ment par des peuplements fragmenta.:res comprenant Ranunculus
aquaJilis et parrois Myrioph:yllulll alterniflorum (Etang des Busset
tes) ;,e11e peut êtré' négligée ici;'

I~a présenqe, jusqu'à des alltitudes' él!evées, d'éléments caradé·
r:stiques 'des Littorelleteaj par contre,s' avèl~e 'comme un des faits saiJ~

bnts et spécifiques de la géographie botaniqne Jlyrénéenl1e.
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L'aire géographique de cette classe, surtout planitiaire, eurosibé
rienne et boreo-américaine, n'est pas encore bien circonscrite j elle
parait cependant beaucoup moins vaste et bien plus disloquée que celle
des PotameLea.

VII. ORDRE LTTTORELLETALlA

Constitués d'espèces pérennantes, Helo-Hémicryptophytes et
Géophytes, les associations de cétordre vivent submergées pendant
une bonne partie de l'année, sinon d'une manière permanente, dans
la zone riveraine des lacs et des grands cuvettes d'eau claire,
assez fraiche et pauvre en calcaire. Ce sont des groupements dits
«oligotrophes» .

I.e type de cette végétation, caractérisée par l'élégante Lobelia
Dortmanna et par deux Isoetes aquatiques (J. lacustre et ec'hinospo
ra) est réparti dans les pays euro-sibériens nordiques. Il n'a certaine·
ment rien de commun avec l'Ordre méditerranéen des Isoetetalia, ainsi
appelé d'aprés les Isoetes extra-aquatiques ou amphibies (Isoetes Du
riaei, J. setMea, l. velata, etc.). Les avant-postes méridionaux des Lit
torelletalia ne dépassent pas, vers le Sud, les lacs suisses et italiens
d'un côté, les Pyrénées de l'autre. Ils ré3'pparaissent dans quelques
étangs des Vosges et de la Forêt Noire pour s'étendre davantage dans
les plaines de l'Allemagne du Nord, des Iles britanniques, des Pays
b"ltes. Ils peuplent de nombreux bassins peu profonds des terrains
siliceux et les grèves de certaines rivières en Finlande et en Scandi
navie. Une association appartenant à cet ordre vient d'être décrite en
Jslande.

G. - ALL. LIT1'ORIU,LION

Sur les grèves souvent innondées des grands lacs suisses, w. KOCH

(:1926) a pu discerner plusÏe'J.rs associations qu'il a groupé dans cette
alliance.

R. 'l'ÜXEN (1937) signale dans les cuvettes d'eau douce de l'Allemagne
du NW., cinq associations de l'alliance jmais ,il semble que son
Eleoc hMetum mtûUcauUs et le Spa1'ganietum minimi, tous deux à
tendances atlantiques, seraient mieux placés dans une alliance spéciale
(Helodo-Sparganion).

Dans notre alliance (et non dans l'Isoetion) Se range encore une
«sociation» à Eleocharis aC'icularis-Subulari'a aquati,ca-RanU'll>culus 'fep
tans de l'étage subalpin de la Norvège, mentionnée par R. NORDHAGEN

(1936, p. 14)·
En scrutant la bibliographie floristique et phytogéographique, on

relève d'ailleurs de nombreuses indications plus ou moins vagues per
mettant de conjecturer la présence de groupements du Littorellion.
C~est ainsi que KUPFFER (1925, p. 31) insiste Sur un ensemble très ca
ractéristique des étangs oligotrophes et sables humides des landes le~
tones, constitué par Jsoetes lacustre, I. echinosp0'fa, Lobelia Dort
manna, LiUorella lacustris, Subularia aquatica, Spa1'ganiu11t affine,
sp. Friesii. Sous la conduite de H. LINDBERG, nous avons observé nae

guère un groupement très semblable végétant sur les grèves des lacs
oligotrophes de la Finlande.

'l'out permet de penser que l'aire générale de l'alliance embrasse
nne gmnde partie du Nord de l'Europe et de l'Asie. Les «Subulariaflags»
de l'Islande, décrites par MOELHOUI HANSEN (1930) et plus récemment
par l'H. SOERENSEN (1942) sous le nom d'Eleocharetu.m acicularis islan
dicu1/t, constituent le groupement le plus avancé vers le Nord, connu
jusqu'à présent, de cette alliance j les pointes extrêmes vers le Sud
touchent l'Italie du Nord et les Pyrénées élévés.

Il semble que les groupements de l'Alliance du Littorellion s'at
tachent tous au même type de lacs, désigné comme «physiologiquement
oligotrophe» par A. DONAT (1925). A ce type, caractérisé par la pau
vreté de son plancton, appartiendraient aussi les cuvettes du Carlitte et
du Capcir.

Dans un aperçu de la végétation lacustre des Pyrénées (1893),
BELLOC donne l'énumération des organismes planctoniques d'une qua
rantaine de lacs pyrénéens. Les lacs à Isoetes du Carlitte comptent
pl écisément parmi les plus pauvres. L'auteur ne connait que 25 e;,pèces
de Diatomées ponr l'Etang d'Aude (2.105 m.); l'Etang Llarg lui a

, fourni 39 espèces, contre 75 pour le lac d'Espinngo, dans la Haute
Garonne (1.875 m.).

Les genres Fmgilaria, Navicula, Stauroneis constituent le gros du
plancton.

P. CEOUARD et H. PRA'!' (1928, 1931) ont inauguré l'étude biologique
détaillée des lacs situés dans la région d'Orédon (Pyrénées centrales),
mais ces étangs paraissent être assez différents de ceux des Pyrénées
orientales et l'Alliance du Littorellion n'y est guère représentée,
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14. Ass. Isoeteto-Spa1"ganietwm .H01'der?i

(Ass. à !soetes et Sparganium affine ssp. B01'derei)

Une' varj:~nte floristiqueméntplus réduite, couvre le g-ravier grani·
tique fin de l'Etang de Balmette, 2.050 111., sur une étendue cons;dé
rable, ainsi que la g'rève limoneuse cle l'Etang' de Balleil, 2.15° fil.

Les ..grèves .• inondéeséles nombl:euxlacs. et étangs. de moraines et
de vJrro~s dùmode1é glaèiaire ,dés haütsplateaux du Carlitte et du
C,~pcirhébergent 11Ue .. végét<ition aquatique particulièrementintéres
s<lnte..quin'upas d'équivalent dans les Aipes. Dès ie début de l'été, elle
envahit le fond ete certains de ces étangs à truites d'une véritable pê
louse atteignant jusqu'à un mètre de profondenr et peut-être plus. Nous
l'avons appelée Isoeteto-SpMganiet1Jn~ Borderei} d'après les espèces le.s
plu~ abondalltes: deux Isoetes (lacustre et Brochoni) et de la sous
espèce' 1301'der'cî duSparganinm affine'. Les quelques relevés qüe nous
aVOn$ ~ll l'oc<::asion de prendre, permettent dé se: faire une idée. de la
variabilité de cette associatioll. ., , "

La variante la mieux.évoluée, recontrée en eau profonde, à 50 cm.
sur· la grève vaseUSe de l'Etang Long, environ 2.150 m., et clans la
partie NE.' de "1'EhlJlg 'de1;lose,'2.25(j111., sur sol limoneux, nlontre
lacoll1Position floristique suivante: . .

30 %

~.l

+

11.4

50 %

5·5
4·5
+

A B
E. de Balmette E. de Balleil
(30 - VIII - 1942) (15 - VU- 1933)

40 -80 cm. 50 cm.
T6°
90 % 80 %

Profondeur de J'eau .
Température de l'eau .
Recouvrement du fond

» , de 'la surface;
feuilles flottantes du Sparga
nium .

(1) .Ces peup~ements à Caret: roslrata,peuvent être considérés comme fragments
appauvns du Cal1cetum 1'Ostralae-vesica1'iae mieux développé à l'étage SUbalpin' entre
1.500-1.800 m. d'altitude. ,.

Il est difficile d'expliquer les raisons de cet appauvrissemtl1t.
Est-ce la température plus basse ?S'.agit-il de différences dans la na
ture du sol ou de l'cau? Il serait prématuré de conclure.

Encore plus pauvre est la végétation de nombreuses petites cu
vettes et flaques d'eau, peu profondes, souvent souillées par le bétail
pâturant.

Ces cuvettes sont 'rempliesdu Sparga.nium Borderei, parfois f1.vec
Callit1'iche minima. auxquels se joint très rarement Hippu1'is 1Julgaris
(étang de Llose 2~250 m;)Les longues trainéès de fèuilles filiformes
de'Spa1'ganiU1n) flottant à la surface de l'eau se dirigent toutes dans
une même direction, apparaissant comme peignées par le vent.

Les espèces caractéristiques de l'associatiQn, Isoetes laCllstre,
1.. Broéhoni (qui ne figure pas dans nos relevés) et Subularia a.quatica
...ont d'nne fidelité absolue vis-à-vis de l'association. Spa'l'ganium Bo'l'
derei, quf trouve son' dévé16ppement optimal dans l'Isoeteto-Spâ1'ganie
tum} a une amplitude' écologique plus large et supporte bien des tem·
pératures plus élevées. La température du limon bourbeux d'un petit
étang à Spargànium en voie de comblement, à 2.350 m. J:narqllait 22° C.
le 30 août 1942. .

Premier stade ou pré-stade de l'attehissement, l'évolution de l'as~

sociation mène d'abord an Ca1'icetulli rostmtae-'Ve.~Î!;a,riaei ~acies' à Ca:
Tex 1'ostrata (1). Ce Carex est en effet presque toujours présent sur le
bord des étangs et forme souvent cles peuplements.à peu près purs au
voisinage de l'Isoeteto-Spœrganietum} peuplemehtsqui,' ,activent 1'cat..,

lsoetes la.oustre
_ Sparga.nium BMdenii .

Care,\; rOSi1'ata.

B
Etang' de LIose
(30 - VIII - 1942)

30 cm.
18°
30 %

6,38 (mes. 'élect.)

+ LI

3.1 (c. fI.) LI (c. fr.)
2.1 2.1
2.2
+

+
.t.I

A
Etang Long

(15 - "VII - 1933)
50 cm.
19°
50 %

Profândeur de l'eau
Température de l'eau
Recouvrement du fond
pH du limon •.

°Tsoetes lacustre
- Su&ulari'a aqwztica
_ Spai-ganlumB orde rei
oAlopecurus fulvus .

- C~niÜîche~ véhik' v; '111.inimlt
() Potamogeton alpinus
o Drepanocladus exannulatus



(Ir A été rencontrée récemment aussi dans nn lac dc la province de Leon (A~

l,ORGE, 1941).

ternssement des étangs à bords plats. A meSure qu'ils se consolident,
les touffes de Carex fusca et lumcus filiformis s'introduisent, gagnent
de la place et finissent, lorsque le niveau d'eau s'est a~a~ssé. par
constituer un gazon encore imbibé d'eau (pour les étapes ulteneureb de
la succession voir le Caricetum fuscae (p. 130 ).

I/aire .géographique de la plupart des caractéristiques ~e l']soeteto
Sparganietum est nordique et circumpolaire. Subularia aquattca et Isoetes
lawstre atteignent dans les Pyrénées leur limite méridionale extrême;
le premier occupe dans la partie septentrionale de l'hémis~h('r~ bo
réal une étendue immense qui va de l'Islande et de la Scanchnavie en
Sibérie (jusqu'à l'AItai) , dans l'Amérique du NE. et au Groënland; le
second possède une aire semblable, quoique moins étendue. Sparga
nium affine s. 1., enfin, est répandu dans toute l'Europe boréa:e ,et
jusqu'en Islande. Su,bularia n'est connue en France que des ~yrenees

orientales et des Vosges.
Un problème captivant s'attache à l'origine et à l'âge ~e l' Isoeteto-

Sparganietul1î. Aucun doute que son immigrati~n.a eu heu au .cours
dü quaternaire pendant ou après les grandes glaCIatIons: ~n seraI.~ en
clin de placer son arrivée à la fin de la dernière glaCIatIon (Wurm) ,
car pendant cette période les glaces couvraient encore ent~èrement ses
stations actuelles. La préSence d'une caractéristique endémIqUe Isoctes
Brochoni (1) milite pourtant contre cette explication.

V~s affinités systématiques de l'Isoetes Brochoni, localisé da~s

notre association, le dassent à coté de l'Isoetes echinospora, dont 11
serait proche parent (v. SADrtBECK, dans ENGL"ER-PRANTI" Nat. Pflanzen"
fMn.). Cette dernière espèce occupe une vaste aire en Europe, en
Asie' et en Amérique du Nord; une large lacune allant de l'Oural à
Sachaline divise ::>on aire circumpolaire. :\vec l'Isoetes lacustre il s'est
conservé dans que1ques lacs d'Auvergne. L'Isoeîes Brochoni quoique
appàreritéà 1'1. echinospora, s'en distingue pourtant assez pour cons
tituer une entité spécifique dont l'âge doit remonter tout au moins aU
C1uaternaire inférieur ou moyen. Il est donc probable que le groupement
tOl1t entier ait o'arrné les Pyrénées vers la fin de la plus grande glacia~. <> <=>

tion ou même un peu avant. La dernière glaciation aurait réduit l'aire
nyrétiéenne mais lui aurait permis de survivre sur la lisière du grand
~lacier dan~ les Pyrénées orientales. Il est hors de doute qu'après son
retrait seulement il pouvait y occuper ses stations actuelles, dissé
miné par les oiseaux d'eau.

111LITTORELLETEA

De nos jours l' Isoeteto-Sparganiietum est strictement localisé sur les
massifs' siliceux de la moitié orientale des Pyrénées, entre 1.800 et
2.250 m., jusqu'au Val d'Aran. Des fragments s'avancent encore plus
haut et ~e rencontrent aussi dans mainte pozzine des hautes montagnes
ibériques. Sparganium affin.:. ssp. Borderei a été constaté jusqu'à
2.800 m. dans la Sierra Nevada (FONT QUER, sec. ALLORGE, 1941).

L'association à Spa.rganium affine et .Callitriche ve·rna v. m;mùna.,
répérée dès 1919 dans les Alpes suisses (BR.-BL., Schedae N. D

143), est
un pendant appauvri de notre Isoeteto-Sparganf,etum. Cette associa
tiona été retrouvée dans le Dauphiné et les Alpes-Maritimes entre 2.300

et 2.500 m. liée· aux nappes d'eau peu profondes, pauvres en matière
minérale et organique, à réaction neutre ou faiblement acide.

GUINOCHE'l' (1. c.) réunit au Sparganiet.um la population caracréris
tique de Diatomées êt en fait son association du MicrastMieto-Sparga
nietum, qu'il subordonne au Potamion eurosibiricunz. Nous pensons
avec ALI,ORGB (1925) qu'il convient mieux de parler ici de la cohabita
tion de deux groupements distincts ayant une écologie essentiellement
différente: Micrasteriet.lJmet Spa1'ganietum, le premier appartenant
à un ordre protophytique, le second à l'Ordre des Littorelletalia.

RôŒ ÉCONOMIQUE. - Les étangs qui hébergent l'association sont
réputés poissonneux; mais il serait hasardeux de se prononcer sur les
r.elations existant~ entre lieur végétation et la poputation anliimale.
Serait..ce, comme le pense MARCAILHGU-dAYMERIC, le rôle nourricier de
ces plantes qui alimentent des Crustacés (Gammams), des Mollusques,
des animaux inférieurs. servant de nourriture aux truites? La cohl1bi
tation, dans les étangs poissonneux, des Isoetes avec le Subularia et
l'une et l'autre des espèces du cortège de l'association décrite, a déjà
été mise en relief par H. et A. MARCAILHOU-D'AYMERIC (1894).

Préparant l'invasion par le Carex rostrata, l'Isoeteto-Sparganietum
aide au déc1anchement de la succession qui peut conduire à l'atterris
sement. Les exemples d'étangs comblés ne manquent pas (v.p. 134).
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CHAPITRE V

GROUPEMENTS FONTINAUX

(CI,ASSE IvfONTIO-CARDAMINETEA)

T/eau ('omante des sources et ruisselets qui vivifient le paysage al
pestre, est envah:e par ulle végétation de fraîcheur exubérante qui
maintient sa vitali~é, même pendant la saison froide, grâce à la tem
pérature assez constante du milieu.

Dans une région sèche, telle que les Pyrénées orientales, cette vé·
g-étation phanétogam:que et 1lluscinale tranche nettement sur le vert
estompé des pelouses et pacages, trahissant ainsi de lo:n les points dl eau ..

Des groupements fontinaux appartenant à la Classe des M ontio
CClTdaminetea s'observent dans toutes les montagnes européennes mais
aussi, quoique plus rarement, dans les plaines. Tous ces groupements
ont de nombreux traits comml1nsaux points de vue floristique et éco

logique et forment une unité de végétation bien circonscrite: l'Ordre des
Montio-CMdaminetaHa.

VIII. ORDRE MONTIO-CARDAMINETALIA

!VéQ'étation des sources fraiches)

L'étage subalpin, étage des forêts de Conifères, abonde en sources
à débit parfoi:, puissant. NOlnbrc -et débit ditninuent beaucoup à l'étage
alpin au-dessus de la limite des forêts. Une végétation fontinale 1'1'0

!)J:'ement alpine 11' existe donc pas; les groupements décrits plus loin
chevauchent' sur la limite des deux étages.

Presque toutes les Phanérog'ames et Mousses fontinales accusent
une large distribution à travets les systèmes montagneux de l'Europe
moyenne; le nombre des espèces propres aux Pyrénées est très 1es
treint.

8
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On sait que l'alcalinité et le contenu en carbonate de calcium de
l'eau offrent de grandes différences selon que le terrain est calcaire,
schisteux ou granitique. Ces variations se répercutent encore ici sur la
composition floristique des groupements qui se répartissent en deux
alliances, l'une basophile, le Cmtonmtrion commutatae, l'autre acido
phile, le Cardamineto-1I1ontion. Les sources, rares en terrain calcaire, ré
duisent la première à peu de chose j le Ca'l'damineto-1I1ontion" par contre,
est très répandu dans toute la chaine, frontière, à Madres, dans le
Massif du Carlitt", et en Andorre. ',\ .

Mais dès qu'on quitte les montagnes, les deux alliances s'arrêtent
pour céder la place, dans des stations analogues, à l'H ?/osciadietum
nodiflome, association méditerranéenne de l'Ordre des Phmgmitetalia.

H. - Au,. CARDAMINETO-MoN'fION

La riante vallée alpestre d'Eyne se prête admiti:tblementà l'ôbser
vation de la végétation fontinale. De nombreuses sources jaillissènt le
long du sentier qui mène au Col de Nûria pour s'unir bientôt au tor
rent mugissant. Leur population végétale diffère selon le débit des
sources, leur température, et la rapidité du courant: ce sont soit
des tapis muscinaux veloutés, soit des mégaphorbiées drues et hautes de
40 cm. ou plus, rappelant de loin les Adenostylaies. Ces deux en-

, sembles, sans transition aucune, ne se mélangeant pas; sont faciles àdis~

tinguer. Un troisième groupement apparenté, également à hautes herbes,
est confiné dans la partie inférieure de l'étage du Pin à crochet et sort
f1insi du cadre de cette étude; c'est l'Association à Cardaminl2 latifolia.

L'Alliance du Cardami.neto-Montion, silicicole, est actuellement
connue dans toute la chaine des Alpes, dans les montagnes du Plateau
Central de la France, les Carpathes et la plupart des basses montagnes de
l'Europe moyenne. Parmi ses caractéristiques (et caractéristiques trans
gressives) nous dfterdns: Brachythecium ri'Vulare, 111ontia. Ti'Vularis,
Stella'l'ia uliginosa, Saxifraga steillaris. La majorité des espèces de l'al~

Hance appartient aux groupes nordiques et médio-ellropéen orophile, uiI
des constituants les plus importants, Saxifraga aqu.aUca, cependant est

1111 endémique pyrénéen paléogène. .

; .','

15. Ass. Bryetul11 Schleicheri

Le Bryetum Schleicheri a été décrit pour la première fois dans les
J\ifonts d'Auvergne sous le nom d'Ass. à BTyum Sc.hleic heTi et M onUa
rh1tdaris (BR.-BL. 1926 p. 41). Depuis on l'a signalé dans les Alpes et
ai11~urs (v. p. rr6). Reconml au Canigou dès 1914 nous l'avons suivi
plus tard à travers tous les massifs siliceux des Pyrénées orientales.

Les relevés réunis dans notre tableau proviennent des points
suivants:

1. Val de Cadi au Canigou, 1.980 m., micaschistes.
2. V. d'Eyne, 2.050 m., sous-sol siliceux.
3. Coume de Ponteils, Madres, 1.880 m., siliceux.
4. Etang de Llose, 2.210 m., siliceux.
5. Nluia, vers le Col de Nou Fonts, 2.230 m., schistes ardoisiers.
6. V. d'Eyne, 2.010 m., schistes cristallins.
7. Camporeils, 2 ·400 111., schistes cristallins.
8. Vallon d'En Garcias au Pimorens, 2.100 m., schistes ardoisiers

ordoviciens.
9. Canigou, près de la fontaine de la Perdrix, 2.300 111., moraine

siliceuse.
10. Col d'En Valira, 2.480 m., schistes ordoviciens.
II. )))) » 2.300 111., )) satinés infra-~i1uriens.

12. ))) » 2.300 . m.,)) )) ))
13. Etang de Camporeils, 2.270 111., siliceux.
14. Vallon de St. Pierre dels Forcats, 2.200 m., gneiss.
15. Vallée d'Eyne, 2.150 m., siliceux.

Ces relevés contenaient en outre (J Poa. trl'Vialis (relevé 1),' Glyceria
plicata (3);Phleum al.pinum (2, 8), 'Nardus stricta (8),'Polygonum bis
farta. (6),'\ Ve1'onica alpina (9, IO),~ Achillea P'}'TMwica (9),0 TaTaxacum
pyrenaiC'H1J1 (5, 9),c!Pellia Fahbronian-ll (rr)ljPohlia Ludwigii (7)(,}DTe-
panocladus exannHIat-us (4 [3-3J). .

Le Br:l'etum Schleicheri est nettement circonscrit par ses Mousses
'caractéristiques fDr111allt un tapis ras et dense d'un vert foncé. Pauvre
en Phanérogames. il ne compte en moyenne que 10 à 12 espèces sur
une surface de 1 à 4 m. 2

, et certains re1evéssont encore bien plus ap
pauvris. Les Mousses, soit Br:yum Schleicheri, soit Phi/onotis seriata
dominent toujours. Le facies ù Bry.um descend à l'étage subalpin, entre
2.000 et 2.300 tll.; la température déssourcès, variant entre 5 et 7°, est
un peu plus élevée que celle du facies à Philonotis qui dépasse large-
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ment la limite supérieure des forêts. L'eau glacée des sources à Philo
nOt'Ïs n'atteint guère plus de 4 à 6" au gros de l'été. Montia 1'i'VuLClifs,
aSsez abondant mais peu apparent, serpente à travers le tapis J)luscina1.
Vers la limite intérieure, Stellaria uLiginosa et dans les parties supé
rieures Saxilraga stellaris} se font parfois remarquer par leur abondance.

L'association est strictement liée aux sources froides, non calcaires,
à· faible débit, s'écoulant tranquillement. De ce fait, elle occupe tou
jours peu de place et n'englobe jamais plus d'une dizaine de mètres
carrés.' L'eau est faiblement acide (pH 6 - 6,5).

Les sources à Bryum Sclûeicheri sont souvent auréolées d'une
étroite bande de CMex fusca.

Groupements stables, les peuplements du Bryet1t1n Sclûeicheri n'é
voluent guère lorsque le débit et le trajet de l'écoulement des eaux ne
changent pas, Si par contre le débit diminue· ou que l'écoulement de
l'eau dévie, l'assèchement provoque l'extension du Carex fusC'a, eSpèce
de haute valeur dynamo-génétique qui sans être abondant ne manque
d'ailleurs à aucun de nos relevés. Il s'établit alors le Car-icettuH fuscare'
ou plus souvent un stade à Carex fusca} lui-même supplanté par l'en
vahissement du Nard (Nardus stricta). Ces deux derniers groupements
se rattachent déjà à l'association à Nardus stricta et Selinum pyrenaeum
décrite plus loin (v. p. 226).

Répandue dans les Pyrénées orientales, l'association doit se re
trouver aussi dans les Pyrénées centrales; mais elle paraît manquer
dans les montagnes de la Meseta espagnole. Les basses montagnes pré
pyrénéennes ainsi que les Cévennes méridionales possèdent une .asso
ciation semblable mais non identique, la M ontiae, décrite en 1915 dans
l'Aigoual. I,e Bryetum Schleiêh61'i des Alpes diffère à peine de celui
des Pyrénées.

RÔLE ÉCONOMIQUE. - L'association est un indicateur de l'eau non
calcaire. l,es sources du Br;yetum Schleicheri fournissent une eau froide
et pure, non souillée, mais leur débit est généralement trop faible pour
aEmenter des fontaines et abreuvoirs sItués à quelque distance.

Tel n'esc pas le cas pour la deuxième association de l'.alliance. le
Saxifragetu1l1 aquatica.e.

16. Ass. SaxiFagetul11 aquaHcae

Le Saj:i/fagetunl. aqùaticae} associàtioll 'el1dém:que des Pyrél:ées
orientales et centrales, remplace ici le Cardaminetu:m aflnarae des AlJ.es.
Comme lui, il reste lié aux eaux froides à courant rapide.



TABLEAU 12

BRYETU lYI SCHLEICHERI

FACIES BASAL FACIES A BRYUM SCHLEICHERI FACIES FACIES APPAUVRIS
A MüNTIA

Numéros des relevés i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15
Altitude (m. s. m.) 1980 2050 1830 2210 2230 2010 2400 2100 2300 2480 2200 2150
Exposition, pente . N,50 W,lO° SE.10" E. 5° S. 5° E. 20° ;\l, 2° E. 15" NE.10" E.2" N, N.5°
Température de l'eau 7° 7° 5° 3,5° 6° 5° 4" 6,5°
Recouvrement (0 /0), , 80 80· 60 80 90 90 90 90 90 90 90
Surface des relevés (m2) , 1 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4

------ ------ -- -- --- --

Caractéristiques de l'Association

oPhilonotis seriata, 1'2 +'2 2'2 +'0 +'2 1'2 1'3 3'3 4'4 5'5oMontia rivularis , 1'1 ;3'3 3'3 1'2 2'2 2'2 3'3 2'2 2'2
oB'ryum Schlcicheri 1'2 3'2 4'5 5'5 5'5 4'4 3'3 4'3

() Epilobium nutans, + 1'1 +
() Sedum villosum ' + 1'1 +

Epilobium mItans X alsinifolium, +

Caractéristiques de l'Alliance et
de l'Ordre (Cardamineto-Montion,
Montio-Cardaminetalia)

1

~ Epilobium alsinifolium 1'2 1'1 2'2 2'2 1'1 1'1 l '1 . + + 1'1 3'2
..,. Saxifraga stellaris, (-l-) 1'1 1'1 1'1 2'2 32 +
- Caltha palustris ssp, minol'. + 1'1 (+) 3'2 1'1 + +
() Brachythecium rivulare +'2 +'2 +'2
o Cardamine amara, (+) 2'2 2'1 +
6 Stella ria uliginosa, 2'0 3'3 2'2
oCraton euron comlllutatulll. 1-3

..; Saxifraga aquatica, +

Compagnes

- Carex fusca , + + + 2'2 + + + (+) l '1
- Poa annua ssp. varia. 1'1 + ·2'2 + 1 1 + 2'2 2'2 +

Sagina saginoides, (+) + + (+) 2'1 + +
..,.. Cerastium cerastoides + 2';f 1'1 1'1 (+)
- Agrostis alLa var, 1'2 1'2 + 1'1
.. Veronica serpyllif, v. nummul. (+) + 1'1 +
o Juncus alpinus + + +
- Veronica beccabunga, + 1'2 +
__ Leontodon autumnalis +.
..,.. Deschampsia caespitosa v, alpina, +
-Cardamine pratensis v. Hayneana, +
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pris de nombreux relevés dé cette belle association;
des localités suivantes, ont été réunis dans notre

de Cadi au Canigou, 2.000 m., schistes cristallins.
Versant E. de Costabona, 1.920 m., granit.
Port de Vénasque, versant français, 1.900 m" éboulis siliceux.
Fontfrède, vers. N. du Cambredase,2.180 n1., siliceux.
Versant Nord du Port de Vénasque, 1.820 m., éboulis siliceux.
Val de Cadi au Canigou, 1.980 m., pierrailles,schistes cris-

Vallon d'En' Garcias, .:.1.250 m., schistes satinés infra-siluriens.
Cirque de Fontnègre, 2.440 m., grosses pierres granitiques.
Col de Pimorens, 2.020 m., anc. moraines siliceuses.
Versant NW'. du Pic occidental du Col Rouge, 1.950 m.,
granitiques.
Versant Nord du Puncho, 1.930 m., granit.
Fond de lu vallée d'Eyne, 2.200 m., schistes ordovicielîs.
Vallée d'Eyne, 2.010 m., gneiss.
Vallée d'Eyne, 2.030 m., gneiss.
Vallon de Galbe, à droite, 1.900 m., silic<eux.

5,
6.

7·
8.

9·
la.

éboulis
II.

12.
13·
14·
15·

Ces relevés contenaient, en plus des espèces énumérées dans le
tableau ;1); Poa trivialis (rel. 2) ~ Poa alpina (3Y~ LuzuLa spadicea (3) p Epi
lobium angustijolium (3),'Peucedanum ostndhium (6), \Soldanella alpi
na (3), \ Saxifraga aizoides (5), 'Myosotis sih.:atica (2), (J Lirsium rivu
la.re (2),\Ci'rsum palustre (10).

Bien que nos relevés se répartissent sur toute la chaine comprise
entre le Canigou et le massif du JVlaladetta, leur composifon florist:que
esl d'une uniformité remarquable. Il existe cependant un facies à Car
dCtllûne amara (rel. 12, 13) et un autre à Cardamine latijolia (rel. 14).
Dans la règle, les Saxijmga aquatica et CalTdamine latijolia s'excluent
r€:ciproquemen~, la première ayant une air.e· d'extension altitudiuale
qui débute là où s'arrête celle de la seconde, à l'horizon supérieur de
J'étage subalpin.

Malgré son étendue toujours bien plus considérable le Saxifra
.i;etum aquaticae est encore plus pauvre en espèces que le Bryetu1lt
Sclileicheri et compte parmi les groupements les plus uniformes. L'aire
minima de l'association est d'environ 4 m." Vne surface homogène
de 10 m." ne présente pas plus de 8 espèces en moyenne et, en élar
gissant le cadre d'investigation, très peu d'espècesacciclentelles vien
nent s'y ajouter.
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Aux sources de l'Ariège, à Camporeils, dans la vallée d'Eyne et
ailleurs, des représentants d'association dépassant 100 et même
200 m. 2 dissimulent sous leur épaisse couche de verdure des sources
puissantes. I/importance physionomique et économique de ce groupe
ment dépasse ainsi de beaucoup celle du B1'yetum Schleicheri toujours
réduit. Ces larges tapis surmontés d'un bouquet serré de hampes fleuries,
couleur de lait, apportent une note de vive frakheur dans le paysage
alpestrt: trop sec des Pyrénées méditerranéennes.

L'espèce dominante, Saxifraga aquatica, Chaméphyte rampant
dont les pousses persistent pendant l'hiver, appartient à une tribu
ancienne monotypique (A quœtica e' Engler). A l'exception d'une seule

espèce, le Saxijragaperd'urans des Carpathes déjà mentionné (v. p. 40),

Ce groupe de même que les groupes voisins (Axillijlorae Willk., Gla
bellae Engl. et Inllisch., Ceratophyllae Willk.) caractérisent les mon
tagnes méditerranéennes auxquelles elles sont propres. Il semble donc
légitime d'admettre qu'issu d'une souche archaïque, méditerranéo-mon
tag'narde, Saxifraga aquatica s'est développé et maintenu sur place de
puis le tertiaire. Notre association constituerait alors un élément pyré
néen préglaciaire.

Quant à son écologie, le Saxifraget1L1It aquaticae diffère du Bryetum
Schleicller-i par le plus fort débit des sources qu'il habite, leur courant
plus rapide, le substratum généralement pierreux constitué par des
fragments assez volumineux, facteurs qui tous favorisent l'aération de
l'eau; sa réaction est faiblement aCIde.

I~a température toujours basse (3,5-7°) n'atteint qu'exceptionnelle
ment 8-9°.

La zonation autour des sources à Saxijraga aquatica et la succes
sion de la végétation après assèchement aboutissent non pas à une
pelouse à Carex fusca. et ]\naJ1'du.s stricta, comme le Bryeium Schlei'cher1
mais à une puissante mégaphorbiée, favorisée par j'acidité peu pronon
cée de l'eau et le substratum pierreux. Cette mégaphorbiée acquiert
parfois une extension considérable. En remontant le Val de Cadi, des,
Adénostylaies luxuriantes (facies à Peu.c'eda:/l'um ostrlJthitL1Jl) couvrant
parfois plusieurs milliers de mètres carrés, encadrent les source~~ à

Saxifraga, aquat'ica.

La répartition altitudinale de l'association oscille dans les Pyrénées
orientales entre 1.900 et 2.440 m.; elle descend un peu plus bas dans
les Pyrénées centrales, où nous l'avons notée à 1.800 m. au Port de
Vénasque.



TABLEAU 13

SAXIFRAGETUM AQUATICAE

Numéros des relevés. 1 2 3
41

5 6
71 8 9 10 1 11 12 13 14 15

Altitude (m. s. m.) . 2000 1920 1900 2180 1820 1980 2250 2440 2020 1950 1930 2200 2010 2030 1900
Exposition, pente. . . N. 30° E 35° N. N.1O" E. 50 NAO° 8.400. NE. E.20° W.30° N,40° N. E,20° E.5° E25.-7°
Température de l'eau. .. - - 3,50 7,5" 5° 8,9" - 6" - - - - - - 8°
Hecouvrement (%). lCO 80 70 90 100 90 100 80 60 100 95 80 100 90 90
Surface des relevés (m2) 4 10 16 10 4 10 4 20 10 4 4 4 4 4 10

(150) (10)
--~--- ---------------- -- --- -- --------

Caractéristiques de l'Association

" Saxifraga aquatica 3'3 3'4 4'4 5'5 5'5 5'4 5'5 5'4 3'4 3'2 3'4 3'3 1'2 2'2 4'3
oBrachytheeium rivulare 1'2 1'2 1'2 +'2 1'3 + 2'2 + 1'2 1'2 +

Caractéristiques de l'Alliance et
de l'Ordre (Cardamineto-Montion,
Montio-Cardaminetalia)

" Epilobium alsinifolium + 2'2 1'2 + 2'2 + 1'1 + 2'2 2'2 1'1 1-1 1'1 3'1-3
o Philonotis seriata. 1'2 +'2 + +'2 + +-2 + 1'2

Cardamine amara + 1'1 1'2 1'2 2'2 3<3 5'5
~ Saxifraga stellaris. + + + + (+) 1'1

Caltha palustris ssp. minor ]'2 (+) + 2-2 ] '2
oStellaria uliginosa 1'2 1'2 +
_ Cardamine latifolia 4'3 3-3

Mniobryum albicans +
Montia rivularis. . 1-2
Chrysosplenium oppositifolium +

~ Veroniea ponae . + .
Compagnes

- Poa annua ssp. varia. 1'2 + + + 1'1 + + 1'1
Luzula Desvauxii. 2'2 1'2 +'2 (+)

- Desehampsia eaespitosa v. alpina. +'2 1'2 1'2 (+)
- Cerastium eerastoides. + + + +
oBryum torqueseens + + 2'2

.... Agrostis alba + + +
- Festuea rubI'a + + +.
-. Alchemilla eoriaeea +'2 1'2 +'2
- Carex fusea. + +
_ Rumex arifolius. + +
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RôLE ÉCONOMIQuE. - Malgré leur exubérance et leur éteudue rela
tive, les gazons à Saxijraga aqttatica sont peu goutés par les animaux;
nous avons cependant vu, vers la fin de l'été, la plante broutée par les
moutons et surtout par les chevaux. L'intérêt du Saxifragetum aquati
caep.ourl'économie alpestre réside donc surtout dans sa valeur révé~

latriee; c'est en effet un groupement signalant de loin et avec certitude
des sources limpides et abondantes d'eau potable non calcaire.

1. - AI,!,. CRATONEURION COMMU'l'ATAE

Contrairement à l'alliance précédente, le Cratone1Hion commu1

tatae, lié aUX sources alcalines, est peu développée et rare dans nos'
montagnes. En terrain caleaire les précipitations pénètrent, aisément
dans le sous-sol perméable et ces eaux d'infiltration s'unissent aux'
sources puissantes qui naissent souvent beaucoup plus bas après avoir
traversé des couches siliceuses. Aussi n'avons-nous rencontré que peu
de représentants de ce groupement tous situés dans la zône dévonienne
et appartenant à une seule association mal caractérisée, pauvre en
espèces: l'Ass. à CTatoneuTon falcatumet Arabis bellidijolia.

17. Ass. CratolleuTeto-ATabidetum

(Ass. à Crat01J61UTOn ja,lcatum et ATabi,s bellidijo lia)

1

On est surpris de ne rencontrer autour les sources en terrain cal-',
Cé;Ïre aucune association 5Péci~ique111ent pyrénéenne. La végétation;
fontinale de ces stations n'est autre chose qu'un groupement appauvri.
de l'association à CTatoney,10n commutatum et Arabis bellidijolia bien
COnlll1C des Alpes .

Les quelques relevés dont nous disposons ont été effectués dans,
le~' 10caHtés suivantes:

1. Vallée de Galbe, au-dessous du lac, 2.050 111., cale. dévonien.
2. Vallée de Prats Balaguer, 2.330 111., débris de rochers en partie

calcaires.
:;. Vallée au-dessus de Canillo, Andorre 1.920 111., cale. dévonien.
4. Vallée de Galbe, 1.920 111., cale. dévonien.
5. Vallée, de Prats Balaguer, 2.230 111., débris de rochers en partie

calcaire::..
6. Vallée d'Eyne, 2.260 -111., cale. dévonien.
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CHATONEUHETO-ARABIQETUM BELLlDIFQLIAE

fl

. -'

. -
.!. •. - .. .'. ,~

l\'ulüél'oS des relevés
" -i .- ' .. ;.

3 62 4 5
Altitude (m, s, Ill.) 2050 2330 1920 1920 2230 2260

"Exposition, pente. ,- ,- NE:lbJ> ;N.8° .E~5· _SE 5·10· W.15° N.l0·
Recouvrerllellt (0/0) . . 95 Ic:l~O" . 100 80 90 'iD
Surface de's relevés (1112), '4 4' A 10 4

.. (.50) (100)

-- -- -- -- --

"
Caractéristiques de l'Association

0 Cratoneuron faleatum . 4'4 4;4 55 4'3 4'4 55
oMijiobryum aIbieans , ,. + 1'2 +
b Philono'tis 'ealearea . +'2 .',' .

" 2'2
1- Saxifraga ajllgaefolia X

aquatiea. 2'3 +

.Caractéristiques de l'Ordre

(Montio-Cardaminetalia)

-Epilobium alsinifolium 3'3 2'2 1'1 2'3 3'2
~Braehytheeium rivulal'e 2'2 +'2
0Cardamine amara 2'2 1'1
- CaItha palustris v, mlnoI' 2'2 2'2
-, Saxifmgà aquatiea 1'2
-Saxifraga stellaris +

Bryum Sehleieheri 2'2

Compagnes

q Agrostis' alba 1'1 l '1 2'1 1'1
- Poa annua ssp. varia. + l'l l"
-Desehampsia eaespitosa v.

alpina 1'2 + +
"'" Carex fusea 2'1 + +
\îJuneus alpinus l' 1 + +

"'1" Saxifmga aizoides +'2 + +'2

1

En plus des espèces énumérées dans notre tableal1 N.· 14 nos
relevés contcnaient encore :l)Poa trivialis (3),\Poa alpina(s),' Cerasti'um
ca.espl!Osum (6), \ThalictnM1L alpinu1n (2),\Hutehinsia alpina (6),\ParT
Hrlssia palttstris (IJ 4) ,\Bartsia alpina (3),' Veronica ponae (4) ,DPinguicula
'iJulgaris alpicola (l, 4),\Leontodon auiumtu!lis (3),' L. pyrenaicus (1),

() B1'vum 7)entr-icoslz~m (4),
. En comparant notre groupement à l'Association à CratoneHI'On et

/1 rabis bellidifolia de Suisse on' constate que toutes les espèces sauf
Saxifra.ga aquatica, son hybride et Veroni.ca- ponae s'y rencontrent.
Mais ces deux espèces n'ont été notées chacune qu'une seule fois et ne
jouent clans notre association qu'un rôle très subordonné. Inversement
plusieurs espèces importantes de l'association alpigène sont absentes.
Voilà pourquoi nous considérons la vegétation fontinale des sources cal
caires dans les Pyrénées orientales comme une simple race appauvrie
du Cra!onell'l eto-/lrabidetum bellidifoliaç des Alpes.

La :mrface occupée par cette sous-association dépasse de beaucoup
celle du Bryetum Schleicheri. A Prats Balaguer lious en avons mesuré
dont l'étendue dépasse 100 m." tout en étant d'une extrême pauvreté
en espèces. De larges tapis muscinaux à Cratone-uron falcatum parse
més d'Epilobill1l1 alsinifolium et de 3 ou 4 autres espèces forment l'en
semble,Le rare hybride Saxifraga aqu.atl~cax aJllgifolia végète exclusive
me'nt dans ces sources,

Il serait désirable d'étudier aussi, à l'exemple de GUINOCHET, la
flore algologique des sources à Cratoneuron COlnme d'ailleurs celles du
Saxzfmgetum aqu.aticaie et du Bryetum Schleicheri pour pouvoir com
parer l'amplitude écologique et le cantonnement de cette flore dans
l'une ou l'autre. des trois associations (1).

Connne l'association type décrite par w. KOCH (1928) et la sous
association reconnue par GUINOCHF;'l' (1. c,) dans les Alpes-M.arit:mes,
la sous-association pyrénéenne est conditionnée par l'eau alcaline bi
carbonatée dont le pH peut atteindre et dépasser 8.

Parfois une basse tourbière dans laquelle Ca.Tli:x DavaUia.ll,a tient la
première place entoure les sources à Cratoneu'l'on. Une déviation du cours
(le l'eau pent avoir pour conséquence la transformation de la vé,gétatioll
fontinale en nn groupement de l'Alliance du Ca-ricion Da,vallia,vae des
bas marais calcaires.

I,e type du Cmtoneureto-Arabidetum bellidifoliae est répandu à
travers la chaine alpine toute entière. Sa meilleure caractéristique, Ara-

(1) l'out recemment R, )IARGALEli' a commencé l'étude des groupements planc
toniques de ces sot\rces.
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bis bolUdifoliaJ a été indiquée par I,APEYROUSE aussi dans les Pyrénées
onentales où nous ne l'avons cependant jamais rencontrée; elle existe
poùrtant dans les Hàutes Pyrénées.

Les Carpathtes possèdent a~ec l'Assoçi::ltion à CratQno'uron falc'atum
eL CMdamine9i)izii J lin équivalent de notre groupement .

."RÔLE ÉCONOMIQUE...~. Indicateur fidèle des. eaux fraîches alcalines,
le Crataneureto-A rabidetum fonctionne aussi en certains points comme
pionnier des pierriers calcaires mouillés par des sources. Sa valeur pas
torale est négligeable..

CHAPITRE VI

GROUPEMENTS DES BAS MARAIS A LAICHES

(CLASSE SCHEUCHZERIO"CARICETEA FUSCAE)

Les bas marais constamment imbibés d'eau incarnent l'un des
traits caractéristiques de la végétation des pays boréaux. C'est en Scan
dinavie et en Finlande qu'ils ont été étudiés avec le plus de soin; de
nombreux savants se sont ingéniés à distinguer une foule de «sociations»
et d'associations appartenant à la classe qui nous intéresse.

R. NORDHAGEN a le premier proposé une subdivision rationelle de
l'ensemble des bas marais scandinaves. Tous ceux qui s'intéressent à
ces questions liront avec profit sa lumineuse discussion (1936, p. 15-26).

Ainsi que leur richesse en Phanérogames et en Cryptogames, la !llulti
plici.té des groupements en Scandinavie dépasse de beaucoup celle
de l'Europe moyenne et méridionale. Plusieurs groupements pourtant
largement répandus à travers le centre du cùntinent, apparaissèllt bien
appauvris si on les compare à ceux du Nord. EncOle plus réduites sont
les associations pyrénéennes.

La Classe phytosociologique des Scheuchzerio-Caricetea fuscae J '

créée en 1936 par NORDHAGENJ comprend deux ordres bien distincts.
L'un d'eux, lié aux stàtions pauvres en sels miilérauxJ admirable

men,t représenté en Fennoscandie, les Scheuchzerietalia palustrisJ est
denol'lmé d'après la Juncagina-eée bien connue, survivant si rare dans
les tourbières médio-européennes. L'Alliance du Scheuchzerion palus
tris parait être un des groupements les plus oligotrophes du monde.
Mais cette alliance, très disloquée déjà dans les Alpes orientales et sep
tentrionales où elle donne l'impression l't'une relique glaciaire, fait to
talement,défaut aux Pyrénées.

Le second ordre, le seul représenté dans nos montagnes, est celui
des CarilJetcûia fuscae.
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IX. ORDRE CARICETllLIA FUSCAE

C'est à cet ordre qu'appartiennent les bas marais eutrophes
mesotrophes des Alpes et du Plateau Central de France. C'est encore
lui qui s'avance jusq'aux montagnes balkaniques et qui, aUX Pyrénées,
g-agne une très large extension dans les pasquiers du Carlitte et du
Capcir.

Les îles méditerranéennes, la péninsule ibérique et à plus forte
raison l'Afrique du Nord restent en dehors de son aire. Le Caricet~~1l1 Ùl

triéatae de Corse, de la Sierra Nevada et de l'Atlas (v. de LI1'ARDIÈRE
1926 p. 120) présente bien certaines affinités :floristiques (Carex echi
nata, Juncus alpinus, Viola palustris), mais 11 en diffère trop pour lui
être rattaché. Les groupements marécageux observés par R. MAIRE (IQ24)

et J. ER.-BI" (1928) au Grand Atlas .. appartiennent également à d'autres
ordre-s.

Plusieur" parm1 les espèces caractéristiques des Caricetalia fuscae
scand~naves figurent encore dans les groupements correspondants des
Pyrénées orientales; telles Cawex fusca, C. fla.va, C. panicea, Equise
fttm palu.st'l'e , Trigloc,/1-in palustre, Tuncus alpinus, Eleocha-r'Îs PŒudflo
ra, Vwla palust1'is. Toutes sauf Carex panic.ea et· Viola palushis, se
cbssent également, dans les Pyrénées, parmi les caractéristiques de
l'ordre. On peut y ajouter encore, co1llme caractéristiques régionales
pyrénéennes: Carex ec1zinata, Eriophorum angustifol:iu.m, Juncus t1'i
g1U1l11S. Cardamine pratensis v. Ha:yneana, .Potentilla paiushis, a:nsi
Qne les espèces figurant dans nos deux tableaux sous la rubrique des
caractéristiques d'association et d'alliance.

L'ordre est riche en Géophytes à rhizomes.
AuxAlpes l'Ordre des Caricetalia fuscae comprend trois alliances:

le Caricionbicoloris, le Caricion Davallianae .et le Caricion fuscae; les
ileux dernières sont seules représentées aux Pyréllées, le Ca1'icion bz·
coioris le plus spécifiquement nordique y est absent.

K. - Au,. CARICION DAVAI,LIANAE

Cette alliance des bas marais alcalins reste confinée aUX suinte
ments d'eau calcaire et aux abords immédiats des rares sources jaillis
sant en terrain dévonien. Cependant nulle part ces stations n'ont l'é
tendue qu'elles prennent parfois dans les Alpes.

Le groupement pyrénéen, diffère de son équivalent alpin par la
présence et l'abondance des espèces suivantes:

Care;); 1n1xta Gentiana pyrenaica
Potentûla fmUc'osa Pedicularis mixtlt
Sehnum pyrrenaeum Finguicula gwndiflora

Le Caricion Davallianae alpigène, par contre, possède quelques es
pèces importantes, absentes ou rares aux Pyrénées, telles que:

l~qu'ÏSetum variegatum Carex fhma
Kobresia bipa'rtUa (1) Schoen:us ferrugineus
Carex microglochin Bellidiastno1t Michelii, etc.

Ces différences floristiques ont leur origine non dans l'écologle
(flfférente qui ne varie guère, mais dans le passé historique de la flore.
Elles suffiraient à peine pour c1istinguer une sous-alliance pyrénéenne
(Caiicion mi:tfae).

La plupart des espèces consÙuantes Se retrouvent cependant in
différemment dans les deux grandes chaînes. Les Mousses calcicoles
Drepanocladus interm,edius et Philonotis calcarea, bien plus localisées
chl1ls nos montagnes que dans les Alpes, se comportent ici comme ca
ractéristiques d'alliance. La première surtout contribue activement à
rCdification des associations du Caricetum Da.vallianae. A no~er aussi
l'abondance des Saxifmga aizoides et Primula integrifolia et la grande
rareté du Prini.ula far'inosa si fréquent aux Alpes.

Cantonné de préférence dans l'échelon supérieur de l'étage sub
alpin le Caricion Davallianae progresse cependant jusqu'à l'étage alpin.
Nous l'avons rencontré encore à 2.400 m.

18. As~. Cariceto-Pingu,icu.lettMH grandiflMae

C'ette gracieuse petite association auréole les suintements d'eaU.
calcaire et les ruisselets à écoulement rapide.

Nous avons pu réuhirsix relevés provenant des localités suivantes:
r. Fond de la vallée de Prats Balaguer, pentes de la Tour d'Eyne.
2. Nuria, 2.150 li., vallon au Noydde N. S. de Nuria.
3. Nluia, à l'Ouestc1e l'Erm:tage, 2:050 m.
4· Pentes du P. deSabarthès, 2,250 m.
5. Vallon de Finestrelles, 2.100 m.
6. Vallon d'En Garcias au-dessus du Col de Pimmen's, 2.000 11:.

Variante appauvrie:
7· Vallon du Llaurenti, 2.290 m.
8. Pol'teille de Boutadiol, 1.930 m.
9. Vallon de Galbe, I,900 m.

(1) Indiqué au Canigou; à rechercher.



Toutes ces localités sont situées sur les schistes ordoviciens, à l'ex
ception du P. de Sabarthès où. affleurent les schistes satinés infrasiluriens.

Nos relevés contiennent en plus des espèces citées sur le tableau:
AV6na montana (1),OPoa trirtJialis (2),'Poa annua ssp. valria (2), Nardu.
stncta (3, 6),0 CaTex capillaris (l, 3),\polygonumbistorta (3),OSagitta
saginoides (2}.'Srollius europaeus (2, 5),'Potentillae-recta (6), \ Trijo
lium p1a:lense (2)',0 Gt1m;sta\ :anglic,a (6), \Vioha biflora (5),\ V lVonica. po
nae. (3) ,bCampa.mtla c,ochlea'rûfolia (1), '}q chil/ea. pyrenavca (3), "Ci-rsium
acaul!3 (2, S),'Leontodon pyrena.icus (2), ~'Tamxacum pyrenaic'w/lt (1),

oG.mtonetàon jalcatum.
Drepa.nocladtts exannulC/ltus (9 [3-3]), Nardus (8), Trichophorum

caespitosum (7 [3-4J), Luztda Desvauxii (9), illliu11l Isibiricu11l (7), Par

nassl'a. palustris (7), Leontodon pyrena.zqts (7)·
L'arrière plan de l'El'mitage de N6ria, l'un des sanctuaires de

la flore pyrénéenne, est embelli par les bouquets de fleurs délicates
du Carice,to-Pingtdcul.etum. C'est aU début de juillet, aU moment de
l'éclosion du Pinguicula qu'lt étale toute sa splendeur. Ses platebandes
bleu intense et lilas de fleurs, agglomérées en petits paquets tranchent
vivement du fond des pelouses sèches voisines où domine le jaune d'or
des Composées. Aux touffes denses du Carex mi:da s'entremêlent les
glands casques violet-pourpre tachetés de blanc de Ftnguicu.l.aJ les étoiles
bleu d'acier de Swee-rtia pei'enllis et les qharmantes petites corbeilles
du Genliana .pyrenaica. Les épis brun-luisant de Oœrex jrigida et le rose
tendre du Pedicul.aris mixta apportent une note adoucie dans cet en
semble, un des aspects les plus séduisa1i.ts de nos hautes montagnes.

Pinguicula grandijlom et Carex jrigida sont de bonnes caractéris
tiques, tandis que Sweertia pel'ennis et Carex mixta se classent parmi
les caractéristiques préférentes. En quelques endroits, les petits buis
sons vert-grisfitre du Potentilla fruticosa abondent dans le gazon humide.

Plusieurs espèces basophiles telles que Dt'epanocladus inte1'1nedius,
Philonotis calca1'M, Tojieldia calyculata, Orchis laUjolia} Saxifraga
aizoides, etc., indiquent la présence du calcaire. Les eaux humectant le
gazon ont traversé des couches contenant du carbonate de chaux; elles

sonlt légèrement alcalines,
Au point de vue thermique l'association est bien plus exigeHnte

que les groupements fontinaux du Bryelu11~ Sclil~icheri et du Saxijra
getum aquaticae, Le mince filet d'eau suspendu au rocher qu'elle borde
d'une bande étrDite, s'échauffe au contaCt du substratum à plus de
20<, température relativement élevée qui permet 'l'installation d'espè
ce~ à exigences calorifiques plus accnsées. La station préférée de l'asso
ciation sont les pentes très raides au pied de rochers suintants.

Le Ca:riceta - Pingwiculel''I1m grandijloraç est assez variable' on
pt.ut distinguer plusieurs variantes selon la présence ou l'absence d'une
strate muscinale, d'ailleurs toujours peu développée et la dominance de
CMex frigida} Ca'rex: mixta} rarement TrichoPho1"~m' caespitosum ssp.
au.striactttn.

~ÔLE ÉCONOMIQUE. - Trop réduit, le Cariceto-Pinguiculelum est
sans Importance pastorale. Il révèle les sources alcalines à faible débit
~as. trop. froides, et les suintements d'eau temporaires. Mais sa valeur
llldlcatnce est largement dépassée par le rôle esthétique de ces jardinets
fleuris, admirable .décor dont. le tendre charme gagne .tousceuxqui'
tôt dans l'été, visitent ces solitudes austères. '
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C. Davallian,ae

SCHEUCHZERlO -CARICETEA FUSCAE'

Ig. ,Ass. Caricetum DavàUian.ae

(Sous - ass.pyrénéenne du Car-icetum DavaWanae',
Primuletosum integ1'ijo/iae)

. S'il est facile de se procurer un nombre illimité de relevés .du Ca
ncetltm DwvalUanae dans les Alpes, il faut aller. fort loin pour rencon
trer ,sa "sous-association pyrénéenne..Malgré l'attention que nous a~;o~ns
p.ortee a c; groupem~nt il ne nons à pas été donné de réunir .plus d.e,
C11lq re~e:es;~ont trOIS Sc ~ocalisent dans lq même ,vallée d':&yne.

VOICI d aIlleurs leur sItuation géographique:
10. Vallon de Fonblègre, 2.220 m., terraip.glaciaire" " .
II. Va!lon 311-dessusde Canillo, AndotrYc,;ç,875ttL,j2a1c. dévonien. '

.. 12. ~res ~e la Ja<;:a, au fond. de lq vallé~ d~Eyne, 2,22~~n:,' Ordo-
V;IClen et ebouhs 0 calcaires. ,~OO. 0 .' ,.,,' ','

.13· PrèsFont de l'0rri à Eyne,2.2;çp~" éboulis calc.etsiliç~ux.·
14· PI;~S FpJ1t del'Orri àlEyne, 2.200m.,ébQuli§.'ca,lc.et!J~liç:ll~,..

AIRE GF,OGRAPHIQUE.· - Exclusivement pyrénéenne, l'associatioil
semble localisée da1i.s 1" pa t' . t 1 d 1 h A_ r le. onen a e e a c aIne, entre 2.000
et 2.400 m.

Les :':lj;:.escentrales (Engadine, Poschiavo, etc.) possèdent dans
des condItlOn'3 stationnelles analogues, un groupement semblable mais
encon~ pe~ étudié, dans lequel CaTex frigida domine. Il est acco~pagné
des .P~ngulcula le'ptoceras} Sa:t:ifraga aizo:ides} Desc1hampsia caespitosa
Bel~zdla.~trum Mi~hclii} Viol~ bifloTa} Saldanel/a alpina} Bartsia a1.Pina:
Pal ~!aSSIa, Sflagznel/a selaglnoides} Primula integrijolia} Geilltiana . ba
vanca, etc., réunies en ga~on humecté par le suintement des rochers.
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Numéros des relevés
Altitude (m. s. m.)
Exposition, pente.
Recouvrement (O!0)
Surface (m?). .

Caractéristiques de l'Ordre et de la
Classe (Caricetalia fuscae Scheuchze-
rio-Caricetea) ,

~Carex flava (ine!. ssp. nevadensis)
oJuneus alpinus , , .
... Parnassia palustris
--Carex fusea ,
tt Juneus triglumis, , .
OEt'iophorum angustifolium ,
- Cardamine pratensis v. Hayneana
- Orchis latifolia .
{7Eleoeharis paueiflora
V'Carex eehinata .

Caractéristiques de l'Alliance
(Caricion Davallianae)

Drepanocladus intermedius
Potentilla frutieosa

- Tofieldia ealyeulata
- Primula farinosa .
oChrysohypnum stellatum

Caractéristiques du Caricetum
Davallianae

- Carex Davalliana
Pinguieula vulgaris ssp, alpieola

CARICIÜN DAVALLIANAE

CARICETO-PINGUICULETUM IC-PINGUICULETUMI 1
TYPIQUE APPAUVRI CARICETUM DAVALLIANAE

Caractéristiques du Cariceto
Pinguiculetum .

OCarex mixta ,
'" Pinguieula grandiflora
_ Carex frigida, .
_ Sweertia perenllis

Compagnes

..,J Saxifraga aizoides , .
--Festuea rubra v, eomm'utata
..J Primula integrifolia ,
..... Selaginella selaginoides ,
- Bartsia alpina . .

Gentiana vern a ,
'" Leontodon autumnalis

Philonotis ealearea
"Agrostis alba .

Thalietrum alpinum
CaItha palustris ssp. minor
Selinum pyrenaeum
Gentiana pyt'enaiea
Pedieulat'is mixta ,
Bt'yum ventrieosum , '
De~ehampsia eaespitosa v, alpina
Saxift'aga stellaris, , ,
Soldanella alpina
Pnmella vulgaris

TABLEAU 15

2
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Aux espèces figurant au tableau N,o 15 il y a lieu d'ajouter les
acc~dentelles suivantes: 'Briza. media (rel. 8), \Phleum alpinum (II),

\ Molinia coerulea (S),oCarex panictûata (S))'Polygonum 7Ji'viparum (II),
~Lotus corniculatus (S), \Trifolium badium (7, la) ,\Sucdsa pr'(l'tensis (S),

\ Pedictdaris 7Jerticillata (lo),'Crepis a-Ure'al (II)OCratoneuron falcatum (II),
C. d6lcipiens (II),o Philonotis calcarea (II).

(j Les relevés d'Eyile, de Fontnègre et de Canillo en Andorre, pour-
tant très éloignés les uns des autr~s (Eyne est distant de Canillo d'une
soixantaine de km. en ligne droite), se ressemblent néanmoins beaucoup.
Il n'y a guère que le rare Potenti/la fruticosa qui manque à Fon~

nègre et Canillo, tandis qu'inversement Primula farinosa fait défaut à
Eyne, commt"~ d'ailleurs partout à l'Est de l'Ariège.

Le fond du tapis végétal, trempé d'eau, est constitué par Carex
Da7Jallia./lia et Drepanoclla'dus intermedius; Carex fla.7Ja. est parfois très
Rbondant; les autres espèces sont disséminées.

Les espèces caractéristiques se réduisent à Carex Da.7Ja.Uiana et Pin

guicul.a 7Julgaris ssp. alpicola..
Les deux Pinguicula, se comportent dans les Pyrénées comme

réactifs des deux associations de l'alliance: P, grandiflora s'attache au
Carioefo-Pinguieuletunb P. a:lpicolaau CaricetUJn Da.7Ja lU,anae, sans
cependant s'exclure entièrement,

Un coup d'œil sur le tableau fait ressortir que les caractéristi
ques de l'Ordre des Caricetalia fusca:e surtont acidoph:les ou indif
férentes sont beaucoup plus abondantes dans le Caricetum Davall{anae
que dans le Cariceto-Pi:nguiclûefum. On peut en conclure que le sol du
CaricetHlJl. Dœvallia.na.e est moins alcalin que celui du Cariceto-Pingui
culetH/n. En effet, les mlesnres concordent ,avec cette supposition.
Tandis que le Cariceto-Pingll.iculetum ne forme pas de tourbe, le Cari
eetum Da7JaUianae, au contraire, gazon plus compact et plus fourni, est
tourbeux. La tourbe à Laiches produite, peu épaisse, est constituée par·
le résidu des bases de souches du Ca..rex dominant.

Le Caricdum Da7Jallia.na,e s'installe sm les pentes peu inclinées et
les petits. replats où affleure la nappe d'eansouterra:ne. Rare dans l'en
semble, il couvrè parfois dans ses stations 100 m." et plus. Il en est
ainsi dans le petit vallon au-dessus de Canillo où il borde les sources
du Cratonelul'eto-Ambidetuln bellidifoliae (v. p. 121), qu'il tend à en
\'ahir. Une succession analogu:: s'observe aussi dans les Alpes.

Le pendant alpigène de notre groupement; le Caricetum Da7Jal
lia.nae des A1pes suisses a été décrit par w. KOCH: (1930, p. T5 1); celui
des Alpes-Maritimes, par GUlNOCHE'l' (193S). I/affinité entre ces deux
g'roupements et le Caricetum J)a7Jallianac primuietoSWI11 pyrénéen se
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traduit par un grand nombre d'espèces à la fois présentes dans les trois

sous-associations.
Le Caric-etum DavaUianae des Pyrénées est un peu plus pauvre en

espèces que celui des Alpes suisses. Lui manquent entre autres les
Eq'uisetHm ~iùriegatttm) Bl1t~1nus eomp1'essus) Eriophorum /.aMjo/.ùf.1ll)
Rhinanth'us glaciaUs) BeUidiasf1'um MieheUi, etc. Il renferme par con
tre Carex mixta) SeHn,um p:yrenaicltlll, Potentma jrutieosa, Gentiana
pyre,naiea) Pediett/.aris mixta, absentes aux Alpes, sauf Pote,itiUa lm
tieosa) dont on a signalé deux ou trois localités seulement dans les

Alpes occidentales italiennes.
Cet arbrisseau est d'ailleurs remarquable à plusieurs points de vue.

C'est la seule PotentiUa ligneuse de la flore européenne; un des rares
immigrants nordiques localisés en France sur les Pyrénées (françaises et
espagnoles). Son abondance marque un stade terminal de l'association j

l'arbuste gagne' de hauteUr et d'ampleur avec l'exhaussement partiel.
Il intervient ainsi comme agent destructeur pour notre association ac
tivantl'acidification des parties exhaussées. La suite de cette succes
sion consacre la vict6ire de la broussaille alpine, lande à Junipenis

nana et Genista purgans à l'adret, Rhodomie à l'ubac,

RôLIt ÉCONOMIQUIt. - L'association joue un rôle trop subordonné
dans le tapis végétal pour justifier une intervention et un traitement
particulier. Elle fournit un pâturage médiocre qui par un assèchement
partiel pourrait être transformé sans grande peine en assez bonne prairie.

l,. - Au" CARICION FUSCAU

l,a deuxième alliance de l'Ordre des Carieetalia fuscae comprend
les bas marais acidophiles. Ils encadrent nos étang's, occupent les
dépressions où s'amassent et séjournent les eaux de pluie et de fonte,
entourent d'une bande plus ou moins étroite, parfois interrompue, les
:>OlUceS acides à Br:Jlum Seh/.eicheri. '

Loin de la diversité floristique du Caricion fu,seae des Alpes, la
mOilOtonie de ces bas marais u'est rehaussé par aUcune espèce particu
lièrement intéressante. La plupart des Joncs et des Laiches nordiques,
survivants glaciaires, qui caractérisent le Lautaret, le Valais, l'Engü
dine, centres de refuge, manquent aUX Pyrénées; rien n'autorise de

penser qu'ils y aient jamais eXIsté.
Quant à l'alliance également boréale du Cariciou bieoloris) com-

prenant les Glumflcées nordiques Triehophorum pttmilum) Carex bi-



(1) Notons pourtant la présence de fmlcus arctié'ns dans le Massif du Maladetta

20. Ass. Cariceltllll fuscae

Les espèces plus ou moins accidentelles non contenues dans notre
tableau sont: Deschampsi.a caespitosa (rel. 5, 8), \, Phlewn alpintlm
(6, 8), OPh. Gerardi (8) ,\Nardus strieta (9),OSagina sa'ginoides (8);'" Ra
1/UIlCU.zus p)'TC1Vae,us (6), \Ra.lltlnculus a.u,ricomus (7), '9Sed'um villosum
(6, 9),,,TTifoliu.m Tepens (8),\Selinuin pyrellaeum (8, 9),' Veronica al
pina (8) ,\V. serpyllifolia (8), \Leontodon pyrenaicus (8), Dicmut/In Staf
/.:ei (4), Euc,alix hyalinus (4), po hUa cuculla,ta (4), Sphagllulll aClûÎ

folium (4).
I.e relevé N.o 8, doit son grand nombre d'espèces accidentelles à

la proximité du calcaire et au fait d'être assez fortement pietiné par le
bétail.

Le tableau 16 ne présente pas moins de 5 variantes différentes:

SCHEUCHZERIO-CARICETEA lWSCAE

6. Versant S. du P. de Madres, 2.300 111., granit.
7. Versant S. du Col d'En Valira, 2.250 m., schistes satinés infra

siluriens
8. Côté S. du Grand Etang de Camporeils, 2.600 lU., Ordovicien.
9. Vallée d'Eyne, 2.200 m., ébouEs siliceux.

10. Vallon de Planès,2.2So m., éboulis siliceux (fig. 14)·
II. A l'Ouest de l'Ermitage de Nùria, 2.100 m., éboulis surtout

siliceux.

Fig. l't. -; Etang de Planès 2250 lm. en YOle de comblement. Une ceinture du
CarieetlUll rostratae fragmentaire entourfl la flaque d' ean suivie par le Carieelmll
fuseae. LflS pentfls douces hardant la com!Jfl portflnt le Selinelo -lYardetll1l1.

VÉGÉTATION ALPINE DJ<SPYR. OR.130

Les neuf dixièmes des basses tourbières situées vers la limite de
la végétation forestière et au-dessus ont été édifiés par le CaTiceftJ.m
fuscae. C'est une association très polymorphe, dans les Alpes aussi bien
qu'aux Pyrénées où elle se présente comme simple race à peine dis
tincte de celles des Alpes. Notre tableau N.o 16 ne donne qu'une faible
idée de la variabilité de ce grolrpement.

Les relevés ont été pris aUx points suivants:

1. Près de l'Etang de Llose, 2.210 m., schistes gothlandiens.
2. PlanaI de la Pelade, 2.250 m., granit.
3. Près de l'Etang de Llose, 2.250 m., Ordovicien.
4· Au-dessus du Lac d'Orlu, 2.180 m., granit.
5. Jaça de l'Estret d'Eyne, 2.250 m., éboulis siliceux.

color} C. inc'urva} C. microgloclûn, JttnCUS a-rcticus} etc .... , elle ne
touche même pas les Pyrénées et ne dépasse pas, vers le Sud et l'Ouest,
la vallée de l'Ubaye dans les Alpes occidentales françaises (1).

Dans son ensemble, le Caricion, fuscae des Pyrénées est un grou
pement assez complexe, d'autant p1usclifficile à démêler qu'il se
présente souvent sous forme de fragments appauvris. Dominée par le
même Carex fusca., mais avec des cortèges bien différents, l'alliance
se subdivise en plusieurs associations dont deux au mo:ns sont subc

alpines. Les vastes marais du plateau capcirien seraient particulièrement
favorables à leur étude.

Abstraction faite de ces bas marais montagnard-subalpins il existe
encore plusieurs groupements subalpins-alpins appartenant'au Caricion
fuscae. S'agit-il d'associations indépendantes ou de sous-associations?
Nous ne saurions le dire pour le moment, nOS observations à ce sujet
étant trop incomplètes.

Notre territoire offre au moins deux associations appartenant à
l'Alliance du Caricion fuscae; toutes deux strictement aéidophiles,
produisant d' épaisses couches de tourbe.:

L'extension de cette alliance va des pays du Nord, où elle est très
répandue et bien diversifiée, aux Carpathes, aux Alpes, à l'Auvergne
et aux Pyrénées. Sa distribution dans les 'péninsules méditerranéennes
reste encore à précise~·. .'
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r) Relevés i, 2 et 3; variante à Carex fusca dominant et Drepa
nocladus exarmulaius qui est assez répandue.

2) Le relevé 4 est une variante semblable, mais la strate herbacée
est formée pour moitié par Ju.ncus filifonnis.

3) Les relèvés S et 6 représentent une variante sans .caractéristi
ques d'association, mais avec plusieurs caractéristiques d'alliance et de
l'ordre.

4) Les relevés 7 - ro, sans stratellll1scinale, constituent le type
le plus répandu.

S) Le relevé ro diffère des précédents par la prédominance de
Carex echinaia.

L'étendue des surfaces relevées varie entre 20 et. roo lU.'; mais
généralement l'ensemble spécifique normal est attein.tà 4 m. 2 déjà.
L'association est extrêmement pauvre en espèces; des surfaces de plu
sieurs centaines de mètres carrés ne renferment guère plus de 9 - ro
espèces lorsque l'homogénéité n'est pas rOlnpue par un accident de
terrain 0U par le piétinement trop intense des animaux.

Les caractéristiques de l'association ne le sont qu'à l'intérieur de
l'étage alpin et dans la zone de combat, et même là le degré de fidélité
du C.arex ec.lûnaiLL est faible. Des individus d'association sans aucune
caractéristique abondent; Carex fusca, èspèce édificatrice de haute
valeur par ses touffes gazonnantes densément serrées, est ull concur
rentredontable qui, dans l'optimmu de son développement laisse peu
d'espace anx satellites peu nombreux.

Dans les points très humides on innondéspar l'eau des sources
s'installent les variantes pourvues d'une strate mus6nale composée
presque exclusivement par le Drepanocladus exannulaitts; elle est sur
montée par les chaumes pauciflores de Carex fusca haut de ro cm. en
moyenne.

SYNÉCOI.OGIEJ ÉVOLUTION. - Comme partont ailleurs, le Caricetum
juscal} est acidophile ; toutes les espèces nentro-basophiles du Carù:ion
Da:vallianae lui manqnent. I-(e sol, gorgé d'eau au printemps, se dessè
che en été sauf dans les variantes très humides à strate muscinale.
Souvent piétiné par le bétail et mal aéré,il constitue un substra'tum
défavorable ponr la végétation.

Le profil du sol, bien développé, une tourbe superposée à une
couche de glêy et atteignant facilement l m. d'épaisseur est formée par
les souches épaisses des Laiches cespiteuses, enveloppées d'une tunique
compacte constituée pat les bases des feUilles mortes. Cette tourbe est
fortement décomposée, fibrilleuse, de couleur brun-noirâtre et pas trop
acide (pH 6 environ).



TABLEAU 16

CARICETUM FUSCAE

Numéro,; des relevés.
Altitude (m. s. m.).
Exposition, pente.
Beconvrement (" J. .
Sm'face des relevés (m2)

Il 1 2
2210 2250
E.2° W.5°
90 95

i-=- 20

3
2250
plat
90
50

4
2180
E.5°
.100

50

5
2250

W.5°
90
100

6
2300
S.2°
95
50

7 1 8
2250 12260

SW.200 plat
90 70
20 50

(200)

9
2200
W.5°

20

10
2250
plat
80
50

11
2100

NE.100

Caractéristiques de l'Association

~Carex eehinata
"Juneus filiformis .
'" Viola palustris

+
+
+

+

+

1'1 +'2
+ 3'2

1'2 +
+ '1'2
+

+

+
Caractéristiques de l'Alliance et
de l'Ordre (Caricion fuscàe, Carice
talia fuscae)

"Carex fusea.
'Carex fla va (in el. ssp. nevadensis)
'OJuneus alpin us
Triehophorum eaespitosl1m .

{iEleoeharis paueiflora
oTrigloehin palustre

Juneus triglumis .
Pinguieula vulgaris ssp. alpieola

5'5 5'5 5'5 3'2
+

+'2

5'5 5'5 4'5
1'1 1'2
1'1 1'1 +

1'2 1'1
+
1'2

"
5'3 4'5 4'3 1'2

2'1 +
+ +

+
Caractéristiques de la Classe

(Scheuchzerio-Caricetea fuscae)

Eriopho!'lUll angustifolium
~~ Cal'ex panieea
"" Parnassia palustris

+ + + +
+
+

Compagnes

Drepanocladus exannulatus.
:" Agrostis alba.

Cardamine pratensis v. Hay-
lleana.

'Poa annua ssp. varia .
'" Caltha palustris ssp. minima
\ Saxifraga stellaris.

3'3 3'3 3'3 5'5 2'3 3'2
1'1 + +

+
+ +

+
+ + +

+ +

+
+
--L

1
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Sous la tourbe à Carex fusca suit parfois une strate tourbeuse à
Hypnacées mêlées à des débris de divers Potamogeton. Elle permet de
reconstruire .l'histoire de son évolution à partir d'un bassin lacustre,

L'exemple du profil pédologique au bord du grand Etang de Cam
pareils (2.26,) m.), correspondanj: au relevé 7 du tableau, est typique à
cet égard (v. fig. 15).

végétation 12 cm. très dense.

AO l 16 cm. pH 6.08, tourbe ù
Carex fortement dééomposée, fi
brilleuse, brun-noirâtre.

Ao2. 20 cm.. pH 6.CO, tourbe à
Hypnacées, stratifiée, brun-foncée.

AOa 15 cm. pH 5.94 (mat. organi
que 84 0, 0)' tourbe à Hypnacées,
stratifiée, brun -clair; contenant
fruits et feuilles de Potamogeton
pusil/us.

C Gravier granitique.

Fig. 15. - ProHl du :;01 du Ca rice!1l 111 ji/scae à Camporeils, 2.260 m.

La tourbe inférieure de ce profil, de couleur brun-c1àir, relative
ment très bIen conservée, edifiée pour la plus grande partie par une
Hypmlcée (Drepanocladus) contient de ti~s nombreuses feuilles fili
formes de Potamogeton pusiUus. 9n aurait·pu, de prime abord, penser
au Sparganium Bordere!i qui vit encore dans les étangs de Camporeils,
tandis qne Potamogeton pWiillus 1:'n a disparu (il n'est indiqué nulle
part dans nos montagnes). Mais l'étude de la tourbe a fourni un fruit
ü:conj:estable du Potamogetoh en question,

L'histoire de cette tourbière se résullle donc ainsi: Un petit étang
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Dès qae les touffes des Carex s'élèventau-c1essus du niveau de
l'eau ce groupement pionnier est remplacé par un stade dans lequel

[Jeuplé de Potamogeton pusûlt~s a été envahi par Dl'epanocIadus exa;nnu
latus qui ct lentement comblé l'étang sans qu'on puisse constater la
moinc1re sédimentation inorganique.

L'installation de Carex fUSC'Œ est possible dès que les Mousses cou
nent la surface de l'eau. Agent de colmatage des plus puissants des
flaques d'ean peu profondes, il ag:it comme édificateur de premier ordre
pour le Carieett~m fWietle.

Actnel1ement l'évolu1tion la plus fréiquente et souvent obs~rvée

débute par un groupement flottant du Littorellion (v. p. III) supplanté
par Carex T'ostTata, précurseur de l'atterrissement. Parmi ce Carex à
forte tige élevée, qui sur les fonds plats s'avance jusqu'à plus de
50 cm. dans l'eau, s'installent ETiophoru'/11, angustifolitH/I. et, plus près
du rivage, Juneus filiformis, suivis bientôt du Carex fusw, progres
sant jusqu'à 20 cm. env. de profondeur. Une fois établies, ces touffes
se comportent comme de véritables catalysateurs de l'atterrissement qui
nrocrresse depuis la bordure et finit par combler la zone littorale.
. b D'innombrables peHs étangs et flaques d'eau ont ainsi été trans
formés en pelouses. La Laiche s'y maintient longtemps encore, té
moignant de leur origine, mais dès que -le niveau de l'eau phréatique a
suffisamment baissé pour permettre la germination d'espèces plus exi
o'eantes vis-à-vis de l'aération du sol, Nardus stricta progresse, et peu a
b A ' .peu, parallèlement au dessèchement, prend le dessus. vec 1 asso:la
tion à NŒrdus strieta et Selinum pyrenaeum s'est. établi un corteg ~

floristique bien plus varié. Le pacage très médiocre du CiM'ieetum fuse
cae fait alors place à un gazon plus riche en bonnes plantes fourra
gères.

Bien différent de l'association décrite est un groupement rare do
miné par CaTex ft~sca. qui croit sur les bords tourbeux du petit lac gla
ciaire actuellement comblé au Col de Pimorens (env, 1.000 m.). Carex
rOistrata. et I11renyanthes trifoliata. flottant àla surface de l'eau, précè
dent un bas marais à Carex fusca composé de deux strates, une musei
nale assez dense, et une strate herbacée. Dix mètres carrés de ce grou~

pement renferment:

5.5 CaTex fusca
4,5 JI eTocladiu7n cuspidatum

1.2.1 Potentil/a palustris
1. T RaHl/./leulus pYTenaet.ls

+ Carex eaneseens
+ ») echinata.,
T Sphagllum reeUrVlt'l1!
+ Polytric 'lum st1'ietum

N ardus et Selinum pyrena.eum s'associent de plus en plus fréqu~m

ment aux Laiches pour former finalement l'association à Na.rdus et
Selinum pYTenaemn.

IlvIPORTANCE ÉCONOlIHQuE.-Agent de colmatage actif, le Carieetum
fuseae acquiert une importance capitale pour le comblement des cu
vettes lacustres de l'étage alpin. Il supporte le dessèchement temporaire
co~plet aussi bien que la submersion prolongée et le piétinement, et se
maintient mieux que toute autre association des marais sur les points
longtemps couverts par la neige. Grâce à cette plasticité écologique il
a conquis, à l'étage alpin, un domaine très étendu, trop étendu si l'on
considère sa faible valeur pastorale. Aussi conviendrait-il d'assainir nom
bre de bas lilarais à CaT'ex fusca pOUr les transformer en N ardaie humide
(Ass. à Nardus et Selinum pyrenaeum). Cette transformation correspond
d'ailleurs au sens même de l'évolution naturelle de la végétation et, de ce
fait, pourrait être réalisée sans grands frais et sans aléa par un simple
drainage ouvert et, en certains points, par la régularisation du cours des
ruisseaux. Le plateau à pozzines du Fourat dé Caicho, mal drainé par
les méandres du ruisseau de Galbe, en est un exemple. Autour des
pozzines, bordées invariablement par le' Caricetu.m juscae, s'étale un
pacage à Nard contenant beaucoup de Leontodon autwmnalis et Fes
tuea. 'rubra comm. dès que le terrain s'élève de quelques centimètres; les
bombements les plus élevés \20 cm. au-dessus de l'eau) voient appa
raitre le Trèfle alpin. Ce pâturage, bien supérieur au Caricetu.llt fu.seae,
pourrait encore être amélioré en abaissant la proportion du Nard
(v. chap. NaT'dien).

Quant é'UX peuplements étendus et presque purs de CaT'ex fusea,
le b~tail les dédaigne, tant qu'il a autre chose à brouter, et ce ne sont
guèr~ que les mulets et chevaux qui s'en contentent. Notons cependant
que les stades terminaux du CaT'ieetum fuscae se prêtent facilement à l'a
mélioration i

Autour les g'ranc1s étangs du Carlitte, de Camporeils et ailleurs les
basses tourbières à CaT'ex fusca gagnent une certaine profondeur et de
ce fait peuvent Se prêter à l'exploitat~on de la tourbe. Cette tourbe,
édifiée sous des conditions d'humidité plus accentuées, de couleur
brun-clair, peu décomposée, fibreuse, formée surtout au dépens des
Hypnacées ne semble pas avoir été_exploitée; les profils ouverts sont
dus à l'érosion sur des pentes à it:clinaison faible (Camporeils). La
tourbe est légère et de combustion facile. L'étude microbiologique et
l'analyse pollinique de ces basses tourbières, très désirable, reste encore
à faire,
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21, Ass, Narthec.ieto-Trichophoretum

TABLEAU 17

NARTHECŒTO - TRICHOPHORETUM

Vers les limites nord-occidentales du territoire, au Capcir et dans
le Massif des Madres, où des tendances atlantiques se manifestent dans
la composition du tapis végétal, prospère un groupement voisin du
Carieetum juseae; dans lequel Nartheeiulll ossijragum, , hygrophyte at
lantique, prend le dessus. Aux étages inférieurs cette Liliacée à périanthe
jaune pénètre dans différentes associations hygrophiles (1); à ,l'étage al
pin, par contre, elle parait être localisée dans l'ensemble spécial desigllé
sous le nom de Nartlweieto-Trichophoretum. Nous avons pris de ce rare
groupement huit relevés situés aux endroits suivants:

I. Coume de Ponteils, Madres, I.940 m., granit:
2. Porteille de Boutadiol, 2.000 m., granit.
3. Coume de Ponteils, 2.ISO m., granit.
4. Vallon de Galbe, rive droite vers Camporeils, I.980 m" Silurien,
S, Vallon de Galbe, rive gauche, I.9S0 111., granit.
6, Pot"teille de Boutadiol, 2.060 111., granit.
7. Vallon de Galbe, rive droite, près de la première Jaça, I.900 111.,

Silurien.
8. Entre le lac et la POl"teille d'Orlu, 2.180 m., granit.
Ces relevés contiennent, outre les espèces indiquées sur le tableau:

Festuw Tubra (4, s))Selaginella s-elaginoides (rel. s),'Agrostis alba (S, 8),
()Juneus conglomerat'us (1);.... T1eralir'um albuùt (2, 6),eGenista anglica {2l.

Calluna -uulgaris (4, 2) ,\.Primula integrifolia (8, 7),\Saldanella alpina (7),
\Suecisa pratensis (2, 6),~ BrJ'um spec. (4),ljPhilonotis seriata (4),üPh.
fantana (6),0 Dicl'anum Sfarkei (8),0 Drepallodad-us l'evo/ve.ns (8) ,GA lieu/a
ria scalaïis (8) ..

Le tableau permet de distinguer au moins trois variantes, facies ou
sous-associations:

1.0 Un facies très humide à Spha.gn,um compadu.m (rel. 2 et 3)

avec une strate à Sphaignes phlS ou moins dense. C'est dans ce seul
groupement, situé dans la partie la plus humide du territoire, dans le
quel un Sphagnum joue Un rôle si important jusqu'à une altitude
élevée (2.180 m.).

2.° Une variante à Dl'epanocladus l:yeopodioides (rel. 4 et S) un
peu m01nsgorgée d'eau.

3'° Une variante à Tricllophoru.m caespitoswH ssp, ausrnaeUIJI
(rd. 6, 7, 8), contenant parfois de nombreux pieds de Molinia et de
?Vardus.

(1) Eu particulier clans l'Ericeiulll f.ef.ralicis,

Numéros des relevés. 1 213 4~ 5 6 7 8
Altitude (m, 8, m,) • • • . 1940 2000, 2150 ,1950 1980 2060 1900 ~180

Exposition, penle, . ',' • S.5u S.20· SSW.l 0° SE,5WO E.I0-400 SW 30-40 NE. E.300
Hauteur de la vée:étatio n (cm.) 15 15 1 12 15·20 30-40 15
Température de l'eau . - 14° 18° - 30· 15° 17° 20°
Recouvrl'ment (%) • • • • 90 90 80 90 90 100 90 90
Surface des relevés (m2) • • • 10 10 10 4 4 10 4 10

-- (50) (50) -- (20)
---- --,----- --

Caractéristiques de 1,'Association

ilNarthecium ossifragum . ' 3'2 2'2 3'2 3'2 1 '1 3'4 2'2 3'3
...,.. Triehophorum eaespitosum + +'2 3'3 1 2 \'2 3'3 4'4 4'4

~
Sphagnum compaetum , 3'2 3'3 +2 +
Willemetia apargioides . 2'1 2'1 +

Caractéristiques de l'Alliance
(CBricion fuscae)

- Carex fusca 2'2 1'2 + 2'2 2'2 + + 1'1
~ Carex echinata . 2'2 + 1'1 + 1'2 2'2 2'1
~ JUlleus alpinus . 1'1 1'1 + 1'1 + + 1'2

- Carex fla ya (i ncl. ssp. ne-
vadensis) 1'2 + + 2'2 22 +

(j Eleocharis pauciflol'a. 1'1 " +

Caractéristiques de l'Ordre et
de la Classe (Scheuchzerio.

CBricetea fuscBe)

- Parnassia palustris + 1'1 + 1'1 1'1 1'1 1'1
Carex panicea + 1'1 + 1'1

- Carex ft-igida + + (+) +
<: Chrysohypnum stellatum 1'1 1'2 22 1'1
b Drepanocladus lycopodioi-

CI
des. , + 2'3 3'2 2'2

Et'iophorull1 angustifolium. 1'1 (+) +
Orchis latifolia . (+ ) + +

Compagnes
Nardus stricta -f- + 1'2 +2 + 1'2 +
Leontodon autumnalis + 2'1 2'1 + + 1 '1 +

'- Molinia coerulea + + 3'2 1 '1
~ BI'iza media + 1 + +
0 Pedicularis mixta + + ..L

1

Potentilla erecta + + +
(] Sphagnum subsecundum ..1. + +1
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X. ORDRE CHENOPODIETALIA

(CLASSE RUDERETO-SECALINETEA)

(Végétation des reposoirs du troupeau)

Végétation culturale ou wdérale, les Chenopodietalia se plaisent
surtout dans les pays tempérés-chauds et de nos jours encore, l'action
de l'homme étend constamment leurs limites aux dépens de la végétation
(maturelle)). Dans les hautes montagnes et les pays nordiques la progres
sion de cette végétation anthropo-zoogène se heurte à la rigueur du cl:·
mat. Sous le ciel plus clément des Pyrénées orientales, les dernières
cultures, et av~c elles les pionniers fragmentaires .des ChenopodietaliaJ,
s'élevent jusqu'à 2.080 m. au-dessus de Soldeu; ce sont de minuscules
champs de seigle. La pomme de terre y est cultivée jusqu'à 2.000 m.

NITROPHILES - RUDERAUX

CHAPI1'RE VII

GROUPEIVIENTS

Vers les hauts sommets, l'emprise de l'homme sur la végétatIOn
spontanée s'affaiblit rapidement. A l'étage alpin existe un seul grou
pement végétal essentiellement dû a l'action humaine et qui disparaît
tôt ou tard lorsqne ceHe action cesse: la végétation dès reposoirs de
troupeaux appartenant à la Classe des Rudereto-SecaUnetea. Nous
avions, dès 1936, donné un premier aperçu des groupements connus
de cette Classe; mais il demanderait aujourd'hui à être considérable
ment élargi. Il y aurait lieu, en particulier, d'y joindre le Chenopodion
suba.lpinu1fl, mégaphorbiée rattachée à tort au Rumicion alpini qui fait'
partie de la Classe des Betulo-Adenostyletea. L'examen attentif d'un
nombre considérable de relevés nous a conduit à les en séparer et à les
placer parmi les groupements nitrophiles de la Classe des Rudereto
Secalinetea} Ordre des Chenopodieütlia} constitué pel' ce qu'on :lCOll

tume d'appeler les «mauvaises herbes)).

N arthecium ossifragum est une bonne caractéristique régionale de
cette petite association. Espèce des plaines de l'Ouest de la France
-la Flore de FOURNIER l'indique croissant jusqu'à l'altitude de 600 m.
seulement --, ellt manque au contraire aux étages inférieurs des Py·
rénées orientales pour apparaitre brusquement vers la limite de l'étage
alpin. Au Carlitte, à Madres .et au Capcir, elle se tient entre 1.900 et'
2.200 m., zône des brouillards et des précipitations abondantes.

TrichophoTton caespitosum, beaucoup plus répandu sur le plateau
du Capcir, est assez rare aux étages supérieurs et constitue au moins une
bonne espèce différentielle par rapport au Caricetum fusC'a,e; il en est
de même du Sp,lwgnu11t; J+'illemetia semble trouver des conditions de
vie optimales dans notre groupemnt.

Le N art hecielo-Tric hophoretum accompagne des ruisselets et suin
tements d'eau, sans s'en eloigner beaucoup; des relevés de 50 m. 2 sont
rares (vallon de Galbe). Au point de vue thermique il est plus exigeant
que le Ca-ricetum fuscae; aussi recherche-t-il ~es versants exposés aU S,
et à l'Esf La température de l'eau oscille autour de 15-20° C.; mais
elle peut atteindre 30°.

Le sol tourbeux et acide est toujours gorgé d'eau ruisselante.
I,orsque pour une raison ou une autre l'humidité décroît sensiblement,
N art1zecium diminue d'abondance et Tridzophonim gagne en étendue
pour former un stade transitoire qui mène vers la N ardaie humide à
Selinum pJ1renaeum. L'évolution ultérieure se confond alors avec celle
du Caricetum fuscae. 1,.a comparaison de ce dernier g'roupement avec
le N arthecieto-Triic hop horetum montre une association bien plus riche
en espèces dont quelques unes (Carex frigida, Orchis latifolia, Pingtû
cula, 'Vulgaris ssp. alplcola} FVillemetia, Pa.rnass,'a) sont plus exigeantes
au point de vue réaction du sol.

A la montée de la Porteille de Boutadiol (Capcir) l'association, très
bien développée, alterne avec le Festucettiln spadiceae occupant les dé
clivités sèches et se cantonne dans les inflexions du terrain qui collec
tionnent les eaux de ruissellement des rochers SUrInontants.

Le Narthecieto-Trichophoretum s'arrête vers l'Est à Madres, vEXS
l'Ouest il doit s'avancer assez loin, mais nous ne disposons pas de ren
seignements précis.

RÔI,E ÉCONOMIQUE: - La rareté de l'association dans les Pyrénées
orientales et son exiguité lui assignent un. rôle très effacé dans l'en
semble du tapis végétal. Le peu d'herbe produite est de qualité infé
rieure et une amélioration ne doit guère être envisagée.
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A Porté, aU seuil du Pimorens (1.600 - 1.700 m.), l'activité humaine a
t':ansfonné l'adret en cultures étagées prospères, et les cultures sarclées
et associations messicoles, introduites avec les céréales, montrent un
beau développement.

Mais aucune de ces associations culturales au sens strict du mot
atteint l'étag.; alpin. Parmi les groupements semiculturaux, un seul
hôleles limites de cet étage, le Chenopodion subalpinum des reposoirs
de troupeaux. Recevant l'apport continuel de matièrs azotées et forte
ment piétiné par les animaux, il est aussi le seul qui englobe un appoint
notable d'espèces rudérales des vallées introduites par les bêtes.

M. - AI,L. CHENOPODION SUBALPINUM

La végétation des reposoirs de troupeaux autour des bergeries est
un miroir Edèle de l'état de l'exploitation pastorale. Dans nos mon
tagnes, l'omme d'ailleurs dans touü;s les Pyrénées, l'économie alpestre
reste, hélas, lamentablement rudimentaire. Depuis A. P. DE CANDOLLE
(1808) et GEORGES BEN1'HAl\I (1826), bien peu a changé; le montagnard
catalan est réfractaire aux il1110vations. L'igrlOblecabane, repaire de
la vermine, dans un décor splendide dont parlent TIl\IBAL et JEANBE'RNA'l'
(1879 p. 72), n'a pas encore disparu. Au milieu d'une opulenteméga-.
pharbiée se dresse la pauvre masure en pierres brutes, le plus souverü de
forme conique; recouverte de mottes de gazon, sans fenêtres, avec une
entrée laissant à peine la place pour se glisser, habitation pittoresque,
archaïque, comparable aux demeures des premiers homlues. Ce sont les
«jaces» ou ((arris» où couchent et vivent, pendant la belle saison, les
bergers en bonne partie espagnols ou andorrans. Après chaque pluie,
les alentours des orris se transformènt en marécages repoussants.
Il n'existe ni fromageries, ni châlets ou étables pour abriter le bétail.
Le troupeau passe la nuit à la belle éto:le, piétinant dans la boue autour
des jaces, ce qui, entre autres inconvénients conduit à un gaspillage
formidable de fumier~ Au lieu de SErvir à l'amendement des pelouses,
il s'amoncelle sur place, piétinée, brûlé par le soleil, lessivé par les
eaux de pluie. Autout des orris, le sol sursaturé d'engrais azoté· se
couvre de vastes étendues de «mauvaises herbes» au sens agronomique,
végétaux vigoureux à larges feuilles pour la plupart, mais peu touchés
par les animaux. Les meilleures terres, peu inclinées efprofondes sont
ainsi 'stérilisées par les associations ammoniacales de l'alliance du Chenac
podion subalpinu1n.

I/excès d'azote de ces emplacements crée ullevégétation très li"r·

ticulière et très homogène, correspondant à une seule association avec
plusieurs fac:es: le Ckenopodieto-TaTaxacetum. Cette association forme
la transition entre la Classe des Betttlo-Adenostyle~·ea.et celle des Ru
dereto-SecalinMea, groupements nitrophiles et rudéraux des basses mon
tagnes et des plaines. Indus dans les excréments ou adhérant à la peau
ou aux pattes des animaux de nombreux germes ont été transportés
jusqu'à l'étage alpin; le Chenopodion $ubalpinum les accueille et per
met niême à certaines d'entre elles de s'étendre. C~s mauvaises herbes
montagnardes et planitiaires consU'1ent de véritables Hots zoogènes
dans la pelouse alpine autochtone.

En dehors des Pyrénées le Chenopodion' sttbalpinum a été signalé
dans les Alpes éentrales .et méridionales: La végétation nitrophile des
pays nordiques, moins exubérante, ne semble pas faire partie de cette al"
liance. Celle des reposoirs de ttoupeauxdu Massif Central de la France
se rattache à l'Alliance de l' Onopordion aca1~thii (TIR.-BL. 1926).

22. Ass. Chen opodietô-1'araxacetum pyrenaici

(Ass, à Chenopodium bOnus Henl'icus et Taraxacu1ll pyrenaic'/Jm)

C'est le pendant pyrénéen de la végétation des reposoirs de Suis:-,e
connue depuis les travaux de STEBI,ER et SCHROTER (1891), BROCKl\fANN
JEROSCH (1908), RÜBEL (1912), etc. Le CheITlOpodieto-1'a,1'axacetu1n py.
renaici a pourtant une physionomie essez spécialE:'.

Les reievés que nons avons pris de ce grol1pement proviennent des
points suivants:

1. Sonlane d'Andorre,. 2.275 m., reposojr de moutons sur schis
tes satinées infra-siluriens.

2. Crête entre l'Etang du Diable et l'Etang d'Orlu, 2.IIO m.,
calcaire dévonien.

3. Carlitte, environs du Refuge Bailly, 2.150 111., g'ranit.
4· Vallée d'Eyne, 2.240 m., Jaça supérieure, schistes ordoviciehs.

S, Vallon du Col de NouF'Ûnts,Nluia, 2.210 m., reposoir sur
sch:stes ordoviciens.

'6. Jaça du Vallon de Galbe; 1,810 m., calcaire dévonien.
7· Au-dessus de Nuria, 2. 050 m., reposoir SUr :schistesordovlciells.
8. VeJ:r:ant N\V. de Cambredase, '4.200 m., près Fontfrède,. repo

soir sur schistes.



9. Près la Jaça de l'Estany, au.fond du V. Planès, 2.roo m.,
schistes.

ro. Oui de vaches de la Vallée d'Eyne, 2.roo m., gneiss.

Les relevés contiennent en outre :'Phl.e!HH alpinum ~2),' TI-isetum
fl.avescens (6),OCrocus albifloms (g),'Rmnex arifolius (2), )Sagina sagi
noides (2),' Cerastiwm cerastoides (9),' A renaria Se1'Py llijo lia. (S),o Ra
llunC'ulusmolltam!S (9) ,<>.Erodium. cicu.tciTium (7) ;T-rijolium pratense (ro),

'\ Viola tricolor (7),\PeiWcedanum ostruthiu1lJ, (3), 'Myosotis sllvatica (S),
OVerbascum sp. (7),\Plantago major (6),'Ga.lÙ!1H 1Je·rum (6).

Le tableau fait ressortir les différences existant entre le cortège flo
ristique de l'association et celui de l'Adenostylion.

En effet, ce tableau ne présente que trois espèces de cette dernière
atiia'tlce: Aconitum nil.pellus) Rume,',; a-rifolius et Pe1./.cedanum ost1"u
flûum} et encore les deux dernières y sont rares. Par contre les plantes
rudérales, spéciales aux Chenopodietalia et provenant du transport par
les bêtes, sont nombreuses et plusieurs sont très abondantes.

En dépit d'un port semblable à celui des mégaphorbiées de l'il de
nostylion} la composition floristique classe le Chenopodieto-Taraxacetu1l!
à côte des associations de l'Onopordion c'est-à-dire dans l'Ordre des

. ChenopodietaUa.
Chenopodium bonus Henricus, espèce subalpine dans les Pyrénées,

très rare à l'étage du hêtre, se développe avec une vigueur et une abon
dance extraordinair·es. Tamxacum. pyrenaicu1n, aux rosettes larges à
feuilles finement incisées, toujours présent et parfois dominant, doit être
considéré connne une caractéristique préférente; Astmgalus depresst!s,
Légumineuse rare, n'a jamais été trouvé en dehors de notre association.
Rappelons sa présence sur les reposoirs de .chamois du Parc National
suisse dans la basse Engadine.

Les caractéristiques de l'alliance (v. tableau), qui se comportent,
dans le territoire étudié, comme caractéristiques régionales, permettent
de reconnaitre facilement et de circonscrire l'association, bien qu'elle
présente plusieurs facies.

Le plus répandu, facies à Chenopodi'um bonus Henricus, s'étend
parfois sur plusieurs centaines de mètres carrés. Moins fréquents sont
les fàcies à Urtica dioioa. (qui envahit l'enclos à coté de la première Jaça,
à droite du torrent de la vallée d'Eyne) et le facies à Rumex a.lpinus.
Ces trois espèces dominantes forment une strate supérieure compacte,
haute de 50-So cm.; la strate inférieure étant principalement constituée
Pal- Poa a.nu:ua ssp. 1Jaria et TMaxacum pyrenakUI1l" auxquelles se
joignent Ga.gea. jistulosa.} Veronica. serpyllifolia.} Trifolium repens, etc.

SYNCf;OROLOGIE. - Assez répandu oans les Pyrénées orientales "le
Chenopodieto-Tamxacetum ne manque pas non plus aux Pyrénées
centra~es. Son optimum est atteint dans la partie supérieure de l'étage
subalpm entre 2.000 et 2.300 m., mais il descend à 1.Soo m. et s'élève
à l'état de fragments, jusque vers 2.600 m.

En comparant l'association pyrénéenne avec le Chenopodietum sub
alpinum des Alpes suisses, on constate l'absence du Senecio fupester
étranger aux Pyrénées. La grande ortie, Urtica dioica, plus rare dans le
Chenopodiefum des Alpes. domine fréquemment; de même Chenopo
dium bonus Henricus, qui ne manque jamais. Rumex alpinus, par con-
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SVNlkor,OGIE. - Les relevés du tableau, disséminés sur toute l'éten
due des Pyrénées orientales, sur sous-sol granitique, schisteux, gneissique
ou calcaire ·montrent néanmoins une similitude remarquable dans leur
composition floristique j la surabondance d'azote, facteur capital, anni
hile entièrement l'influence du sous-sol géologique.

L'apport cons~ant de fumier et de débris végétaux a édifié un sol
profond et riche, mais d'une aération défectueuse parce que trop piétiné.
L'horizon Al se présente sous forme d'une couche d'humus brun-foncé
ou noirâtre, plus ou moins stratifiée et facile à enlever en en~ier. Cette
couverture humifère" contenant jusqu'à 75 % de matière organique
(vallon de Gdbe 2.roo 111.), oppose une forte résistance â l'installation
des espèces prairiales alpestres qui d'ailleurs supportent difficilement
un excès d'azote. La rhizosphère A2 est une terre grumeleuse de couleur
le plus souvent très foncée ; elle ne donne pas d'effervescence avec HCl ;
.en somme une terre de très bonne constitution. .

Un profil du sol pris dans le fac:es à Chenopodium bonus Hen1'icus,
à2.roo m., au fond du vallon de Galbe, sur calcaire dévonien, présente
la strw~ture suivante:

Ali 3-4 cm.de feuilles en décomposition, pH 6,52 (mes. électrom.).
A, 2 cm. de terre fine humifère, brun-foncée, remplie d'un enche

vêtrement de racines, facile à détacher, pH 6,46.

A2 environ 20 cm. de terre fine granuleuse, friable, gris-jaunâtre
avec des petites pierres calcaires, racines fortes, pivotantes, pH 6,42.

C roche calcaire.

.L':ssocti:ttion passe l'hiver sous une bonne couche de neige qui ne
dlsparalt pas avant la fin de Mai. A peine libérées de leur 'manteau
protecteur, les clochettes soufrées du Gagea fistu.losa percent le gazon
encore uniformément vert. Au gros de l'été la jolie Liliacée a complè
tement disparu.
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1.2'0 Erodium cieutarium
+ '\ Poa a.nnua varia
+ '" Rumex obtusifoliu.~

+ () DrnilhogaZ,um 'umbellatum
+ Stella'l'ia Ilredia
+ RanunœÎûus 1'epens
+ ~Medieago lupulina

niger + T/iolaaivensis,
+ Cynoglossum officinale
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tre, si repandu dans le Rumicion alPini des' Alpes, compte ici parmi les
raretés, Le Catalogue de G. GAU'l'IER (1. e. r89$) n'en connaît que trois
localités auxquelles nous pourrions encore ajouter quelques autres.

Aeonitum napellus, très répalidu, paraît plutôt se rattacher aux
pacages broussailleux où il abonde autour des touffes de Génévriers
et de Genêts, ou bien forme de petits bouquets au milieu des pâturages.
Cette espèce polymorphe présente d'ailleurs un comportement phytoso
ciologiqne différent selon le type ou la race dont il s'agit. Il y aurait
donc Eeu cl' étudier de près l'écologie des petites espèces composant
l' .espèc'= globale A. nape1ltts.

Les plus nombreuses infiltrations d'espèces planitiaires dans notre
association la distinguent de l'association correspondante du Chenopo
dion ~'ubalpinum des Alpes. Elles comprennent p. ex. Polygonum avieu
lare, Spergularia 1'ub1'a, Barbarea intermedia, RanuneuLHs bulbosus, pé
nétrant tous jusqu'à 2.275 m.; Thlaspi a:rvens,'e, Asperu.go proeumbe'1l." .
Cj'noglossum DiosC'orid-is, jusqu'à 2.roo m. C'est t.1n témoignage de plus
des conditions climatiques relativement favorablés pendant la période
de végétation (température élevé, insolation active, luminosité pro
longée! .

Vers le bas, le Chenoj)odieio-Ta·raxacefu,m cède la place aux grou
pements de l'Onopordion aeanthii, plus exigeants au point de vue ther
mique, qui s'attachent de préférence aux contrées à été sec et, de ce
fait, sont largement répandus en Cerdagne (v. BR.-BI,. r936, p. 29) ..

A l'étage subalpin, au contact avec le Chenopodieio-Taraxaeetum,
un groupement" frappant par le nanisme bizarre de ses principaux
constituants, se montre parfois dans cette station sursaturée d'azote:
la .sous-assüC'iation à Onopordon ne au~le de l' Onopordelum aeam Ihii,
dont voici nn exemple pris à 1.850 m. autour du Cortal Tancalapor~a

(Serra de Cadi, Catalogne). (Exp. SE., incl. roo
, surface 300 m. 2

, sub
sttatum calcaire).

4.3-4 Ollopordon acaule
3.2 \ Capsella bursa-pastol'is
2.2 c> Poa pratensis
2.2" Pol:ygonul/l. n'vieulare
2.2 \Geranium jntsiltum
2:2 Malva negleeta
t.2 "Urtira dioica
1.1.'), Hyoscyamus



TABLEAU 18

CHENOPODIETO~TARAXACETUM PYRENAICI

des relevés. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(m. s. m.) . 2275 2110 2150 2240 2210 1810 2050 2200 2200

pente. . E.5" 5° E. 2° W.2° S.1O° W.5° S. S_ 5° NW,
(" Jo)' 100 95 100 100 95 100 95 100 100

des relevés (m2) • 100 100 100 100 100 50 100 10 100
(1000)

regionales de
et caractéristiques de

(Chenopodion subalpinum)

pyrenalcum , l' 1 1'1 2'2 1-1 2-3 1-1 2'2 2-2 1'1 1 '2 +
enopodium hon~s Henricus 2-2 5-5 2'2 2-2 2'3 4'4 3'3 4'4 5'5 4-4 3'3

annua ssp. vana , 1'2 1-2 3'2 2'2 2'2 l·i 1'2 2'2 2'2
serpyllifolia v. nummu-

(+) 1'2larioides . + + +'2 + +'2 +
fistulosa 2'1 2'2 2'] 3'2
alpinus 4'4 2'2

depressus + +

de l'Ordre
(Onopordetalia) 1

Lamium album 1'2 + 2'2 2'2
Malva neglecta , + +
Cirsium eriophoruIll + 1']
Barharea intermedia +
Asperugo proc\llII bens, +
Cynoglossum Dioscoridis +

Cametéristiques de la Classe
(Rudereto-Secalinetea)

Urtica dioeca. (+) +'2 3'4 5-5 +'2 1'2 4'4 1'2 +'2 3'4 4'3
-Capsella bursa-pastoris ssp. rubella 1'2 + + (+) + + +'2 + ]'1 +'2

Polygonum aviculare 1'1 + + Il + + + +'2
Thlaspi arvense +

tetrahit. +
ruhra, (+)

Trifolium repen~. + 1'2 ]'2 + 1'2 + 2'2 2'2 2'2
ruLra var. commuta ta. + + 2'2 + + 1'2 +

pra.tensis var, anceps _ . 1'2 + + + + +
alplll~ . , . . + 3'3 3'3 3'2 + 1'2

cnspus 3·2 + 2'2 +
Ranunculus hulhosus + (+) + +
Aconitum napellus. 3·3 +-3 +
Achillea millefolium ] '1 +

~ Conopodium mutabile. (+) (+) 1'1
... Dactylis glomerata. + +
-'Rumex ohtusifolius. 4-4 1']

-- Geranium pyrenaicum. + ]'1
Carum carvi. +
Chaerophyllum aureum,

1 Ordre recemment détaché des Chenopodietalia (v. p. 139).
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Ul'tica dioeca.
Rumex obtu.sifoliu.s et alpin·us.
ehenopodiu.'II1 bOIHH H en1"ict/s.
Taraxacum pyrenaicIIIll. et Poa alpilla (ne' figure pas

Taraxac'um et Poa, pariois installé sur de petits re-·
produit une pelouse grasse d'un vert foncé,

les animaux.
Chenopodium bonus Henric1ts, de moindre valeur,
moins une ressource appréciable comme fourrage,

de l'extension comme en certains points· du
Sont avidement broutés par les moutons:

HMwicus. Poc/, a·nnu.a 'Varia, P. pmtensis, P. al
Trifolùt1H repens, Taraxacum p:JI1'Mtaicum; ces es·

méconnu) sont généralement considérées
plantes fourragères. Facies le plus répandu, il oc

ni trop piétinés, ni trop suramendés. Vers la fin de
moins rasé par le bétail.

~l1·t6tlrS immédiats des orris, sur un sol constamment pié-
fumier, s'installe le facies a), à U'rtica dioica. Dans

4 et 7 du tableau), pauvre en espèces, les quelques
étouffées par les mauvaises herbes, gourmandes

alf~n(~es par les animaux. Ce fades est pourtant l'indicateur

montré que les Orties et le grand Rumex (R. ob/li
sant très riches en vitamine C.

à Rumex, enfin, assez rare (relevé 1), donne l'impres
IJhlutatlon de tabac sur h~ reposoir des troupeaux de la sou

m.) où il s'étend sur plus de 2.000 m. 2 d'un senl
est très faible, le bétail n'y touche guère.

(1914) décrit la façon dont les paysans des
des tiges et feuilles volumineuses du Rumex al

comme une sorte de choucroute, pour le
cochons pendant l'hiver. Nous n'avons jamais vu

d'ailleurs peu répandue, dans liCs Pyrénées

)ItJ~A~rCE JkONOMIQUE. - L'importance dll groupement diffère
facies. On peut les classer d'après leur valeur pas-



Les pelouses des Elyno-Sesleridea prennent une part importante
dans la constitution du tapis végétal de tous les massifs montagneux
élevés de l'Europe moyenne. Elles réapparaissent da,ns les pays nor
diques et s'étendent probablement loin vers l'Est jusqu'aux hautes
chaînes de l'Asie centrale. Elle's manquent par contre en Asie
Mineure et dans le Sud de la région méditerranéenne, les montagnes de
Sicile et d'Afrique du Nord. Mésophiles ou méso-xérophiles, elles se
contentent cl", sols squelettiques et croisse~~ encore dans les sols eutrophes
dntype rendzine plus ou moins profonds.

L'existence de ces pelouses est liée à la présence de carbonates
lubles de calcium ou de magnésium. L'influence du calcaire se fait

tir même quand la terre fine est entièrement décalcifiée, donnant
e réaction nettement acide, pourvu que cette terre contienne des

euts de roche ou que la roche mère calcaire ne débute pas trop
dément. Mais cette influence s'atténue graduellement avec le

ès de la décalcification activée par l'humidité relativement élevée
imat alpin. La diminution du nombre ou du degré d'abondance

èces calcicoles (ou basophiles), et l'apparition simultanée et
en plus abondante d'espèces acidophiles marquent les étapes de
cificatioll plus ou moins avancée avec laquelle la désalcalini
a 'de pair. La réaction de la terre fine, exprimée par le pH,
l'état de désalcalinisation. Sous le climat alpin, l'évolution du

conséquent Pacidification de tous les ,terrains basiques se
sans arrêt j de sorte que, si l'érosion ou l'action de l'homllle

ient pas, les terrains appartenant aux associations des Elyno-
Ses tea seraient encore bien plus réduites qu'elles ne le sont en
réalité.

PELOUSES CALCICOLES OHOPHILES

ET NORDIQUES

CHAPITRE VIII

(CLASSE ELYNO-SESLERIETEA)

VÉOÉTATION ALPINE DES l'VR. OR.

Comment procéder pour enrayer l'extension et obtenir l'améliora
tion de la végétation, pour le moins gênante, des reposoirs de trou
peaux?

Les peuplements les plus Ingrats situés à peu de distance des
cabanes de bergers pourraient facilement être améliorés et même trans
f.ormés en prairies fauchables de valeur.

Il suffirait de retourner la terre, de ramasser les gros rhizomes et
de semer un mélange de graines approprié. Poa a.lp·ina, Festt~cœ rubra,
Plûewm alpinum, Trisetton flavescens, Alope.C·U1'US pmte'nsis, A rrhe_
nathe.rum elaiius, Festuca pratensis, TrifoU:um repens, Lotus cornicu
latus se recommanderaient en premier lieu. Des essais dans ce sens,
tentés par STEBI,ER et SCHRO'l'ER (1. c.) dans Un groupement voisin àla
Fiirsten8lp en Suisse, on~ donné d'excellents résultats, avec un rende
ment allant jusqu'à 9.450 kg. de fourrage sec à l'hectare. Il faudrait,
bien entendu, enclore les surfaces transformées en prairies.

Un autre moyen d'amélioration serait d'introduire le système du
parcage du bétail tel qu'il est pratiqué en Auvergne. A. LUQUET.

(1926, p. 83). l'a décrit et fignré. 1<e parc à claies mobiles doit être dé
LJlacé tous les jours et les déjections épandues d'une façon uniforme.

Les fourrés d'Orties, parfois très étendus sut les points où les
bêtes à cornes stationnent toutes les nuits, aUX environs immédiats des
orris ne sont guère touchés par les animaux, bien que LEcoQ, dans son
Traité de plantes fourragèfes prétend que les vaches les broutent à
l'état demi-fané. La .perpétuité de ces peuplements nuisibles' et attris
tants est assurée si on n'abandonne pas les méthodes actuelles d'ex
ploitation pastorale primitive.

146
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XL ORDRE SESLERIETALIA COERULEAE

ainsi que de nombreuses caractéristiques d'alliance et d'association men
tionnéesà 1enr place respective.

D'àutres, à répartition beaucoup plus vaste, font partie encore des
. Elyno-Dryadetalia. cle la Scandinavie. C'est le cas des:

Tout ce qui fut dit en 1926, dans notre Mémoire avec JENNY

sur les conùitions écologiques régissant l'Ordre des SeslMietalia dans
les Alpes, s'applique sans réserve aux Pyrénées. Cette végétation baso
phile et neutrophile est le réactif des sols carbonatés, humifères, basi
ques, neutres ou faiblement acides, bien aérés, riches en sels minéraux,
cle bonne constitution physique, mais trop souvent peu profonds et sque
lettiques.L'herbe abondante fournit un bon pacage, le pourcentage
des I,égumineuses y est particulièremen~ élevé. L'enneigement est de
courte, plus rarement de moyenn~ durée, le sol sec, parfois frais; mais
les groupements des Se'sle'l'i~talia évitent les dépressions où la neige
séjourne et ne se mêlent pas aux associatiops èhionophiles. Ils se dis
tinguent d'ailleurs par leur composition floristique riche et variée. dans
les Pyrénées aussi bien que dans les Alpes, les Carpathes, les mont~gnes
balkaniques.

Les caracténstiques de l'ordre se recrutent parmi les plantes cal
cicoles montagnardes, alpino-pyrénéer,nes et médio-européennes. Citons
comme telles:

(Pelouses calcaires orophiles)

Gentiana campestris
Gentiana ve'l'na
Euphrasia .sa,zisb'urgensis
Scabiosa lueida. (et ssp.)
AstM' alpi1l1ts

T halicf1'Um alpinum
Potentilla .Crantziï
J)'I'yas odopetala
A!dragalt/s alpillus

Elyna 1n:Jlosttroides
Carex capilla.ris

}) 1'UP.eSt ris
» atrata

CeraiStiu.11t a!t)hlUm

Dmba aizoides
Unum alpinum
Polygala alpestris
Sedum atratum
il nthyllis 'Vulneral'ia ssp.

Comme le sol qui les por~e, les pelouses de cette classe se. trans
forment insensiblement, mais sans arrêt. Cette transformation tend
invariablement vers le climax de la région, le profil de sol alpin humique
silicaté entièrement désalcalinisé et décalcifié, portant une pelouse aci
dophile. Ce phénomène dynamique étudié naguère en détail dans les
Alpes (1926), puis, contrôlé et confirmé d;ms les Carpathes (BR.-BI,.
1930), régit également l'évolution du sol et du tapis végétal pyrénéens.

Les groupements des Elyno-Seslerietea .. sont donc essentiellement
instables; ils s'ordonnent en une série plus ou mo1ns continue d'asso
ciations allant des plus strictement calcicoles ,et basophiles aux neutro
philes, dans lesquelles s'infiltrent déjà maintes espèces calcifuges et
acidophiles.

La répartition générale très vaste de ces groupements fait ressortir
une fois encore leur cantonnement altitudinal de plus en plus élevé à
mesure que l'on progresse vers le Sud. On peut se demander si le Cari
cet1J,m rigidae, signalé par BOCHER (1933, p. 52) à Angmagsalik, Groën
land sudoriental (68° 1. b.), doit être rattaché encore aux Elyno-Sesle
rietea; mais il ne fait aucun doute que les Alliances du Potentilleto
Polygonion vivipari et de l'Elynion (Dryadion oetopetalae) des fjelds
de Petsamo en Laponie finlandaise (68°-70° 1. b.) en font partie. D'après
KALLIOLA (1939), elles s'y tiennent entre 40 et 600 m. d'altitude. Ce
pendant ces mêmes alliances remontent au-dessus de 1.000 m. dans
les montagnes de Sylene (Norvège centrale) (NûRDHI!\GEN). Sur le Jura les
groupements homologues de l'Alliance du Seslerion coeru,leae ne s'abais
sent guère au-dessous de 1.400-1.500 m., et dans les Alpes cette alliance,
devenue nettement alpine, reste cantonnée au-dessus de 1.800 m. (chai
nes extérieures) et 2.000 m. (chaines intérieures). Elle progresse jusqu'à
2.800 111. dans les Grisons, e~ à 2.950 m. près de Zermatt, où des frag
mentsde quelques mètres carrés frôlent même l'étage nival à 3.100 111.

1/ahsence de calcaire dans les massifs les plus élevés des Pyrénées
orientales élimine, au-dessus de 2.750 m., les pelouses calcicoles; mais
c'est là une limite édaphique plutôt que climatique.

Dans l'Europe moyenne, la Classe des Elyno-Seslerietea ne compte
qu'un seul ordre, celui des Sesleri/e'talia. Les auteurs nordiques lui ratta
chent encore diverses alliances de la Fennoscandie; mais le nombre
élevé des espèces exclusivement nordiques qu'elles comportent plaide
en faveur d'un ordre particulier nordique (Elyno - D'I'yadetalia) qui
comprendrait, en outre, un oertain nombre de groupements boréo·
arctiques analogues, encore trop peu connus.
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Le centre de repartition de la plupart de ces espèces, reliques gla
ciaires dans les Pyrénées, est nordique; quatre au moins (Elyna, Dryas,
Ca1'ex rupest1'is, C61"astium alpinum) dépassent le 80° degré de latitude
au Nord du continent américain. De ce groupe, Carex capillaris, Ce
mstiHIIl alptnum, Tllalietrulll alpînttlll ont gagné la Sierra Nevada;
toutes les autrE.s espèces boréales s'arrêtent aux Pyrénées, avant-poste
méridional et occidental, et ne franchissent pas la large barrière des
plaines de l'Ebre. 1

, L'aire générale de l'Ordre des Seslerietalia s'étend des montagnes
balkaniques, où HORVA'l' (1. c. 1930) a décrit deux alliances distinctes,
aux Carpathes, aux Alpes et aux Pyrénées, à l'exclusion des basses
montagt;es et des plaines; sa répartition est donc essentiellement subal
pine-alpine. Il déploie une grande richesse floristique dans les terric

toires situés vers la linùe méridionale de son aire en Yougoslavie,
dans l'Apennin et dans les Préalpes calcaires sud-orientales. De cés
Et;uX de refuge, où des groupenients bien dotés en espèces méridionales
ont persisté même pendant les grandes glaciations il rayonne en s'appau~

vrissant jusqu'aux Préalpes septentrionales et dans le Jura. Dans les
A.lpes et les Carpathes, l'ordre' est représenté par les deux Alliances du
Seslerion coenÛeae et du Ca:ricion ferrugineae qui, vers l'Ouest, gagnent
les Préalpes de la Drôme et du Vaucluse (Mont Ventoux, Mont Angèle),
sans nulle part franchir le Rhône. Les Pyrénées, i)ar contre, offrent une
nouvelle alliance décrite pour la première fois, l'Alliance du F esi'Llcion
scopariae.

N. - All. FES'l'UCION SCOPARTAB

Pelouse secne calcaire, l~Festucion scopariae remplace dans notre
territoire le Seslen'on coeruleae, bien COn11l1 des Alpes, mais il est à
la fois moins étendu, moins diversifié en associations et plus pauvre
en 'espèces. Le massif d'Alp et la Serra de Cadi en territoire espagnol,
où rep05cnt directement au-dessus du Trià5, le Crétacé supériéurét
l'Eocèlle; montrent uri large développement des pelouses dé cette alliance;
mais partout ailleurs elle résteconfiriée aux bandes de calcaire dévonien
qui longent la dorsale pyrénéenne. Ses possibilités ~l'expansion sont
donc limitées et les migrations des espèces caractéristiques rencontrent
et dûrent toujours rencontrer de sérieux obstacles. Vaite morcelée de
nlusieurs d'entre elles (Alyssmn dijf1tSm1t, Oxytropîs p;yrenaica, A-rte
;nisia Genif?i, etc. )trouvetait ailtsi une explication.

Le Festucion scopariae comprend une association nettement indi-

vidualisée, et un ou deux groupements plus rares et encore imparfaite
ment connus.

L'association bien définie, équivalent floristique et écologique du
Seslerieto-Semperviretum des Alpes, est le Festucetum scopariae. S'il
semble légitime de mettre en parallèle notre groupement à Trifolium
Thalii et Festuc'a rubm COmmutata et Je Trifolietum Thalii de Suisse, il
ne parait pas exister d'équivalent pyrénéen du CaTicetum jinnae des
Alpes.

23. Ass. Festucetum s{;opa'riae

(Ass. à Fesiuca scoparia et Sesleria coerulea)

Dans le vaste et difficile genre Festuca, Festuca scopaTia, endé
mique pyrénéen, représente une entité spécifique fort bien circonscrite et
c'est certainement à tort que ROUY ( FI. Fr. XIV, p. 219) l'a subordonné,
à titre de simple sous-espèce, au Festuc:a var'ia, dont il est en effet
bien différent. Son port particulier, même à l'état stérile, et sa forme
biologique le distinguent à première vue. Chaméphyte rampant à pous
ses allongées, il s'étend en tapis continus, mais très lâches, appliqués
contre le sol, simulant une peau de mouton. Si l'on arrache une bonne
touffe on enlève toute une trainée de pousses incurvées et· rampantes,
encore pourvues des feuilles anciennes desséchées dures et piquantes,
co'lleut de paille.

Festuca scoparia est calcicole. préférente, mais non exclusive, tan
dis que Festuca eshia, son congénère, avec laquelle on l'a parfois con
fondue, est strictement calcifuge; toutes les indications de cette der
nière (:spèce en terrain calcaire restent, donc, suspectes et se rappor
tent probablemen1: à Festuca sc,oparia. Indiquée- seulement dans les Py
rénées orientales et les Hautes Pyrénées, nous avons, rencontré cette
espèce aussi dans les Corbières au Pic de Bugarach (v. BR.-BL. et sus
PLUGAS 1937) (1) et au Montseny.

Festuw scoparia, éminemment sociale, s'associe fréquetDment aux
Sesleri(/J cOMulea et Avena montana. Cette pelouse, le FelStucetum sC'O
paJ1'iae, a été étudiée aux points suivants:

(1) D'après KRATINA (1933) Festuca scoparia ainsi que F. eskia auraient été re
trouvées dans les 0arpathes méridionales. Il s'agirait pour F. scoparia de la val'.
iutea Ha.ckel, qui diffère sensiblement de notre plante et mérite au moins la valeur
d'une race (sous-espèce). La présence de F; es/ûa est basée uniquement sur la com
paraison d'un seul échantîIIon récolté par KLASTERSKY au Mont Retezatu avec le ma
tériel d'herbier de l'Université de Prag'l1e. A notre avis la comparaison de plantes
vivantes seule pourraconfir1l1er cette détermination.
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- Fes/uca 'Varia (S, abondt.)
F c,s/uca glacialis (6)

-:-- Gallum 'VernU111: (ro)
" Gèntia:na cHiata: (r3)

Helianthemum canum (2, 5)
-Hieraciwn aUl'icula (4, la)

--. H. Hoppeannm (S)
R. species CI, 6)

- Tasione. hMnilis (2)
(;) lberis saxatilis (S, abondt,)
- Koeletia gracilis (la)'
- Linœria alpina, (S)

- Luzula spicata (la)
o Minua1'tia rostrata (6)

Myosotis alpestris (II)
-P,edicularis pyrenaica (S, II)
-~Phleum phleoides (IO)
oPol:vlfala calcai'ea (l, 9)
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1. Col de Tanca1aporta au-dessus de Bellver,
compact.

2. Vallon entre le P. Segre et la Sctl'a de l'Einbut (Nùria),
mètres, calcaire dévonien.

3. Flanc occidental de Cambredase au-dessus
vallée d'Eyne, calcaire et schü;tes, 2.340 m.

4. Crête occidentale de Cambredase, 2.S00 III., calc. dévonien.
5. Versant SE. de Costabona, 2.100 m., calcaire dévonien.
6. Fond du Vallon de Planès, pentes de La Tour d'Eyne, 2.68.0

mètres, calcaire et schistes.
J. Nùria, pente E. du P. Segre, 2.IS0 m., calcaire dévonien.
8. V. de Prats Balaguer, vers. E. des Crêtes de1\~laza, 2.430 m.,

calcaire dévonien.· ,
9. Col de Tancalaporta, 2.280 m., calcaire.
ra. La Tosa (Puig d'Alp), 2.100 m., vers. E., calc. dévonien.
II. La Tosa, 2.320 m., crête septentrionale,. calc. dévonien.
12. La 'l'osa, versant Sud, 2.300 m., calcaire dévonien.
13. Crête entre la Porteille d'Orlu et le Pic de Terres, 2.320 111.,

calcaire dévonien.
Ces relevés contiennent, outre les espèces du tableau, les acciden

telles suivantes:

-~Achilleamillefoliu-m(rel. S, 12)
t:1grostis alpina (J)

'- Anemone hepatica (IO)
o » nemOrosa (la)

AIltlzyllïsmontal111a (2)
.- Arctostaphylos u'Va--nni (8)

A 'VC11a pmtensis amethystea (4)

CamjJantûa glomemta (ra)
C. 1'olundifoUa (4)

o C. cochleMUfoUa (8)
o Çarduus carlinifolius (8)
o Carex ûmbrosa (J,la)

Cemstium strictwm (5)
_. Chrysanthem-nm leucllnthel/lUm

&sp.montanU1}l. (la)
.- Dia,nthusmonspessu,lanus (3, 5)

Diplolaxis brassÎcoides (r)
Erysimum ochi'ole-nc-nm '(rr)
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Numéros des relevés
Altitude (m. s. m.)
Exposition, pente .
Recouvrement ("10) .
Surface de' relevés (m2).

1
2430
S.30°

70
100

21 345
2350 2340 2500 2100
S.30° W.20° SW.20° S.25°

50 80 60 65
100 100 100 100

(200) (200) (300) (150)

6
2680

SE. 35°
65
100

7
2150

E.25°
80
100

8
2430

SSE.30°
65
100

(200)

9 110 Il 1 12 1 13
2280 2100 2320 2300 2320

E. 200 E. 30° SSW.200 S.20' SE.35°
70 1 90 75 85 60
100 100 100 100 100

(200) (400)

Espèce dominante
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(+)

+

+'2
+

(+)

+

(+)

+
+
1'2
+
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3'3
+
+

+

(+)

1'2
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(+)
1'1

+
+

+
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+
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+

(+)

(+)

+
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32
+

(+)
+

+
+

(+)
(+)

1'1
+

1+

+
+

(+)

1'2
(+)

2-2 +
1'1
(+)
(+)

1'2 2'2
1'2
1'2
1'2 2'2

+
+

1'2 1'2
+ 1'2

1'·1
1'2 1'2
+

+
1'1 +

(+)
+ +
+ 1

+ +
+ 1'1
+

+ (+)

1'2-3 1'2
+ +
+

2'2
+ 1'2

1'2

+

+

+
1'2
+

(+)

+
+
1'2

2-3'3
+
+

+

+ '+'2
+
+

+

+

+
+
+

1-2 +
+ +
+ 1'1

1'2 1- .
+

+

1'2

1'2

1'1
1'1
+
+

+

+

+
t

+

+

1'2
1'2
+
+

(+)

+

(+)

1'2

(+)

+
·2'2-3

Caractéristiques de l'Alliance
(Festucion scopariae)

Sideritis Endressii .
(:.) Anthyllis vulnerarioides.
o Androsace villosa .
o Galium pyrellaicum.
- Vicia pyrenaica. .
- Medicago suffruticosa.
Q Fritillaria pyrenaica.
- ErYllgium Bourgati.

Scabiosa velutina .
- Erigeron alpinus ssp. pyrenaicus
- Teucrium pyrenaicum

-'- Festuca scoparia

Caractéristiques de l'Association

- Koeleria vallesiana ssp-. humilis.
Carduus defloratus. ( ç-. 0 rs~··'

D Sesleria coerulea. . .
Ononis cenisia. .

~ Satureia alpina ssp. pyrenaea.
Paronychia serpyllifolia . .

_ Helianthemum alpestre. .
o Onosma fastigiatum v. catalaunicum
() Bulbocodium vernum.
- Gypsophila repens.
'- Astragalus monspess. var. alpinus

Astragalus nevadensis ssp. catalaunicus

Caractéristiques de l'Ordre
(Seslerietalia coeruleae)

-Minuartia verna.
- Draba aizoides.
- Gentiana verna. .
-~ Poa alpina var. brevifolia.

Bupleur:um ranunculoides v. nanum.
Aster alpinus .

-- Sedum atratum.
Astragalus australis.

- Car~~ ornîthop.oda var. elongata
--:'AtiflHi>'curymbiflUr;r-:---;-- .... -

OxytropisFoucaudii.
Alyssum diffu'sum . .

~ E:uphrasia salisburgensis.
··'·?Phvteurna orbiculare.

Di~nthl\s caryophyllus
-. Anemone alpina. .

Oxytropis campestris v. typica.
- Trifolium Thalii.

.~,--- Polygala alpestris .
Polygala alpina

- Arenaria ciliata.
•.' Alchemilla flabellatu.

Alchemilla Hoppeana ssp. alpigena.
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Caractéristiques de la Classe
(Elyno-Seslerietea)

H - Avena montana.. . . .
CH - Helianthemum nummularium ssp. Scopolii.
CH Silene acaulis. 1
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Compagnes

'OArenaria grandiflora.
'.. Thymus nervosus. . . . .
- Fes~uca ovina ssp. indigesta (pro max. parte)
- JUniperus nana. . . . . .
- Hippocrepis comosa.
,,- Euphorbia cyparissias
- Carlina aca ulis.

Carex humilis.
-Cirsium acaule.
~"Botrychium lunaria.
o Avena pratensis.
o Biscutella pyrenaica

- Lotus corniculatus .
Scute!laria alpin a .

•. Galiulll pumilum ssp. alpestre.
Taraxaculll pyrenaicum

-lberis sempervirens.
~Daphne cneorum .
- Pedicularis pyrenaica.
-Plantago monosperma
- Globularia nana

Carex veroa .
Herniaria alpina._ .
Saxifraga oppositifolia ssp. Murithiana
Trifolium pratense.

--Primula intric:lta . .
- Thymus serpyllum ssp. polytrichus .
-Campanula Scheuchzeri coll. . .
-Carduus carlinoides.

+

+
(+)
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

(+)

(+)

+
(+)

+
+

1'3
+

+
+
+

+
+

+

(+)
+

+
1'2

+
+

+

+

+

+
2'2

+

+
+
+
+

+'2

+
+

+
+

1'2
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

1'1
(+)
1'2
1 '1
+
1'1
+
+
+
1-1

+

+

+
+
2'2
1'1
+
2'1

+
+

+

1'1

+

(+)
1'2
+

+
1 '1
+
+

1'1

+
1'1

+
+

+

+



STRUCTURE FLORIS'I'IQUE. - L'ensemble du tableau et de la liste.
complémentaire révèlent une association floristiquement très riche mais
bien moins homogène que, par exemple, l'Elyneto-Oxytropid.etlul1. Le
tableau seul comp~e 80 espèces, la liste 48, ce qui porte le total observé
clans le F estucetum scopariae à 128, nombre qui pourrait être encore
allginenté si on ajoutait toutes les espèces de la zone de pénétration on
de contact avec des associations limitrophes"

Les caractéristiques de l'association, de l'alliance et de l'ordre
sont au nombre de quarante huit.

Mais en considérant chaque relevé bien typique (N. a 2-12 du
tableau) à part, on constate qu'une placette de 100 m" ne renferme en
moyenne que 32 espèces (min. 26, max. 38). Le relevé du Col de
Tancalaporfa, situé sur une crête exposée à 2.'430 m. et, de ce fait,
très appauvri, se réduit même à 15 espèces. Cette variabilité numérique
(indigence relative) s'explique par le degré de recouvrement faible qui
dépasse rarement 80 %, et n'est parfois que de 50 %de la surface totale
Iv. tableau). Voilà aussi pourquoi le nombre des accidentellesest rela
tivement élevé. Nos 13 relevés en comptent une cinquantaine, beaucoup
plus que l'Elyneto-Oxytropidetu1ll ou l'Hieracieto-F eiSt'ucetttm s'upinae"

Le noyau de l'association est invariablement constitué par les Gra"
minées Festuca scoparia, Sesle-ria éoerulea, Avena .111ontana, KOèleria
vallesiana ssp. humilis (forme naine à coussinets denses), Festucœ-ovina
5Sp. durit/scula. Les nombreuses Légumineuses - 12 espèces dont plu·
:-ieurstrès abondantes (Ononis cenisl1a) Anthyllis vulnerarioides, Vicia
pyrenaica) -, form€n} une magnifique parure, rehaussée par les inflo
rescenses lllulticolores des HelianthC1nUm alpestre, Onoslna fastigiattt:Jn,
Sideritis Endl'essii, Alyss-um 1Ilonta:nu111, Daphnec1leOrU1n, Fl''Îtillaria.
!'yrenaica, Aster alpinus, Scutellaria alpina, etc, C'est certes l'une des
plus belles associations des montagnes européennes. Le nombre élevé
des caractéristiques d'association et d'alliance (25) révèle une indivi·
duali~é floristique remarquable, _

Le Festucetuln sc,opa1'iae se distingue par la présence de nombreux
geùres médIterl'anéeo-montagnards inconnus à l'étage alpin dè la chaine
dorsale médio-européenne, tels que Bu.lbocodiuln, F1'itilla/ia, RÙeda, .

ELYNO-SESLERIETEA

Potentilla nivalis (4, 13)
o P. stijntiaris (3, 7)

RanunclÛ'ns bnlbosus (10)

-'Saxifraga aizoon (13)
- S. media (2)
~Senlpervivum arachno~ideum (4)

OSeseli nanu/ll (13)
- SempetvhJum tectorum (12)
(') Taraxa,cuml'laevigatum \IOJ

" Thesiuln alpinum (6, 9Î
() Trinia glauca (10)
o Viola rnpestris (7, S)

153
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La prépondérance des Chaméphytesdans l'un, celle des Hémicryp
tophytes dans J'autre des deux groupements est particulièrement: si
gnificative.Comparé auspéctre,biblogiqriedu Ses\erieto-Semperviretuln
des Alpes (tabL dans BRi-BL. ètJENNY,. :r(26) ~ l',équivaJent de notre
Festucetumscoparï:ae ---e',le pourcentage des Chaméphytes' a triplé;
tandis que celui des Hémicryptophytes a diminué presque de moitié,
sous l'itifluence :clucaraetèreclimatique méçltterranéenbien plus accusé
aux hautes altitudes dans les Pyrénées orientales (v. p. 10). Le spectre
des formes biologiques en èst l'expression.

Vicia, Medic'ago, Onosma, Sideritis, Teucrium. Possédant en outre .une
foule d'espèces méditerranéo-montagnardes et pyrénéo-ibériques (F es~

tltCa scoparAI,' J(oeleria 'Vallesiana ssp. humilis, A renarla gmndiflù1"a,
Biscutella, pyrel1aicŒ, Ononis c.enisia, Astragalus monspessulanus v;,al
(>Îmts, li elial1themum, alPestre, Daphne cneOfnm, Eryngiu'm' Bowrgati,
Scutellaria alpinu, Globularia nana, etc.) l'association révèle 1111:ct;traè;'
tère méditerranéo-montagnard très accusé.

Cette tonalité s'accentue encore si on envisage le spectre des formes
biologiques. Appliqué aux seules caractéristiques et aux compagnes
figurant au moins dans la moitié de nos relevés il comprend:

Ao 1-1 cm. de feuilles mortes ap
platies con tre le sol (sous les touffes
de F'esillw scopal'èa bien fournies).
terre granuleuse.

C Eboulis calcaires.

kA 50 cm, de terre finI', friable,
sèchi', avec beaucoup-de petils
fragments de pierres calcaires, cou
leur Leige-fone~e,à sec gris-jaunâ
tre, un peu plus foncée, dans les
3-4 cm. supérieurs, formant un seul
horizon nettement perceptible cn
tièrement traversé par des fais
ceaux de racines.

A l'étage alpin une seule association, le Festuceto-Hi:eracietum Hop
peanae jouit de cOlldit:ons 1l1icroc1imatiques plus favorables que le Fes
tucetum scopariae. Pendant la pér:ode d'observation (du 24 août au 3
septembre 1940), favorisÉ:e par un très beau temps, les maxima de
température dans les deux Bssociat:ons situées aux mêmes altitudes
(2.340 111.), sur le versant SVi. de Cambredase, marquaient respective
ment 36° et 29° C., les minima: 6° et 3°S C., à 1-2 cm. sous terre.

Les conditions mkroc1imatiques avantageuses se traduisent aussi
par l'abondance, dans le Festucetum scopal'iae, d'espèces thermophiles,
qui y rencontrent encore des possibilités d'existence à des altitudes in
soupçonnées. Qui s'attendrait, par exemple, aUx Fri't-illal'ia pyrenaic'CIJ,
J{oeleria. 'Vallesiana, Aconitum anthora, Astragalus monspess~danus,

Daphne cneorUln, Onos111a jast-ig-iatum dans les pelouses alpines à 2.300
mètre~i et plus?

Fig. III

FI's/lIce/11/1l sl'uj)f(rill<' an Call11>rl'das,,, 1;360 Ill.

16 %
75,S %
S %
3,S %

Sesle1'leto.Se'lnpervlretum

pa rdFé. ,de. Alpe~ orient)

(10 esp.)
(47 » )

(:3 » )

(z »)

(26 espèces) 47 %
(24 » ,) 43 %
( 3 » ) S %
( 2' )i ' ) 3,S %
( l ) ) I,S %

s6

_festuce(um scoparfae

(13 relevé. de. Pyrenée.)"

Chaméphytes
Hémicryptophytes .
Géophytes .
Thérophytes
Nânophanérophytes .
Total des espèces '"

S'XN~çor,QGn':' :;- Le F estucetum scopa1'iae type, strictement localisé
aq~:adrets.chauds et'secs, fortement inclinés, préfère les expositionsS:,
mR.~ss~- maintient -encore aUx versants exposés à l'Est, pourvu que la
J:1(~üre,hivei;:uale,si'ellen'est pas emportée par les avalanches, fonde de
boùn..e heure au printemps. La, durée de la période de végétation se prp
longe ainsi de plusieurs semaines par rapport aux replats et de plu
si(i:ll.fs mois P?f rapport aux associations des combes à neige. Lorsque,
au début de Juillet; on gravit les pentes du Puig d'Alp 011 des environs
de. :tq'4ria, on reste émerveillé devant l'éclosion subite de cette végéta
tiOtl,chaude aux.tons roses, mauves, violets, bleus et jaunes de toute~

nuap.ce~.
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Association nettement calcicole et basophile, le Festueetum seo
l)aria~ s'installe sur un profil de sol squelettique jeune (sol humique
carbonaté). Le tapis végétal généralement discontinu produit peu d'hu_
mus, mais le profî1, très réduit sur les pentes fortement inclinées ou
érodées par le ruissellement, peut atteindre un' demi mètre et plus
d'épaisseur lorsque le sol a pu évoluer librement. Un tel profil provenant
du Cambredase à 2.560 m. est reproduit c:-dessus (fig'. 16).

La quantité relativement faible d'humus produite et~inc0rporée aU
profil est insuffisante pour différencier l'horizon kA en kA! et kA2, dif
férenciation qu'on observe, par exemple, dans le profil plus évolué
du Seslerveto-Sempe'l'7}iretum des Alpes. La terre fne, souventpoussié
reuse, varie du gris-clair au gris-jaunâtre. L'enracinement des Gra
minées et de la plupart des Chaméphytes et Hémicryptophytes va
jusqu'au contact avec l'horizon C, formé d'éboulis en désagrégation.
Le lessivage de la couche A ne se fait guère sentir; les espèces aci
dophiles et humicolés manquent entièrement (voir tableau), eliminées
par le contenu trop élevé en carbonates (3-10 % dans le kA!); le jono
mètre électrique nous a donné des valeurs variant entre 7,2 ,et 8,2 pH.

EVOLU1'ION. - La génèse de l'association se confond avec la
conquête des éboulis calcaires chauds et secs. Aucune végétation n'é
gale à cet égard le Festucetum scopariaé. Il est précédé généralement par
une association d'éboulis, le Crepidetum pygmaeae, par exemple, dans
laquelle se fixent d'abord les touffes de Festuca glacialis, A 'vena mon
tana ou bien, agissant comme édificateurs plus puissants, les espaliers
serrés du Globularia nana. .

Le stade initial à Globularia nana frappe par sa constance et par
l'étendue qu'il peut acquérir; sur Ia crête entre Cambredase et la Tour
d'Eyne (2.600 m. exp. S.L un éboulis de 100 m. 2 offrait les espèces
suivantes couvrant à peu près un cinquième de la surface du sol ba
sique et riche en carbonates (25-45 %).

1.2 Globularia nana + Festuca glacialis
1. 2 Potentilla nivalis + Astragalus australis ~)I) A.c.a à.iJl..S h-d-e..;
1; 2 H erniaria alpina + Seseli nanum
1.2 H elianthe111um Scopolii + Gali'lfJn pyrenaicum
+ Avena m01ûàna + Sideritis Endressii

+ Arte111isia Gabriellae

Ce même stade à Globularia apparait d'ailleurs aussi dans le Mas
sif du Llaurenti et dans les Pyrénées cenirales mais avec un cortège
quelque peu différent.

A la Pena Blanca, IVIassif du 2VIaladetta, par exemple, il renferme
en abondance Avena montana et Carex rupestTis.

D'ryas oetopetala, premier p:onnier d'un groupement homologue
dans les Alpes, n'intervient que beaucoup plus rarement dans l'édifi
cation du Fesiucetum scopariae; il évite, dans les Pyrénées orientales,
plus sèches, les versants exposés aU soleil et prospère sous une couver
ture hivernale de neige plus longue.

Le développement de l'association sur les éboulis du Crepidetum
pygmaeae a été décrit ailleurs (chap. 2). Festuca scopa,ria peut directe
ment s'enraciner dans cette association mobile ; c'est ainsi en haut du
Vallon de Planès où l'accompagnent Resedf1 glauca, Scutellat'ia alpina}
Sat~treia a/pinla ssp. pyrenaea.

D'autres stades initiaux se lancent à l'assaut des rochers peu in
clinés et se désag1;ègeant lentement. Là s'étalent les franges argentées
de l'archaïque Paronychia serpyllifolia à physionomie toute méditerra
néenne, ailleurs Ce sont des tapis soyeux de l'A n,thyllis montana (Cos
tabona, Serra' de Cadi, N(uia) parfois encadrés de Globularia nana
(Costabona). A Nûria, dàns des conditions peu différentes, s'associent
Paronyclûa serpyllifdlia'J Koeleria vallesiana ssp. hl,J,1JJilis, Valeriana
globula.riaefoli{(J} Galittm pyrellaicum.

Dans tous ces stades du Fest'ucet'U'Jn scopariae naissant, Avelia
montana, puissant fixateur des pierriers, contribue, par sa forte souche
cespiteuse, à la consolidat:on de l'ensemble.

De ces stades initiaux se distinguent nettement les stades de dé
gradation provoqués par le surpl'Hurage, parfois en liaison avec les
vents violents et l'érosion. Ce surpâturage conduit à un appauvrisse
ment floristique général, avec persistance et extension des végétaux
les plus résistants à la dent des .moutons (Fest~tca sc.oparia) Koeleria
vallesia.na ssp. humilis, Ca,rex humiNs) ou dédaignés par le bétail (An
th:yllis mOlltana, Eryngium Bourgati} etc.). Dans ces stades les carac
téristiques manquent ou sont rares. '

S'il n'est pas toujours commode de faire la part de chacun de ces
divers facteurs, les formes d'érosion éolienne plus ou moins accentuées
donnent pourtant une indication sur la force et la d:rection des vents.
Qui désire, étudier ce phénomène trouve des exemples des plus instruc
tifs sur .les crêtes exposées d1.1 large dôme culminant du :Puig d'Alp
en Catalogne (env. 2.500 m.). Le Festucetum scopa.riae} très appauvri,
se présente ici sous i'aspect d'un tapis usé et déchiré. Cette pelouse
déchiquetée, vue de .loin, ressemble à s'y méprendre à un Caricetum
finnae érodé des Alpes (fig. 4, p. 51).
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Association nettement calcicole et basophile, le Festucetu1n sco
paria~ s'installe sur un profil de sol squelettique jeune (sol humique
carbonaté). Le tapis végétal généralement discontinu produit peu d'hu
mus, mais le profil, très réduit sur les pentes fortement inclinées ou
érodées par le ruissellement, peut atteindre un' demi mètre et plus
d'épaisseur lorsque le sol a pu évoluer librement. Un tel profil provenant
du Cambredase à 2.560 m. est reproduit c:-dessus (fig. r6).

La quantité relativement faible d'humus produite et~incorporée au
profil est insuffisante pour différencier l'horizon kA en kA} et kA2, dif
férenciation qu'on observe, par exemple, dans le profil plus évolué
du Seslerveto-Semperviretu1n des Alpes. La terre fne, souvent poussié
reuse, varie du gris-dair au gris-jaunâtre. L'enracinement des Gra
minées et de la plupart des Chaméphytes et Hémicryptophytes va
jusqu'au contact avec l'horizon C, formé d'éboulis en désagrégation.
Le lessivage de la couche A ne se fait guère sentir; les espèces aci
dophiles et humicolés manquent ·entièrement (voir tableau), eliminées
par le contenu trop élevé ·en carbonates (3-ro % dans le kAd; le jono
mètre électrique nous a donné des valeurs variant entre 7,2 ·et 8,2 pH.

EVOI,uTION. - La génèse de l'association se confond avec la
conquête des éboulis calcaires chauds et secs. Aucune végétation n'é
gale à cet égard le Festucetum scopariae. Il est précédé généralement par
une association d'éboulis, le Crepidetum pygmaeae, par exemple, dans
laquelle se fixent d'abord les touffes de Festuca glacialisJ A vena mon
tana ou bien, agissant comme édificateurs plus puissants, les espaliers
serrés du Globularia nana.

Le stade initial à Globularia nana frappe par sa constance et par
l'étendue qu'il peut acquérir; sur la crête entre Cambredase et la Tour
d'Eyne (2.600 m. exp. S.l; un éboulis de roo m." offrait les espèces
suivantes couvrant à peu près un cinquième de la surface du sol ba
sique et riche en carbonates (25-45 %).

1.2 Globularia nana + Festuca glacùûis
1.2 Potentilla nivalis + Ast1'agahts australis ph tica. élv...~ hd-e...;
l ') H erniaria. alpina + Seseli nanum
1.2 Helianthemum Scopolii + Galiztm pyrenaicum
+ Avena montàna + Sideritis Endressii

+ Arte1l1isia Gabriellae

Ce même stade à Globularia apparait d'ailleurs aussi dans le Mas
sif du Llaurellti et dans les Pyrénées cenJrales mais avec un cortège
quelque peu différent.

A la Pelia Blanca, J\fassif du ::VIaladetta, par exemple, il renferme
en abondance Avena montana et Carex 1·upestTis.

Dryas oetopetala, premier p:onnier d'un groupement homologue
dans les Alpes, n'intervient que beaucoup plus rarement dans l'édifi
cation du Festucetum sc.opariae; il évite, dans les Pyrénées orientales,
plus sèches, les versants exposés au soleil et prospère sous une couver
ture hivernale de neige plus longue.

Le développement de l'association sur les éboulis du Crepidetum
pygmaeae a été décrit ailleurs (chap. 2). Festuca scopa.ria peut directe
ment s'enraciner dans cette association mobile ; c'est ainsi en haut du
v&llon de Planès où. l'accompagnent Reseda glaucaJ Scutellaj'ia alpinaJ
Satureia alpin1a ssp. pyrenaea.

D'autres stades initiaux se lancent à l'assaut des rochers peu in
clinés et se désagJ;"ègeallt lentement. Là s'étalent les franges argentées
de l'archaïque Paronychia serpyllifolia à physionomie toute méditerra
néenne, ailleurs Ce sont des tapis soyeux de l'A lvthyllis montana (Cos
tabona, Serra' de Cadi, N(uia) parfois encadrés de Globularia nana
(Costabona). A Nûria, dans des conditions peu différentes, s'associent
Paronyc hia serpyllifdlia'J Koeleria vallesiana ssp. hU!1Ltilis, Valeriana
,globulariaefoliCllJGalium pyrenaieum.

Dans tous ces stades du Fest'Hcetwm scopariae naissant, Avena
montana, puissant fixateur des pierriers, contribue, par sa forte souche
cespitel1se, à la consolidat:on de l'ensemble.

De ces stades iniUaux se distinguent nettement les stades de dé
gradation provoqués par le surpilturage, pariois en liaison avec les
vents violents et l'érosion. Çe surpll.turage conduit à un appauvrisse
ment floristique général, avec persistance et extension des végétaux
les plus résistants à la dent des .moutons (Feshtca sc.opariaJ Koeleria
vallesiama ssp. humilisJ Ca,rex humilis) ou dédaignés par le bétail (An
thyllis montana'J E1'yngium BourgatiJ etc.). Dans ces stades les carac
téristiques manquent ou sont rares. '

S'il n'est pas toujours commode de faire la part de chacun de ces
divers facteurs, les formes d'érosion éolienne plus ou moins accentuées
donnent pourtant une indication sur la force et la direction des vents.
Qui désire, étudier ce phénomène trouve des exemples des plus instruc
tifs sur les crêtes exposées dü large dôme culniinant du Puig d'Alp
en Catal()gne (env. 2.500 111.). Le Festucetum scopa.riae, très appauvri,
se présente ici sous i'aspect d'un tapis usé et déchiré. Cette pelouse
déchiquetée, vue de .loin, resselJl:~le à s'y méprendre à un Caricetum
firma.e érodé des Alpes (fig. 4, p. sr).



Cette varianteéo1i,ellueest composée par les espèces suivantes, por

l<,IÜ sans exception les empre:ntes de l'usure par le vent.
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Il n'en fut pàs toujors ainsi: GEORGE BEN'l'HAM . '.' ,
ria dans sa jeunesse avec so . . j qUl a vIslteNU-_ n amI WAI,KER nous a li' d ,.
en 1824 un récit plein de d't '1 "asse e ce sejour
Anglais armés de pioches d" e ,aI s savoureux. L'apparition de deux
· ans .ces parages recul' 't f .

l1On' peu s'en fallut " , 1 ' es aval aIt sensa-
Cüré' de Queralbs .ql1 a. eu~' rr.:ncontre inopinée la suite. armée du·

. , ' qUI venaIt cl arnver pour passer l'été' N"
S01t enfUle à toutes jambes car' , a una, ne se
botanistes pour des' brl'{)'and's d on pre;lalt tout d'abord les paisibles

Co e race etrano'è C '1gnai~nt en partant des prix b't Co re. omme 1 s se plai-
mitage, soit une l)eseta pou" exor l~ ants qu'on leu.l' réclamait à l'er-

. , rune 'vre et d 'd .
seta pour lh livre de rostes (' . b ' eml e pam noir, une pe-
de vin des plaines catalanes (Jam on) 'd une peseta pour une bottteille
mais combien modestes ' . SOUlmes e ISO % trop élevées parait-il,
servantes leur réPondl't. a ~~s ~eux!) le curé, flanqué de ses trois

. «.meSSIeurs v u At b' '
d'avoir trouvé à soup d . ' ',0 sees len heureux encore
doute tout à f't ,er ans un pays aussi sauvage», Et il avait sans

, al rarson. .
Aujourd'hui' un petit h . 'd f' " , '

Bar 1
',' c emm e erelectnque l'élie' Ribes auN d

ce one a Nur'a sit t' l" < . , eA ') e par ICU lerentent intéressant pour le b t '.' t
l~esure qu'on s'éloigne du centre de la chain '. ' ,

0

ams e~
appauvnssement successif de l' .: . ' .e pnnclpa1e,' un,
sif de Madres, au Nord de 1- ;:StOClat.on se fart senhr. Dans le Mas-
l' . ' a e, nous avons pu prendr l
,eve assez bIen constitué su 1 . S ' e un seu re-, l' e versant . ud du PIC de la P 1 d
metres (pente pierreuse 2 G ;. 1 1 ,. e a e, 2.100. 0 ,nc.. ca c devomen' de ' d
vre~ent 60-7~ %). Il comprend (100 m·. 2 ) : . J' gre e recou-

3,3 "Festuca scoparia + ~M' .
2.2Festuca .ovinaduriuscula + _ j41~:::;~'·t~a ~~rtna
r.~ ~Avena montana - " . v . la,C'L ~a a·
2'.~'.~Scutella1'ia alpina -+- ..-Dlant~hus monspessulanus

,cp " + OA l'ablS corymbiflora
L2' aron'VChla polygonifolia + -B' r t II l '
I,2 -Trifolium Thalii ~Sv.U e a ae,v~gata

, r .., ('lJ'/'LO
M

' t' + Ranunculus montanus
.~' ,.1S S T'lata + 'r[' d''.~ L t' -jVj e 'Lcago suflruticosa

l.1 0 us cOTntc'ulat·us H .l" C' ." +.~ elta1Ûhemu11t Scopvlii
.2 .Jatu1 ela alpma ssp. pvrendea + Co pd' .

r 2 (lC"d ,·t· E d ',' . , no 0 ~um 11tUtabûe
· .,)/en lS n1'essH +~ E' ..

r 1
, C"a'I'I;~ " l' . 1jl'1tglum Bourgati

· ".,.a acau ~s '+ K l . ," + 0 A ndrosace villosa
+,o,e 16'I'/a 'iJalles: ssp. humilisi ..... Euphl'ctsia salisburgensis, ,

/:l 'V ena pratens'Is L'" ,.', '+ Po IP' .. + mana alpma ssp. aciculifoHa
a a. ma v. bl'ev~folla + Pl t+ ~".. 't' ' an ago 1nonospe1'1na

mlnual ~a rostnlta + G l"-+ c," ra lum vernU11t
: elast~um st1'lctU1n + G l' ,Ta~um pumûum

T .-' Erigeron alpinus ssp. pyrenaipu~.

+

2.2 Thymus nMVOSUS
2.2 é,Galiuln pyrenaicul1t

H elianthemum alpestre
+ -' Poa, alpin,a v. brevifolia

VÉGÉTATION ALPINE DES PVR. On.

A peine 60 % de la surface plane sont recouverts par ce gazon
parmi lequel affleure la roche calcaire en désagrégation plus ou moins
avancée. Les touffes de Fest'uca, scopMia fortement érodées par le
frottement des cristaux cle neige et du gravier fin charriés par le cou
rant éolien, prennent des formes étranges semi-lunaires ou bien rap
pelant une assiette à bord relevé, Hue au centre. Le substratum sque
lettique entrave la succession vers l'El3'neto-O x yt1"oPidetu11t.

SYNCHOROLOGIE. _ Le Festucûum scopariae. gagne de l'extension
snr les calcaires 'de la chaîlle frontièr,e chaude et assez sèche entre
:J.I00 et 2.400 m. s'appauvrissant rapidement ,vers le haut. Blotti dans
un coin bien abrité du Cirque ,de Planès, il progresse ici jU'6qu'à
2.680 m. (relevé 6). Vere le bas, il accue:lle certaines espèces Ges pe
louses sèches inférieures (Brometalia) d'autant plus nombreuses que
le climat local est plus favorable (Sous-ass. à Festuc'a ovina ssp. in-

digestt~),
Le groupement qui, du point de vue écologique et floristique, s'en

rapproche le plus dans les Alpes suisses est le Seslerieto-Semperviretum
étudié en détail par BR.-BL. et JENNY en 1926 et, dans les Alpes-Ma
ritimes, son congénère méridional l'assoc:ation à SClsleria c,o'erulea et
..1vena montana décrite par M. GUINOCHE'l' (1938). Ces deux associa
tions ont en commun avec le Fest'ucetum scopariae non seulement bon
nombre d'espèces, parmi lesqnelles plusieurs caractéristiques transgres
sives (Sesleria coerulea'J Helianthemu1n alpestre, Bupleurum, ranuncu
loides), mais anssi certains traits écologiques et 1a disposition si ca
ractérisque des pentes gazonnées en gradins confluents,

Le Festt.cetum scopariae est connu de Costabona, dans le Haut
Vallespir (enrichi cl'Iberis sa.xatilis et d'Alyssu,.111 montanum), jusqu'au
Pic de Casamanya en Andorre et, sous une forme (sons-ass.) peu dif
férente,auPort de Vénasque, versant espagnol. Mais nulle part il
ne déploie tant de vigueur et de richesse spécifique qu'aux environs
de Nuria, sur le versant S, de puigmal. L'hôtellerie du monastère,
perchée à plus de 2.000 m., excellent centre d'excursions, facilite au-

jourd'hui son étude.

3.3 - Festuca, scopa'ria
2.2 ~Avenamontana

2.2 -Koelaria vallesiana ssp. hllmilis
2.2 ATetnM~a, grand'iflora !

+ Seseli na/n'u11t
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(1) Det. IL m: I,1'l'ARD1ÈRK.

Sous-ass ..à Festuca ovina ssp. indigesta (1)

161

A B

4·3 3·3
2.2 il·2

+
+ LI

1.2 2.1

+ +
(+ 0) 2.2

1.2 +
1.2 +
1.1 +
+ ;2 + .2

I.2 2.2

I.I +
+ +
+ +
+ +

Cent mètres carrés du rele T' A t' ~ .c .. ~. > '. ,e con en ment en outre ;·J{oeleria gra-

",tll.S, ~ul~lex .~cetosella,~D~anthus i'l1odoruspSilene Bordereij'"""Minuartia
,eJn~, Ât6'JlalW serpylltfolw.pArabis cor:ymbiflora;-Sedum album -Sem
Ple/ :"IVU111 tecto,mm,-.:r~ot-us cO'l'niculatus ,-!Ii[ediwo'o suifru t-icosa _SJal'I'l'e'l'a
a pI'Jla p' ",",1' " .'-0. " • '.. ssp. YI enaeUJ &11'.lYOSO/1S m:l.cralltha ~"Eupll'I'ae'l'a s l' b' .J' ,', " "J ' ,." a'IS IUOG/H/S

1 cro.nlca verlla:_V. anJensis, cLinaria supina, ssp. p.1'renaica ,-Pl~nt~f.{~
anccolatar:·Galllt.m veru.m;-C1irsiul/l. acaule .

, Da.ns ?e ,relevé B nous avons noté :-F~st'li-ca scopariar-Paron'vchia
S~JPYll/folta,&jy[erendera l!ldbocodiumJ-Diantll'Us , monspessulanus ~':-Aco-
mtwm anthorClJoRanuncnlus bulbosuç 0Draba siliqllosa I,.'),/r· t·

J
. t _ l . -' , ' 'J':iII'lnUal' 'la m'u-

~1 ~~a <1, - bens sempervi'l'cns,oA 'I1th:v1lis montana?Sedu111monta.num
lt , eUl'wn 1'allttllc.uloides)'·Plantago mO'l1ospet'ma-Gentiana verna DG '

lium pYl'enaic'u.mr·Ga,t'li'na acaulisJOHieracium P:leteriannm _JnniJp e'/:la1S-
nana. '

Cc groupe~llent qui n'a pas été retrouvé sur le versant françms
occupe les statIOns les plus abritées et les l)lus chatldes dtl b . d'
N' .' Il bê'" . aSsln ecl Ulla. , neficle de 1 espalier formé par le revers S. de la chaîne
or~ale, et accepte dans son sein certaines espèces montagnardes des

plames et basses l11,ontagnes qui v atteio'nent des altl'ttlde' t'('~i .. . . b 'S Inaccou u-
11lees, . yos,olts J11l,cra11tha, Ve'l'onica venla 4//1'"1'11' pl a' pl 1C; d. J ." , S l ·el oc e ta U111,

• eum albuJll, Ranul1culus bulboSltS, OrH'ithogalnm pyrena-icum).

EL YN 0 - SESLERIETE A

JI

-~Festuca ovina ssp. indigesta .. '
-Poa alpina var. brevifolia :::::::::::: .
.-. Koeleria va.llesia.na ssp. humilis ' ..............................

Avena pratensis ..
o Cal·.ex caryophyllea . .(L.~;~~)::::::::::::::::::: ::: ::::

AHlum sphaerocephalu.m ' .
_d straga~us mOllsPeSSUlanl~;' ~~;... ;ipi;;~:;':::::::::::::::

0.11 nU1J' HIS 1,uln erarioides
.' Hippocrepis comosa .

Vicia pyrellaica :::::::: .

~~liCll:t.hemum numl!lull!ritt:J;;"~~~:' ',S;~;~)'ùi" :::::::::.
o S,ldent:s Endressii .C~:.h~;:..v.b.•·~f:f+... iJ:,~;V'4 .

Lry nglulII Bowrgati
Achillea nlillefolium ..........................................
Botrychium luna:ria
Polent/lla ·lalest.ipula ..

. .

VÉGÉTATION AJ-l'INE DES PVR. OR.

Sur le versant catalan de la grande chaîne, aux environs de Nària
nn groupement proche du FestHcetum scopariae, mais plus thermophile
remonte aux adrets jusqn'à 2.200 m. C'est la sous-association à Festuca

ovina ssp. indigesta.
Cette sous-association est caractérisée par la dominance du F estuca

xérique et dur et l'abondance des Poa alpina var. brevifoUa et Astragalus

monspessularnus var. alpinus.
Voici deux relevés servant d'exemples, le premier (A) pris à 2.150

mètres d'altitude en montant vers le Puigmal (SE. 30°, degré de recou
vrement 98 %); le deuxième (B), immédiatement au-dessus du Mo
nastère de Nària, à 2.200 m. (S. 25°, 90 %). Le substratum est calcaire.

, En Capcir, dans le vallon de Galbe, malgré le développement con
sidérable du Dévonien, le Festucerum scopariae est encore plus appau
vri. Il renferme par contre en abondance le rare Astragalus nevadensis
ssp. catalamtictts pris d'abord par 'r!:!.ŒA1,-1,AGRAVE (1887) pour A. aris
tattls. La 10calHé indiquée par lui et par ROUY (Fl. FL)J rochers ,de
Caruby, n'est pas identique à celle d'Oll provient notre relevé: Crête
enhe Pic de la Porte1lle d'Orlu et de Terres, 2.320 m., SE., inc1. 3 0 -35°.

L'association forme ici des gradins superposés et ne couvre qu'environ
60 % du terrain, par endroits encore moins. Un relevé de 100 m" en
viron nous a fourni 27 espèces (v. relevé N~o 13 du tableau).

On constate l'absence de la plupart des caractéristiques et des espè
ces nettement xériques, Astragal'Us nevadensis à part, qui fait ici l'im~
pression d'un survivant. Les localités les plus rapprochées sont le Cam

bredase et le Puig d'Alp en Catalogne.
Le Llaurenti exposé en plein aux averses atlantiques et à humidité

atmosphérique plus élevée ne lJossède plus guère que des fragments mi
nimes très appauvris du Festucetum sC'opMiae. A Sa place apparaissent
même aux adrets très inclinés (Roc Blanc) des variantes de
l'Elyneto-OX:'l'tropidetum bien moins xérique.
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O. - AI,c EI,vNION lIIEDIOEUROPAEUlII

chaîne frontière et du Carlitte; mais il ne nous a pas été donné d'en
apercevoir un seul.

Notre alliance a des affinités évidentes avec 1)Elynion BellaTdi nor
dique; mais ce dernier faisant partie d'un ordre particulier (Elyno
Dl'yadetalia) exclusivement nordique, se distingue par un grand nombre
d'espèces" spéciales à distribution boréo-arctique (voir NORDHAGEN 1936,
p. 35). L'Elynionmedioe,ul'opae:u'ln) par contré, abonde en espèces mé
ridionales et méditerranéo-montagnardes et de ce fait présente un curieux

Genliana tenella
A ntennaria cal'patica

s'n existe un groupement révélateur des associapions végétales,
c'est bien l'ElynetulH des Alpes. C'est lui qui m'a fait comprendre, il
y plus de trente ans, la réalité d'unités phytosociologiques bien cir
conscrites, caractérisées à la fois par leur flore et leurs conditions de
vie. Il m'a fait entrevoir aussi l'importance de' la fidélité des espèces
C01nme critère de l'indépendance floristique des groupements. Ces ob
servations sur l'E lJ'netum des Alpes sont consignées dans une étude sur
la végétation de l'étage nival des Alpes retico-lépontiennes parue en 1913.

l,a forte impression ressentie alors s'est renouvelée lorsque, en
1929, j'ai pu prendre contact avec l'association pyrénéenne à Elyna
myosul'oides et Oxytropis Foucaudi, homologue de l'Elynetum helvé
tique, association des mieux caractérisées et l'une des plus intéres
santes de toute la chaîne pyrénéenne.

Les deux pelouses à Elyna ne présentent pas seulement une phy
sionomi," identique, mais leur cortège floristiqlle et leur écologie ont
tant de rapports et s'opposent si nettement au F es.t.ucion sçopa1"iae et au
Sesberion coel'ulea,e qu'il semble légitime de les en séparer et de créer
11ne nouvelle alliance. Nous aurions voulu l'appeler Elj1nion) tout court,
mais il existe déjà un Elynion Bellal'di (NORDHAGEN) bien différent, de
Scandinavie, ce qui nous a engagé à proposer pour notre alliance le
nom' d' E~ynion medioeuropaeum.

Les caractéristiques de cette alliance alpine et pyrénéenne sont outre
l'Elyna même qui devient caractéristique régionale de l'Ordre des Ses
lerietalia lorsqu'on envisage l'aire générale de l'espèce:

Carex capillal'is v, minùna
Cerasfium alpinum v. lanatwln
Draba siliquosa

IMPOR'I'ANCE ÉCONOllIIQUE. - Le Festucet'um scoparia~ est pâturé
par le bétail, veaux, génisses, chèvres et surtout moutons. La valeur
pastorale de la Graminée dominante est insignifiante, les jeunes
pousses entourées des feuilles anciennes, desséchées, raides et piquan
tes n'étant guére accessibles aux animaux. Festu,ca scopa,ria aglt sour
tout comme colonisateur et fixateur des· pierriers et éboulis calcaires
snpportant aisément le desséchehlellt sur ces pentes brûlées par le
soleil. Parmi ses satellites lifenaria grandiflora, Alyssum ,11wntanum,
Paro1vychia ~e1'Pyllifolia, H elianthemum alpest1'e, A ndrosace 'Villosa,
Siç1eritis Endressii, Darphne cnreorym, peu goûtés par les bêtes, protègent
le sol contre le ruissellement et le ravinement trop actifs. Il reste néan
moÎns un ensemble de bonnes plantes fourragères dont l'extension
pourrait être favorisée par des mesures appropriées. 'l'elles sont: Ses
leria coenûea, Poa alpina, Koeleria 'Vallesiana ssp. hum-ilis, A'Vena pra
tensis, A. montana, M edic,ago suffruticosa, Ononis cenisia, Astragalus
spedes) A nthj1llis 'Vulnerarioides, Vicia pyrenaica) toutes abondantes.
r~es Légumineuses en particulier venant bien sont avidement broutées.

Une bonne partie des pâturages supérieures des Vallons de Prats
Balaguer, Planès, Eyne, ainsi qu'à Nûria et dans la Serra de Cadi font
partie de l'association activement paturée. Le petit vallon de Planès à
lui seul nourrit deux troupeaux de moutons, comptant 700 têtes en
tout; le fond du vallon de Prats Balaguer 600. Il y en a davantage à
Eyne et aU Cambredase. Ces troupeaux parcourent journellement de
glil11des distances sur des pentes très inclinées, sujettes à l'érosion et
au glissement. D'iinnol1lbrables petites pistes en gradins superposés
longent les flancs des crêtes occupées par le Festucetum scopariae.
Bien que précaire, le revêtement végétal empêche ou retarde aU moins le
ravinement et la stérilisation complète de grandes surfaces. Mais tont a
une fin: conduit avec excès et sans souci du lendemain, le surpâturage
entame un pen pIns chaqne été, surtout par le piétinement, les loques
dn manteau végétal. Pour la plupart étrangers, les bergers ignorants
n'ont aucun intérêt à ménager le bien précieux qui leur est confié. n
faudrait pour maintenir en état les hauts pâturages, ne pas les surchar
ger et régler le parcours et le stationnement des bêtes en évitant de les
raire circuler trop fréquemment sur les pentes exposées aU ravinement.
Il serait utile aussi de consigner temporairement certaines parcelles où
les végétaux pourraient accomplir leur cycle anmtel cornpletet mûrir

leurs graines.
Dans les Pyrénées orientales les animaux sauvages sont trop peu

nombreux pour influencer le moins du monde le tapis végétal. Il existe,
paraît-il, quelques isards traqués dans les parages peu accessibles de 'la
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mélange spécifique d'origines très diverses : boréo-arctiqlle, centro-asia
tique-alpin, méditerranéen et endémique.

L'élément boréo-arctique, mieux représenté dans l'Elynetum des Alpes
compte encore plus d'une douzaine de Phanérogames dont plusieurs.
(Elyna, CaTex rupestTis, Cerastium aljJimtm, Silene a ca·u lis, Minum'fia
VMna, D1'yas, Polygonùm viviPaHun) dépassent le 800 lat. bor.

24. Ass. Elynefo-OxytropidetU1l1r Foucauiii

(Ass. à Elyna myo5lJroides et OxytropisFous;auâi)

Les pelouses de l'Elyneto-OxytroPideiu1J1 sont)'apanage des massifs
calcaires; elles manquent complètement aux terrains g~anitiques et
schisteux.

Les meilleurs des nombreux relevés effectués de ce groupement
consig'nés dans notre tableau proviennent des localités suivantes:

1. En haut du Vallon de Planès, sur les pentes de Malaza, 2·430
mètres, éboulis caleaires et siliceux.

2. Nuria, vers. N. de la Serra de l'Embut, cale. dévonien.
3. Epaule du P. de Cambredase, 2.420 m., NW., cale. dévonien.
4. P. de C~samanya, Andorre, 2.640 m., cale. dévonien.
5. Versant S. du P. de Cambredase, 2.586 m., éboulis cale. et

schisteux en mélange.
6.' Cambredase, 2.300 111., cale. dévonien.
7. Versant S. du P. deCambredase, 2.580 lll., éboulis cale. et

schisteux, très exposé aux attaques éoliennes; rendzine prolonde.
8. l\'fontée de Nuria au Col de Finestrelles, 2.200 m., cale. dé-

vonien.
g. Selle entre P. de la POl'teille d'Orlu et P. de 'l'erres, 2.480 ln.,

roche dévonienne, profil de rendzine, profond.
l!? Cirque de Planès, cl;ête exposée, 2.530 m., schistes gothlandiens

et piefres caleair·es, rendzine' 30 C111. de profondeur. .
II. P. de Camp Ras, Llaurenti, 2.440 m., cale. dévonien; rendzine

30 cm. de profondeur.
12. Sommet du P. de Cambredase, 2.700 m., éboulis calc. et

siliceux.
13. 'Cirque de Planès, 2.520 m., Ordovicien aU contact avec le

cale. dévonien. .
14. Vallée de Prats Balaguer, pentes entre Malaza et la 'l'our

d'Eyne, 2.450111. schistes ordovici~nsau contact du Dévonien.

15. Crête occidentale drt P. de Cambredase, 2.520 m., très exposée,
Ordoviciell~et Dévonien, pro.fil de rendzine de 40-50 cm. de profondeur.

lb. Sommet du P. de Cambredase, 2.730 m., Ordovicien et Dé
vonien.'

17. Crête W. du P. Cambredase, 2-420 m., Ordovicien et pierres
caleaires dévoniennes, profil de rendzine de 40 cm. de profondeur.

18. Col d'~n Valira, crête exposée 2.48om., schistes g'othlandiens
au contact avec le Dévonien, profil c1.e rendzine profond (1) ..

Eh plus des espèces indiquées sur le tableau,' ces relevés con
tiennent encore:

Juniperns nana (18, 14, 16), /.4vena veTsicoloT (14, 18),IFestuca
ovina (8, 12),\LinaTia a./pi·na ssp. aciculiflo1'a (g, 16),\Euphrasia alpina
(g, II),'\Globularia na.iw (8, 12),\Selaginella selaginoides (g),«('FBstuca
glacialis (10 ),\Agrostis alpina (4) ,{)Salix herbacea (1) pRanunculus mon
tanu.s (IS), \Anemone nm-c,iss-ijlora (g), \El'ysimu:1l'r, ochroleucum (6)P Li
num alpinUin (II) ,\ Sax-ifraga. aizoon (8) J' Alchemilla colorata (8)P A. alpi
gena (g),'\ TrifoUum pratMlse (8),\ Calluna vu.lf{aris (14),'A1'1neria. alpi
n'a (12), \Ge'ntiana alpinà (17);;; G: pyrenaica (rS),\Pediculal'is J{,erne
ri (4),\Galiu.m pu.milum (g),tiPhyteuma pedemontanum (7), \Hieraciu1H.
aürieula. (S),QPolytrichum piliferum (13), OP. junipe-rimtm (14), JfJicra
num spec. (12)JoDicranella crispa (I3),OPottia latifolia (13), {Distichium
indinatum (14),1/Bryum spec. (l, 9,14),')Pohlia 'commutata (l, 13),

/}t[yul'ella julacea (13)pEncalypta rhabdoc.arpa (l, 13, 14),fDrepanocladus
uncinatus (1),QStereodoJt cu.p'ressiforme (9, r3),iR.7zytidhtm rHgosum (8),

:Blepharostoma trichophyllum (r).

DISCUSSION DU 'rABI,EAU. :- En classant les relevés du tableau comme
110US l'avons fait, d'après le nombre croissant des espèces acidophiles
(espèces de lJOrdre des C,al'icefalia c·urvulae) on s'aperço:t que:

1. 0 Les rele:vés ks plus complets et les plus riches en caractéristi
ques se groupent vers le milieu du tableau: les sols riches en calcaire
(relevés 1-5) apssi bien qUe, ceux où. la décalcification est trop avancée
(relevés 16-18) excluent certaines espèces; l'optimum de l'association
parait correspondre aux rele:vés 6-15.

2. 0 d'une manière générale la c1.ensité du recouvrement augmente
avec le nombre des espèces caleifuges de l'Ordre des Cal'icetalia CUTVU
lae c'est-à-d:re de gauche à droite d11 tableau.

. (1) Les pr~fils. indiqués Ici C01ll11;<;. ."rendzillo)) ont ùes rapports avec les «sols
humiqncs carbonatés)) et sont pcut·être mieux il considérer comme tels.
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Quelques unes d'entre elles sont, dans l'association correspondante,
d'une importance sociologique et écologique sensiblement identique;

-d'autres (Ox'ytmpis HallM'i, Helianthe/l1um grandifl.o11~~n) Androsace
chamaC'jasme} HiemGÎu,m glandulife'l'um) jouent un rôle plus effacé
dans l'Elynetum des Alpes que les entités équivalentes dans l'El1l neto
Oxytropidetum des Pyrénées.

Le rôle synécologique et syngénétique du Festuca pttmila} si abon
dant dans l'Elynetum des Alpes est dévolu dans notre association à
l'A 'Vena II10ntana méditerranéo-montagnarde, qui ne manque dans
s'explique en partie par les conditions microc1imatiques plus extrêmes;
aucun des relevés du tableau; la rareté locale du Seslgria coewle.a
l'espèce est d'ailleurs en général plus rare dans les Pyrénées orientales
que dans les Alpes.

On est tout d'abord désorienté par l'abondance inacoutumée dans
l'EI:yneto-Oxytropidett~m d'une Glumacée aussi nettement acidophile
que le Carex curvula} escortée d'espèces franchement basophiles. Un
examen plus attentif révèle cependant qu'il s'agit non pas du type de
l'espèce, mais d'une race spéciale caractérisée par ses écailles femelles
largement scarieuses, blanchâtres (var. scariosa nob.). Par ailleurs sa
morphologie et son comportement écologique concordent parfaitement
avec la plante décrite récemment par GILOMEN (1938) sous le nom de
Carex GUrvula ssp. Rosae. Or cette sous-espèce, démembrée du type du
Carex curv-ula.} est neutrophile; elle s'accroche même aux fissures des
rochers calcaires. Très répandue sur le Dévonien de la chaine frontière

,de l'Andorre et du Llaurenti elle ne manque pas non plus sur les cal
caires mésozoïques de la Serra de Cadi.

Dès le premier contact avéc l'Elyneto-Oxytropidetum nous avions
acquis la conviction que plusieurs plantes réputées très rares d'après
les Flores locales devaient sans doute être plus répandues. Cette pré-

3'° cette densité de recouvrement est, toutes choses égales d'ail
leurs, en rapport avec l'inclinaison des pentes; la plus grande densité
correspond aux pentes peu inclinées. L'inclinaison est généralement aS
sez forte dans les phases initiales (relevés 1-4) très faible dans les
phases terminales (rdev. 17, 18). L'optimum de l'association englobant
!cs pelouses les plus étel1dlles est réalisé sur les pentes moyennes (10

0

d'inclinaison) .
Le nombre relativement élevé d'espèces caractéristiques témoigne

de l'individualité floristique de l'association. On en compte 13 en tout, 5
existent dans la plupart des relevés. Toutes, sauf l'endémique pyrénéen
Oxytropis F oucaudi, réapparaissent dans l'Elynetu,m des Alpes, soit
comme caractélistiques, soit comme compagnes, soulig'nant ainsi la pa
renté proche des deux groupements.

Cette parenté s'étend encore à la structure sociologique; Elyna
HLyosuroides qui tient toujours la première place forme le fonds d'un
gazon dru. I-<e nombre moyen des espèces sur une surface donnée est
sensiblement égal dans les deux groupements; de part et d'autre la
placette de 4 m." renferme, en moyenne, .34 espèces. Mais ce chiffre est
dépassé de beaucoup dans l'association homologue des montagnes de
Norvège - l'association à Elyna et Cetraria nivalis de NORDHAGEK -,
qui ne compte pas moins d'Ilne cinquantaine d'espèces sur 4 m.". La
diffél.'ence réside surtout, il est vrai, dans la proportion beaucoup plus
forte des Cryptogames; mais même le nombre des Phanérogames seules
(30 en moyenne sur 4 ru.") est un peu plus élevé que dans les groupe
ments respectifs des Alpes et des Pyrénées. Cette ampleur floristique
de l'association scandinave milite en faveur d'une origine plutôt nor
di,que de l'Elyneto-Oxytropidet'u1I1.

En dépit des ressemblances physionomique et structurale, le grou
pement pyrénéen est suffisamment différencié de l'Elynetum des Alpes
pour constituer une association spéciale. Cette différenciation floris
tique porte sur deux groupes d'espèces, les méditerranéo-monta
p;nardes et les endémiques pyré'néens. Citons parmi les premières:
Avema montana, Arenaria grandiflora} Alyssum diffusum, Daphnc clleo
mm, Seseli nanu1J1.} A ndrosace vi/losa; parmi les endémiques: Oxytropis
F oucaudi} 111cdicago suffrutic,osa} Galium p:yr'el~aictf'nl, caractéristiques à
divers degrés. et les compagnes fréquentes: Thymus nervostts} Pedicu
laris p;yrenaica, Erigeron aragonensis} Plalltago monosperma qui toutes
font défaut à l'Elynetum alpigène.

En outre, bon nombre d'espèces de celui-ci sont remplacées dans
l'Elywelo - Oxytropidetum par des unités spécifiques vicariantes mais
d'un comportement sociologique semblable; les voici mises en parallèle.

BLYNE'l'UlII DES ALPES

tI renaria cîUata
Oxytropis Halleri
O. lapponica
H elianthemton 1!ummulari'!HI! ssp.

grandiflorum
4ndrosace chamaejainne
Erigeron uniflOTus
HiemGÎum glandulijC1'um

ELYNE'l'O-ÜXYTROPIDETUM DES
PYRENÉES

A rM!aria grandiflora
Ox'ytropis Foucaudi
O. pyrenaica
[-[elianthemuill nummulariu111· ssp.

Scopolii
A ndrosace villosa
Erigeron amgonensis
Hierac.iu:m p'umilum
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somption s'est amplement vérifiée. Elyna même, considéré par G. GAU

'l'IlJ;R (l. c.) comme très rare, cl:oit partout sut le calcaire. Draba siliquosa J
signalé seulement aUx vallées d'Eyne et de Llo, existe dans pas moins
de 14 de nos 18 relevés. T halietrum alpinumJ rare d'après la Flore de
G. GAUTIER fait partie de II, Gentiana lenellaJ très rare et connu de
::) ou 3 localités seulement existe dans cinq de nos relevés; s'epa
nouissant tardivement en été, cette annuelle minuscule manque peut
être pour cette raison à certains autres. Carex capilllJ;ris n'es~ indiqué
que vaguement en Cerdagneét à la Tour de Mir avec doute (n'y est cer
tainement pas) ; il figure dans 5 relevés (1). Toute préoccupation phyto
sociologique mise à part, il est évident que le mode d'analyse qu'elle
comporte concourt à combler bien des lacuues floristiques.

SVNJkOT.OGIE. - Qu'il s'agisse des Pyrénées, des Alpes, des pays
arctiques, les conditions stationnelles générales des peuplements d'Elyna
Înyosuroides ne varient guère. Le danois GELTING (1933) les ayant étu
diésau Groënland oriental, où la plante est très commune, caractérise la
station de la manière suivante: «Tt (Elyna) forms extensive xerophilous
heaths, often laid bare by the stortns much erodet by the ,vind». Cette
description, quoique un peu trop brève, convient parfaitement aussi à
l'association pyrénéenne, qui règne en maître sur les croupes et crêtes
battues par les tempêtes; la neige, balayée par le vent en est emportée,
le gazon mis à nu. Aucune autre association prairiale n'oppose une ré
sistance pareille aux attaques du vent et aUX températures extrèmes;
souvent érodées de front par le frottement des cristaux de neige, des
particules de terre et des pierres arrachées au sol, les touffes com
pactes et très tenaces sont encore sapées par leur base, le système
radiCUlaire désarticulé, la terre végétale émiettée èt enlevée par le cou
rant aérien. Il faut avoir supporté la bourrasque au gros de l'hiver,
pour se rendre compte de la viOlence extrême des éléments sur ces
crêtes élevées. Les parties les plus exposées des touffes SUlTreusées et
même des trainées entières de gazon sont arrachées et, partant d'une
telle brèche, l'attaque progresse pas à pas jusqu'à l'abrasion complète
du tapis végétal (fig. 9).

Alors recommence le ~rayai1 patient et combien pénible des pion
niers lith6philes, de l'A vena montana en particulier, secondée par Sa
xijraga oppositifolia ssp. Murithia.na, Seseli 1W1wmJ Si/ene acaulisJ Ga-
lhtm P3'renaicttm et, à Casamanya, Artemis!a. Gewipi.

(1) Rappelons toutefois que 1'OURNEFOR't Id'aptès LAPEYROUSE, 1818) à découvert
èette espèce «Gramen cyperoides Pyre'llaicum Ni/ulis IlliJlorillllS pClldulisJ! dès la
fin du dix-septième siècle au Pic de la CaU1ulada.



TABLEAU 20

ELYNETO - OXYTROPIDETUM FOUCAUDI

\;méros des relevés .

1

1
1

"

21301
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 1

1 Alti"d, (m. ". m.) . . 2240 2420 2640 2580 2300 2580 2200 2480 1 2530 2440 2700 2520 2450 2520 12730 2420 2480
Exposition, pente . . NW. 2OOi NW. W]5° W.200 W 5° NW.lO° W.15° N.20o SE. 5° E.5-100 W.l00 E 15° E 10° E.l00 W.5° SU5° NW.l0 N.2°
Sous-sol . . . . . . Si+Ca Dév. Dév. Dév. Sch. Sch. i Dév. Dév. Dév. Sch.ca. Dév. Ei+Ca Ordov.Ordov. Dév. Sch. Sch. Bch.
Recouvrement (%) . . 60 80 75 70 80 90

1 80 85

1

85 80 90 90 80 90 90 85 95 95
Surface des relevés (m2

) 50 10 100 30 50 100 100 4 4 4 4 4 4 4 30 'i 4
(100) , (160) (50) (50) (50) (50) (50) (100)

Caractéristiques de l'Association
Oxytropis Foucaudi .. LI 2.2 1.1 + +.2 1.2 2.2 2.2 1.1 2.2 2.2 1.2 2.2 (+) 1.1 2.2 + 2.2

,,;J>Potentilla latestipub + + 1.2 1.2 + + + + + 1.2 + + 1.2 1.2 (+) 1.1

- Thalictrum alpinum. + + 2.1 1.1 1.1 + 1.1
1

1.1 2.1 2.1 1.1

- Carex curvula ssp. Rosae 1.2 1.2 + + (+) + + + + 2.3

o Antennaria carpatica (+ ) (+) + + 1.1 1.1 (+) + 1 .) +.~

. oCetraria juniperina 2.2 + + 1.1 + + + + (+ ) .
o Alyssum diffusum 1.2 + '/ + +.2 (+ ) + (+)

.~

~ Alchemilla flabellata + + + + + (+) +
Artemisia Genipi. +

1

(+ ) .

Caractéristiques de l'Alliance
1(Elynion medioeuropaeum)

- Elyna myosuroides 3.3 4.2 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 2.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4:3 4.3 3.3 3.3 3.3 3.3

(7 Draha siliquosa + + 1.1 1.1 + + (+) · + + + + + (+ )
~Cerastium alpinum var. lanatum: '. 1.2 (+) ( +) + + + + + 1.1 (+) + +

('Carex capillaris var. minima. + 1.1 + + + .
-, Gentiana tenella + 1.1 + + +

Caractéristiques de l'Ordre
(Seslerietalia coerul~é)

-

~. Poa alpiJ-Jli var. brevifolia 1.1 + + + + + 1.2 1.1 + -+- + 1.1 1.1 (+) + 1.1 +

Minuartia verna 1.2 1.1 + 1.1 .2 1.2 1.2 + 1.1 1.2 1.2 1.2 + + + (+ ) +
-Draba aizoides. + + + + + + + + + + + + + 1.1 + +

, - Gentiana verna + + 1.1 +.2 + 1.1 + + + 1.1 1.1 + 1.1 + + +
Anthyllis vulneraria ssp. Dillenii. " + 1.1 + + + 2.2 · 1.1 1.2 + +. + +

- Sedum atratum + . + + + + · (+ ) + + (+).
Astragalus australis + 1.1 + 1.1 1.2 2.2 (+) 1.1 1.1 +
Galium pyrenaicum .. , 1.2 + 1.2 2.2 + 1.2 + -+-
Aster .a1pinus + , + 1.1 + (+ ) + + +

- Euphrasia salisburgensis 1.1 1.1 + -+-: 1.1 1.1 +
oAndrosace villosa. 1.1 1.2 + (+ ) (+) +

Oxytropis campestris var. villosa + + + (+ ) +
';;;'Polygala alpina -, + + + 1.1

1oBupleurum ranunculoides var. nanum
"

+ + (+) (+) :+
.·-Koeleria vallesiana ssp. humilis + + (+) +

,,-, Carex ornithôpoda var. elongata 1.1 1.1 1.1 +
Arenaria ciliata + + ..

o Sesleria coerulea 3.2 .
Gypsophila repens +
Medicago suffruticosa +

Caractéristiques de la Classe 1

(Elyno-Seslerietea)
1



Caractéristiques de la Classe
(Elyno-Seslerietea)

- Avena montana + 1.1 2.2 1.1 2.1 2.2 1.1 2.2 + 1.1 2.1 1.1 2.1 + 1.1 +.2 1.1 +
- Silene aeaulis + + +.2 1.2 1.3 + .3 1.2 (+ ) + (+) (+) (+)

Dryas octopetala. + (+ ) +.2 +.2 +.2 1 ') +.2 +.2 +.~

- Gentiana nivalis + -+: +. -f: (+ )
Carex rupestris 2.1 1.1. 1.1 1.1
Helianthemum nummularlum ssp. ScopoIii. + +.2 (+) ( +")

Espèces des Caricetea curvulae
Plantago monosperma + + + + + + + +.1 (+ ) + 2.1 + 1.1
Carex erieetorum var. approximata + + 1.1 1.1 2.1 1.1 1.1 1.1 + +.2 1.1 1.2

~Minuartia sedoides + 1.2 1.2 ( + )1 +.2 (+ ) + +.2 + +.2 +.2 (+)
Pedieularis pyrenaica + + + + + (+ ) + (+ ) + + +
Erigeron aragonensis 1.] 1 ') 2.2 + -1

1
_ + (+ ) + + 1.1 (+ ).~

- Antennari~ dioica ssp. 1.2 + 1.2 + + (+ ) + 1.2 + + +
-=Festuca supin-a + .) + + + + (+ ) + 1.2 1.2 1.2.~

_ Luzula spieata + + + + + + +
_Phyteuma hemisphaerieum -+: (+ ) + (+ ) + + +
~Luzula lutea (+) + + (+ ) + +
{JAnemone - vernaIis + (+ ) + + 1.1

Armeria alpina + + + (+ )
..,..Agrostis rupestris + + +
-Juneus trifidus ( +) (+ ) 1 .)

- Euphrasia minima (+ Willkommii) ( +) + (+ )
-Jasione humilis + 1.2 +.2
-, Silene eili~ta + +
'-' Sempervivum montanum + -'-

-'Hieracium pumilum. +

Compagnes
-Thymus nervosus. + .2 -~- + 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 + 1.2 1.2 1.2 1.2 + 1.2 +.2 .

Arenaria grandiflora + 1 ') 2.. 2 1.2 1 ') 1.2 + + + + + + +.2 (+ ) 1.2 +...
-~ Polygonum viviparum 2.] + 1.1 2.] 1.] 1.2 1.1 1.1 1.1 + + + + + 2.1
, Saxifraga mosehata + + + + + + (+ )

Salix retusa 2.3 (+ ) +.2 + 1.2 +.2 + +.2
- Saxifrag~ oppositifolia ssp. Murithiana . ..;- 1.2 +.2 +.2 +.2 + (+ ) (+ )
- Lotus corniculatus + 1.J + .1 (+ ) (+ )

Viola rupestris -1- + + + + (+ )
Seseli nanum + + (+) + (+) +

_ Botryehium lunaria + + + +
._ Carex nigra + + + + +
_ Carex verna + + (+ )
_Sempervivum araclhnoideum + + + + (+ )

Carex mixta 1.2 + 2.2 (+ )
Myosotis alpestris + + + -~

Veroniea aphylla . + + + +

Mousses et Licheus
c.;Cbdonia pyxidata + + + + + + + + + + + +
Tortella tortuosa . 1.2 + + 2.2 + + -l- + (+ )
Cetraria islandica T + 1.1 1.2 (+ ) +
Th~mnolia vermieularis + + 1.1 + +.2
Peltigera rufeseens + + +
Cetraria nivalis (+ ) 1.2 +
Cetrariaeucullata. 2.2 +
Cetraria erisp~ + + +
Psora deeipiens + (+)
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- E(Vlleto-Oa;.rtropidetlllll surcreusé par le vent. P. de Cambredase vers 2600 Hl.

vides entre les touffes cl' Elyna. et les écorchures éoliennes hé-
des satellites rares qui ont ici leur station de prédilection: Gen

tenella} ])raba siliquosa, Cm'ex capillaris y.minima, etc.

physionomie de l' Elyn eto~Ox:ytrol)idetwm diffère de toute
pdouse alpine par la raideur des tiges de la Gluma:céedominante

donnent son aspect si pal-t:culier dressé en brosse, et par l'ab
des gradins caractéristiques pour le Festuceiu,m scopariafJ. et le

cskiae. En effet, l'inclinaison des gazons à. Elyna est
toujours faible.

aussi pour cette raison que le profil du sol se présente géné
b:en développé et d'une profondeur assez considérable, sur-
une station aussi exposée. L'âge d'un profil bien constitué

aSSiOC:latlOn peut s'évaluer à plus de mille ans. Edifié sur un subsc

basique il correspond en tous points au profil de l'Elyne/tJm
décrit par BR.-BL, et JENNY (1926). Comme celui-ci, c'est un

rendzine atypique (sol carbonaté humique)) nettement stra
très riche, dans l'horizon supérieur, en humus dispersé.

avons examiné de ilOmbreux profils de l'El)'neto-Oxytropi~
nous rendre compte de leur variabilité. Le graphique
un profil bien évolué correspondant à notre relevé n.°9'



Fig. 18. -Profil du sol de l'ElYlleto-O.l"ytropidetum. Selle entre P. de Terres et P. de
la POl·teille d'Orlu (2.480 m. expos. W, incl. 2.°)
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De nombreuses déterminations nous ont donné O,2-0,G CO"Ca poür le kA!,
que l'horizon kA, à 15 cm. cie profondeur ft donné 2,5 %'

l'horizon kAz au Pic de Camp Ras (2.440 m.) nous avons mesuré à
15 cm. de profondeur encore 15 %' En présence d'Hel cet horizon ne
donne qu'une effervescence faible ou nulle tandis que l'horizon kA3 et
surtout le sous-sol contiennent beaucoup de carbonate (1). Les nom
breuses espèces calcicoles ont encore à leur disposition du carbonate
libéré par les fragments de pierres calcaires contenus dans les couches
supérieures.

EVOI,U'l'ION. - Mais à mesure que la consolidation du gazon
s'achève, et qu'augmente l'épaisseur des horizons biogéniques du
profil, l'influence des cations se fait moins sentir. Il en résulte une di
minution progressive du nombre et de l'abondance des espèces baso
uhiles. Avec cette diminution va de pair l'apparition de plus en plus
fréquente d'espèces acidophiles de l'Ordre des CMic.etalia ct~1'7'u{ae.
Ainsi s'affirme avec netteté la succession de l'Elyneto-Oxyt1'opidetum
vers le Pumileto-Festucetum sMPinae) succession toutefois entravée par
l'intensité croissante du vent sur les crêtes, où. il sape le profil et aussi,
dans une certaine mesure, par l'apport de poussières calcairesprove
Hant des éboulis du voisinage.

Il n'est pas facile de trouver un gazon du PU'mileto-Festucei:um
supilwe bien constitué succédant à l'Ebmeto-Oxytropidetum sur un
sous-sol de calcaire compact; trop d'obstacles entravent ici son évolu
tion. Nos recherches ont pourtant donné nn résultat positif, notamment
au Pic de Casamanya, à 2.450 m., et près de la POl'teme d'Orlu. I."es
deux sites dépassent la limite supérieure du grand glacier quaternaire
et reposent sur le calcaire dévonien compact, libre de tout apport de
matériaux siliceux. Le profil du sol, très évolué, est très puissant, me
stuant 60 - 65 cm" profondeur énorme pour un point exposé aux vents
comme l'est hi selle entre la Porteille d'Orlu et le P. de Terres. Ce
profil situé à coté de celui figuré p. 170 montre la superposition des
couches représentée dans notre figure 19 (p. 172).

La décalcification (mesurée avec le calcimètre) est complète dans
l'horizon Al à réaction faiblement mais nettement acide. L'horizon
rAz, ég'alement décalcifié, est à réaction alcaline (pH 7,3). Ces deux
horizons biogéniques, édifés SUI' place, sont le produit de la crois
sance végétative et de quelques poussières apportées par le vent. Ce

eux, et en particulier le Al qui conditionnent J'exclusion des es-

Ao 1/2 cnl. 9aines et débris de sou
ches en decomposition. pH 7.08.

kAI '12 cm. de terre fine couleur
chocolat-foncée, fibreuse, formant
un épais feutrage et contenant le
maximum de racines; pH 7.26.

kA2 20 cm. de terre fine gris très
foncée, légère, sans pierres, se cou
pant facilement, remplie de radi
celles; pH 7.57.

kAa 10-15 cm. de terre jaunâtre
argileuse compacte et lourde sans
racines, contenant quelques petits
fragments de pierres calcaires.

.C Calcaire dévonien en plaquet
tes (80 % coa Ca).

,.p .
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Le même profil réapparait un peu partout avec de simples varia.
tions dans l'épaisseur des couches et la distinction plus ou moins nette
de celles-ci. La coupe figurée ci-dessus est le résultat d'une évolution
multiséculaire in situ non entravée.

L'horizon A o, composé de fe~lil1es mortes et de souches en voie
de décomposition, de réaction à peu près neutre, est toujours de faible
épaisseur (0,5-1 cm.) ; l'horizon kA! plus ou moins décalcifié mais liOn
désalca1inisé donne une réaction faiblement alcaline (pH 6,9-7,3); kA2
et kA" sont fortement alcalins (7,2-8 pH).

La rhizosphère comprend les deux horizons humifères kA, et kA2,
tandis que kA" s'il est développé, ne contient plus de racines. La sé
paration entre kA, et kA3 compact, argileux est des plus nettes.

L'humus qui constitue les 3/4 du profil est un humus doux (mil
der Humus). L'horizon kA, en continent souvent plus de 50 %; dans

•
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Fig. 19. -Profil de rendzine dégradée dans la pelouse à Festllca sllpina succédant

l'Elyneto-Oxyrlropidetum. Selle entrc P. de la Porteille et P. de Terres, 2480 m.

pèces calcicoles et basophiles et l'étabEsselhent, sur calcaire compact,
de ce fragment bien constitué de l'association acidophile du Pumileto
Festucetum supina.e qui est ici le climax c[matique:

Il importe de relever la composition floristique de ce Festucetum
sup·ina.e sur sous-sol calcaire. Une surface de 4 111.

2 eng'lobe:

Bien que situé sur sous-sol calcaire et entouré de tous côtés par
l'Elyneto-Oi:ytropideitJ,ln typique cet ensemble acidophile ne com
prend plus aucune espèce franchement basophile. L'origine de cet Hot
ne peut être due à une différence dans le substratum - qui est celui
de l'Elyneto-Oxytropidetuln tout voisin -, mais uniquement à l'évo
lution naturelle du sol qui conditionne celle de la végétation. Cet
exemple dénl{)nstratif aŒrme d'une façon pérempto:re la tendance évo
lutive des groupements prairiaux de nos hautes montagnes.

La transformation de l'Elyneto-Oxytropidetum en Pumileto,-Fes
tucetum supinae s.e poursuit évidemment beaucoupplii~râi)îd~rdëhtsur
les calcaires friables; 'les schistes peu calcaires et les terrains où des
fragments de roches siliceuses se mêlent au substratum calcaire.

Nons avons déjà insisté sur la façon dont l'Elyneto-Oxytropidetum
se reconstitue après sa destruction par le vent (p. 168). La succession
progressi'Ve sur les pierriers nus et stabilisés part également d'Un stade
initial semblable, à A'Venamonta.na. Sur les pentes NW. du Cambre
dase ce stade comprend:

1.2 Hierac-iwm auricula
+ Silene acaulis
+ Sibbald'ia. procumbens
+ A ndrosace carnea.
+ Gentiarna. ca.mpestris
+ » ni'Valis
+ Jasione humilis
1.2 Polytnichum jtmiperinttm
+ Peltigera rufescens

+ Silene aca.ulis
-+- GA lyssum montanum
+ Mimwrtîa 'V61'na
+ ---Thalic-t1'um a.l:Pin'um
+ ~- Draba a.izoidù
+ __,Sedum atmtum'

+ Ox;ytropisFouèa.udi
+ Androsace 'Villosa
'+ Thymusn,e1''Vos'Us
+ ?" Pedicula.ris pyrena.ica,
+ pErige,ron,aragonensis '

A 'V-ena montana
Koeleria. 'Valles-iana ssp. hu
milis
Sa.:xifra.ga oppositifolia ssp.
NIurithia.na.
Astragalus austra.lis
Gal:.ium p'y'renaic'um
F ùtuca. gla:cialis
Poit'alpina v. bre'VifoUa
Elyna myosu1'oides
A l'MïMid 'gï'a-ndiflora

3.2 Festuca. sttpind,
2.2 Juncus trifidtts
2.2 Ca.-rex curvula.
2;2 Gentiana. alpina
1.2 . Agrostis rupestris
1.2, Luzula spica ta
LI Viscaria alpina.
I,.Z PotenUIla. latestipula.
LI Ettphrarsia minima
LI Phyteuma. hemisphaeric.um

1.2

LI

1.2

+
+

.-+
+

A '/2 cm. de litière provenant des
fe~lilles mortes de Graminées. pH
6,78 (mes. électr.)
l'Al' -5 cm. de terre humifère et feu
trage de racines couleur chocolat.
pH 6,28.
l'Al" 15 ~nL de terre fine gris~brun
foncée, friable, grumeleuse, conte
nant beaucoup de menues racines,
sans pierres. pH 7,30.

rA2 4-5 cm. de terre fine plus com
pacte, grumeleuse, brun-jaunâtre,'
contenant quelques petites. pierres
et de nombreuses racines pH 7,30.

l'Ag 3.5 cm. de tcrre compacte argi
leuse, un peu humide, de-couleur
ocre-clair avec quelques taches
d'oxyde de fer, contenant quelques
racines dans la moitié supérieure
seulement et. de nonlhrcuses pier~

l'es. pH 7,30-7,4.5.

C débris de roche ealcairedévo
nienne en plaquettes contenant
81 0/0 de carhonatef:

. "'0::"
'.:t>'/Ù:,';.:,:,

'. ,~.;'



Fig. 20. - Espaliers de DrXt,l8 octopetala pionniers dans les pierriers calcaires
au fond du Vallon de Planès, 2600 m.
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+ :"'" Si/ene acdulis
-1- ~ Minuartia sedoides
+ ,/' Cerastim1L alpinum
+é' Dmba aizoides
+ Saxifraga oPPositifolia
+ » moschata
-1- / Sedum atmtum
+ Helia1tthemttm nt~mmulariu1ll

ssp. Scopolii
+ /Sempervi'vulI/- montanum
-1- / Pol'J'gala alpimtm
+:j Gemtianaverna
+ /Soldanel/a alpina
-1- J\!Jyosotis alpeshis
+ Veronica,) àphyl/a
+ 1A ntennaria dioica
+ ~ Leon 1: 0 dOlt, iJ'Jir'enaicus.

ELYNO- SESLERIETEA

Mousses et Lich<,)l1s, peu abondants, sont représentés par Tortel/a
tortuos(~ (1.2)', Diq'Mtum spec., Cladimîa pyxidata. -

En dehors de la surface étudiée, de 100 m. 2
, on remarque encore:'

Anemone vernalis, ilstmgal1ts austmlis, Pedicularis pY1"enak'a ..

3.3 Dryas octopetala
2.1 - Tha/ietnfm alpinum
2.1 Polygonum vivipaTum
2.2 OX'Jltropis Foucœudi
1.1,<;I'Avena montana
LI Poa alpina v. brevifolia
1.2 /Elyna. m.yosuToides
1.2 Carex cumula, ssp. Rosae
1.2 SaUx retùsa
1.2 Mim~Mtia verna
L2 ic;;,A nth'vllis vtdnewrioides
LI (lA lttennària carpatica
+- _ Asplemittm. viride
+ .'". SelaginellaselaginQid{;~
+ Festuca glacialis
+ 'CaTex nigra
+ » o1'nithopoda,
+ il renaria grandiflol:a

puissant des pierriers prend un développement cons:dé
Dans l'enchevêtrement de ses rameaux rampants s'accumule une
abondante de feuilles sèches, qui se transforme lentement en

couche d'humus noir peu épaisse mais suffisante pour permettre à
de nombreuses espèces de l'Elyneto-Oxyf1'opidetum et enfin à Elyna
elle-même de germer et de prendre pied. La constitution floristique de
ces tapis, caractérisée avant tout par la prédominance de Dl'yas, les
rapproche beaucoup de l'Elyneto-O xytTopide,t'lf?lt vers lequel ils tr ndent
et auquel on peut les rattacher aU titre de sous-association.

Par ailleurs les listes fioristiques varient passablement, mais sans
présenter d'espèces qui manqueraient au tableau de l'Elynefo-OxytTo
pidetum. Nous en donnerons un seul exemple pris à Cambreclase, ver
sant Est, sur calcaire dévonien, à 2.650 m. Le sol, de couleur très
foncée, presque noir, a l'aspect de celui de l'Elyneto-Oxytr0pidetum;
85 % de la surface sont couverts par la. végétation suivante:
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, La végétafon ne recouvre ici qu'à peu près la moitié du sol cal
caHe. Ce même stade (sous-association à Avema 'montana) s'observe en
core dans le vallon de Planès et ailleurs. Il ne doit pas être confondn
avec un stade initial dn Festucetum scopariae dans leqnel Avena mon
tana est également très abondant mais qui se distingue par la présence
cl' espèces plus ou moins thermophiles: Daphne cneontm, Sideritis En
dressÏÎ, M edicago suffruticosa, Satul'eia alpina etc., - .

Les touffes fortement ancrées cle l'Il vena montana, cl'une valeur
édificatrice particulièrement importante, agissent comme pionniers de
l'Elyneto-Ox:ytropidetum. Très résistantes à l'action du vent elles
émettent de courts rhizomes qui s'étendent périphériquement: Dans
les interstices, parmi les touffes et abrités par elles, se fixent d'abord
Festuca glac.iaHs, Poa alpina v. brevifolia,Saxifl'aga oppositifolia Ga
lium py.renaicum; de plus s'ajoutent à Casamanya: ATtem'Ïsia GeniPi
et Sesell nanum, ensemble qui finit par constituer un réseau o'azonné
h,l~mifère. C'est alors ~eulementque l'EIYlla, plus exigeant en'" humus:
s etend pour prendre fmalement le dessus.

Sous,-ass. à Dryas octopetala

Une autre succession. peut-être la plus habituelle, débute avec la
fixation des éboulis par les espaliers à Dryas oetopetala(fig, 20). A Ca
samanya, au Cambredase, sur le pourtour du cirque de Planès, ce
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voir preCIeux de graines indispensables à la continuité de la vie végé
tale à ces hautes altitudes.

La valeur fourragère d'Elyna myosuroides lui-même est presque
nulle; les moutons même ne la touchent qu'à l'état jeune; c'est dire
qu'au gros de l'été, lorsque le troupeau monte vers les hauteurs, la
plante, déjà trop avancée, est délaissée. La valeur nutritive des Lai
ches (Carex), assez nombreuses dans ce groupement n'est guère supé
rieure, mais, agents puissants de la défense contre l'érosion comme
l'Elyna, elles contribuent au maintien de l'association qu'elles enca
drent.

Par contre le cortège habituel d'herbes qu'elles abritent comprend
une série de bonnes plantes fourragères telles que Poa alpina, A'Vena
montana, Plantago monosperma, Lotus corniculatus, A nthyllis vtt/ne
rarioides, Astragahts aus/mlis, Oxytropis c'ampestris, O. Foucaudi, etc. ;
c'est une réserve fourragère appréciable pour les parties élevées de la
chaine, à peu près exclusivement pacagées par les moutons.

En r.aison des conditions extrêmes du climat local une améliora
tion quelconque des pelouses à Elyna n'est guère possible; il serait
d'ailleurs plus qu'imprudent d'altérer l'équilibre biologique stable à la
li mite des possibilités de vie socialè des plantes.

P.! - GROUPEMENTS ]'<IESOPHILES DE L'ORDRE DES SESI,ERIE'l'AUA

(Primulion inlT-icalae prov.)

25. Ass. FestlJc!eto-T1'iifoliet~Jn1- Thalii .

à Trifoli-um Thalii et Festuca r'ubra v. commutata)

Thalii tapisse dans les Pyrénées orientales, comme dans
les dépressions inclinées bien arrosées par les eaux de fonte

pluie, fraiches ou mêine nn peu humides, bénéficiant d'une durée
d'enneigement. Le sol fertile est un sol humique carbonaté

(·"II{:l1I par la fumure apportée par le bétail. Il est neutre ou faible
ment acide et contlent presque toujours du carbonate de chaux soluble
en faible quantIté.

L'énunlération ci-dessous permet de se faire une idée sommaire du
caractère floristique de cette pelouse généralement continue (recouvre
ment 90"95 %).

Nos relevés proviennent des localités suivantes:
A. -.- Pic de la Porteille d'Orlu, E., 2.350 m., calc. dévonien.
B. - Vallon de Galbe, près du premier névé, 2.100 m., éboulis

calcaires.
C. - Vallée d'Eyne, en face de la première Jaça, 2.000 mètles,

éboulis.
D. - Entre P. de Terres et P. de la Pol'teille d'Orlu, 2.300 mè

tres, calcaire.
E. - Vers. S. du Roc Blanc du Llaurenti, 2.380 m., éboulis' cal

caires.
Le faible développement des terrains calcaires et la sécheresse de

l'air plus accusée dans les Pyrénées orientales concourent pour réduire
l'extension des pelouses mésophiles de l'Ordre des Seslerietal-ia, si bien
répresentées dans une grande l1artie des Alpes. Nous n'avons nulle part
rencontré l'Alliance du Ca'l~cion ferrugineae alpigène, mai::; il existe
dans les montagnes de Nùria, d'Eyne et surtout au Capcir et aU Llan
renti des groupements qui se rapprochent de l'association à Festuca
'l.'iolacea et Trifoliuln Thalii de la chaine alpine. Il n'est cependant pas
facile de saisir leur caractère phytosociologique. Constituées par un en
semble d'herbes de bonne qualité fourragère, ces pelouses sont pres
que toujours fortement paturées. Lorsqu'on arrive après la montée des
troupeaux on risque fort de ne retrouver qu'un paturage rasé parsemé
de quelques Euphorbes ou autres mauvaises herbes dédaignées par les
bêtes. l,es emplacements permettant de prendre un relevé sont rares,
et les quelques relevés dressés, difficiles à synthétiser. Il s'agit certai
nement de plusieurs groupements différents que l'on peut provisoire
ment réunir dans l'Alt:ance du Primulion inf.ricatae.

Trifolium ThaIii
- Plantago alpina

Fes/ttca rubra v. commuta/a
Poa alPina.
A lc henlilla alpigena
Lotus cornieulatus
Galium PIJ.miJwm ssp. alpestre
Taraxacum pyrenaicll1Jt
T-rifoliu'II1 badium
Soldanella alpina
Fest·/tca glacialis

-- Agrostis 1'upest-ris
Na1'dus 'Stricta
Leontodon hispidns
Ran.unctÛus GOtMni

A
1.2

2.2

LI

~.I

1.2

+
LI

+
3·2

+

LI

B C D E
3·2 3·3 2.2 4·3

3·2 3·2 2.2 2.2

LI + 2.1 1.2

LI LI 1.2 2.1

+ + +
+ LI 1.2

LI + +
+ + +
+ +
+ LI +
LI +
+ + +
+ + +
+ LI 2.2

.2.1
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Le relevé A oontenaiten outre: Luzlûa, pedifonnis, Sile.ne acaulis,
Silene 'Vulgal"is, Helianthemum'iittmmularium ssp. Scopolii; Anth:vlUs
7.'ulneraria ssp. vulnerarioides,Saxifraga aizqides, Scutellaria alpi1/IG.,
Satttreiaalpina ssp. pyrema.ea, Erigeron àlpinus ssp. PJ'rena.lcus, CaT
duus medius, Crepis blattarioides.

Relevé B: Ph/eum alpinum, Sagina sagîniJi'des, Selinun~pyrec
naeum, Sibbaldia procu.mbens, Epilobium anagalliidifolhtm, Gentih1l('1'
nivaIis, Veronica a/pilla, GnaplzaliullI supinum. ,

Relevé C: SelaginleJla se/aginoid,es, jl'l'ema montana, SaUx réti
cu/ata, S. i,erba.o,ea, il lc lz'~miUa. spec., Primu·la integrifozia., Ge ntiana
pyrenaica, Euphrasia minima, PlzyteullIa Izemisplza~ricum, CZ,ado'liia
pyxidata..

.Relevé D: il ra.bis cory mbijlora., Saxifraga granula.ta, Viola. bi
flora, !YIediwgo suffruticosa.,· Veronica a,p Izy lILl,' Pla 1/tLlgonz.edià:.

Relevé E: Phleum Gerardi, CLlrex nigra., C. cur'Vu/a' ssp. Rosae;
Sie7.JeTsia. montana, Myosotis alpesiris.

Cette longue liste, témoin de la complex:té du groupemel1tl'en
ferme bon nombre d'espèces également présentes dans i'ass. fi Fe;'
luca 'Vio/'Clicea et Trifolhon Thalii, des Alpes. Comnle" celles-ci elle
compte, côte à côte avec les espèces basophile-neutrophiles 'des Ses:: \
/erietalia., plusieurs espèces acidophiles indiquant le début de l'acidifi

cation partielle du sol: Nardus, Agrostis rupestris, Sibbaldia, SaUx
herbacea, Phyteuma hemisphaeric·u.m. La rendzine plus où·ii.~oüls\déél>a.

. dée, assez profonde, nourrit une pelouse dense qu' émaill'ent~ e'!;'hin 'dl=s
bouquets de fleurs délicates de couleurs très variées. i .

I.MPORTANCÉ ÉCONOMIQUE. - L'abondance des Trèfles, du Plan
tain, de Festuca .Tttbra., Poa a.lpina et Lotu·s caractérisent notre gTou- 1

1(, \. 1
+
+ 2.2

+ +
LI +

+ +
+ +
·'i +

+ LI

+

pement c0111mE' 'un paturâge de qualité excellente, .mais SO,nrendement
est médiocre. Ilponrraitêtre augmenté, en favor:sant les deux
Graminées codominantes aux dépens' d'espèces cIe petite taille. S'il
fallait créeravec peu, de frais une 'Pe1011seartificielle à.I'étage alpin,
c''èstdalls cette association qu'ellcanrait le plus de chance de réus

,sir promptement.

Chr)'santhenlum nLO'/î,tan~im

Sile'ne ac~ûÛs
il renaria ciliata
Cerastiâm' n:ridu1ir
GJ,pJôphïla. repe1ts
Adbis' à INn a. ..
,~axifrhga ~iio'O'1L'
Hippoàepis comosa
TheSiUlll 'piàte,nse

'Conopod,itunmutabile
Primulà intricata
MJ'osotis alpestris
Sllturela,' alpilla ssp. pj'ren'aea
Galiüm puntilicm
Globp,laria nu.dicaulis
Campanula cf. Scheuchzeri
Ca·mnaacaulis
Hieracium d.cO/l·lposÏfùm

,------1'

~+

+
~+

+
'.+

01.1

....;+
-+

+
-'+

'+

ssp.

-'+
CO'/1/" ~,+"

,.~+

Helianth?mum Scopolii
Scabiosa colttmb(].ria
veltttina
Crépis blattarîOide.s'
Carduus "'li~dius .
Leontodon hispidus
Poa alpina
F estuca ru.bra var.
mutata'
Luzula. IJediformis
SaUx .py rénaica
Silene -<Julgaris
il nemOne narcissiflora
Ranunc'ulus Gouani
Geranium sil'VaUc'Um

alpigena
pratense

vulneràri6ide.s
101'/171'1 Hf!;,·.", <i' pumilû.i;··

2.L
2,1

LI

LI

2.2

2.1

26. ' Ass. à Scabiosa; 'Vûtttina et Crepis blattarioides

Un autre groupeitlent pll.lS dlversifté de l'Ordre des Seslervetalia
s'agrippe aux déversoirs, d'eau dé pluie et de fonte des déclivités
rocheuses et des cheminées très raides dnPic de la Porteille d'Orlu. N;e
disposant que d'unseul relevé nous le mentionnons ici parce qu'il diffère
de tons les groupe1.11ents observés, et caractérise bien ce recoin brumeux
et humide d'Orlu recevant de pr~mière m~in les l'afales apportées par
-les vents de l'Atlantique. D'accès très difficile à cause de l'extrème
raideur des pentes{so-60oE.), les m01ltons ne visit,ent .j)asces gradins
suspendus aux rochers dévoniens cOllxert:'{i,·~'1Jll}.J~·a2':0l1cJ;~che et bien
fomni.

La végétation y est composée de façon suivapte :

, 1.2

1.2

1.1

+
+

+
i'l

1.1

Botr:yc.hittm lunaria +-
Polygonum 'Vi'Vipal"um
SaUx 1'etusa
Cerastium ar'Vense s·sp. strietu.J1i
Saxifraga:moschata ,
Alchemtilla gr. alpestrfs
PÛ/lttt-la" ùûri.catœ
Gentiana 'Verna
Burtsia alpina +
Campanula ScheuchzeJ'i ssp. Gau-

tieri .+
Gnaphal-ium Hoppeanttm '" :{-
Leontodon pyrenaicus·



Le gazon trempé de rosée jusqu'à unç heure avancée du jour
montre une exubérance qui n'est guère inférieure à celle du Carice,tum
fe.rmgineae des Alpes habitant des stat:ons semblables. Cependant peu
d'espèces de cette association s'y rencontrent (par ex. Ànemone narcis
siflora, Gerawium sil'Vaticum, Globularia nudicaulis, Crepis blattario[
des). Le développement tardif du groupement est illustré par le fait
qu'au début de septembre encore 11 était couvert de fleurs.

Sur ces gradins enherbés extrèmement glissants, humectés par
l'eau des couloirs rocheux qui y aboutissent, Se fornie un sol humique
carbonaté neutre ou faiblement basique ne donnant pas d'effervescence
avec l'HCl, contenant cependant de nombreux fragments de piero
res calcaires, ce qui explique l'absence totale dans notre relevé d'es
pèces franchement acidophiles.

Dans des conditions de relief moins défavorables ce dehe gazon
fournirait un pacage excellent et abondant. Ici seuls quelques isards
qui, aU dire des pâtres, fréquentent ceS parages peu accessibles, béné
ficient de l'aubaine:

A Madres et dans le Llaurenti existe dans des conditions semblables
un groupement proche renfermant Anemone nMcissiflora, Primula in
hicata, Rhinanthus pumilu,s, Alchemilla alpigena et surtout Trollius
europaeus. L'étude détaillée en est encore à faire.

Cette végétation prospère dans ulie dépression pierreuse où la neige
séjourne assez longtemps. Le sol, riche en humus carbonaté et en
matières nutritives en général, est bien aéré et abondamment arrose
par les eaux de fonte.

Les espèces dominantes, Adonis et Heilleboms contiennent des
substances nocives et sont dédaignêes par les animaux. La valeur pas
tOl'ale malgré l'exubérance de la pelouse reste donc bien en deçà de
celle du groupement précédent.
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hOY·1JllŒH.I.J11. Bourgati
,'p"1fI"'W. grand·iflora

Crocus albifloms
TrifoUum Tha,lii
Vicia pyre1lJaic(~

Viola ru,pesf1'is

EL YNO-SESLERIETEA

+ Euphorbia cyparissias
~+ Scutellaria alpina

+ Cirsium acaule
'r Taraxacum pyrenaicum,

En dehors des 100 m"
+ Bulbocodium 'V61'num
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27. Groupement à Adonis pyrenaica et Primula intricata

A Eyne et dans la Serra de Cadî un groupement très spécial orné
des étoiles d'or de l'A dqnis py:renaiC'a fait l'enchantement de quelques
combes fraîches à végétation luxuriante. Est-ce, une sous-association
ou une association indépendante, il est difficile de se prononcer, nos
observa~ions étant trop incomplètes.

Avec notre ami PAWLOWSKI nous avons pu prendre en toute hâte
un relevé près du Col de 'l'ancalaporta, à 2.150 111. au-dessus de Bellver
(Catalogne). Les Adonis en pleine floraison, entremélés de Primevè
res, d'Eryngium Bourgati, dll Lis martagon, du Scutellaria alpina,
offraient un tableau ravissant.

La liste floris~ique d'une aire échantillon de 100 m. 2 comprena; t :

-"'3·2

3·2
- 2.2

2.2

Adonis pyrellaica
Helleborus occidentalis
Primula inhicata
F estuc'a scopa,ria

2.1

LI

LI

~ LI

Gagea fistulosa
Poa alpina
Ranunculus cf. Gouani
Anemone hepatica



tHAPl'nÜ~ IX

PELOUSES SECHES ACIDOPHILES
ET>MICROTHERMES

De bonne heure l'intérêt des précurseurs de la phytosociologie
alpine fut ca!,>tivé par l'étendue et l'étDl111ante uniformité des pelouses
réunies aujourd'hui dans cette classe. On Se rappelle la description vi
vante de KERNER (1863) consacrée aux «formations» du" Na'rd et de la
l,aiche incurvée ( Carex' cuT'vulaJ Plus. tard S'l'EBLERet SCH:Ro1'ER dans
leur Wiesentypen der Se h7veiz (1891), devenu classique, ont repris et
approfondi ces études insistant particuEèrement sur la valeur pastorale
des groupements. Depuis lors de nombreux travaux se rapportant aux
Alpes,. aux Carpathes, aUx montagnes balkaniques etc. concourent à
démontrer leur importance territoriale dans toutes les hautes mon
tagnes des pays tempérés;

Les groupements de la Classe des Carieelea eurvulae manquent aux
plaines de' l'Europe moyenne ; ils sont représentés tout au plus par
des fragments dans les basses montaghes (Nardion); mais nous les
voyons réaPPilraitre dans le Nord de l'Europe, el1 Scandinavie, en F:n
lande et, sans doute, encore plus à l'Est. R. NüRDHAGEN(1936) souligne,
avec raison la proche parenté de certains (Grasheid€n» des fjèldsscan
c1inaves avec les pelouses acidophiles des Alpes et des Carpathes;
il les groupe dans l'alliance nordique du Iuneion lrifidi rattaché à
notre classe~

Un prelilier contact avec la végétation pyrénée1111e en 1907 m'avait
révélé l'existence "de' groupemelüs appartenant aux Carieetea eurvulae,.
Leur étude comparative était d'au:tant plus tentailte qu'ils confinent
aux limites extrêùles de cette vég'étation vers le SW. A 'travers .les
Pyrénée$,. passe encore la limite lTréridionaledu'.Carex eunJulafnêllle.,
puissant édificateur cles pelouses, qui a prêté son nom à la cl;,lsscetà
ses subdivisions.

,.
(CI~ASSE CARICETEA CURVULAE)



186 VÉGÉTATION ALPINE· DES PYR. OR. CARlCETEA CURVULAE. 187

Les groltpements des Caricetea cwrvula;e se dassent parmi les
plus acidophiles des hautes montagnes. Adaptés à une période de vé
gétation écourtée, ils supportent un repos hivernal prolongé ,sous une
épaisse couche de neige. Quant a leurs exigeances thermiques, elies
varient beaucoup. Leur développement optimum cadre avec l'étage
alpin; mais ils progressent assez souvent dans le domaine des forêts
subalpines par les brèches ouvertes par l'homme et les catastrophes
naturelles.

En Europe les Cà'ricetea curvuIae ne comptent que le- seul Ordre
des Caricectalia cUTvulae, circonscrit et caractérisé dès 1926 (BR.-BL. et
JENNY).

XII. ORDRE CARICETALIA CURVULAE

Dans les Alpes l'Ordre des Cœricetalia Ctt,T1Julae englobe les trois
alliances suivantes:

Festucion vaTiale, Nardio1/., Caricion curvulae.
Le F estucion variae reste cantonné dans les chaînes centrales et

méridionales de l'arc alpin; le Caricion curvulae prospère en dehors
des Alpes où il a son centre, dans les Catpathes et en Transylvanie;
le N ardio/!l enfin couvre une aire très vaste; il est représenté dans
tous les systèmes montagneux européens.

Une alliance proche du CaTicion curvtûae, le SesleTion comosae,
a été qécrite des montagnes balkaniques par HüRVA'l', PAWl,üWSKl et
\VAl,AS (1937).

Situées un peu à l'écart, les Pyrénées hébergent, outre le Nardion
ubiquiste, deux alliances spéciales: le Festucion eskiae, homologue
phytosociologique du Festucion· variae et le Festucion supinae, hOlllO
logue du Caricion curvulae des Alpes.

Caricion curv·ulae, SesleTion cOmosae et Festucion supinae repré
sentent tous trois des alliances-climax pour les systèmes montagneux
respectifs. Elles ont de ce fait de nombreux traits floristiques, écolo
giques et même évolutifs en commun. Leur aire, bien plus étendue
pendant les périodes froides du quaternaire (reliques sur les sommets
des Monts d'Auvergne ete.), a depuis fortement diminué.

Bien plus que dans les Alpes, à l'étage alpin des Pyrénées orien
tales les pelouses de l'Ordre des CaTicetalia cUTVulae imposent leur
caractère au paysage végétal. Dans les hautes chaines siliceuses, elles
s'établissent partout où le sol n'est ni trop humide ni. trop longtemps
recouvert de neig'e et enveloppent ainsi à perte de vue les croupes ma-

melonnées du vaste massif du Carlitte et du Capcir, la chaine fron
tière, les hauteurs du massif siliceux andorran.Leur gazon tôt jauni,
sec et durci accentue encore l'impression de sécheresse produite par le
paysage lumineux.

Q. - ALI,. FF,STUCION F,SKlAE

Lorsque, après une raide montée on s'est péniblement frayé un che
.min à travers l'épais fouillis des landes dorées du Genêt purgatif, le
pied se pose sur les gradins formés par F estuca es/ûa et son congénère
Festuca spadicea. Ces deux robustes Graminées escaladent les versants
abrupts, chauds et secs, les «solanes» des Andorrans (1), jusqu'à l'ap
proche des çrêtes et par leur aspect rude et xérique simulent la steppe.

Lastructui-e anatomique des deux Fétuques exprime parfaitement
cette xérophilie: tissus sc1érifiés très développés, feuilles dures, en
roulées, tranchantes ou piquantes. I~a grande étendue de ces pelouses
--- steppe alpine de certains auteurs .,- témoigne d'une sécheresse es"
tivale prolongée. Il n'est en effet pas rare de pouvoir jouir pendant tout
un mois d'un ciel serein et transparent (par exemple du début d'août
jusqu'en septembre 1940); ces pelouses prennent alors un ton bronzé
qui persiste jusql1'auprintemps.

Primitivement situés .au-dessus de la forêt continue, les gronpe
ments de cette alliance se sont largement étendus vers le bas après
des coupes souvent répétées. Ils suivent aussi les couloirs d'avalan
ches et les gradins et rebords étroits (les «vires))) des rochers aux
adrets. Leur limite inférieure se situe vers 2.100 m.; elle s'abaisse
encore dans les Pyrénées centrales. La limite supérieure oscille au
tour de 2.700 m.

L'Alliance du Festucion eskiae aide à caractériser les montagnes
élevées. du Sud-Ouest de l'Europe. Aux Pyrénées, elle débute à Costa
bona, s'étale largement· Ii travers toutes les Pyrénées orientales et
centrales et s'éteint plus à l'Ouest, sans que nous puissDns, pour le
moment, fixer exactement sa limite occidentale.

Les. Alpes centrales et sud-occidentales possèdent dans l'Alliance
du Festucion variae une pelouse équivalente, un peu 111o:ns xérique peut
être, qui vit dans des stations similaires et prése1ltebon nombre d'es
pèces communes avec le F estucion eskiae, en particlllieries F estuca
spadicea et F. va.ria..

Lu:;;nla pedifonnis, Anemone sulfurea, Veronica fruticans,

(1) Nous avons suivi la carte frai1çaise qui écrit «·soulane».



V.' j1"lbtle'Ulosa-} V;~ bellîdîoîd,ts} Seneciod,ofOnicwll-} Hie,raûum Hop"
i'eanum} qui fon~ également partie du Festueion 'VIbTiae des Alpes ont,
dans les Pyrénées, une prédilection nette pour le: Eesty:eion eskîa·e.
Nous ~onsidéronsen outre comme caracteristiques decelui,ci :

. Unqaraetère biologique important de l'alliance est l'aloondance
de Chaméphytes soufrutescents.

On connait jusqu~à présent deux associations de l'alliance, n}~b

JI est·' probable qne d'autres seront découvertes dans les Pyrenées cen
trales.

Aü Fes.tueion eskiae plutôt qu'au Fcsiiucion variae des AlI)es q~

rattache encore l'association à Fest1Jca, spadicea et Chrysamthemum
Delarbtei dessomme~s du Cantal (v. BR.-BI, I92q p. 36).
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28. Ass.· Festueetum eslûae

(.kss.à Festu,ca eskia-et Campa'1lula recta)

Fi/i. 2( - Crête N. du Pic de Sauvegf(rde au Port de Vé11asque alto 2736 m,et lacs
dei Coum deI Port. Pentes supérieures raides occupées par le Festlicellllll eskiae,

lesmamelous du premier plaupar le FestltGÎoll sllpillae '('1. p. 214)

S'il fallait caractériser nos hautes montagnes par un seul végé~

tal, sans hésitation nous choisirions Festuca eskîa, ,le «Gispetn ou
uGesp» (catalan) du montagnard pyrénéen. Son vert brillant colore
des versants entiers ; vu di'eil bas, le gazoli paraît être à peu près
continu; d'en haut, il apparaît comme fotü1é de millè petits g't'adins
en «croissant» parfois conflUents.

Le sol pierreùx,'nu,rol1geâtre slil' le replat, est bordé de la demi
couronne vert-foncé du Gispet, d'où surgissent de /nombreux panic
cules luisants incurvés en aval.

. Il auraît été facile de preIidre unttès grahd. 110mbre de relevés
des peroLlses à Fesluc(j, eskià; mais beaucoup d'entre elles, surtout celles
situées sur des pentes- pen inclinées où les touffes. du Gispet se resser
rent de façon à exc1uretotlf:connin:'ent, sont très pauvres en espèces.
Nous;nous c0ntentons donc 'de réunir dans. le tableau ci-contre une
quinzaine de relevés correspon.dant à l'opt:J'i1t111l dn g:roupctuent. Ils
proviennent des localités s1.üvantes:

r. Vallon entr,~Nùria et le Calnes NOl1Fonts, 2.450 m., got1t- .
landien.

2:',',Versant' Sud du Rde Madres, 2.350 m., g'tanit.
3. Col des Nou Fonts, 2.600 m., Ordovicien.
4· Pic de Segt;~, 2-409 In:, Ordqvicien.

5. Mamelon rocheux vers le Col de Finestr:elles, .2.300 m., Ordo-
vicien.

6. Vallon d'En Garcias au Pimorens, 2.250 m.,sçhistes:ardoi-
siers ordoviciens.

7. Pic d~ Segre, 2.450 m.,. OrdDvicielL
8. Versant septentrional du Port de Soldeu, 2.3°0 m., Ordovicien:
9.' Pic de Font Nègrej 2:500 m., granit.

ro. Pie\ Nègre, 2.350 m., schi.stes cristallins métamorphosées
II. Saut du Porc, vallon de Lladute, ~.200 m., Ordovicien,
12. Pic de Baxouillade, 20400 111.; granit.
13. Pic Carlitte, 2.700 111., schistes carbtirés du Gothlandien.
14. Pic de Fontfrède, 2.530 111., granit.
15. Crête sept. de la Toürd'Eyne, 2.700 111., Ordovicien:

Outre celles contenues dans le tableau, ces releves offrent encor.:
les espèces snivantesplus ou 1110iU5 accidentelles:;

Espèces observées troisfois:vLinaria strîatd.(6, 8, Ü),OTMilXt/:

cltm pYl'enaieullt (2)"3, 8);' Galium vM'num(8, 10, n),\Achillea mîl;
IcfoUullj,. (5, 8, n) ; deux fois :()polytric hum'junîperintbllt (3, Io)·lp. pi~

liferum (II, 12), 'Carex' verna (2, Io),\Thesiunt,pyrenaîe,ulli (10, 12),
\ Paronyc hîa polygonifoUa:c (2, II) .\Rosa pelidûlin4 (5;12),\Viscarid ttl:



{!il/a (13, 14),\ Vaccinium myrfillus (10, 12), GnaPhaliu.m 'norvegicu11l
(6, 10)1\ SenBicio doronicum (S, 10); une fois: 6Avena sulcata (S),\Poa
alpina (2), \Pinus mugo (2), tJNardssus pseudonarcis~us, \Rumex ace
tosella (1), \Silerne vulgaris (S),' S. acaulis. (IS), OArMNlria grandif/ora
(IS) IJ Sagina saginoides (10) ,\ SC'leranthus perennis (S), 'Anemone 1ta1'-

. cissiflora (g), '\Erysi/llum ochroleucum (1), fJBiscutella pyrenaica (IS),
\Saxifra.ga moschata (lS)U Sedum 1nontanum (I),\S. alpestre (IS) ,'\Sem

pervivum teciorum (S),\Pofeniilla Crant,eii (ro);\ P. pY1'enaica (14),
OA nthyllis vulnemria (fi) ,t. Hippûcrepis comosa (1),\ Polygala vulga.ris (S),

Hypel1'icum mC/.culatum (10), \:>Viola 'rupestris (JO), \Galeopsis pyrenai
ca (1),\ Thymus nervosus (Io),\Bartsia alpi/la (I2),e)Plantago serPenti
na .(6)~\GaUum verum ,(JO)" Campanula '~otundifolia (JO), \Carduus
Carh1~otdes (IS) ,.0Chrysa,nthiemUllt alpi1~um (13), \solidago virga-aurea
(lI), 'iSenecio adonidifo/ius (II), \5. Tournefortïi (12): I_eontodon hispï-
dus (8),'Hieracimn pilose/la (hi), \Hiemclum spec., (II). .

STRUCTURE FLORISTIQUE. - La lecture du tableau suggère quel
ques remarques. L'association est peu homogène; la densité relative
ment faible de tapis végétal (60 à 80 % seulement du sol couvert
par la végétation) facilite l'installation de nombreuses compagnes, pro
venant des associations voisines (". liste des espèces accidentel1('s),
La liste des accidentelles s'allongerait encore si l'on voulait tenir
compte des espèces croissant dans la zone de contact avec d'autres
associations. Ces associations de contact normal sont le plus souvent
la lande à Genista ptt1'gans et Junipems nana et l'Hiemc'ieto-Festu
cetu1Jl.spadic.eae (vers le bas), le TrifoUeto-Phleetttm Gerardi et le'
Pumîleto-Festucetum supina.e (vers le haut), parfois aussi les associa
tions des éboulis siliceux du Sell!ecion leucophyllae.

Le nombre des Phanérogames, sur une surface donnée, varie dans
de très larges proportions. Il diminue avec la densité de F estuca es
Ida, qui exclut parfois presque toute compétition. Ainsi vers la limite
des arbres on rencontre des pentes entières longtemps couv"értes par
la neige, revêtues de sa toison épaisse à peu près pure. Ces peuplements
appauvris ne figurent pas sm le tableau. I.amoyel1ne du-nombre d'espè
ces sur unesurface de 100 m:, calculé d'après nos relevés, est d'en
viron vingt.

Tandis que Festuca eskia domine toujours de beaucoup aucun
autre végétal n'atteint la constance absolue, aucun ressort du cadre
par une abondance particulière. Les plus constants et parfois assez
abondants sont FesJ.u,ca spadicea, V ~ronica jrut:ictl,losa, Iberis semper
v'Î1'ens, Cam.panula recta. Les deux Fétuques à part, les Graminées ne
prennent qu'une part insignifiante dans la constitution du gazon; par
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2.ISO m.
2.3°0 m.
2.ISO m.
I.SOO m.

I.SOO m.

I.goo m.
I.SOO m.
2.000 Ill.

I.800 m.

Limite lupérieure en
Fronce. d'après FOURNIER
(Flore de France 1940)

2.3SO m.
2.700 m.
2.3So m.
2-450 m.

4.300 m.

2.5So m.
2.300 m.
2.3S0 m.

2.3So 111.

Limite lU périeure
danale
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sociologique des chaméphytes soufrutescents se fait
;' citons outre V Monica jruticy,losa et Iberris sempervirens,

saxatilis, Veronica bellidioides, Thymus alpigenus. Ces
ainsi que les deux Fétuques, tous à système radiculaire

résistent aU déchaussement par la solifluction ou par le glis
du terrain qui, sauf sur le rocher, est continu qu-oique très lent.

tnlvE~rslée des pentes, atteignant souvent et dépassant 3So d'inclinai
rendue périlleuse par les touffes très lisses et glissantes du
Ce s,Qnt des versants à avalanches, ,tout aussi dangereux que

du F estika varia alpigène. Sur ces déèlivités raides la neige dis·
tôt et les eaux de fonte et de pluie s'écoulent, vite, conditions

fa'vol:is:wt le développement rapide de la végétation au printemps et
la pénétration d'espèces planitiaires ou montagnardes,

coeur même de l'étage alpin. Avena sulcata., Narcissus pseu
d01lia,rcissus, Rumex a.cetosella" Sclei'/'anthus perennis, Ibe'ris siMllpe,r-

Viola Riviniana, Thesium pyrenaicum, Sedum montanu.-m,
<Tt;'/L'{..,\L/)' purgams, Galium ver/lULn, Chrysanthemum vtûgare ssp. mon

et d'autres encore atteignent dans cette association leur limite
SU:pél:lel,tr'e extrême, limite qui dépasse de beaucoup les maxima donnés

les plus récentes Flores. Voici quelques exemples qui méritent
signalés.

Avena sulcata (Soulane d'Andor~e)
Narcissus pseudonarcissus (P. Nè-

gre) .
Poa viola.cea (P. Carlitte)
T hesiuJn pY1'enaicu1n (P. Nègre)
Sedum montanum (Nuria) .", ...
Genista pttrgans (Canigou, P.

Péric) .
Riviniana (Nuria) .

rupestTis (P. Nègre) ..
maculatum (P. Nègre)

écarts, souvent énormes, entre ces maxima laissent deviner
l'avantFlQ'" climatique dont jouit la soulane à Gispet. Une seule de

prairiales, le Festucetum spadiceae, bénéficie de'
thermiques encore plus favorables; mais, d'une manière

celui-ci reste cantonné sur les pentes inférieures de' l'étage
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Fii\. 22. - Profil du sol du J'es/llee/mll eskiae à la Tour d'E\~lIe, 2,700 m .. vers. S\,;'.
~ inelinaison de la pente 30°. .

Att cours des temps les Graminées, surtout Festuca eskia, ont
accumulé une couche de terre fine aSsez épaisse,' mais· relativement
pauvre en humus. Nos échantillorts pris à 5 cm. de profondeur ne
contiennent pas plus de 12 % de matière organique, donc bien moins
que le sol de l'association climax, le PUll1ileto~FestucctUIl1 su,pinae.

C éboulis schisteux.

A2 {O l'm. de terre fine, brun
grisâtre" très riche en pierres
de menues dimensions, fixées
par les racines fascieulées de
Festuca.

AI 2 cm. de terr(~ fine, gri~

foncée, remplie ùe radienIes d"
la Graminée dominante. ,

VÉGÉTATION ALPINE DES PYII. On.

ülpin, tandis que le FestucetUlIl eskiae, t~lqlle nous l'entendons, ac
quiert son optimunl au-dessus de 2.300 m. et progresse jusqu'à 2·75 Ü lll.

SVNÉCOt,OGIE. ~La sécheresse steppique des pentes à Festuca es
kia exclut à peu près c~oml)lètenlent les Cryptogames, Mousses et Li
chens. Polytrichum juniperinuHl et P. piliferttlll seuls apparaissent et

encore sont-ils bien rares.
L'insolation intense, la raideur des pentes, la courte durée de -l'en

neigement conditionnent aussi la sécheresse du sol (fig. 22). La couche
supérieure, parmi les touffes, prend fréquemment un aspect pouss:é
reux.-Le profil du sol est d'ailleurs peu différencié:
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FESTUCETUM ES KI AE
1 1

-4
l:elevés 1 2 3 4 5 671 8 1 9 10 : 11 1 12 1 13 1 14 15

. s'. m.) . 2350 1 2200 1 2400 2700 2530 2700
Q)

2450 2350 2600 2400 2300 2250 2450 2300 25CJO <:.l
pente. . S.40' SW.25' S.25' S.40' S.35' S.40' S.35' SE.30· SE. 30· S.300 E.25° t S. 30° IS. 30-35

'
S. 45° SW.300 :::

Q)
ent ("/0) : 00 ru Œ rn 00 00 ru 00 ~ 80 75 80 1 80 75 75 00

es relevés (m 2). 100 100 100 100 100 100 100 100 lOQ 100 100 100 - 100 1 10)
,~...

(300) (300) (1000) (400) (500) (500) (500) I:l.

~____I --1------,__ - -1- ---1-'--
ristiques de l'Association 1 1

' 1

ca eskia 4'4 4'3 4-4 5-4 4-3 5-4 5-4 4'3 4,4 4'3 4'4 5'4 5'4 3-4 4'3 1.5
ens sempervIrens. + 2'2 3-2 +'2 1-2. +'2 (+) 1-2 + 1-2 10
zula pediformis +. 1'2 + +'2 + 2'2 1-2 (+) 8

ampanula recta. 1-2 2'1 1-1 2'2 2'1 2'2 1'1 + 8
.,asione perennis var. pygmaea _ + + + + 1'1 +

1

+ 7
Veronica bellidioides. . . 2-:3 + 1-2 + + + 6

\il Crepis conyzifolia + 1 + + 1 + 4

Caractéristiques de l'Alliance
(Festucion eskiae)

- Festuca spadicea. +'2 +'2 1'2 + 4'2 (+) (+) +'2 +-2 +'2 1'2 +'2 2'2 13
- Veronica fruticulosa. 12 1'2 + (+) + + + 2'2 (+) (+) + 1'2 12

Anthemis saxatilis +'2 (+) (+) + 1'2 5
- Hieracium Hoppeanum (+) (+) 2
6 Hieracium Peleterianum + +. 2

- Carex granitica.
1 (+)

+ 1
. - Hypochoeris maculata. 1

Caractéristiques de l'Ordre

1

(Caricetalia curvulae)

__Pedicularis pyrenaica. (+) l' 2 (+) 2'2 + 1'1 + 7
_ Trifolium alpinum . , (+) + 2'2 + +2 1'3 6

Anemone sulfurea (+) 1'1 + 1'1 5
~ Ranunculus pyrenaeus + (+ ) 1'1 (+) + 5
- Leontodon pyrenaicus. 1'1 + + 1'1 + 5
- Agrostis rupestris. + + -l- 2'2 41

- Phyteuma hemisphaericum. + + + + 4
_ Gnaphalium silvaticum var. alpestre. + + + 2'2 4
= Sieversia montana . 2·2 2'2 + ;)
- Sempervivum montanum . 1-2 + 2
- Meum athamanticum_ + + ')

ç ~

- Gentialla alpina. 1'2 + 2
_ Jasione humilis.· +

~·I
+ 2

-Hieracium pumilum_ + 2
o Poa violacea 1'2 1

_ Festuca supina. 1'2 1
-Armeria alpina.

1

1 1 1

+ 1
- Gentiana Kochiana

1

1'2 1
Erigeron ara~onensis. -l- 11

Caractéristiques de la Classe
(Caricetea curvulae)

- Hieracium auricula ssp. (+) + + + +
\

+ + (+) 8
"Nardus stricta. + + + 1'2 + 5

Luzula spicata. + + + (+) 4
Juncuil trifidus. + + 2
Cerastium arvense Ssp. strictum. + + 2

~ Arnica montana. +
/1'2 1

+ 2
_Euphrasia minima 1

1 1

1
.- Antennana dioica ssp. (+) 1 1

Compagnes

- Lotus corniculatus + (+) + + 1'2
1

+ (+ ) + +

1

+
- Thymus serpyllum 1'2 1·2 + 1'2 1'2 + + 2'2 +
- Galium pumilllm ssp. alpestre. l'2e +'2 + +'2 1'1 1'1 1-1 + +
~ Silene rupestris_ + 1'1 + + + 1'2 + +
- Juniperus nana. + + 1'2 (+ ) (+) (+) +,2

Conopodium mutabile. + + (+) + 2'1 (+) +
_Festuca rubra var. commutata . + 1'2 + 1-1 1'1 +

Sisymbrium pinnatifidum. (+) + + +
1

+ 1 1'1
- Deschampsia flexuùsa var. alpina. + (+) (+) + ,+
~ Genista purgans. . - . 1·2 1'2 + +'2 (+)
....... Linaria alpina ssp. aciculifolia . + (+) + +

+1 1 2-2 1
+

.... Chrysanthemum leucanthemum ssp. montanum (+) + +
- Poa Chaixii. +,2 + +,2 2'2
'" Festuca ovina ssp. duriuscula 2'2 +-2 +-2
""- Astrocarpus sesamoides + + (+) +
'- Calluiia vulgaris. + + +'2 +

... Anthoxanthum odoratum. + + +
- Helianthemum nummularium ssp. Scopolii - + 2·2 1 1 +

Viola Riviniana. + (+) +-1
_ Satureia alpin a ssp. pyrenaea . + + +
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On ne constate pas dans ce profil un déplacement des éléments
minéraux solubles; et même la distinction de l'horizon A" plus hu
mifère que A2 présente souvent des difficultés. Le profil tout entier
est moins acide que celul du PU/11ileto-Festucetuln; nos mesures oscil
lent entre 6 et 7 pH. Aussi l'association accepte certaines espècesassei
exigeantes, telles que Heliantllemum nummula/'iulll ssp. Scopolii, Sa
twreia alpina ssp. pyrenaea, SeneGio doronÎculll, Viola Ri7JÎniana, etc.
qu'on chercherait en vain dans le PUlllileto-Festucetum supinaeet qui,
dans les Alpes, préfèrent nettement les sols basiques.

EVOI,UTlON. ~ Il n'y a guère de relevé de l'association du Sene
cietulll /eucopll:ylla,e qui ne 'renferme aussi quelques touffes du Festuca
eskia (v. tableau). En bordure du pierrier, parfois au beau milieu
même, parmi les Seneçons, ses touffes pointent et se resserrent en
îlots de stabilisation d'où part la conquête de l'éboulis. Grâce à son
enr~cine1l1ent très puissant, la plank est douée d'un pouvoir fixateur
et consolidatenr remarquables, non seulement sur les éboulis, mais
anssi dans les fentes et sur les gradins.du rocher compact ou en désa
grégation. Elle retient la pou~sière et la terre fine amenée par le nlÎs
sellement des eaux de llluie et de fonte; à condition que l'érosion ou
le piétinement par les moutons ne soient pas trop intenses s'établissent
à son abr: les compagnons habituels du Festncetulll eskiae, dont plu
sieurs agissent activement dans le même sens que l'espèce dominante.

Le socle granitique dn Pic de la Tn111e et du P. de Baxouillade
offrent un stade intermédiaire précurseur, caractérisé par un riche dé
veloppement de l'Agrostis tenella intercalé entre l'éboulis grossier et
la pente à Festuca es/ûa.

Le Fesitl.cetul1J eskiae: une fois établi, une évolution ultérieure n'est
guère possible sauf dans la partie inférieure de son domaine, au-dessous
de 2-400 m. environ. Les pionniers de cette évolution, Tu.ni/lcrus nana,
Genis/a. purgans, ral/una 7Jtû!,(aris, Rosa pend/ûina, s'observent dans la
plupart de nos relevés (v. tableau). Ils font partie des landes à Genista
pnrgan s et A retostap hy losU'va-ursi (Genisi.eto-Aretbstap Il;v làu111) , asso
ciation terminale sur ces pentes grillées par le soleil. Mais au-dessus de
:2.400 l1i., cette succession est entravée par les rigueurs du climat qni
arrête et empêche le développement de la lande; alors le Festucetulll
cskiae se maintient sans chang'ellwnt notablf. aussi longtemps que le
relief n€ subit pnf, d'a1térati'Jll prcfondc. Il eom,titue dans la haute
montagne siliceuse un groupement permanent de durée illimitée.

U n 7 facteur anthropogène, l'incendie souvent répété des landes à
Gen'ista p'wrgd:llS, peut .déclancher une succession régressive ramenant

J3
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29. Ass.Hieraâeto-Festucelum sjJadiceae

(Ass. à Festuca sp~dicea et Hieracium Hoppeanum)

Avec sa large panicule ornementale, courbée s~us le poids de
lourds épillets dorés, Fe,st'Li.ca spadicea est le prototype d'un groupe
méditerranéen de Fétuques (Subbulbosae Nym.). Ondoyant au vent,
ses vastes peuplements imitent de loin un champ de blé bien mùr
avec ses mauvaises herbes (fig. 24), Celles-ci, compagnes ou caracté-

J-1iPJ'flcieto-Festucetlllll spfldiceae étendu; versant S\V. du Cambredase
2:350 Ill.

ingrates l'irrigation et l'amelldement sont pratiquement exclus, l'en
semencement de bonnes plantes fourragères n'est possible qu'exception
nellemen~ et les frais seraient hors de proportion avec les résultats.

L'importancc du Festucetum eskia.e, si frappant et si répandu,
réside donc bien plus dans son rôle consolidatenr du terrain et défen
sif, par rapport à la dégradation, au piétinement, à l'érosion, car lui
seul est apte à peupler d'une façon durable les déclivité;; siliceuses
abruptes, sèches et chaudes de l'étage alpin supérieur.

Grâce à un cortège peu varié, .ilest vrai, mais constant de conJr
pagnes ayant des qualités fourragères supérieures à la Graminée do
minante, grâce aussi à son étendue, il fournit pourtant un appoint
non négligeable pour la nourriture des dizaines de milliers de moutons
transhumants qui, chaque été, viennent. estiver entre Costabona et
le Haut Aragon.

Fig. 23.

le Festucetum eslûae à la place du Genisteto-Atctostaphylletum dé-
cimé par le feu. .

Qui donc parmi les géobotanistes alpins n'aurait pas devant !es
yeux le compor~ement parfaitement analogue du F estuc·e·tum 'Vanae
vis-à-vis de la brousse du Jttnipereto-Arctostaph:yletum, l'homologue
alpigène des associations pyrénéennes ci-dessus nom~ées? .

Festuca eskia règne de la haute vallée du Tech Jusque bIen au
delà du Gave de Pau, mais l'association à laquelle il a donné son nom
occupe un aire plus restreinte; elle progresse moins loin vers l'?uest.
Dans les montao-nes de Gavarnie, par exemple, elle est remplacee par

b •

un groupement proche, sous-association ou peut-être même assocIa-
tion particulière.

IMPORTANCE ÉCONO~IXQUE. - Le Festucetum eskiae n'a pas d'égal
comme consolidateur des versants à éboulis siliceux glissants et re
couvreurs des déclivités rocheuses sèches. Sans lui les pentes diaudes
des hauts sommets siliceux seraient d'une stérilité presque désertique,
et leur démolition sous l'influence directe des agents atmosphériques,
encore accélérée.

Ce gazon dru, vett foncé, haut de 30-40 cm., promet pourtant
plus qu'il ne tient, car sa valeur pastorale est faible. C'est un mauvais
pâturage à mulets et chevaux; ovidés et bovidés ne broutent la plante
dominante qu'à l'état jeune et craignent les piqûres des vieilles feuil
les desséchées. Aussi, méprisée par les bergers, la pelouse est souvent
incendiée. Mais au lieu de la détruire ou d'enrayer son extension on
la favorise ainsi insciemment; après chaque incendie les souches re
poussent toujoùrs plus vigoureuses, les bonnes espèces fourragères plus
sensibles disparaissent, la Fétuque prend leur place.

Une amélioratiori, possible seulement surIes pentes à inclinaison
faible ou moyenne, peut être obtenue en diminuant la proportion du
Gispet au profit du Trèfle alpin. Ce résultat est acquis, au moins
dans les contrées pas trop sèches (Capcir,Llaurenti) par un pacage
intense de moutons. C'est là un des rares cas· où le «surpâturage» au
sens habituel di1 mot réalise un effet souhaitable. Nous avons donné
plus loin l'exemple d'un pacage à Fest·uca eskia. traité involontaire
ment, bien entendu, de cettè façon; il est d'une pauvreté spécifique
extraordinaire; màis le Trèfle alpin, brouté jusqu'an collet, très pro
fondément enraciné et repoussant toujours, constitue une bonne partie
du tapis végétaL

Ce cas spécial excepté, on ne peut escompter une amélioration
pastorale notable des pdouses du Festttcetum eskiae; à ces altitudes



(1) Peut-~tr.e pnhis ,sa!nbucina et l\finuariia Diomedispourraiem ~tre cOl1oiderÊ's
comme caractenstlques reglOnales de l'association, mais nos observ-"tl~JllS sont insuffi
"antes pour trancher la question,

ristiques, sont nombreuses et variées: partout où FestttL'a spadic,ea
s'étend en associations, ,un cortège d'espèces rares et intéressantes l'ac
compagne. Il en est ainsi dans les Cévennes, en Auvergne, dans les
Alpes méridionales et occidentales et ce n'est pas moins le cas dans

les Pyrénées.
Notre tableau réunit une douzaine de relevés de l'association,

la plupart bien développés, quelques uns appauvris. Ils ont été pris
aux localités suivantes:

1. Vallon au N. du Monastère de Nuria, 2.200 111., schistes

gothlandiens.
2. Soulane d'Andorre, haute vallée de l'Ariège, 2.230 111., schis-

tes ordoviciens,
3. Couloir sur le flanc W. de Cambredase, 2·S2 0 m., schistes

ordoviciens.
4. Vallée d'Eyne au-dessus de la première Jaça, 2.280 111.,

schistes ordoviciens.
S, Entrée de la vallée d'Eyne, 2.340 m., schistes ordoviciens.
6. Vallée de Prats Balaguer, vers. E. du Serrat de l'Escaldat,

gneiss.
7. Crête W. de Cambredase, 2-4-00 m., sch:stes ordoviciens.
8. Pente occidentale de Cambredase, 2.370 m., Ordovicien:
9. Cambredase SW., 2-480 m., Ordovicien.

la. Porteille du Llaurenti, 2.300 m., granit.
II. Pentes E. de la Tour d'Eyne, aU fond de la Vallée de Prats

Balaguer, 2.4So nL, Ordovicien.
12. POl·teille de Boutadiol S., 2.210 m., granit.
13. Roc Blanc de Boutadiol SE., 2.380 m., granit. ,

Aux espèces du tableau il faut ajouter les accidentelles suiv Jntes
figurant dans deux relevés: '

Polytric.h'um juniperinum (S, 8), 'Agrostis alba (12, '13),\ Festuca
scoparia (S, 8),OC1'OCtLS albiflorus (2, 6)tJ01'chis sambuc!i?ta (1) (T, 2),
Nigritella nigra (2, 12),\ Thesium pyreniJicum (la, 12), 'Silene Bor
derei (l, 3),\.5. nutans (l, 6},OJ'l![inuMlia Diomedis (1) (S, 8),\lvl. venta
CS, II), '\ Cardamin>e, resedt'folia (2, S), 'SemPerviviim arar,lt.no'idetLm
\S, 9), ,Rosa pendulina (l, 6),QAnthyllis vulneraria (l, 41, (!Viola Ri
viniana (6, 7){J Laserpitium N;estleri ([IJ, II)/,Angelica Razulii ([IOJ,
12), \ P.rimula inificata (4, 8), \Gentiana Burseri (10, u) /VJ.l'fonica offi~

cinalis (2, I2),1Linaria striata (S, 8),t3'lster alpinus (S, 7)/èalium ve
lum (4, u),lChrysanthenwm leucantlzemttm ssp. '/nontanum (10, 12),

oTaraxacw/n PY'renaicum (10, 12)/Hieracittm pilosella (7, II).

Une seule fois apparaissent:

STRUCTURE FLOR1ST1QUE. - :Malgré les ê!stances notables qui sé
parent certains de ces relevés" leur composition florisHque est assez
semblable. On constate cependant une diminution d'espt}ces caractéris
tiques dans les relevés numéros 10-13, provenant du Capcir.

Les treize relevés réunissent une quarantaine de caractéristiques
de tous les degrés et un ensemble de 43 compagnes figurant flU moins
(bns trois des relevés. Le nombre total des espèces (Cryptog-ames com
pris,) s'élève à ISO; une surface de 100 m. 2 contient en ;noyenne 36
especes l)resque exclusivement phanérogames, les Cryptogames étant
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N arciSsus pseudonarcissus (2)
el Orchis mascula (la)
- Pa1'on:ychia polygonifolia (3)

Pedicula1'is foliosa (u)
"" Phyheuma spicalttm (I?)

Plantago lan:ceolata (2)
P. serpentina (13)

- Poa alpDIta. (II)
# P. Chaixii (6)

",. Rhododendron fer'l'ugineum (Ill)
_ Scabiosa columbaria (13)
- Scleranthus p.erennis (2)
, 5edttm q,nnuum (3)

__ 5. b1'evifolium (S)

àlpes- "" 5isymbrium pinnatifidum (3)
.,.' Succisa pratensis (la)
o Thalictrum minus (2)
_ Vaccinium uliginosum (10)

_ 17aleriana officinalis (1)

= Veratrum album (12)
0' 17erbascum lyc./tnitis (1)

, 1761'onica officinalis (1)
017. verna (1)

- Viola canina (1)

CARICETEA CURVULAE

(J A llium oleraceum (II)
".Arctostaplzylos ttva-ursi (2)
O~lrenaria gramdiflora (8)

Asphodclus albus ssp. pyrenai
cus (2)

Avena stt/cata (2)
BupleU'l"unt ranunculoides (S)

() Carex nûxta (2)
.,.. Cerastium alpinuni (12)
- Crepis blattarioides (u)
- Echiu,m vulgare (7)
- Euphrasia 'alpina (u)
_ E. salisburgensis (la)

Gentiana campestris (13)
.... Gnaphalium silvaticum v.

tre (6)
Gymnadenia conopea (2)

Ô Hieracium cerinthoides (u)
fi, alatum (8)

~Knautia silvatica (12)
.p4"Laserpitium latifoliuln (u/

Libanotis monta,na (S)
() Linaria pyrC/naica (4)

Linu/n alpinum (1)
- NIedicago suffndicosa (3)
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représentés uniquement par Pol;ytrichulli juniperinuln, d'ailleurs très
rare.

La même surface du Festucei'ltm eskiae ne porte qu'une vingtaine
d'espèces; l'Hieracieto-Festuc.etum est donc,' au point de vue floris
tique, notablement plus riche.

Les caractéristiques de l'association se recrutent parmi les plantes
de haute taille ayant des exigences thermiques très prononcées. A rmo
ria plantaginea, sous une forme particulière à feuilles étroites est une
caractéristique régionale cantonnée à l'étage alpin, dans notre associa
tion; plus bas l'espèce entre' dans d'autres combinaisons floristiques.

L'H ie1'aC'ieto-Festucetum, situé généralement au-dessous du F es
iHcetum eslûae, est encore mieux doté d'espèces des basses contrées
que ce dernier et plusieurs y atteignent des limites maxima, records
d'altitude qui dépassent làrgement les limites extrêmes connues jusqu'à
présent.
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6°

3u5
3JO

2°0

0°8

36°

29°5

20°2

20°

19'

Maxima Minima

2.340 m.

2.350 m.
2.300 m.

2-420 m.
2.240 m.

CARICETEA CURVULAE

suisse. La couche supérieure du sol s'échauffe beaucoup pen
df:nt la longue suite de beaux jours d'été; le refroidissement nocturne
est plus faible que dans d'autres associations moins bien abritées par le
relief et par le couvert des espèces dominantes.

Pour appuyer ces observations sur quelques chiffres comparatifs
nous avons mesuré sur les pentes du Cambredase pendant la décade
du 24 août au 3 septembre 1940, les maxima et minima de la tempé
rature du sol à ,1-2 cm. de profondeur dans plusieurs associations rap
prochées, à peu près à la même altitude; voici les résultats:

Hie1'aJcieto-Festucetum WSVl .
Festucetum scopariae SW.." .
Pumi/eto-Festucetum supinŒe WNW .
Elyneto-Ox:ytropidettun NW. .. ..
Saxifmgeto-Rhodoretwm N. . .

Limitl";1li extrèmee en France
d·sprè. p. FOU"NIER 1. C.

Hieracieto-PestucetulIl
de" Pyrénées urientales
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SYNÉCOI.OGIE. - L'infiltration d'éléments planitiaires de l'Europe
moyenne est facilitée par la situation très favorable de l'Hieradeto
Festu,cetJ.un aux adrets les plus chauds et les plus secs, abrités contré
les vents, soumis à une insolation intense. Le microclimat thermiqt1e
ainsi créé peut parfaitement être comparé à celui des pentes sèches de

La signification climatique de ces chiffrés lie saurait échapper;
elle ressort mieux encore lorsqu'on considère qu'en Suisse méridionale
('l'essin) Genista pi/osa ne dépasse pas 600 m.; Verbascum Iyc hnitis;
1.200; Allium oleraceu'm et Betonica officinalis, 1.400 m. (CHENEr
VARD 1910). .

Alliull1 oleracewn .
Saxifraga granuiata .
Genista sagittalis ..
G. pi/osa ..
Violà canina ..
Betonica offiC'inaUs ..
VerbasculI1 l:ychnitis ..
Galium 'Verntl·m ; .
Hypochoeris maculata .
Senecio ado,nidifolius ."

2-45 0 111.

2·520 111.

2·370 111.

2.280 m.
2.200 m.
2.200 m.
2.230 m.
2.380 m.
2·520 m.
2-450 m.

1.800 m.
1.400 1I1.

1.900 m.
1.400 m.
1.800 111.

1.7°0 m.
1.800 m.
1.9°0 m.
1.800 ni.
1.600 m.

L'Hieracieto-Festuc.etull1., dont la température monte le plus haut et
descend le moins bas, est donc à la fois le groupement de beaucoup
le plus chaud et le moins froid; l' écart entre les extrêmes estivales est
par contre le plus considérable: 30° contre 18° seulement pour le
Pumileto-F estucetu'm supinae.

Le profil du sol, semblable à celui du Festucetum eskiae, est ce
pendant plus profond et moins squelett:que. A peine distingue-t-on un
horizon Al peu prononcé, d'un A2 assez puissant; le substratum C
est généralement formé par un éboulis ou par la roche mère siliceuse
en désagréga~ion; l'enracinement des Graminées et de nombreuses
autres plantes est profond et atteint le contact avec l'horizon C.

Le profil entier est acide (5-6 pH, mésure colorimétrique); i'l
n'y a pas de trace de carbonate mais, à juger d'après la végétation,
la terre fine doit être assez riche en matières nutritives.

Les deux associations de contact qui le plus souvent accompa
gnent l'Hiemcieto-Festucetum sont la lande à Genista pUJ'gans et fu
niperus nana et la pelouse à Festuca eskia, la prem:ère remplaçant
notre association vers le bas, la seconde alternant avec elle sur les
versants moins stabilisés et un peu moins chauds, à sol plus squelet
tique; elle monte aussi plus haut.

EVOLUTION.'- A cheval sur l'étage alpin et la zone de contact
vers la limite de l'étage subalpin, cette association est le résultat d'une



évolution progressive normale partant des éboulis, ou bien - et c'est
aduellement le cas le plus fréquellt~, elle provientd'ulle régrès

. sion due à l'homme.

200 VÉcÉTATlONÀi,PINE DES PYR. OR.

AI terre fine brun-foncée (sèche
brun-grisàtre) 3-4 cm., peu de
pierres; à peine differencié de l'A2•

A,50-60 CIll. de terre lino brun
grisàtre, sèche, friable, aYec beau
coup de pierres de dimensions va"
riées.

C éhoulis ordovicien

Fig. :2+. - Profil du sol de l'Hiemcielu-Fesl1lcetlllll (Cambredase, 2340 Ill.)
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.Caractéristiques de la Classe
(Caricetea curvulae)

-Antennaria dioica ssp..
--Hieracium auricula SSIP.
-Nardus stricta
- Luzula spicata
- Agrostis rupestris

Dianthus deltoides
Botrychium lunaria
Cerastium arvense ssp. strictum

Caractéristiques de l'Alliance
(Festucion eskiae)

- Festuca eskia .
- Veronica fruticulosa.
- Iberis sempervirens .
_ Jasione perennis var .. pygmaea
-Luzul'l pediformis
. Campanula recta .
_ Carex granitica
oVeronica bellidioides.
o Crepis conyzifolia

Caractéristiques de l'Ordl"e
(Caricetalia curvulae)

o Anemone sulfurea
_ Trifolium alpinum

-- Phyteuma hemisphaericum
__ Sempervivum montanum
- Meum ,'lthamanticum
- Gentiana Koclhiana .
- Ajuga pyramidalis .
- Pedicularis pyrenaica
_ Leontodon pyrenaicus
o Poa violacea .
-Silene ciliata .
-,..Armeria aLpina

- J'lsione humilis

Caractéristiques de l'Association

.~ Festuca spadicea .
?Hieracium Hoppeanum
-- Armeria plantaginea.

Hypochoeris maculata
Anthemis saxatilis
Hiemcium pogonatum

~ ...,. Paradisia liliastrum .
Pedicularis comosa .
Hieracium juranum ssp.

()Hieracium Peleterianum

1
i)Numéros des relevés

...• Altitude (m. s. m.) .
Exposition, pente .
Recouvrement (%) . .
Surface des relevés (m2 )

Compagnes
... Thymus serpyllum
- Lotus cornicul'ltus
- Galium pumilum ssp.alpestre
-,Carlina acaulis.
_ Campanula rotundifolia.
- Festuca rubra v. commutata
- Dianthus monspessulanus
- Silene rupestris .

Carex verna
- Euphorbia cyparissias
- Deschampsia flexuosa var. alpina
~Hippocrepis comosa.

- Calluna vulgaris .
_ Leontodon hispidus .

Festuca ovina ssp. duriuscula .
- Rumex acetosella .
- Saxifraga gr,anulata
- Genista purgans .
o Myosotis alpestris
o Carduus carlinifolius .
~Juniperus nana .

Ci Polygonum alpinum '.
Arabis corymbiflora.

~ Helianthemum nummularium ssp. Scopolii .
Genista sagittalis.

OConopodium mutabile .
Vaccinium myrtillus .
Satureia alpina ssp. pyrenaea
Sideritis Endressii
Galium vernum .
Senecio adonidifolius

o Ranunculus bulbosus.
Biscutella laevigata .
Sempervivum tectorum.
Sedum montanum
Aluhemilla saxatilis .

- Polygala vulgaris .
Erigeron alpinus ssp. pyrenaicus

' .. Achillea millefolium.
Anthoxantum odoratum
Brassica montana.
Potentilla cf. opaca .
Senecio doronicum .
Solidago virga-aurea var. alpestris .
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Au début de la succession naturelle se place généralement une
association du 5Mbeeion lelueoph:yllaeJ suivie du FestueetUIn eskiae ou,
plûs rarement, du Genisteto-A retostaph:ylet:Hm. Après incendies répé
tés du Genistcto-ArctolsfatphyletumJ l'Hieraeieto-Festueetum spadieeae
lui ~uccède, progressant vers le bas à mesure que la lande rt:cule.
D'immenses surfaces ont ainsi été gagnées par cette dernière asSO
ciation; nous avons pu constater qu'en dix ans seulement (entre
1930 et 1940) à la soulane de Llo, elle a pris une grande extension
aux dépens des lamIes. Cette régression avait eu comme point de dé
part surtout la: forêt de PÎJws mugO.· L'arrêt des incendies aurait
comme conséquence avantageuse la réinstallation de la lande d'abord,

[luis de la forêt.
Des stades transitoires et des mélanges· de groupements ne sont

pas rares.
SYNCHOROLOGIE; GROlJPE:MEN'l'S AFFINES. L'Hieracieto-Festuee-

t'um est spécial aux Pyrénées orientales; il se situe entre (2.000) 2.200 et
2.550 m. d'altitude, débutant plus bas et s'élevant moins haut· qùe le

Feslttcetulll eskiae.
Dans les Pyrénées centrales, aux environs de l<ucho11 par

exemple, l111 autre groupement à Festuca, spadicça prend sa place, plus
exubérant encore car, soumis aux influences atlantiques, il jouit d'une
humidité abondante et constante. Cette association à Fesfttea spadieea
et Seil/a 'l'Crna qui embellit la montée du Port de Picade au-dessus de
l'Hospice de France, foisonne en belles plantes; les cierges élégants de
l'Asphodèle dominent; on admire en outre ;lJErjlthroniulll dens-canis,
LVatcissus pseudonareissuslJOre his sa.m bu c1n aJ"Ore his masetûa,ONigritella
nigraJtÎDiantims monspessulanus.IC eran iUIn silvaLieulll,OBetoniea alope
eurosp?5eorzon.cra aris/ata, ete., ek. Le caractère atlantique de cet en
:o;emble est accentué paraAvena suleatM:;iScil/a lilio-hyaeintlzu.s, OScilla

! Conopodium mutabilc,' Meum athamantieunl9Brunella hastaefolia,
Ilasionc pcrennisJPhyteuma p:yrcnaieum. La lande à Rhododendron fer

rugineum enveloppe l'ombrée en face.
Bien plus proche de l'Hieraeieto-Fcstueetttm, quoique séparé de

lui par toute la largeur des plaines méditerranéennes françaises, est
une pelouse décrite sous le nom cl'Ass. à Festuca spadieea et Centaure a
uniflom par lVr. GUINOCnE'r (1938). Aux Alpes-:Maritimes elle occupe
les pentes raides (de 30- 40° en moyenne) exposées au Sud. Fait inté
ressant à noter et qui caractérise son analogie écologique avec notre
gToupe111ent, le maximum de la température d'été dans le F estuCicto
CentauTietum des Alpes-Maritimes corresponcl aSsez bien à celui de
l'association pyrénéenne; l'acidité de la couche supérieure cll1 s'ol
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est à peu près la même, les profils de sol se ressemblent beaucoup.
En comparant les tableaux des deux associations on s'aperçoit d'ail
leurs qu'un grand nombre d'espèces leur sont communes.

L'affinité floristique est un peu moins prononcée avec l'associa
tion à FestuC'a spadicea et Chrysanthemum Delarbrèi des sommets du
Cantal: mais celui-ci, tout comme notre association, évolue aussi
vers la lande à Ge,nista purgans (v. BR.-BI,. 1926, p. 46).

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE. - Dans la série évolutive de la pelouse
alpine siliceuse l'association à F estttca spadicea et H iemcium H O'p
peanum constitue une phase terminale, permanente sur les sols secs
mais profonds, à l'orée des bois et immédiatement au-dessus. Les con
ditions du milieu favorables à une prairie très substantielle sont con
trebalancées par l'extension que prend la Fétuque dominante, à peine
touchée par le bétail. En effet, Festuca spadicea avec ses feuilles sclé
rifiés e( tranchantes, est de valeur pastorale faible; les moutons seuls
la grignotent parfois lorsqu'ils ne trouvent rien de mieux à brouter.
Le berger catalan 'et andorran cherche donc ft y rémédier en mettant
le feu à la plante lorsqu'elle est sèche. Mais tout comme pourFes[uca
eskia, FestuC'a spadicea et quelques satellites résistants aU feu se ré
génèrent facilement après chaque incendie et gagnent du terrain, tandis
qu'au contraire régressent maintes bonnes plantes fourragères. Parmi
ces dernières il convient de citer: Hiemcium H oppeanum, H:ypo
choeris ma,culata, Hieracium auricula, Trifolium alpinum, Lotus cor
niculdtus, FestuC'a rubra, F. o'Vina ssp. duriusc,'ula, HippOC1'èpis co
mosa, etc.

Sous l'influence d'incendies suivis les géophytes, en particulier'
Asphodelus albus ssp. pyrenaicus (Ua, Soulane d'Andorre, P. de Sa
barthés), s'étendent considérablement, donnant même lieu à un facies
particulier. Le même facteur - le feu - qui provoque le facies à As
phodeltts c.e-rasifer de la garrigue à Bra,chypodiul1t ramosum du Bas
Languedoc, conduit donc au facies à Asphodelus albus de l'Hieraeieio
Festucetum des Pyrénées.

Quoique médiocre, cette association est bien supérieure comme
pâturage au Festttcetum eskiae. Elle est parcourue non seulement par
les' moutons, mais aussi par les chevaux, les mulets et les génisses.
La terre étant bonne et le sol suffisamment profond, une amélioration
de ces pacages, évidemment difficile et coûteuse, parait cèpendant
possible, au moins sur les pentes de faible inclinaison. A l'arrachage
des touffes du Festuca spadlcea devrait succéder l'.ensemencement im
rrédiat de Graminées appropriées (A nthoxwnthum. odora.tunt, F estuca
o'Vina, F. 1'ubm, Dactylis glo11lerata, l1rrhenatherum elatius, il gros-

Us alba) et de certaines compagnes de l'association (Lotus cornicu
latus, Leontodon hispidus, Trifolhu1t alpinum, Achillea millefolium) ,
espèc;es dont les graines, à peu d'exceptions près, s~ trouvent dans le
commerce. Avantage notable, ce groupement n'exige pas l'irrigation;
mais livré à lui--même il reviendrait, au bout d'un temps plus ou
moins long, à l'association primitive, la mieux adaptée aux conditions
stationnelles et dont l'espèce dominante, F est:1Jca spadicea, se repro-
duit abondamment. .

Rélévons encore un emploi aujourd'hui peu usité mais non né
gligeable de l'Asphodèle (Asphodelus albus et IJerasifer); les organes
souterrains de oes plantes riches en amidon et en sucre sous forme
d'inuline peuvent servir à nourrir les porcs en remplacement des topi
tJambours. MARCAILHOU D'AYMÉRIC (1896), dans un article sur une
excursion de Salau (V. d'Aran) à Luchon, relate la rencontre de pay
sannes avec leurs montures, allant au Pla de l'Artiguet «cueillb:,» des
Asphodèles pOur leurs porcs. On peut se demander si ces indigènes
n'auraient pas plutôt arraché les tubercules pour les donner aux porcs.

R. -.,- All. FES'l'UCION SUPINAE

Cette alliance pyrénéenne, équivalent phytosociologique du Ca
ricion cUT'Vulae des Alpes, mérite une attention particulière, justifiée
par l'extension qu'elle prend dans les massifs· siliceux et aussi parce
qu'ene comprend le groupement climatique terminal (climax) de l'étage
alpin. Le relief glaciaire ondulé du Carlitte et du Capcir en particulier,
voit un développement énorme de ces pelouses qui nourrissent des' di
zaines de milliers de bêtes à cornes.

En quoi le F estuc.ion supinaedes Pyrénées orientales diffère-t-il
du Caricion cur'Vlûae des Alpes, dont il se rapproche d'ailleurs par son
cortège floristique, son écologie, son passé historique?

Les deux allianceSll'ollt-elles pas èn commun de nombreuses espè
ces caractéristiques de la Classe (Cariceiea c~/.J''Vulae) et de l'Ordre
(Cariceta.lia cUJ'vulae)? N'y a-t-il pas parmi les caractéristiques de l'Al
liancedu. F estucion supinqe plusieurs individualités qui, dans les Alpes,
font partIe de l'ensemble caractéristique du Carician cwr'VtûaB et qui se
comportent ainsi comme caractér:stiques trallsgressives (Ca-rex cUJ'1JU"
la. ssp. eu-cuJ''Vula, Luzula lutfla, Miny,a-riia. rec,wl''Va., Gentiana ale
PZ1W, Phyte·uma pedemontanum, Hie·ra.C'ium gla:n du lifell"um ?-

Si, malgré leur 'affinité floristique inconbestable noùs avons cru
devoir séparer les deux alliances, c'est qUe chacune possède un noyau
invariable d'espèces caractéristiques et de compagnes spéciales ët que



30. Ass. Pumileto-Fe'stuceizim su,pina.e

(Ass. à Fesiuca supina et 1-lieracium pUlIlilum)

Grandeur austère, vastes horiwns sous nn ciel radieux, telle est
l'lllllnédiate et forte impression ressentie, lorsque pour la première fois
on pénètre dans le sanctuaire des hautes Pyrénées méditerranéen
TIes.Leshauts plateaux étendus, les larges croupes et surfaces mame
lonnées recouvertes d'un gazon ras qui contribuent à cette impressiDn
sont l'apanage incontesté de l'Association à Festuca suPina et Hiera
cÏ(fm pumilum (fig. 25).

Son g'azon tôt jauni enherbe les «plans)) supérieurs du Carlitte, du
Capcir et de la chaîne frontière. Il prend, dans les Pyrénées orienta-
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1. Puig Sec au Canigou, 2.500 m., phyllades et micasclm:tes
lion feldspathiques.

2. P. Carlitte, 2.600 m., Gothlandien.
3· Crête NW. du Canigou, 2.380 m., phyllades et micaschif:>tes,

pacage de bovins.

4· P. de Finestrelles, 2.600 m., schistes ordoviciens, sol très
l'eu prDfoncl.

,5· P. de Fontnègre, 2.540 m., granit; descend Ici jusqu'à
2-400 'mètres.

6 a. Crête N. dù P. Nègre, 2.580 m., schistes satinés, noirs de
l'infra-silurien . .

b b. PlanaI ace. du P. de la Fosse dn Géant, 2.JOO 111.: schistes
noirs orçloviciens.

les,- la place du Curvuletum bien connu des Alpes et cDnsthue ici,
comme celui-là dans les Alpes, l'association climatique terminale de
l'étage alpin (horizon supérieur).

On est à juste titre surpris de ne rencontrer, dans la bibliographie
pyrénéenne , aUcune allusion à ce groupement pourtant si important,
si caractéristique et dont :on peut aisément multiplier les relevés, sans
se donner beaucoup de peine. NDtre tableau en réunit une vingtaine
provenant des IDcalités suivantes:

Fig. 25.-Pumileto-Fe.itlicetlllll slipinrIe sur le plateau du PlanaI de la Pelade 2350 Ill.
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lès termes de passage Ii~â1iquent, les deux unités séparées géographi-
quement n'entrant nulle part en contact. '"

Parmi les caractéristiques particulières au Fe'StucLOnsupmae ft
aureIit: Silene ciliata} Anneria,Müllerj} Pedicularis pyrena,ica, Plan-,
~ago monosper111,a} JMione humûis}' Erigeron aragonensis} Leontodon
pyrenaicus} Hieraciu11t pumûum.

Toutes ces espèces, importantes pour la èonstitution de la pe
louse, sont absentes dans le Caricion curvlJlae des Alpes. L'espèce
c~ominante, Festuca supina} y est très rare et son rôle sociologique
presque nùl.

Parmi les compagnes différentielles de l'alliance pyrénéenne on
relève: ThymusneT'J!osus et Arenaria grandifloTa, très constants et
abondants, puis A vena' monta/w, Biscutella pyrenaica} Er:ysi1num ocJtro
leucu1JL ssp. p;yrenaiClf1l1. Certains orophytes à aire plus vaste appa
raissent bien 'Plus abondalillnent clans le F estucion supinae (Carex eri
ceforuin var. approximatà) GenUana alpina, Viscaria alpina).

L'alliance est répandue à travers toutes lesPyténées élevées près
de la limite des forêts et au-dessus. L'étude phy~osociolDgique des
chaines cantabriennes pourrait peut-être amener la dé~ouverte de grou
pements s'y rattachant; mais elle manque très probablement aux him
tes montagnes du Centre et du Sud de la Péninsule ibérique.

A l'intér{eur de l'Alliance du Fesfucion supinae trois groupe
r.)ents se dessinent: le Ptfmilefo-Festuceinm StfPinae type, avec une
sous-association et le Leontideto-Caricetum CllTvlda.e. L'ensemble de
ces pelouses, y compris les nombreux termes intermédiaires DU de
t:-ansition constitue le fonds, des hauts paturage,s dans les Pyrénées
méditerranéennes.



Variante à funcus trifidus

7. Crête pcc. du P. de la Fosse du Géant, 2.300 m., schistes
noirs ordoviciens.

8. P. de l'Homme mort sur St.-Pierre, 2.556 m., pacage de moU
tons sur gneiss.

g. Versant SE. du P. Carlitte, 2.1'30 m., schistes carburés du
Gothlandien.

10. Porteille de Kerfourg, 2.580 m., schistes jnfra-siluriens.
II. Versant S. de la Crête du Puncho, 2.630 m., gravier gra"

nitiq~e, sol peu profond.
12. Crête du Puncho, 2.520 m., arène granitique peu profonde,

pacag'e homogène très étendu.
13. Versant S. du P. de Fontfrède, 2.680' m., granit.
14. Replat granitique au P.de Fontfrède, 2.680 m.
15. Refuge Baillif, 2.150 m., replat exposé aux vents, g<ranit.
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de beaucoup la surface minima de l'association qui semble atteinte
4 m.?

Rien de plus uniforme, de plus homogène, malgré la richesse rela
tive de l'association. Cinq des six caractéristiques d'association appa
raissent avec une régularité surprenante dans presque tous nos relevés.
La sixième, Armeria Mülleri, rare, n'a été trouvée qu'au Canigou.

Le tableau représente deux sous-associations. La première (Pu mi
leto-Festucetum supinae normale) comprend les relevés 1-15; la deu
xième, caractérisée surtout par l'abondance du J'Uncus trifidus
(P.-F. s.-ass juncetosum tri/idi), les relevés 16-20.

Le Pumileto-FestucetumsUtPinae normal, le plus répandu, compte
en moyenne, sur 100 m. 2

, 25 .espèces phanérogames et 6 Lichens et
Mousses. Nos relevés s'écartent généralement peu de cette moyenne,
car le plus riche possède 36, le plus pauvre 25 espèces. Exceptionelle
tuent riche est le relevé N.o 8 qui compte 45 espèces sur 100 m. 2 de
surface.

Dans Ja sous-ass. normale Mousses et Lichens sont peu abondants
et parfois manquent totalement. La sous-ass. juncBlosum trifidi, exposée
au vent, est généralement bien dotée de Lichens fruticuleux.

Le nombre moyen des espèces caractéristiques de l' association, de
l'alliance et de l'mdre est de quinze, r.hiffre qui varie peu (max. 18,
min. 10). C'est donc un groupement bien équilibré, facile à saisir.

Les ;elevés 9-13 se distinguent par l'abondance de Carex f}Tic,eto
1"Um var. approximata'; le relevé I4 est une variante rare à Ca.rex cur
vula; le relevé 15 une variante à Hiemcium pumilum. Les relevés
I6-20 enfin, appartenant à la sous-association à !:u.nc1is trifidus rem
placent dans nos montagnes la sous-ass. elJ1netosum du CU1'vlûetum
des Alpes. C'est ce groupement qui s'avance le plus loin sur les crêtes
battues par le vent. Il n'y a pas ici compétition entre Juncus trifidus
et Elyna myosu1'oides, car cette dernière espèce s'attache plus stricte
ment aux sols neutres et basiques que dans les Alpes.

SYN~COLOGIE. - Le Pumileto-Festuc6,tum forme un gazon géné
ralement assez serré, raide et court, de 10 à 15 cm., parsemé de pierres
siliceuses de toutes dimensions, ce qui lui confère, vu d'en haut, l'as
pect bien caractéristique d'une peau de Léopard.

Mais à l'approche des crêtes exposées la pelouse se disloque peu
à peu et, dans les écorchures, se fixent de~plantes en coussinets telles
que Sile;)/e~acaulis, 1I1inuartia reCU1"Va, M. sèdoides, SaxifTaga moschata.
Trifolium alpinUl1t et Junc,us triNdus, particulièrement résistants à l'ac
ti,on mécanique du vent abondent. Beaucoup plus rare est la variante .à
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16. P. de Sègre, 2.500 m., crête exposée aux vents, ·.schistes or
doviciens.

Ii. P. de Costabona, 2.300 m., crête exposée, gneiss.
18. P. de Cambredase, 2.220 m., crête NW., pacage de montons,

schistes ordoviciens.
19. Crête de Paronas, 2.340 m., pacagé' de moutons, schistes or

dov ~ciens.

20. Crête entre Camporeils et la Serre Demori, 2.300 111., profil
peu profond sur schistes ordoviciens.

Ces relevés contenaient en outre :\poa alpina. (rel. 8,19), \FestucŒ
ovina ssp. duriuscula (7, 8, 17),\Festuca scoparia (I),\Koeleria gracilis
Ü9J,"Polygonum viviparum (ro),\Minuartia. ve1'1la (I6),OAIJ'ssltm. dij
fusum (I8),\Draba aizol1des (1 Draba siliquosa (7), {)Sempervivum
monta.num x arachnoideum (I),\Saxi/raga aizoides (7), \saxi/J'aga aizoon
(r 7) PPolygala a.lp;nltllt (4),0111yosotis alpe'stris (II, 18) ,GLoiseleuria 1)/,0
cumbens (6, 20),\Rhododendron ferTllgineltJ!J (19, très réduit),\Cal1u'11a
1'lt/garis (rr),tlGen.t.iana 1Jyrenaica (I4),'Linaria alpilla ssp. adculijolia
(II, 17)';-Eltphrasia alpina (20),fJCampanula 5usplltgasi (5, 10) ,\ Gn~pha
Iium SUPillUlll (2, 6). Cryptogames: Rhytidium 1"!J,gos'Um (12), Peltlgem
rujescens (19, 20), Cladonia gradlis (14), Cornicularia acuIeata (16, 20).

STRUCTURE FLORISTIQUE. - Tous ces relevés, à l'exœption des
deux derniers, se rapportent à des surfaces de 100 m. 2

; ils dépassent



Hieracium pltmi1uJn) qui domine sur le dos raçoté l)ar le vent de
quelques mamelons du Carlitte (environs du tefuge Baillif) (rel. 14).

La sécheresse relative du Pumile·to-F estuc etum éEmine complète
ment les espèces chionophiles de la Classe des Salicetea herbaceae; la
rigueur du microclimat réduit le!, sous - arbrisseaux thennophiles du
F est1tcion eskiae) la somme de chaleur pendant la période de végéta
tion étant insuffisante: Rappelons ici que la température maxima
pendant une période de 10 jours (du 24 VIII-3 IX) dans le Pumileto
} est1Jcet'um n'était que de 20,2°, tandis que dans l'HieJracie{o-Festu.,
cetum spadiceae d'à c6té elle atteignait 36° et dans le Feshtc.etum
scopariae 29,5°. Par contre la sécheresse un peu moins accusée permet

l'existence dans le Pumileio-Fcstuceittm de plusieurs Mousses et Lichens
qui font à peu près défaut dans les associations du Festucion esldae.

Le tableau n.o 24 met en évidence la prépondérance des Lichens
supportant le vent dans les relevés de la sous-association à ]uncus
tl'ifidus (15~20) et la variante à Hierac!iump'umiluln (14). Cetral'ia cucu 1
laia en particulier n'y manque jamais, tandis qu'il est très rare dans
la sous-ass. nonnalè de l'association. Cetral'ia islandica) d'autre part
et Cladonia sil'Vatica. trouvent des conditions de vie plus favorables
dans cette dernière. Une fois de plus se vérifie le fait que les C~ypto

games, à elles seules, caractérisent parfaitement bien certains traits
du microclimat.

A l'exemple du: CIH'Vuleium des Alpes, le PUlni/eto-Festucetuln
sUPilwe colonise les sols stabilisés, pen inclinés, où la neige persiste
au moins pendant sept mois de l'année (fig. 26). A l'approche des
.cljêtes, vers sa limite supérieure, il se cantonne de plus en plus aux
expositions chaudes et sur les pentes de 15 à 25° d'inclinaison (rare
ment davantage) ce qui ressort nettement de l'entête du tableau d'asso
ciation,

Les conditions stationnelles permettent l'accumulation d'un sol assez
profond, humifère. C'est un sol alpin humique silicaté (au sens ,(le

PALLMANN), correspondant assez bien au sol du DUf7Juletum des Alpes
suisses étudié par H. JENNY et J, BRAUN-BI,ANQUE'l' (1926), un sol sans
stratification bien nette, riche en humus acide dans sa partie supérieure,
entremêlé vers le bas de nombreuses particules minérales peu désagré
gées. Sous l'influence des températures basses de l'étage alpin, l'évo
lution du profil est très lente, le travail biologique ralenti, la décom
position de la matière organique arrêtée pendant une grande partie
de l'année. Aussi la. quantité d'humus brut produit dépasse celle qui
est décomposée; le profil humifère augmente donc d'épaisseur; la
migration de l'argile et des hydroxydes de fer n'est pas ou est à peine
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PUMILETO - FESTUC E TUM
23

i3 Numéros des relevés 1 2 3 4 5 6 6b 7 11 12 19 20
'" ::s 0)

Altitude (m. s. m.) . 2500 2600 2380 2600 2520 t)0) 0-' 2540 2580 2300 2300 2630 2340 2300 ç:Ë..~ 0)

Exposition, pente . E. 15° SE. 5° NW.1S0 SIV.20·30' SW.5' N.5° S.15° W.2° S. W.15° '"0_ W-SW 10' NW.lO° NW.IO° NW.5·IO' '0)...~ 0
70 65 90 90 70 p.,.:E Recouvrement e/0)' 90 80 95 85 95 90 90

Surface des relevés (m2) • 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50

- - - - - - - - -
Caractéristiques de l'Association

H. csp. .-- Festuca supina. 3'2 3'2 3·3 4'3 4'3 43 4'3 4-3 3'2 3-2 3-2 4'3 21
H. csp. o Carex ericetorum var. approximata. + 1'2 2'2 22 2-2 1'2 1·2 2'1 2-2 3'2.3 3'2 3-2 3'2 20

H. r. Hieracium pumilum 2'1 1'1 2-2 2-1 + 2'2 2'2 2-2 + + + + 20
Ch. p. "'"Minuartia recurva 2'2 2'2 2-2 + 2'2 1'2 2'2 2'2 1'2 1'2 1'2 + 1'2 19
H. r. (J Erigeron aragonensis . 1'1 1-1 + (+ ) + 1.2 2'1 . 1'2 2-1 1'1 + 2'1 18
H. r. " Silene ciliata . 1'2 1'2 1·2 + 1'1 + 12 1'2 12
H. r. Armeria Mulleri . 1'1 1'1 2

Caractéristiques de l'Alliance
(Festucion supinae)

H. r. .... Pedicularis pyrenaica . + + + 1'1 + + + + + 1'1 1'1 + + + 2-1 1'1 + + + 19
Ch. rept. -- Jasione humilis + + + 2-2 2'2 2-2 + 1-2 1'2 + + 1'2 2'2 + 1'2 1'2 + 1'2 18

H. r. - Androsace carnea var. Laggeri. + + + (+ ) + + + + + + + + (+ ) + T + + 17
H. r. - Gentiana alpina + 2'2 + + (+ ) 2'2 + 2-2 + 1'1 + 2-2 + 1'2 1-2 1'1 + 17

H. csp. - Carex curvula ssp. eucurvula 12 + (+ ) + + + 3'3 + 1'2 9
H. r. ~ Leontodon pyrenaicus + + + 1'1 + + + + 8

H. csp. -r Luzula lutea . -[- + 2-1 + 11 5
H. csp. - Sesleria disticha 1'2 1'2 2
H. r. 0 Phyteuma pedemontanum. + 1

Caractéristiques de l'Ordre
(CaricetaHa curvulae)

H. r. - Phyteuma hemisphaericum 2'1 + + 1-1 1'1 1-1 + 1'1 1'1 2'1 1'1 + + + + 1-2 + + 1'1 1-1 20
Ch. p. ""' Minuartia sedoides +-2 1'2 + (+ ) 1'2 1-2 1'2 + + +-2 +'2 1'2 + 1-2 +'2 + 1'2 17
H. csp. .-- Agrostis rupestris 2'2 + 1'2 1'1 +'-2 + 1'1 1'1 + 1'1 1'1 1-2 1'2 2·2 14
Ch. s. -- Sempervivum montanum 1'2 + 1'2 1'2 + 1'2 + +'2 +'2 + + + 12
H. r. . - Trifolium alpinum + +'2 2'2 + 2'2 (+ ) (+ ) 2·3 + + 10

H. csp. à Poa violacea . + +'2 (+ ) + -[-2 5
H. r. - Armeria alpina + + + (+ ) + 5
H. r. - Plantago monosperma. + + 2-2 (+ ) 4
H. r. Chrysanthemum alpinum var. pyrenaicum + + + + 4
H. r. - Ranunculus pyrenaeus + 1
H. r. - Gentiana Kochiana + 1

Ch. sf. Veronica fruticans + 1
Ch. sf. Veronica bellidioides . + 1

Caractéristiques de la Classe
(Caricetea curvuIae)

H. csp. Luzula spicata 1'2 1'1 + + 1'1 + 2'1 2'2 + + + 1'1 + 1-1 + 2'2 1'2 + + 1'1 1'1 21
H. csp. Juncus trifidus 1-2 1-2 1'2 + + + 1'2 1'2 + + +'2 3-2 3-3 3'3 3'3 4'3 16

Ch. rept. Antennaria dioica ssp. + + 1'2 +'1·2 +'2 (+ ) + + + '2 +'2 +'2 + 12
H. r. Viscaria alpina + + + + + + + + + 1'1 10

T. Euphrasia minima (incl. E. Willkommii) + 1-1 2'1 + 1'1 1'1 + +0 + + 10
H. r.

Ô
Anemone vernalis + + 1'1 -+: + + + 8

Compagnes

Ch. sf. __ Thymus nervosus. 1'2 1'2 ·2 2'2 1-2 (+ ) 1'2 22 1'2 1'2 + 2'2 1'2 1·2 (+ ) 2'2 1'2 + f2 + 2'2 21
Ch. o. Aren:lri:l ar:ln.-1itlnr:l ..).. ..).. ..).. -+- ~ , .0 1.0 1.0 " .1 -1_0



.- Phyteuma hemisphaericum 2'1 + + 1'1 1'1 1'1 + 1'1 1'1 2'1 1'1 + + + + 1'2 + + 1'1 1'1 20
& Minuartia sedoides +'2 1'2 + (+ ) 1'2 1'2 1'2 + + +·'2 +'2 1'2 + 1'2 +'2 + 1'2 17

Agrostis rupestris 2'2 + 1'2 1'1 +"2 + 1'1 + 1'1 1'1 1'2 1'2 2,2 14
__ Sempervivum montanum 1'2 + 1'2 1'2 + 1'2 + +'2 +'2 + + + 12

Trifolium alpinum + +'2 2'2 + 2'2 (+ ) ( 4-) 2,3 + + 10
Poa violacea . + +'2 (4-) 4- +2 5
Armeria alpina + + ; + (+ ) + 5

- Plantago monosperma. + + 2'2 (+) 4
Chrysanthemum alpinum var. pyrenaicum + + + + 4

- Ranunculus pyrenaeus + 1
- Gentiana Kochiana + 1

Veronica fruticans + 1
Veronica bellidioides . + 1

r::

Caractéristiques de la Classe
(Caricetea curvulae)

1 1

1'1 + + 1'1 + 2,1 2'2 + + + 1'1 + 1'1 + 2'2 1,2 + + 1,1 1'1 21
1'2 '2 + + 4- 1'2 1'2 + + +'2 3'2 3'3 3'3 3'3 4'3 16

+ + 1'2 4-'1-2 +'2 (+ ) + + + '2 +'2 +'2 + 12
4- + + + + + + + + 1'1 10

+ 1'1 2'1 + 1'1 1'1 + +0 + + 10
+ 1'1 + + + + 8

"" 1 1 1 1 1

Comllagnes

Ch, sf, _ Thymus nervosus, 1'2 1'2 1'2 2'2 1'2 (+ ) 1'2 2'2 1'2 1'2 + 2,2 1,2 1'2 (+ ) 2'2 1'2 + 1'2 + 2'2 21
Ch, p. Arenaria grandiflora + + + + 2 + + +'2 1'2 1'2 1'1 1'2 + + 2'2 + +2 + + 18
Ch. p, _' Saxifraga moschata +'2 + + +'2 (+ ) +"2 2'2 +'2 2'2 + + + (+ ) 2'2 + +'2 +'2 4- 18
Ch. p. - Silene acaulis. + + +'3 + +'2 (+ ) 1,3 + 1'3 (+ ) 1'2 + + 1'2 + 15
H. r. - Lotus corniculatus + + 1'3 + + 1'2 + +'2 + (+ ) 1'2 + + 1'1 14

H. csp. _Avena montana . + +'2 (+ ) 1-1 + + + +'2 + +'2 2'2 + 12
H. r. _ Gentiana verna + + + + + + + + + + + + 12

Ch. rept. ... Cerastium alpinum ssp. lanatum + + + + + (+ ) 1'1 + + 9
H. r. o Antennaria carpatica . • 0' + + + + (+ ) + + r 8

H. csp. _ A vena versicolor , + 1'1 12 + 1'1 -r 6
H. r. ..... Cardamine resedifolia. + + + + + + 6

Ch. s, -- Sempervivum arachnoideum + + +'2 + + .!- 6
N.-P. -'- Juniperus nana + + +0 +0 + -r0 6
Ch. p. (j Potentilla latestipula . + + 1'2 + 1'2 5

Ch. rept. - Alchemilla saxatilis + + + 1'2 (+ ) 5
Ch. sf. _ Vaccinium uliginosum + + + + (+ 0) 5

T. Gentiana campestris + + + + + 5
H. r. Aster alpinus + 1'2 + + +'2 5
H. r. éP Biscutella pyrenaica + + + + 4
H. r. Oxytropis campestris var, villosa + + + 2-3'2 4
H. r. - Carex verna . 1'1 + + 3--H. r. _ Ery~imum ochroleucum ssp. pyrenaicum 2'1-2 (+ ) + 3

T. _ Gentiana nivalis . + + + 3

Nombre des accidentelles 1 2
1

1
1 1

1 2 2 2 4 1 1 3 2

Cryptogames

Ch. 1. o Cetraria islandica. + + 1'1 + + , + 1'2 1'2 + 2'2 + 1'2 1'1 + 1'1 15
Ch. p. Cl Polytrichum juniperinum' . 1'2 1'1 + + + 1'1 1-1 + 1'1 + + 1'2 1'1 13
Ch. 1. Cladonia pyxidata + + + + + + + + + + 10
Ch. 1. Thamnolia vermicularis 1'1 1'1 + + '1 + + (+ ) + 8
Ch. p. -,---- Polytrichum piliferum + + + + (+1) + 1'2 7
Ch. 1. Cetraria. crispa + 1'1 +i 2'2 1'1 + 2'2 7
Ch. 1. Cetraria nivalis + + + 1'1 + + + 7
Ch. 1. Cetraria cucullata + 2'2 + + + (+ ) + 7
Ch. 1. Cetraria juniperina + 1 + + 1'1 + 5'1
Ch. p. Bryum spec., + + + + 4
Ch. 1. Cladonia silvatica + + 'T 3
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herc(~p1jble; le contenu en humus donne au profil tout entier une co
assez uniforme et variant seulement selon la quantité plus ou

élevée de matière organique.
Tandis qu'à l'étage subalpin, dans les forêts humides de Pin mugo,
profils de sol. podzolés se rencontrent parfois, il n'y a pas de trace

podzolisation dans le Pumileto-Festucetum supinae; l'intensité de
l'insolation et la basse température à l'étage alpin l'arrêtent; l'évo
lution du sol ne dépasse pas le stade de sol alpin humique silicaté
qui, à cette altitude, constitue le pédoclimax, correspondant au climax
'végétal, l'association à Fest'uca sup'l;na et Hieraeium pUmilUIl1..

Voici un profil typique du pédoclimax· de l'étage alpin des Py
rénées orientales édif~é sur le gneiss de Call1bredase sous un tapis du
P'lImileto-Festu,cetum supinae.

Tapis herbacé 15 cm. de hautem:.

Al Horizon humifère (15 cm.)
gris-brun, friable,. un peu sablon
neux, contenant dans les 3 cn1. su
périeurs des parties de souches peu
décomposées, sans pierres, mais
avec des particules fines de mica.
Transition insensible en A2 •

A2 25 cm, de terre fine, friahle
gris-hrunâtre plus claire, faible
ment teintée de roux; nombreuses
particules de mica et assez nom
b.reuses pierres de menues dimen
~nons.

C Pierrier gneissique; pierres salis
patine d'oxyde de fer.

Fig. 26. - Profil de sol alpin humique silicaté sous le PUlIli/elo-FeslllcelulIl sl/pillae,
vers. NNW. du Cambredase, 232(lm.



Un même profil, à 2.520 m., sur les pentes du P. de Terres
(Capcir), sur souscsol formé de schistes ordoviciens, n'avait que 30 cm.
de profondeur. La mesure électrométrique de l'acidité de Ce profil
(en août) donne les résultats suivants:

Profondeur 6-8 cm. 6,09 pH
» 15 cm. 6,14»
»" 25 cm. 6,25» .

Des mesureS du pH prises ailleurs diffèrent peu. L'acidité du
profil est donc moins pronc)llcée que celle du CUTvuletum des Alpes,
ce que démontrent aussi les courbes de pH des deux associations mises
en parallèle. Une telle courbe établie d'après 61 mesures prises dans
l'association des Alpes orientales a été publiée dans le travail de BR.·
BL. et JENNY (1926); les mesures avaient été faites d'après une mé
thode aujourd'hui abandonnée mais, ayant tout d'abord poursuivi nos
recherches sur le pH des associations: pyrénéennes d'après cette même
Il:éthode, il est facile de construire une courbe semblable et parfaite
ment comparable pour le Pttmileto-Festucetum supinae des Pyrénées,
qui au point de vue écologique correspond au CurvuletumL des Alpes
(fig. 27).
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EVOI,UTION. - La faible valeur édificatrice du Fesltlca s1J,pina res
treint son rôle comme pionnier de la végétation culminale, rôle qui
reste bien en arrière de celui du Carex curtlula des Alpes. Par contre,
une fois installé il résiste bien aux attaques du vent et au sapement
rar les cristaux de neige et le gravier. Aux crlêtes exposées (P. de
Fontfrède, Carlitte), où. l'action du vent se manifeste avec violence,
l'érosion éolienne prend la forme des «Windanrisse» bien connus des
Alpes (BR.-BI,. 1913let constatés aussi sur les sommets du Cantal
(KÜHNHOfi'l'Z-Î.ORDAT in BR.-BL, 1926).

Dès que la stabilisation est accomplie. Fest·lj.ca, supina apparait
dans les groupements ouverts des terrains siliceux. Il s'installe dan:;

glissement de la courbe du Pumileto-F estucetLtln supinae vers.
exprime que le sol est, dans son ensemble,' moins acide que

du Curvttletum alr.in.
Il est aussi généralement moins profond, n'.atteignant souvent
plus de 15 à 20 cm. et même moins dans la sous-ass. à !y:ncus

Ce profil contient toujours des fragments plus ou moins
de pierres siliceuses; des blocs parfois volumineux sont

dü;sémlI11É~S dans le gazon et en partie recouverts par lui.
Edifié sur roche calcail'I} (contenant jusqu'à 80 % et plus de

le profil acquiert une profondeur bien plus considérable et
peut atteindre et dépasser 60 cm. mais il y a lieu de distinguer alors
deux profils superposés, un profil à rendzine très évolué, surmonté par
un seul horizon peu développé d'humus alpin. Ce profil correspond
au stade terminal de la succession: Elyneto-Oxtropideitu.m -;, Pumileto
Festucetum supinae; il est décrit p. 172.

L'horizon supérieur du profil typiqUe du Pumileto-Fe'stuceium su
Pi'llClcI}. est assez riche en humus acide. Les mesures ont donné 22, 24,
27, 30 , 31 % de matière organique, chiffres inférieurs à ceux de

l' Elyfleto-O.'\:ytl'opid etum mais correspondant assez bien au CUl'vtdetum
des Alpes (moy. 25 - 35 %).

L'horizon inférieur (A2 ), plus clair, est aussi plus friable, et même
plus ou moins poudreux, conséquence de l'été sec. Cette structure
fnable ne s'observe pas dans le CUTvuletum.

L'influence du climat régional: grands écarts, température estl
Vhle assez élevée, sécheresse relative et forte luminosité, tels sont les
bcteurs essentioels qui régissent l'évolution de ce sol climacique sem
blable à celui des Alpes centrales et néanmoins assez distinct pour
constituer une variation spéciale du même type général de l'humus
alpin silicaté. Le Pumiieto-Fest·ucettmL correspondant à ce type est
spécial aux Pyrénées, peut· être même aux Pyrénées orientales.

- - - Pumîleto - Festuce
tum supînae des Pyré

nées (32 mesures).

- ClIl'vlIlelum des Alpes

54 pH525048
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Courbes de répartition des valeurs de pH.
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lèS fentes des rochers aussi bien' que parmi le gravier, agissant ainsi
comme colonisateur, mais à un degré moindre que les A'vena montana et
Festuca eskia. De pair avec son extension va la régression des pionniers
du Senecietum, Leucoph:yllae auquel il succède généralement.

Un autre stade initial, caractér:sé par des tapis de LoiseLe'!/.Tia pro
wmbens en mélange avec quelques Hémicryptophytes et plantes en
cDussinet, prépare l'installation de F estHca mpina qui s'étend parmi
ces pionniers et peut, lorsque le microclimat le permet, supplant~r
l'arbrisseau en espalier. Mais aüx crêtes exposées Loiseleuria est in~
expugnab1e; l'attaque par le vent diminuant, un équilibre plus ou
moins stable s'établit entre l'arbrisseau et la Fétuque. Ce mélange
Loiseleuria-Festuca su,pinq. garnit en tapis écorchés les croupes entre
P. de 'l'erres et P. de Moustier, au-dessus de 2.500 m. En d'autres
points, moins défavorables à la Fétuque, se déroule la sèrie évolutive
complète, qui mène aU PUHrileto-F estuc etLtm sL/pinae.

L'établissement du PHmileto-Festucetwm sur substratum calcaire
c\<;,mande une longue préparation du sol à laquelle le relief ne se prête
pas souvent. Nous l'avons observé à Casamanya, 2.450 m., et mieux
développé encore dans la selle entre le P. de la Porteille d'Orlu et le
P. de 'l'erres à 2-480 m. Le sous-sol, un calcaire dévonien en plaquet
tes, porte normalement des tapis de Dryas octopetala suivis de l'ELyneio
Oxytropidet'um sur rendzine. La succession: pierriers calcaires avec
/lvena m,ontana, Saxifraga oppositifoliia ssp. ]}furithiana, SeseLi na
nwm ~ tapis de 'Dryas octopetala ~ EI3'neto-Ox3dropidetum apparait
ici avec une netteté parfa:te. En certains 110ints un peu abrités où l'évo
lution du sol n'a pas été entravée par l'action du vent la succession 'u
pa s'accomplir jusqu'au stade final: le Pumileto-Festucetum bien
constitué. La clescription floristique et l'analyse du profil du sol de
cet îlot de végétation climax étrangement isolée au milieu d'une vé~
gétation entièrement calcicole a été donné ailleurs (v. p. 172).

iLa dégradation du Pumileto-Festucetum supinae par le vent pré
sente des formes érosives similaires à celle de l'Elymetum (v. p. 168).
Les points d'attaque sont les lésions du gazon provoquées par le pié
tinement, par la désagrégation de touffes trop âgées; ou bien le v,cnt
s'insinue parmi les touffes, émmiettant et emportant la couche hu~
mifère. La dénudation progresse en démantelant les organes souter':
rains; sapée par la base, ses parties aériennes limées par le frotte"
ment des cristaux de neige et du gravier, la plante succOlübe, s'ari
ff.isse et finit par 'être emportée à son tour. Le gros 'gravier et tes
pierres subsistent seuls. M~is tôt ou tard la vie reprend; quélques
pionniers résistants germent et se déve10ppetit sur le sol dénudé: G1'ê-
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1 Dmba arzoides
ET:ys~mull1 ochroleucum ssP. pyre

na/Cum.
1 Saxifraga moschata

SempeTvivLt/lL montanum
1 Lotus corniculatus v. alpinus
/ AndTosac'c carnea
1 Gentiana aLpina

G. verna
Th3'111US nervosus
Linarilt aLpina ssp. acicul./folia
Pedicul.aris pyrenaica .
Phyteuma hemisphaericum
Jasione humilis
ETigeron aragonensis,
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quelques mètres plus bas (2.905 111.) : '

Dmba siliquosa
Oxytropis cainpëstris

C'est l:îlot ~e .végétation le p1ns élevé des Pyrénées orientales.
L assoclatlOn, assez fragmentaire d'ailleurs descend a' 88
1 fl h . 1 (SE' , ' 1. . 0 m.e ,. anc UlTIlC e , ,.) de Costabona. Dans cette station exceptio-

l11.el1elTIE~rl.t basse le groupe des caractérist:ques (de l'association l'a1-
lance et l'ordre) ~st réduit aùx espèces suivantes: '

auxquelles se joignent,

Tnlûperus nana
Juncus trifidus

Festuca supina (dom.)
/' Ag-rostis Tl/pestl'is
/' A vena montana

Poa alpina
LuzuLa lutea

f L. spicata
Cerastium alpi1!um v. Lànatum
MinLtartia reCUTva
M. sedoides

1 Silane ciliata
S. rupestris

(S. acatûis
fi A renaria grandiflora
liA ne/none vernalis

Cardamine resedifolia

Vita!fana) Saxifmga moschata, Avena montana,
reconstItue une sorte de l' etc. Peu à peupe .ouse tres ouverte composée surtout de

en coussinets qm prélude à la réinstallation du Pl1.mi-
(:t(?-1"e5~tucetLtjllt 1\1.inuartia rt;curva très résistant au vent est t'

abond t t ., ' , par I-
d ' , a~ e acqmert amsi, avec A vena 111'ontana Mi-

seo;d:~, BL.scHteHa pY1'ena'ica, Saxifraga mO'sc hata, etc'
\itlilpclrt:l11c~e ed1~lçatnce spéciale. ' ., nne

SYNCHOROI,OGIE; ---:Le. Pumileto ~ Festucetu1it supinaeparait être
aux Pyrenees onentdes où il prospère entre 2 300 t

Il descend rarement p1ns bas et alors n'atteint' e'd2~7So
lotm€~m,:mt normal. ' pas son eve-

L'av~nt-pos~e le plus élevé, large de quelques lTIp.tres carrés <;en-
,"v>HvHL, S accroc e au soml11et du Carlitte à 2 910 m . '1 " d'

espèces suivantes: ' . ., 1 compren

)
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L'abondance relative de Lichens résistants au vent s'explique par'
le voisinage d'un Loiseleu.rieto-Cetrarietum recouvrant les points les
plus exposés du mamelon morainique.

IlvIPORTANCE ÉCONOMIQUE. - Tel le CUl'vul,etum des Alpes, l'as
sociation climax des Pyrénées orientales élevées, gazon ras et pauvre
de la Fétuque, est inapte à mobiliser l'importante réserve d'humus
brut accumulée depuis de longs siècles. Soumise généralement à un
pacage modéré par les moutons, plus rarement par le gros bétail, cette

L'association n'a pas encore été observée à l'ouest de l'Andorre,
mais elle pourrait bien y exister.

Dans les Pyrénées centrales un groupe~lent proche apparait à la
montée du Port de Vénasque (près des lacs à 2.250 m., v. fig. 21), slIr

le dos exposé au vent d'une ancienne moraine siliceuse. Cette peloùse,
d'environ 100 111.

2
, est composée de la manière suivante:
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(1) Ces chiffres se basent sur les indications des patres.

semble ne pas avoir beaucoup changé sous l'influence de l'hom
Elle reste ce qu'elle était avant la disparition des troupeaux

premiers occupants de ces hauteurs solitaires, troupeaux rem
és aujourd'hui par les brébis; dont le nombre paraît d'ailleurs

ir diminué sensiblement au cours de la fin du XIX" et le début du
siècle.

Actuellement toute la vallée de Galbe en Capcir ne reçoit pas
s de 2.000 têtes de moutons en trois troupeaux; il y en a à peu

autant dans le vaste cirque de Camporeils, et 700 dan:; la vallée
Planès (1), chaîne frontière. Ces territoires pourraient en nourrir

davantage .
.La valeur pastorale du Pumileto-Festucetutn s~pinae est :rnédio
l'herbe produite dure; la proportion des bonnes plantes fourra

l'es est bien faible. On s'en rend compte en examinant le tableau
association. Leontodon, Pla.n,[ago, Trifolium alpi~tu1n et les Légu
ineuses en général y figurent trop parcimonieusement. Les plantes

n coussinet et les Graminées trop raides abondent.
Comment améliorer ces vastes pâturages soumis aux rigueurs d'un

1imat extrême et enfouis sous la neige pendant plus de six mois de
'année?

Il n'existe actuellement dans le commerce aucune plante fourra
ère, Graminée ou autre, qui pourrait être utilisée avec succès pour

l'ens,emLence:m€!nt des sols du Pumileto-F esitLcetum supinae, sans par
des frais qu'entraînerait un pareil essai. Un fort amendement par

parcage pourrait favoriser certaines bonnes espèces, en particulier
alpinaet Ta1'a.XactLm pyrenaicutn et, dans les parties inférieures,

bonus H enrkus. Mais les surfac'es ainsi traitées ne se
qu'une parcelle infime de l'immense étendue des pacages supé
L'irrigation, à ces altitudes n'est possible que dans certains

exceptionnels, é~ant donnée l'absence ou la rareté des sources;
chaulage des terres fortement acides n'aurait guère d'effet, sauf

pell1t-ëtl'e au voisinage des affleurements calcaires, où l'apport de cer
Légumineuses serait possible. Nous' ar~ivons donc à la conc1u

qu'un pacage modéré et bien condùit profitant des ressources
actu<;l1(;S du groupement est ellcore le meilleur moyen pour faire valoir

association.,

Ji vena versicolor
Festuca rubm cOllllllntata
Si/ene acaulis
A r8'1wr,ia ci/iata
Viscaria alpina
A nemolw vernalis
Saxifraga 'Illoschata
Daphne cnleorum
Calluna vulgaris
A ntennaria dioeca
Leontodon pyrenaicus

Androsace cMnea Laggeri
Gentiana alpina

! Phyteuma hemispha,ericum
Jasione Immilis

..J- . Cetraria nivalis
+ C. /lyxidata
+ Cornicularia aculeata
+ Clar/onia unoialis
+ Polytric hum jUlliiperimun

1+
1 +
1+

+
+
+
+
+

fT
1+

+
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J<1estuca supina
Agrostis rupestris
Carex rupestris
C. venw
T h:ymusil ervosus
Junc,us trifidus
Luzula spicata
Gentia,na alpina
Phyteuma hemisphaericulIl
Botryc hium lunaria
Agrostis alpina

214

Festuca supina (2.2)
Hieracium pumilum (2.2)

1 Agrostis rupestris (2.2)
! TrifoMul1/. al,pin'um
{Sempervivum montanum

2.1 T halllnolia vermicularis
1.2 Clad:mia sih)at,ica
1. 2 Ceiraria jUlniperina
1. 1 C. crispa
-r C. cucullata

CR YPTOGAMES :

1 3·2

! 3·2
/2.2

2.1

/2.2
1.2

J 1. 1

/1.2

/1.1

/ +
1+
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31, Ass. CWl"vuleto-Leontidel.um _pyr6lia-iC'i

'. si'où- se rappelle l'étendue. énorme dtt CUI"'v~tlet1Jm des'
tlales,' on est .étonnê (lu rôle phytosociologique subordonné ré
1. aiChe Incurvée dans le tapis végétal des Pyrénées orienjales.
a coûté de réunir une douzaine de relevés espacés entre le Cani
if's montagnes de l'Andorre, et; pour la plupart, ces ;elevés ne
sent pas les dimensions de 4 111."; rares sont lès surfacesattei
50 01\ roo m. 2

•

Nos références proviennent des localités suivantes,

, A: - Facies' app~üvri :

.r. Crête méridionale du. P. de Finestrelles, 2.750 111., dépres
sion où la neige persiste (la crête même, plus sèche, èst peuplée par
F estuca suPiiza et functts triliât/.s) J substratum des schistes ordoviciens.

B...- Variante à ElYIl·a myosuroides:'

2. Pui;?; Bat~bet, 2.620 111., dépression du versant NE., micaschistes
et phyllades.

3· Puig Barbet, 2.6ro 111., près du relevé N.o 2.

C.- Variante à GentiallaalpÎlla:

4. Pic de la Fosse du Géant, 2.800 111.,' schistes gothlandieris
(Gvec n. PAWLOWSKI).

5· Crête du Puncho, 2.520 111., àl'ab1:ide gros blocs gran:ticHteS.
6. P. de Fontfrède, 2.700 m., dépressions de la crête 'granitique:
7· P. de Tertes, 2.520 m., faible dépression, Ordovicien.

D - Variante à lunCHS trifidus:

,8. Versant N.du Canigou, combe, 2.400 111., phyllades et 1111
C"aschistes.

g. Vallée d'Eyne au Coi de ~(tria', '2.600 111., replat,' schistes
gothlandiens.

ro. P. du Cambredase, 2.700 111.; crête N'V., gneiss.
rr. P. occidental du Col Rouge, 2.810 m., crête NW., Ordovi

cien métamorphisé.
r2. Crête septentrionale du Canigou, 2.620 111., phyllades et' mi·

c[,schistes.

Lês espèces suivanh:s n'apparaissent. qu'mIe ou deux fois dans
ces relevés: :Poa alpina (ro, n),' Fesittca ovina ssp. dur-iu.sc:~Ûa (2),
Avenamonta.na (r~) Carex ericeto,:um (5, TO) SaUx, herbacea (2, 3),



TABLEAU 24

CURVULETO-LEONTIDETUM PYRENAICI

._----:'---'---'---'------:"-~----------;

2 3 4 5 1 G 1 7 8 1 9 10 11 1 12
2620 262() 2800 2520 2700 2520 2400 2600 2700 2810 2620

NE. 10° NE. 10° E.5.0 N.5° combe lW_ 10" HE. 0° 1 NW_ 0° HW_5 0 NE. 20° WHW.20°
60 70 60-70 lOu 90 80 80' 90 95 85 90
4 4 4 4 4 44 4 4 4 4

(16) i (50) (100)
---- --,----- -----------

1

2'2 1-2 2-3"2-] 3'2 3-:3' 4-2 ;3-3 4-2 S-S 4'4 .5-4
1'11'1 2'2 + + 2-12-1
(+) + + + + 2-1 +-2

. +-2 2-2 (+)
(+)

2-] 2') +-1-2 + 1-1 1 + + 1-1 2'1 1-1 1 1-1
+ + 3'2-3 + 2'2 1'2 + 2-2 + +'2

13-;313'2 13'2 12'21 1'2 2-2 1'1 + 1'2
+ + - Il'1 1 + \ 2'2 + (+)

1'1 + - + + +
(+) ! + - 1 + + (+) . (+)

+ - 1'1 1'1 (+)
1-2 + + 2-2 1'2

-' +
+
+

1-2 1'2 1-2 (+) 1'2 + + 1'] +-2
1'1 + ]'1 2] 1-1 1'1 1'1 1'1 (+) +

2'3-2 1'2 + 1 1'2 + +'2 +-2 (+) +'2
22 . ]'2 +-2

3'2 ' 2'3l'
(+) (+)

+-2 1

(+ )

+ ]-2 + + 1-1 + 1 + (+-) (+) I l '2
+ + + + + +

1 2'2 1 2 2 1 + '2·1 1-2 1 + 1
1'1 (+) ].] 1 1 - 1 1

1 - l' i 1 + 1 1

1-2 + +-2 ,-2 (+) 1-211-2
+ -2 1-2 + -2 + ) -2: +

+ 1-1 + (+) - - 1 +
+-2 + + 1'2 1 +-2

. 1-1+ 1'2 (+) - . Il -

(+) 1
2-2 + - .

. - + 2-1 1 - j 1-1-2
- . + + - 1 +

1 3-2 1 4 -;) 1 - ' 1

1 + + + 1

1

+ + 1

1 1

1 1

+ 1-1 1'1 1'2 2'2 + 1 +
+ (+) + + + 1

+ + + 1-1 +
2-1-2 + + +

(+) + +
+ 1

2-1-2 1 + 1

1-2

1-2

1-2

1-2
+
] '1

1
2750

S.10°
70
4

Numéros des releyé'i
Altitude (m. s. m.)
Exposition, pente.
Recouvrement (%)'
Surface des relevés (m 2)

Caractéristiques de l'Asso~iatioll

Saxifraga moschata. .1 1-2
Silene acaulis _
~èdum alpestre_

Jlaria gran diflora.
halium supinum_
naria carpatica.

ersicolor.

Caractéristiques de l'Alliance
(Festucion supinae)

- Carex curvula ssp. eucurvu]a
1} Phyteuma pedemontanum.

Luzula lutea
Sesleria disticha.
Gentiana braehypyl1a.

Caraetéri'stiques de la Classe
(Caricetéa curvulae)

-~ Luzula spicata_ _ _1 1'2
., Euphrasia minima (+ Willkommii)

Juncus trilidus_
Viscaria alpina _
Antermaria dioica ssp_

Caractéristiques de l'Ordre
(Caricetalia curvulae)

Agrostis rupestris_
Phyteuma hemisphaericum.

-- Minuartia sedoides
- Minllartia recurva
- Trifolium alpinum

Sempervivum' montanum.
Armeria alpina.
Plantago monosperma_

'- Leontodon pyrenaicus. '11']
- Festuca supina. . 1'2

Gentiana alpina.
Chrysanthemum alpinum v_ pyrenaiGulll'l +

- Androsace carnea ssp_ Laggeri. . _ +
- Pedicularis pyrenaica

Erigeron aragonensis_ . 1 1-1
Jasione humilis_
Armeril!- Millleri_
Hieracium pumilum_
Càrex ericetorum
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Cerastium alpinum v. lanat'l,l-m (2, 12), lAst:roc'arpus sesamoides (6),
Saxifraga 'retusa (ra) Potentill4 latestipiLla~ (r) ,ILo./;;us corniGulat!~s
(l Oxytropis Foucaudi (r),\ Vaccînium uliginosun~' (r), Ge~tt·ianâ

campestris (12), Thymus neTV05US (ro), Linaria alpina ssp. adculifo
lia /;iSolorina cracea :(12),C Peltigera rufescMts Cg}) P. - aphthosa (g),â Cc
tra1'ia ni'Valis (10),( Cladonia sih;afica (7);) 131'yum spec. (4),( Brachy

thccîu.m spec. (4).

STRUCTURE FI.ÛRIS'fIQUE) VARIANTES. - L'assoda~ion, assez va
riable, est toujours pauvre en espèces. Une surface de 4 m. 2 renferme
en moyenne 18 Phanérogames et 2 - 3 Lichens et Mousses (extrêmes
r5 et 23 espèces) donc no~ablement moins que le Pumilieto-Festucetull:i
supinae (36 esp.) et les associations du Festucion scopariae (Elyneto
Oxytropidetum 34 espèces, Festudetu..m scopaTia~ 32 espèces sur 4 m.~).

La sllrface minima indispensable au développement normal du
groupemen~estun peu' plus petite que dans le Cur'Vu~et'Wm des Alpe"
(à peu près 4 m."): c'est d'ailleurs la surface de base p~ur tous les
relevés admis au tableau. Celui-ci traduit la variabili~é cle l'associa"
t~on qui comprend au moins trois variantes:

La variante à EIJ"/.la myosuroides} cantonnée dans les terrains à
acidité moyenne, au voisinage du calcaire (rel. 2 et 3); ces relevés
proviennent du massif du Canigou et sont peu éloignés d'unaffleu
rZ'ment dévonien.

La variante à Gerntiana alpina} caractérisée par la co-dominance
dllGentiana, (Ilpina et par ,une certaine abondance de M,inua1"tia se
doides ~t Polytric hum junripel:imum; parfois Trifolium a.1pilwm y appa"
raît en grand nombre (rel. 6); cette variante se terre dans depeti·
tes dépressions recouvertes d'une abondante couche de neige; dans
une variante un peu plus sèche, Ca'I'excur'Vula domine de beaucoup
(abon~ance 4-5); cette variante, la mieux pourvue de caractéristiques,
est liée aux parties élevées cie la chaîne.

Des peuplements mixtes font la transition avec le Pumilet.o-Fes-

/'IlcetU'1n sup'Î1w.e.
Lès douze relevés du tableau comptent au total 6g espèces dont

une cinquantaine seulement appartiennent élU cortège normal. L'ap
pauvrissement par rapport aux pelouses des sols basiques ou phlS
favorisés par le climat local saute aux yeux car l'ensemble des espè
ces de 13 relevés du Festucetuln sC'oparia,e s'élève à 128;· celui <les
13 relevés de l'Hieracîeto-FestucetuJI1, à ISO. Il ne faut pas perdre de
vue cependant que les surfaces relevées du Leontideto-Ct~1''Vuletumsont

généralement pll1spetites.



(1) Le ionomètre électrique donne évidemment des résultats moins acides; les
quelques mestires faites en 1942- oscillaient autour de 6 pH.

Les Cryptogames sont rares et peu abondantes. Il n'existe pas dans
1..:5 Pyrénées oriental,es de groupement correspondiflnt au C1J.rvuletuIH
cetmn1etosuin .des Alpes.

SYNÉCOLOGIE. - De nombreux botanistes et pédologues ayant étu
dié les conditions de vie du Curvuletu111 alpin, l'intérêt d'étendre ces
recherches au Leontidefo-CUr1111Iety,m des Pyrénées est évident. Mais
la rareté de cette association et son étrDite localisation, sa faible im
portance dans le cadre de la végétation pyrénéenne, s'opposaient et
s'opposeront à une telle étude.

Nos variantes 2 (à G.entia1ia alpina) et 3 (à dominance absolue de
Carex cUfvula) correspondent à l'optimum du groupement. Elles exi
Rent un sol à humidité moyenne, ne se rencontrent jamais à l'exposi
tion S. et préfèrent nettement les replats et même les combes où la
neige séjourne assez longtemps. La durée de la période de .végétation
ne dépasse guère huit mois. Les bombements et larges CrDUpes recou
vertes dans les Alpes par le Curvtdetum sont ici réservLs aU Pumileto
Festtfoetum su,pinae. Lorsqu'on chemine, vers le milieu l1e juillet, sur
le haut plateau du Puncho (2.500-2.600 m.), l'azur des colonies du .
Gentiana alpina trahit, au milieu du PU111aeto-Festucett}l1t terne, les
dépressions à peine p,ceptibles occupées par le Leontideto-CuTvuleium.

Le sol maintient sa fraicheur jusqu'en automne; il est assez pro
fund. Il révèle un profil d'humus alpin silicaté semblable à celui du
Ctwvuletum des Alpes, semblable aussi au profil du Pumileto - Festu
cetum supinae. L'horizon humifère A acquiert une profondeur de
20-30 cm.; il se divise généralement en Al peu épais (4-5 cm.) cou
leur chocolat très foncé, constitué surtout par les souches décomposées
de la laiche dominante et de poussières DU ::fragments de plantes appor
tés par le vent, et en Az plus clair, moins richeep humus, avec des
fragments de pierre plus nombreux. Cet A" quO Jeut atteindre 20 cm..
est rempli de menues racines jusqu'au co act avec l'horizon A/C,
con:tit~é par du grav~e~ mélangé. av~eca terre provenant de la dés·
ègrega:tlOn des blocs S111ceux du SDUS- 01 C.

Le profil tout entier est acide; u e douzaine de prélèvements exa
minés donnaient des chiffres variant entre 3,9 et 5,1 pH (mesures
faites avec le colorimètre Wulff) pour le Al, tandis que 6r niesures
faites avec le même instrument dans les Alpes oscillaient entre 4, t et
5,5 pH. Le Leontideto-Curvtûett~mdes Pyrénées est donc un pet~ Plus
acide que le C.urvuletum des Alpes (r). RôLE ÉCONOMIQUE. - Le Leontideto-CuTvuletum contribue, mais

dans une faible mesure, à gazonner les pierriers peu inclinés et les
replats au voisinage des sommets. De valeur fourragère médiocre et
d'étendue trop restreinte, sa valeur édificatrice' dépasse son rôle pas-
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SYNCHOROLOGIE. - Comparée au CunJuletum des Alpes, notre
association en diffère surtout par les caractéristiques de l'Alliance du
Festucion supinaç absentes dans le CJA,rvuLetum et par l'absence des
nombreuses espèces (oaractéristiques et compagnes du Curvuletuln) qui
n'ont pas atteint les Pyrénées, telles que Seneciocarniolicus, S. inca
nus, Primula glutinrosa, Gentiana; punctata, Festuca. HaUeri, Leonto
don helveticHs (remplacé dans les Pyrénées par L. pyrenwicus), etc.

Le IJeontideto-CurvJA,lett~mpyrénéencompte d'ailleurs peu de ca
mctéristiques et leur degré de fidélité est assez faible. Phyteumape
demontanum en est la meilleure.

Parmi les caractéristiques de l'Ordre des CaTi1cetalia cUTV'ulae: Mi
nuaTUa sedoides, Agrostis Tupestris, Phyteuma. hemisphaJeric:um ont ici
à peu près la même importance sociologique que dans le CUTvuletum
àes Alpes; Gentiana alpina, beaucoup plus rare dans les Alpes, frappe
var son abondance.

La densité du Co,Telx c:uTv·yla même est généralement moindre que
dans les Alpes et atteint rarement plus de 4 (chiffres d'abondance et
dominance combinés).

L'aspect rudimentaire et l'aire disloquée du Leontideto-,Curvuletzilll
paraissent être la conséquence d'une régression de cette associatiDll
microthenlle depuis la fin du quaternaire. Cette régression a-t-elle été
iuterrompue par des périodes de progression (pendant la période. atlan
tique par exemple) ? C'est possible, mais rien ne permet de l'affirmer.
Aujourd'hui ce grDupement se mantient difficilement; dans la concur
rence pour la place il occupe une position à cheval snr le Pu.mileto
Festucetum supinae, le Trifolieto-Phleetum Gerardi et les associations
des combes à neige. Son optimum altitudinal est situé nettement plus
haut que celui des deux derniers groupements; il débute à 2.400 m.
et s'arrête au-dessus de 2.800 m., nulle part il ne descend jusqu'an
contact avec la forêt; c'est le groupement prairiaL qui se contente
d'un minimum de chaleur pour accomplir son cycle de végétation
annuel.

Disseminé dans le Pyrénées orientales, le LeonUdeto-CurvuletulI!
doit se rencontrer sans doute aussi dans les Pyréné~s centrales; nous
le recommandons à l'attention de nos con'frères français et espagnols
qui explorent cette partie de la grande chaine.
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toral, qui ne saurait d'ailleurs être amélioré, l'association éta:nt située
en dehors de Vemprise transformatrice (mais; non -destructrice 1) de
l'homme.

Modérément paturéspar les moutons; les -quelques lambeaux du
Leohtideio'"Cur7JtHëïUllt ilecomptent guèl'"é- c dans l'écollOil1iea:lpestre
des Pyiénéesorientales. -

S. - All. NARÜION

descend plus bas que ces deux alliances. Il prend une importance con
sidérable dans le tapis végétal actuel des Pyrénées orientales, s'intro
duisant dalls tous les trous du manteau forestier que l'homme ou
les forces natmelles ont créés. Il gagne d'étendue avec l'intensité croi~

S8nte du pâturage. Ces vastes pacages, désespoir dù botaniste aussi
bien que de l'agronome, Se signalent par la banalité de leur constitu
tion floristique.

Parmi les caractéristiques de l'alliance figurent:

. _Tous ces groupements; nettement acidophiles, sont fortement
pâturés.

Moins bien caraetérisé,au pnhit de vue floristique,ql1e le Fe~tû'"

cion Dskiae ,et le Feslttcion su,pl~nac, le Na.rdioH s'élève moins haut et

Peu de Graminées égalent le Nard en force vitale et en capacité
d'expansion. CHARLES MARTINS (1838) le cite parmi les plantes arcti
ques occupant la pointeseptcptrionale de l'Europe (71 0 lat. bor.).
Il- tap~sse d'autre part les pozzines culminales -du Grand Atlas où EM"

BERGER, DE LI'l'ARDIÈRE et :MAIRE l'ont suivi jusqu'à 3.350 m., limite su
périeure extrêmec atteinte par l'espèce. En Europe moyenne où elle ne
manque pas à la plaine et s'élève d'autre part jusqu'à l'étage nival,
elle s'arrête à 3.000 m. dans les Alpes grisonnes.

_Une amplitude écologique exceptionnellement souple permet au
Nard de croître et même de progresser dans les conditions station
nellesles plus diverses. Mêlé à la plupart des groupements prairiaux
subalpins et alpins cles sols aoides il se hasarde jusqu'au fond des com
bes à' neige q-q.'il aurêole ,souvent d'une ceinture gris-verdâtre. Ses
touffes. raides, un peu.piquantes recouvrent les replats et mameloris
siliceux aux étages subalpin et alpin inférieur rabotés par les glaciers
quaternaires.

_~e ((poil de bouc)) peut acquérir aux étages alpin et subalpin des
Pyrénées orientales la dominance dans troisassoeiatiolls différentes,
qui par leurs caractères floristiques, se rapprochent des gTol1pements
décrits des Alpes et du MasslfCentral de France sous la: dénomina
tiond'Alliance du Nardio·n.

Ces trois associations sont:

(1) Bu Europe moyenne cette espèce se rattache an -BrOlilioll.

M eum athamanticum
Selittum pyrenae,um.

.Plamtago serpentina
A ntennaria dio/ka
Arnica montana

auricula ssp. di'V.

N ardus stricta
l'oa 'Violc~cea

Dianthus deltcides (1)
N.anunculus pyrenaeus
j'rHo/ium alPinum

HieraC'ium

Sans être cantonnées dans les associations du N ardion, ces plan
tes y trouvent, en général, leur meilleur développement et leur plus
grande abondance.

32. Ass. Trifolieto··Phleetum Get"ardi

L'oeil le moins exercé saisit les limites ,le cette association, tran
chant à latois sur la verdure foncée des combes à neige et _sur le ton
bronzé des pelouses à Festuca supina. Gazon dru, d'un bleu verdâtre
caractéristique, il tapisse les dépressions autour des étangs et des
larges déversoirs des ,eaux de pluie et de fonte, en bordure des com~

bes à neige du Salicion herbaCDa,e.
Le Trifol~eto-Plûeet'uln Gerardf. ,constitue _un des traits les plus

frappants des montagnes du. Capcir, dù Carlitte et des chaînes al1~

dorranes.
". Les 15 bons relevés du tableau sont situés aux 'loc:üités suivantes:

1. Col d'En Valira, 2.480 m., schistes ordoviciens.
2. Aux sources de l'Ariège, 2.440 m., granit.
3. Versant S. du P. de Madres, 2.430 m., granit.!
4. Pic Nègre, 2.540 m.) schistes satinés -infra-siluriens.
5. Vallon de Fontnègte) 2.380 m., glaciaire.
6. Au-dessus du Col de Pimorens, 2.200 111., glacülire .
7· 'Soulane d'Andorre, 2.250 m., schistes ordoviciens;
8 .... Portc1e Soldeu,2.35Q m.,piimaire métamorphisé.

subalpin: L'ass.à N ardt~s stricia et Poa 'Violacea.

- l .' - ··b 1·" -{ Trifo/ilet.o-Ph.le-e. tum Gerard-i.a pm et su a pm : .
- .' Sellneto"Nardefttm.

à Pétage

à PHage

b)

a)



En plus des espèces du tableau ces relevés contenaIent encore:
Poa annua ssp. 'variq (Io)/Carex curvula (3),tCarex mixta (Io),lLuzula
pedifonnis (10, II) ,'~Gagea foliosa (7) ,6SaIix herbacea (g)!JSagùna sagi
noides (g),1 Paronychia polygonifo/la (4), / Cerastium cerastoides (7),

lchemilla sp. (Io)t)Conopodiu11lIllidabile (10)/Calluna. '7.Julgaris (10),
Soldanellq, alpina (g, Io),!T7eronica alpina (2),ljasione hU1!1Ï/lS (6)lHo
mogyne a/pina (II, 13),DTaraxact~m pyrenaÏC'lJ,m (g, 10)/, Polytric.1zum.
piliferu,m (II),lohlia commutata (II), Bryum sp. (g).

g. A coté du grand névé en haut du Vallon de Galbe, 2.160 m.,
éboulis siliceux avec éléments calcaires.

10. Soulane d'Andorre, 2.250 m., schistes ordoviciens.
II. Versant NE. de Camp Ras, vers la Porteille du Llaurenti,

2.350 m., granit.
12. Porteille d'Orlu, 2.240 m., granit.
13. Etang de Coume d'Or, 2.460 m., schistes ardoisiers ordoviciens.
14. Au-dessus de l'Etang d'Orlu, 2,210 m., granit.
15. Vallon de Galbe vers la Porteille du Llaurenti, 2.200 m., granit.

S'l'RUC'l'URE FLORISTIQUE. - Dans cette pelouse très serrée (taux
de recouvrement 100 %). Mousses ct Lichens sont étouffés; quelques
brins seulement se maintiennent péniblement.

La prépondérance de certaines espèces permet de distinguer à l'in
'térieur de l'association plusieurs variantes, témoins de faibles diîfé
rences écologiques.

A un enneigement moyen correspond le facies à Trifolium alpinum
dominant (relevés l - 5), gazon constitué principalement par Phleum
Gerardi et Trifolium a:lpinum.

L'abondance du Carex pyrenaica (rel. 9 - 15) indique un enneige
ment relativement abondant, la dominance de N ardus stric,ta (avec J'1'i
folium alpinum) (rel. 6 - 8) un enneigement plus faible. L'étude appro
fondie de ces variantes reste encore à faire.

L'homogénéité du Trifolieto-Phleetum est doublée d'une apparente
pauvreté en espèces. L'ensemble spécifique ne compte que 12 espèces
par 4 m 2 de surface, chiffre à peu près identique à celui relevé pour les
associations des combes à neige (Gna.phalieto-Sedolum Candollei II,

Saliceto-Anthelietùm 12 espèces). Cette pauvreté ne semble pas être
due à des conditions stationnelles défavorables, mais bien plus à la con
currence très active de quelques Hémicryptophytes gazonnants bien adap
tés à la station tels que le Trèfle alpin, le Nard, la Phléole, le Plan
tain, le Carrex pyrenavca.
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Dans la mosaïque de la pelouse alpine,. le Trifolieto-Phle,etum co
d'une partIes combes à neige, de l'autre le Festucetum eskia,e des

pentes plus raides et plus sèches. La transition vers ce dernier s'établit
par un gazon mésophile à Ag1"Ostis mpestris, SievMsia monta1la, T'rifo
Hu:m alpinum, Nard1ts st1'ieta, suivi d'un Festucetum eskiae appauvri
accompagné de beauC'Oup de SieveTSi"a. montana..

Au bord du Lac de Treben (Carlitte, à 2.500 m.), existe un grou
pement de transition tirant sur le Selineto-Nardetum. La diminution
des caractéristiques de l'association y va de pair avec l'extension des
CMex fusc.a. et Aulaic01nnium palust1'e, espèces des bas marais.

SYNÉCOLOGIE, ÉVOLUTION. - Le facteur écologique décisif qui com
mande l'installation du Trifolieto-Phleetum est la durée de l'enneige
ment. Dans une année moyenne la neige disparait vers la seconde moi
tié de juin. L'incI:naison et l'exposition des pentes varient beaucoup,
mais le sol se dessèche en été davantage que dans les associations chio
nophiles voisines. Il en résulte l'extension considérable du Nard, du
Trèfle alpin et du Plantain, les espèces chionophiles par contre ont
presque disparu; Gnaphalium supinumseul n'est pas rare.

Le profil du sol, profond, est certainement ancien,accumulé au
cours des siècles, en partie snr l'emplacement des associations hygro
chionophiles qui ont précédé le TTifolieto-Plûeietum. La production
abondante de la matière organique par l'enchevêtrement des sonches
édifie des profils biogéniques de 50 cm. et davantage. C'est un sol
alpin-humique silicaté plus compact que dans les landes, sans strati
fication bien nette et sans trace de podzolisation, caractérisé par la
couche hmtdfère riche en colloïdes humiques, de couleur foncée, gris
noirâtre. Il reste longtemps imbibé d'eau et garde toujours un peu
d'humidité. Le profil tout entier, qui contient pen de petites pierres,
est nettement acide, sans trace de carbonates.

Une évolution de l'assocüition, si elle se produit, doit s'accomplir
avec une ,extrême lenteur, sauf dans le cas d'un changement des con
ditions climatiques. Quelques hivers neigeux ont ainsi suffi à détruire
une bonne tranche du Trifolieto-Phleetum établi en bordure du grand
nevé en aval de la Porteille d'Orlu (v. p. go). Mais, d'une façon géné
rale, on peut considérer cette association comme un groupement stable
de durée indéterminée. La succession progressive, tend vers la 50US

association riche en Nard.

SVNÇUOROLOGIE. - Le Trifolieto-Phleetum reste cantonné dans les
limites des Pyrénées élevées entre 2.150 et 2.600 m. Dans les Alpes
occidentales on connait une association affine répandue de la Maurienne
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(où nous l'avons étudiée rapidement) jusqu'aux Alpes-Marit
bleau donné par GUINOCHE'J.' (I938) de son association à
(Phteum) Gerardi et Ranuncuz.us p:Y1'enaeus, groupement ra
Nardion, comprend au moins deux relevés (V et VI) dominés p
Gemrdi et Ranuncul-us p:Y1'enaetts, qui ont beaucoup ~d'affinit'

tre association. LIPPMAA (1933) reproduit sous le nom d'Assoc
il lopecurus Gerardi trois relevés du Lautaret dont deux paraiss
respondre au même groupement (quant au relevé dominé p
herbac.eac'est simplement une variante du Salicetu'ln helfbace
la zonation des combes à neige cette association à il lopeeurus
Gemrdi occupe exactement la même place que notre Trifoiiet
tum; elle encadre les combes à neige.

IMPORTANCE ÉCONOl\IIQUE.-Pâturage excellent, grâce à l'a
ce des Phleum Geiardi, Pl.œnta.go a/pina et surtout Tdfolit}
et à la rareté relative du Nard, les pelouses du· Tri oltet
fournissent une précieuse réserve de fourrage pour le
ciriennes, ariégeoises et andorranes. Produisant moin
la steppe alpine à Festitca. eskia et à Festuca spadicea'J l'herb
plùs tendre et plus nourrissante. Elle est aussi plus recherchée
troupeau, la qualité vaut id mieux que la quantité.

Deux facies, l'un à Trifolium alpinum, l'autre à Plantago al
et T1'ifolium alpinum se distinguent spécialement et méritent l'atten~ion

de l'agronome.
Contrairement à l'impossibilité d'ainélioration clés associati

nophiles, l'intervention de l'homme est ici réalisable. Il s'agirait de
favoriser par tous les moyens le maintien et le développemen
Trifolium alpinu/ll., Plantago alpina, Meum athamanticullt, Poa a
Phlett'ln Gerardi et d'entraver l'extension des espèces. du Sa .
baceae et tout particulièrèment celle clu Nard. Pour y arr'
rait recourir à nn amendement appropri,f: - combien de fu
cieux se perd autour des bergeries! - ou à un traitement pas
cieusement conduit et bien dosé, apportant l'engrais nécessa
l'accroissement des bonnes espèces et gênant en mênle temp
développement dl). Nard tOltjours à craindre j mais il faut, avant.t
éviter le surpâturage qui entraine, à coup sûr, l'extension du red
table «poil de bouc»,

La valeur nutritin des principaux constituants de notre associa
tion ressort des analyses de S'l'EBI,ER et SCp,fRo'fER (1889). Le foin sec
produit par Plantilgo alp'ina et Trifolium alpinum récolté en juin
Fütstenalp (1:782 m.) pour le premier, en juillet au Bris
(2.150 m.) pour le second contenait:,



TABLEAU 25

TUM GERARDI

Numéros des relevés. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Altitude (m. s. 111.). 2480 2440 2430 2540 2380 2200 2250 2350 2160 2250 2350 2240
Exposition, pente. N.25° NW.1O" S.20° E.20° N.20o NW.l0° N,15° N.1O" N.20° N.15° E.25° SE.5°
Recouvrement CO/0)' . 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 90 70
Surface des releves (1112) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(10) (50) (100) (6) (50) (10) (50) (50) (50)
----------- ----------- ------ --.--

Caractéristiques de l'Association

Phleulll Gerardi -+- + 2'2 3'2 3'2 1'1 2'1 2'2 2'1 1'2 2'2 -+- (+) +
Plantago alpina . 1'1 1'2 1'2 1'2 2'2 3'2 3'3 3'2 + 2'2 1'2

/Carex pyrenaica , 1'2 2'2 2'2 1'2 2'2 3'2 3'2 2'2 2'2
Carex macrostyla, :3'2 (+) 1'2 1'2

Caractéristiques de l'Alliance
(Nardion)

Trifolium alpinum. 5'4 3'2 5'4 4'4 3'3 3'2 3'3 3'3 4'4 2'2 2'2 2'3 2'2 2'2 4'4
Nardus stricta. 1'2 + (+) +'2 3'3 3'2 3'2 1'2 1'2 1'2 1'2 + 3'2 2'2
Ranunculus pyrenaeus. 1'1 + 1'1 1'1 2'1 2'1 2'1 + 1'1 1'1 1'1
Meum athamanticum + + l '1 1'1 + + + + + +
Selinumpyrenaeuffi + + + + (+)
HieraciuIll auricula ssp. (+)

Caractéristiques de .l'Ordre
(Caricetaliacurvulae)

:Agrosti~ rupestris. + -+- (+) (+ ) 1'2 1'2 + 1'2
Leontodon pyrenaicll~. -+- + (+) + + + 1'1 1'1
Sesleria disticha 1'2 + (+) +

:Phyteuma hemisphaericum . + + + -+-
Sieversia mOlltana. . (+) + +
Androsace carnea. + +

Compagnes

Gnaphalium supinum . 1'1 +- + 1'2 1'2 -+- 1'1 1'1 + -+- -+- + + +
/ Poa alpina. : . . + + 1'2 -+- + + 1'1 +

FestucH rubra var. commutata. + (+) + + + 1'1
Sisymbrium pillllatifidum + + + + +
Campanula recta, ' -+ .i- 1-1 -+- +1

Chrysanthemum alpinum + (+) -+- +
Polytrichum juniperinum + + (+) +
Cardamine alpina. + +'2 +
Sedum Candollei. --f;: 2-2 +
Sedum alpestre . + (+) (-+-)

/ Sibbaldia procumbens. + (+) (+)
Cladonia pyxidata. -+- + +
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Mat.orga. ProtéIne Matière Cellu10. Mat". llon
nique brute gras8e se brute azotée

Plantago aLp'ill,a 76,33 % 10,II% 4,46 % 16,63 % 37,99 %

]'rifoU'um alp-in'um 79,68 % 19,94 % 3>33 % 25,17 % 31,24 %

Le pourcentage élevé en protéine et en matière grasse classé ce
foin parmi les meilleures qualités. Des valeurs de 20 % de protéine
fournies par le TrifoUmn alprilum sont rarement atteintes.

Les pacages du Trifol-ieto-PI1/,eetum Ge'l'ardi} situés entre 2.160 et
2 .540m. ont leur développement optimal entre 2.300 et 2.500 m., alti
tudes parcourues par le petit bétail, surtout par les moutons. D'une
venue tardive, ces pelouses sont d'une grande ressource au moment où
le gros de la végétation est déjà à son déclin. Il est essentiel de retarder
la dépaissanC€ jusqu'au complet développement des espèces dom:nan
tes. L'extension marginale de l'association, préférée par les bêtes, aux
dépens des Nardaies ingrates, est possible quand ces dernières sonth
rigables ..

Sous-ass. TrifoUeto-Phle,et·um nardetosum

Nous rattachons provisoirement comme sous-association' au T'Iifo
lieio-Phleètu./11 un gT{)U,pement banal, dominé par le Nard, qui pourrait
peut-être oonstituer une association spéciale. Il comprend un certain
ndli1bte de caractéristiques de l'alliance et de l'ordre et possède par
ailleurs des espèces différentielles par rapport aux autres groupements
daNardion et du Fe.stu,eetu'I11supi1fae, dont il se rapproche également.

L'étüde de ces pacages secs à Na,rdns strieta} d'une extrême
Illoilütonie, est peu attrayanteau milieu de la riche flore pyrénéenne.
AUssi n'avons-nous pris que peu de relevés. Ils proviennent des loca
lités suivantes, très distantes l'une de l'autre:

1, Plateau cie l'Espessières, au-dessus de Gavarnie, 2.100 il!.,

siliceux.
2; Au"dessus du vill"ge de Soldeu, Andorre, 2.120 m., ordivicien

·siliceux.
'3. Elivirol1s du éol de Pimorens, 2;250 in., moraine siliceuse.
4. F~md de la vallée (l'Eyne, 2.260 m., alluvions.
5.',Valloll dcJ'lanès, au-dessus de l'Estagnol, gneiss.
6. Montée de Camp{)reils, V 311ée de Galbe, 2.100 m., sîlicéux.

J5
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En plus des espèces figurant sur le tableau ces relevés contiennent
encore une seule ou deux fois: \Bot1'ychiu'l1t luna1'ia (4);\ Junipe1'us
nana (6);\Anthoxantliu112 od01'atu112 \3, 5),\'Agrostis vulga1'is (6n, Avena
ve1'sicolO1' (3), \Koele1'ia gracilis (~), ;Jlhlelu112 alpin,/&112 (6),\fo'a Chaixii
(6),\Luzula multijlom (:z, 6H'J Gagea foliosa (4),VCrocus albiflo1'1fs (I),

l Rumex acetpsella (4), (Ranunculus C/J,cer (6)JR. a]J1'ic'omus (6),/SiLene
CI1caulis (4)/ Cerastium alpinu112 (4),lC. caespitosu112 (:z, 6), ISe112PMvi
vu112 a1'achnoideu112 (4), lA lC'ltemilla vulgM'is (:z), /Trifolium praftense
(:z, 6){JPolygala ali;ina (3), }Va,ccinium mY1'tillus (3),IDalluna vulga-
ris (3, 6), ISoldanella alpina (S);::JGelllltiana pyrenaica (4, 6), A r112erîa
plantaginea (:z)/Thym'us nel1'VOSUS (4), IVeronoica se'rpyllifolia (:z, 6),
V. ojf{cinalis (6H~V. chamCl1~d'I'Ys (6),DPla.nvago serpentina (6),1 Galium '
ve1'u112 (:z, 6),' Campa.nula 1'otundifolia (6),; Gnraphalium s1tpinu112 (3),
Achillea 112illefolium (:z, 6)yChrysMLihemum vulgate (3)/Ci1'siu acau
le (:z),0 Tamxa.cum pY1'enctic'1.tm (:z),,1Hiem6ium p'ilosella (1 . pano
cladus unC'innaius (S)/AJistichium capiUace'um (4); {'Cladonia silva.tica
(3),Ù'C. 1na.crophyllodes (4).

Lt~ Trifolieto-Phlreetum nC/,1'detosum occupe une place intermédiaire
entre le T1'ijolieto-Phleetu1it type et le Pumileto-Festucetu112 supi
Il diffère du dernier par la forte dominance du Nard et l'abondanc
Festuca TUbr!], var. c.ommutata, puis par quelques espèces différen
le" (v. tableau). tui manquent par contre de nombreuses espèces
Pumileto-Festuc·etum.

Les caractéristiques des pdouses siliceuses des Ca'ricetalia curvulae
sont au nombre de 12; plusienrs d'entre elles (Trifolium alpinu1n,
Agrostis 1'Upestr1's, Phyt!eu112a hemisphael'icU1n, Gentiana alpina) abon
dent.

Du T1'ifoUeto-Phleetu112 type il se distingue par l'absence co
des compagnes chionophiles (CM'ex pYl'enaica, Gnaphalium su
Sedum Candollei, etc.) et par la présence de plusieurs espèces différen
tielles (Carex vema, Festuca rubm var. commutata, Hieiracium aurt~c

la, Phyteuma he111isphaeric,uln, Cenf.iana alpina., etc.).
Si enfin on le compare au Selineto-Nardetum, la deuxième associa

tion dans laquelle prédomine le Nard, on constate l'absence des canlc
téristiques de cette dernière association ainsi que du Camx fusca et
d'autres indicateurs plus ou moins hygrophiles. On peut donc,
modo, diviser les N ardaies subalpines en deux groupes: Nardaie
mide (Selineto-Nardetum) et Nardaie sèche (Trifolieto-Phl,eetu
detosum).

SYNÉCOLOGIE. - te TTijolieto-Phleetum naTdetosu112, la Nardai
che, s'étend sur une bande large de :zoo à 250 m., à la lisière des forêts
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subalpines et dans les vastes clairières créées par l'homme et les élê
ments naturels. Il doit son existence surtout au :pâturage très intensif
à cette altitude. C'est aussi l'un des motifs pour lesquels la composi
tion du tapis végétal, d'une banalité extrême, ne présente guère de

caractéristiques spéciales.
Le sol assez profond, riche en humus, est nettement acide et donne

une réaction à peu près identique à celle du Pnmileto-FestHce:f,Hm S'U

pin1ae. C'est un sol humifère silicaté, assez sec.
Cette N ardaie forme la plupart des pacages des replats et terrains

peu inclinés dans la zone de combat; plus haut elle est remplacée par
le Pumileto-FestucetHm, sur les pentes inclinées plus chaudes par le
Fest,uc'etwm eskiae, à l'ombrée par la lande à Rhododendron.

SVNCHOROLOGIE.-Répandu sur sol siliceux, entre 2.100 et 2.35 0 m.,
dans les Pyrénées orientales, aussi bien que dans la l)artie centrale de
la haute chaine, le Trifolieto-Phl~etum nardetosnm recouvre d'immen
ses étendU'es dans les montagnes de Gavarnie, en particulier sur le haut
plateau de l'Espessière, Ù 2.100 m. environ, parcouru par le gros bétail
et les chevaux et d'où provient le relevé n.o l du tableau.

Cette sous-association présente certains traits floristiques communs
avec les relevés 3 et 4 du tableau de l'association à A lope.cnrus (P hlenm)
Gerardl et Ranunéul,us p:yrenaens des Alpes-Maritimes (GUINOCHE'l', 1938).
Une association à Na.rdus s/rida et Hantago alpina décrite des som
mets du Cantal (BR.-BI,. 1926), bien que différente, a également des
affinités ave~ notre groUpe1l1C11t. A. I.UQuET (1926) signale cette
association aussi des Monts-Dore cl' Auvergne, entre 1.450 et 1.800 m.
Peu influencée par le pacage elle est douée d'une grande stabilité et
d'un cortège floristique bien plus riche que le TriJolieto-Phlœtul1! nar-

detosunt.
Les Nardaies des Alpes suisses, appartenant à la même alliance,

diffèrent davantag'e; mais là encore on constate l'abondance des Tl'i

fol.in1JL alpinum et F estuca. rnbra var. conle/nuta.ta..
La N ardaie sèche des Pyrénées orientales fuit les terrains calcai

res; là où elle apparait sur sous-sol calcaire €Ile a subi une transfor
,mation et un appauvrissement. Le Nard lui-même est devenu rare ou
a disparu complètement; Trifoli'wm alpinHm. Gen/i'a.lw al.pina , LoittS
corn'Îcula.tns, Poa alpin a. prédominent, formant un pâturage plus suc
culent mais peu abondant. De pareilles enclaves calcifuges en plein
massif dévonien garnissent certaines combes sur le flanc septentrional
du Puig d'Alp. L'action de la végétation, renforcée par le ruissellement,
y a accumulé une terre fine superficiellement décalcifiée comparable au
profil du PUim-ileto-Festucetnm snpinae sur Dév·onien (v. ]J. 172). Voici



lin exemple de cette végétation (Puig d'Alp, 2.:150 111., inc1. 5 - ISo,

environ 100 m2
).

IMPOR1'ANCE ÉCONOMIQUE. - Dallé d'nn pouvoir expansif extraordi
naire, le «poil de bouc» est le ty,pe de la Graminée envahissante so~s
l'influence du surpâturage, et même du pâturage tout court. Les exp:'
. 1~ DE COULON (1923) prouvent que ses graines normalement de-

nences et d" 11 t
veloppées germent à peu près toutes; mais ,dans beaucoup e~;.e s,
surtout à des altitudes élevées. elles ne se developpent pas et 1 epillet

reste vide.
Une fois installée, la plante s'étend prodigieuse~nent grâce à son

. l' , , . t Sur un terrain honzontal le rhizomesystème radicu aIre tres pUlssan .
croît en tous sens; sur une déclivité il se développe en remontant la

Cette pelouse pauvre en Nard paraît constituer .le terme final .de
l'évolution de la végétation à la base de l'étage alpIn sur sol calcaIre

assez profond, décalcifié superficiellement.

B,voLU'nON. - L'origine des pelouses sèches du Trifo/ieto-Phlee~uI11

nŒrdetosum typique est très variable. Le r:lus s~u:ent elles, provlen.-
. t . d' 'l'adatl'on de la lande (Rhodoret,o-Vac'cznlon et surtout Tu.-nt-nen pal eg . '. 1 G

P .' ae) C'est le Nard ct seS compagnes ql1l remplacent e e-enon n,a,n· . .
névrier nain et les petits arbustes après leur destruction. yne autre
origine est la succession progressive partant d~s bas maraIS à Cc!~ex
fusca du pourtour des étangs subalpins. I/atter~:s~em.ent de ces basSIns
d'eau peu profonds aboutit inévitahlement au 1nfolzeto-Phleetum 11(1'1-

detosum (N. a 5 de nos relevés).
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2 %

27,50 %
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Substances azotées
Extraits éthérés
Fibres

ligne de la plus grande pente. Les racines qui pénètrent jusqu'à 50 cm.
et plus de profondeur hébergent des myc-orhizes, favorisant l'absorption
des nitrates. La capacité d'absorption du nitrate de potassium aug
mente avec l'acidité du milieu. D'après DE COULON (1. cit.) le
développement le plus complet du Nard correspond à un l)H de 4,65
environ. Une fumure, même assez forte par le bétail, est donc bien
supportée dans les terres acides.

La valeur du Nard comme fourrage est faible. A l'état jeune il
renferme pourtant une bonne part ete matières nutritives. L'analyse
des jeunes feuilles ramassées au Gotthard à I.900 m. d'altitude donne
les valeurs sùivantes :

Au cours de son développement le pourcentage de silice et de cel
lulose augmente aux dépens de la 'protéine et des hydrates de carbone.
Les feuilles durcissantes riches en silice deviennent piquantes. Aussi la
plante adulte est-elle dédaignée par les bovidés et acceptée difficile
ment par les m-outons, même lorsqu'ils n'ont rien d'autre à brouter.
La Graminée s'étend, 'donc, constamment et tend à renfplacet de plus
en plus les bonnes plantes fourragères avidemment recherchées.

L'origine des pacages du Tl"ifolieto-Phleetnm nal"detosum instailés
sur le sol d'anciennes forêts et landes est donc essentiellement anthropo
zoogène, due à l'œuvre perturbatrice de l'homme.

Il en est autrement des N ardàies situées dans des conditions sta
tionnelles excluant la forêt (sol marécageux, enneigement prolongé,
etc.) (v. p. 134).

Pour l'agriculteur la question se pose de savoir comment traiter ces
pelouses pour en t;rer le maximum de rendement. Or, le reboisement,
possible à peu près partout, mis à part, il s'agit d'appliquer le mode
le plus raisonnable d'exploitation var le pâturage. Le surpâturage mène
infailliblement à la stérilité à peu près complète: dominance absolue
du Nard, diminution du Trèfle alpin, de la Fétuque rouge. Les exem
ples de. ces Nardaies appatwries ne manquent pas.

LÜDI (1941) a étudié expérimentalement l'influènce de certaines
fumures sur la constitution floristique de la N ardaie alpine de la Schy
'lÎge Platte en Snis:,e. Assez riche'-3 en matières n\üritives fixées dans
le sol (PH 4,5), elles étaient influencées très différemment selon l'a
mendement apporté. La potasse n'améliore en rien la composition fla
ristique; l'azote sous forme de sulfate d'ammonium favorise beaucoup

+ ! Cemstium ar'vense ssp. stric-

tum
+ A lchemillh colorata
+ fCentia/va verna
T CiG. pyrenaic.a
+ :CMyosotis alp'estris
+ ,$Pedicularis pyrenaica
+ Plan taRo lanceo/ata
t- Ga/ium ve:rum
+- ntennaria dioica
+;(:/ chilleamW.efolium

'i

+ erra ra;\; Uicu III pyrenaicum
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Trijoli-um alpinum
/Gentiana a.lpina
/Poa (l.lpina
!Festuca. n~bm var. COllllnu-

tata
lCa.rex verna
[Lotus corniculatus
HLeontodon pyrenaic·us
IThJ'mus serpylLum
IPlantago monosperma
Il .
VETigeron aragoivensis
/HieTaânm a:uricula
Ram/.nculus a-u-ricollw.s s. l.

LI

+

LI

2.1

2.1

2.1

LI

LI

2.2

3. 2

2.1
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(1) A l'exception etu Tl'ifOlilll11 alpillllnl.

33. Ass. Selineto-Nardetum

D'importance bien moindre, cette association du N ardion marque
le dernier échelon d'un complexe de groupements cles combes et replats
marécageux soumis à ull enneigement de longue durée. Elle se ra~
proche ainsi de l'association précédente qui termine le cycle des grou
pements chionophiles, mais s'en distingue par son origine. L'eau phré
atique élevée conditionne le Selînleto-Nardç.twm, l'eau de fonte le Tri
foUelto-Phleett~mGerardi, les deux associations étant ce que NOR,DHAGEN
appelle judicieusement des groupements «hygrophiles saisonniers».

La dominance du Nard se répétant dans plusieurs associations,
nous n'avons reconnu le Selineto-Nardetuim que relativement tard, c'est
pourquoi nous ne l)OUVOns donner ici que 7 relevés. Ils proviennent des

localités suivantes:
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1. Près du Châlet du Canigou, 2.200 m., gneiss.
2. Vallon de Planès, près de l'Estal2'nol, 2.200 m., gneiss (fi )~ g. r4·
3. Estagnol du Canigou, 2.r80 m., gneiss.
4. Col de Pimorens, 2.050 m., glaciaire siliceux.
5. Vallon de Galbe, 1.950 m., autour les pozzines du Caicho,

alluvions siliceuses du torrent.
6. Coume de Ponteils, 2.100 111., granit.
7. Pic des Gourgs, 2.280 111., granit.

SYNÉCOLOGIE, ÉVOLUTION.-Au point de vue édaphique l'association
se rapp,roche des facies secs du Caricetum fuseae. C'est un sol nette
ment acide et toujours plus ou moins humide, riche en humus peu
décomposé; mais n011S n'avons pas constaté la formation de tourbe.

Les espèces suivantes ne se montrent qu'une seule fois dans ces
/elevé~:IAgrostis.alba (s);/Drchis maculata (6)/SaUx pyrenaica (7),

1 Cemstzum. eerast9zdes (3k>Sagina sa.ginoides (2)/Trifo!ium repens (2),
JT. pratelnse (2), !Polygala vulgaris (6);;lConopodium mtdabile (3) llGen:-

aama campest1'is (rK:Loiseleuria procumbens (7)/Thymus serpyllt:m (6),
;:Pru1Mlla vulgaris (6)/Vero:nica alpina (2),~} V; sMpyllifolia (3),<:7Pingui

cula lepto'cleras (5),.~Pla,ntago sm'Pentîna (6), tGalium asperum (6) /Suc
cisa pratensis (s),(;)Campanula Susplugasi (6)/ Gnaphalium silvdtieum
v. alpestrCl (6),::)Taraxa.cum pYl'enaoicum (3).

, Le Selineto-Nar-det'U'm remonte de l'étage subalpin jusqu'à la base
de l'étage alpin. Les hauts plateaux et évasements des vallons alpestres
jouissant d'une humidité moyenne, res alentours des flaques d'eau et
des étangs lui conviennent particulièrement.

. Pa:mi les caractéristiques de l'associatIon, Selinum pyrena.eU1n par
fOIS tres .abondant, est la plus constante, maiis son degré de fidélité
est assez faible. La forme naine du Leontodon a.:utumnalis (var. mini
mus Gaut.) semble davantage liée à l'association. Elle mérite l'atten·
t~O~l des syst~maticiens et constitue probablement une entité subspé
clf1que ou meme spécifique. GANDOGER (sec. ROUY FI. Fr. X p ,,)
l"d 'f' ' , .' 49

1 entlle avec le Leontodon mieroeephalus Boissier de la Sierra Neva-
da, dont il se rapproche en effet par son exiguïté. Gentiana pY1'en!aica
et Pedicularis mixta, qui assez souvent ornent l'association, sont peut
être. é~alement à çonsidérer comme caractéristiques préférentes, mais nos
statlstlques ne permettent pas de nous prononcer définitivement.

Lape sition systématique de l'association, à l'intérieur du N ardion
et des Ca:ricBtalia e,Ul'VUlale, est mise hors de doute par d'assez nom
breuses caractéristiques de l'alliance et de l'ordre.

VÉCÉTATION ALPINE DIlS PYR. OR.

la croissance du Nard qui'éclipse tous ses concurrents. Les phosphates
et surtout le calcaire activent les Graminées fourragères et les Papi
lionacées (1); le Nard, par contre, est très sensible et supporte mal

l'amendement calcaire.
Il convient clonc, partout où cela est possible, d'apporter sur ces

pelouses des débris fins ou mieux encore la poudre de carbonate de
chaux contenue en si grande quantité dans les calcaires compacts du
Dévonien. Nos mesures ont couramment donné des pourcentages de
80 %; mais nous avons mesuré jusqu'à 94 % C03 Ca contenus dans la
roche dévonienne. Cet amendement agit en diminuant l'acidité du sol

et en libérant les bases fixées ..
Rien ne vaut ce procédé simple, qui dans des cas particuliers pour-

rait être accompagné par l'ensemencement du Lotus c'ornicuJatus (d'ail
let~rs déjà présent dans le groupement), facile à obtenir dans le com
merce et de quelques Graminées (Festt~ca rnbm, Phleum alpinum, poa

pra-tensis).
Une amélioration sensible serait obtenue en dosant simplement

l':ntensité et la durée du pacage. Les relevés N.o 4 et 5 présentent des
exemples de pâturages où la proportion réduite du Nard est remplacée
en partie par le 'trèfle alpin, LohH c'o'l'll'iculatus, Poa. alpina. et F estuca,
n~bra. Leur valeur économique dépasse évidemm,ent de beaucoup celle
du relevé N.o 3, facies sans Lotns, sans Pon al.piIVa et où le 'trèfle alpin

figure seulement avec une croix (+).
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Fil" 28. - Nardaie humide (Selineto-Nai'detum)
1960 Ill., Capr'ir

Le plateau du Caicho (vallon de' Galbe), à I,96o
montre un làrge développement du Selineto-Nardetum,
rement bien placé pour l'étude de la zonation et de la successi
lesquelles il s'intercale .(fig. 28). .

Cette surface plate, traversée par les méandres du
l;arsemée .de pozzines peu profondes remplies des SparganiUl1t B
etCal/itl'iC'he minima. Une étroite ceinture de Jtt1!C'US filifon
pur, le pied dans l'eau; les borde, stade initial du Ca,r
qui <\ceve l'atterrissement. Il relève le rebord des pozz
dépassent le niveau de l'eau d'une dizaine cl:; centimètr
tions potti" l'installation du Selilleto-Nardetum sont donnée
hatls?-e11lent atteint 15 cm. ou un peu plus.

Plusieurs milliers de mètres carrés sont couverts ici de
ciafoil-. Nlàis une augmentation de la couche humifère de
ronsllffit déjà pour abaisser sa vitalité et permettre à la N
de 5' éteildre aux dépens du Selïllleto-Nardetum. Le croquis
cUitera la compréhension de, cette zonation qui, en même
présente nne succession.,'

IlIfPOR'l'ANCB; ÉCONOJIITQUB;..- I,es pelouses du Selinet
d'accès facile pour le gro's bétail, sont fortement pâturées
vins,muJets et èhevaux. Lé râturage, assez copieux, est



TABLEAU 27

SELINETO-NARDETUM

Numérob des relevés
Altitude (m. s. m.)
Exposition, pente .
Recouvrement CO /0) .
Surface de,; relevés (m2) •

1 1 2 1 3
2200 2200 2180
N. 2" NW,5° plat

95 100 90
100 100 100

4
2050
N,2°
100
100

i

51 6
1950 2100
plat 1 SE.20°
100 100
100 100

7
228
W,2°

100
100 i

(200)

Caractéristiques de l'Association

ISelinum pyrenaeum
iLeontodon autumnalis vat'. minot'.

Achillea pyrenaica
Carex leporina

3'11'2 +
2'1 +

1'2
+

1'1 1 1'1
3'2 1 +

1'1
+

Caractéristiques de l'Alliance
(Nardion)

Nardus stricta
Trifolium alpinurll
Hieracium auricula ssp.
Ranunculus pyrenaeus
Antennaria dioica ssp.

5'5

(+)
1 ',1

5'4
(+)

4'4

+
+

Caractéristiques de l'Ordre et de la
Classe (Caricetalia curvulae, Caricetea
curvulae)

<Euphrasia minima (incl.Willkommii).
" Agrostis rupestris .
/Pedicularis pyrenaica .
Gentiana alpina
Phyteuma hemisphaericum .

IViscaria alpina.
Gentiana Kochiana.
Jasione perennis
Jasione humilis.
Leontodon pyrenaicus

Compagnes

1'1 +
+ 2'2
+

1'3
+

+
+

+
+

+

+

+

1'1
+

+

Festuca rubra var. commutata
Carex fusea.
Gentiana pyrel1aiea.

jPhleum alpinum. .
iLotus eornieulatus,
Calltina vulgaris.
Selaginella selaginoides.

{Carex eehinata.
/Potentilla erecta
Parnassia palustris .

IPedicularis mixtarI Carex mixta
:: Primula integrifolia.
~'Agrostis alba ,
'Viola palustris,
Luzula multiflora

Cryptogames

Polytriehum junipednum
Aulacomnium palustre.
Bryum spec.

3'2
1-2'1

+
+

+
+
1'1

+
+
+

+

+
+
+

1'2 + 2-1
+ +'1
1'1 1'1

1'1 +
+

+'20 +0
+
+

+ 2'1
+

+ 1'1

+
+

+
+

+
+

2'2

+
+
+

+

+
+
1'2

+
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Fig. 29. - Succession sur le plateau du Caieho, 1960 m.

A_ Pozzines à Sparganiarn Border"i et Callitriche 1I11TlTlI1a.

B- Ceinture à fUT/l'US /ililormio<.

r: - Selineto-Nardetum,
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eause de l'abondance du Nard. La rroportion plus ou moins élevée de
quelques bonnes plantes fourragères (Festu.ca mbm var. c0111:mu.ta.ta,
Plûeu.m alpiu'u1n, Selin'U'm pytmw.e'U'/Il, Leontodon autnmnalis) déter
mine la qualité du fourrage. Il y aurait intérêt à les étendre et à dimi
11Uer la proportion du N ard qu~ tend à augmenter avec l'évolution na
turelle. Un amendement ca1caire ilonrrait arrêter ou retarder cette pro
gression indésirable (v. P.2.30). A ce moment aussi un ensemencement
bien compris aurait toute chance de réussir.. Les graines de Fest:uca
rubra. se trouvent dans le commerce; celles de Phleu.m a1pinurn pour
raient facilement être récoltées.



CHAPrrRE x

GROUPEMENTS A HAUTES HERBES
(MEGAPHORBlEES)

(Cr,ASS.E BETULO-ADENOSTYLETEA)

Sous cette dénomination est comprise la végéta.tion vigoureuse de
haute taille qui prospère dans les stations riches en nitrates et en hu
mus neutre des sols frais, bien aérés. Ne rentrent pas dans cette caté
gorie les groupements de manvaises herbes dus à la richesse du sol en
sels ammoniacaux et qui appartiennent à la Classe des Rudereto-S'eca2

linetea (v. p. 139).
Les Betulo-Adenostyletea comprennent à la fois des associations

essentiellement hémicryptophytes et d'autres, plus complexes, pluri
strates, avec une strate arborescente Clairiérée de Bouleaux, de Sorbiers,
de Saules ou d'Aunes arbustifs d un (sons-bois», représentant ce que
John BRIQUET a désigné par le teùne expressif de (cMégaphorbiée» ,c'est,.
à-dire, végétation luxuriante de hautes herbes (Hochstaudenflur).

Les groupements de cette classe sont disséminés dans tous les
systèmes montagneux européens jusqu'au Nord de la Scandinavie. Bien
réduits dans les contrées sèches, ils s'amplifient, gagnant en vigueur
et en étendue sous un del brumeux, humide, dans les Alpes septen
trionales et en Auvergne, par exemple. La sécheresse lumineuse des
Pyrénées orientales leur est. peu favorable; ils semblent mieux déve
loppés et plus diversifiés sur le versant septentrional. des Pyrénées
centrales, plus océaniques.

XIII. ORDRE ADENOSTYLETALIA

Une végétation exubérante, réunissant à la fois des espèces propre
ment pyrénéenne,; (Lathyrus luteu5 ssp. hispanicus, Angelica Razulii,
H eracleum P'J111811{/Îcum, Sc-rophtûaria alpestris) Valeriana pyrenai
ca) etc.), atlantiques (Meconopsis c'atnbri:ca) SC'illa lilio-hyacinthus) Ci
cMbita Plumt'eri) etc.) et d'autres d'une plus large répartition eurasia
tique se cantonne dans quelques g·orges et combes ombragées, pierreu
ses, de ll-étage subalpin.

Lorsqu'elle est surmontée d'une strate arborescente très c1airiérée
de Bouleaux et de Sorbiers, elle rappelle un pré-bois semblable aux forêts-



. . ,

(il Par exemple au Salt deI Sastre. à Nùrta; au 'Salit du' Porc, auèapcir, etc.

T. - AIL AI<NE'l'o-ADENOS'l'YUON

Les conditions de vie optimales de cett{~ alliance Se trouvent réalisées
sorr-dans des -gorg'es sursatl11'ées d'humidité, en particulier près des
c.~scadellès! qù l'eau plllvérisée, en suspension dans l'air, humecte
ctlllstalnmentl'appareil assimilateur (1), soit au pied de rochers sur
!)]Çlmbants, d'où s'égoutte l'eau de fonte des neiges et de pluie (les
(d"lin~ies» de R. CHODA'l'), soit encore parmi les éboulis recouvrant une
terre humifère, très fraiche ou même humide.

D- L.'humidité élevée de l'air et la richesse du sol concourent à dqllner

parcs (Wiesenbirkellwalder) de la Scandinavie. Cet ensemble prend une
certaine extension à l'ubac du Val àe Cady (massif du Canigou) et entre
la soulane d'Anclorre et l'Hospitalet, en Ariège, et par sa physionomie
spéciale et sa richesse en espèces fait une vive impression dans ces
vallons dépourvus, ou à peu près, de feuillus. Mais cette végétation reste
cantonnée bien en deçà de la limite climatique des forêts, nous n'aurons
donc pas à nous en occuper à cette place, pas plus que de la macroflore
qui, d'après les coupes rases, envahit temporairement le terreau riche
en nitrate des clairières de forêts. Seules les mégaphorbiées situées près
et au-dessus de la limite des forêts seront ici étudiées.

Oliconri.ait actuellement trois alliances rentrant dans le cadre des
AdMlàstyletalià:

L'Aln,eto-Aœenostylion média-européen, décrit et étudié depuis de
longues années dans l'étage subalpin des Alpes sous le nom de «Alpen
erlen- und Hochstaudenflur)); l'Aconitio;L septentrionalis, révélé par
R. NORDHAGEN en Scandinavie (1936, p. 31); le Di'l'Sion a.ppendiculœti,
découvert par }{ORVAT, PAWLOWSKI et WAI,AS (1938) dans la Rila Planina,
en Bulgarie, et caractérisé par bon nombre d'endémiques des Balkans.

Plusieurs espèces, caractéristiques régionales pour chaque alliance,
croissent indifféremment clans les trois et figurent ainsi comme caracté
ristiques de l'Ordre des Adenostyletalia dès que l'on envisage l'aire
globale cle celui-ci (Geranium sil'VaticHnt, Ranunculus platatiifolitts, Ci
cel:bita alpina). D'autres se montrent à la fois dans l'Alneto-Adenosty
iiotL et le Ci1'sion appendicuraiti (Rumex a.rifolitts, CardUL/.s personata,
Se;1edi~ 1Mm oi'e'nsis; Doroniculn wHsHiœc'um) ou bien clans l'A l..neto
Aclen'o~tyl[01iet l'A'conit,ion septeintriowalBs (polygonatum 'Vcrticillhtum).
- Cette tratîsgression de caractéristiques appuie l'affinité floristique;

dIe fait pressentir aussi lme certaine ressemblance dans les condhions
de vie des trois alliances.

BETULO - ADENOS'l'YLETEA

à cette macroflore une ampleur inaccoutumée pour une région à été sec.
., Sous;e ciel limpide de~ Pyrénées méditerranéennes les mégaphor

blees de 1 Alneto-A dellostyllOn occupent cependant une petite place' et
une seule association y prospère, le Pe'ucedaneto-L-uzuletum Dcs'Vauxii;
Une deuxième, beaucoup plus rare, l'association. à DelPhim.ium monta"
nUm et Trollius europa.ens, encore peu connue, est représentée surtout
pat des fragments;

Toutes deux habitent de préférence l'étage subalpin; mais les deux
dépassent la limite de la végétation forestière et pénètrent encore large
ment dans l'étage alpin.

L'aire g'énérale de l'Alncto-Adenost:ylian ne cesse de s'élargir.
Il est actuellement connu dans les Pyrénées, dans tou,tes les montagne!
du Plateau Central, du Jura, des Vosges, dans toute la chaine des
Alpes, les montagnes de l'Alleinagne moyenne et méridionale les Ta.
tr~s, les Beskides, les Carpatlles,'les }VIionts de Roumanie, de' la Hon
gne, de la Croatie. Sa présence dans l'Apennin est probable.

~'alliance compte de nombreuses c:Jractéristiques, dont voici les
plus ll11portantes avec l'indication de leur aire géographique.

(1), Relllplacé au Cauease par S. coriifoUa (Som. et Lev.) Grossh.
(2) ~Reniplacé 'dans le Nord ·par A. fnttfcosa Rupr.; Etats-Unis? _

Pyr;- Massif
Basses

Alpes mont. Apennin Car-
nées Oentral Balkans Aire généraleAllem. p.th"
--------------------- .~

Delphinium monta.n'um x
Sisymbrinm ta.na.cetifolium -

x x Mts. ibériquesLuzula Dcs'Vauxii
, :

X x
Cicerbita. Plumicri -

X >< X X Astl1l'ieTozzia alpina X X >' X -Phyteuma Halleri. X X X X
Polygonum a.lpinu/l! -

X X X X Caucase, SibérieCerinthe glabm. X X X " (En Corse ssp. lenuiflora)X /'.

cu·ccdamtm osfrut/zù/-In ! 1

X X X i X MIs. ibér., Co~se, MadèreSa xifra.ga rotundifolia (1) X X X 1
X v Mrs. ibér , Iles tyrrhén./,

EvilobiulII alpcstre x X x' x .X ><Ve·mtnt'lll. albn1H
-

X x X X X X X Russie sept. ~ Asie or.>/ den osty les alliariac x x X x X X X Mts. ibériqùes
Ccn ta.twca monta.1~a X x x X X >< X
4cunitn1H 1)anic,ulatulll

-
x X >< -elphinium elatttm x X X Ru'ss. sept., Sibér.,Asle centr., lnus .'Viridis >< X X Pas en Sibérie (2), chil/ca maé'l'op hy /la x x -

P

D
A
A
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34. Ass. Pettcedaneto·Lu,zuletwm Desvauxii

(Ass. à Peuc,eda,wum ostrutlziwm et Lttzt~/.a Desvauxii)

Le botaniste ayant herborisé aux Alpes est snrpris de l'extension
locale des penplements à Peucedanum ostruthium dans les Pyrénées.
Son importance dans les mégaphorbiées égale ou dépasse même celle
de l'A denost:y/.es aUiarz1ale, tandis que l'inverse vaut pour les Alpes et
le Massif Central de la France. A la montée de Vernet-les-Bains aux
Jaces de Cadyon patauge littéralement dans des Peucedanaies conti·
nues de plusienrs milliers de mètres carrés, cachant une mnltitude de
ruisselets sous leur large feuillage. Çà et là pointent les hampes via-.
lettes de quelque Adenostyles. Dans un ravin, au fond de la vallée
de Llo, une petite sonrce a fait naître un peuplement presque pur de
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.:1.

3·
4·
5·
6.
7·

8.
9·

Peucedan'um ostruthium eno'lobant 1 . ., L ' , b P usreurs centa11les de mètres
res. e nom donne a cette association paraît donc am 1 . ~~r-

Luzula DesvauxiJi b,olIne t'" P ement Justrfié.. , carac enstrque t .
aussi moins répandu que 1 Pd' ) es m011lS abondant ete euce ,anum

Les 12 relevés dont nous disposons ~nt 'ét' f 't
van~s : . e al s aux points sui-

1. V~l de Cady, au-dessus de Vernet-les-Bain . ,
metres, schistes cristallins s, nve gauche, 2.000

Conques du Canio'ou' .
b ,1.900 m., schIstes cristallins

, ». II l) 1.900 m.,» ».
Nuna, au Salt deI Sastre l ~80 m .C ,./ ., gneISS.

oume de Ponteils, Madres 2.000 m gran't
F At dB' ., 1 .

ore e alatg au Canio'ou l 930 m ' .V 11 db" ., gneISS
a on u Llaurenti vers SE ' . .calcaires. ,.., 2.270 m., ebouhs siliceux et

Vallon de Galbe, au-dessous du lac 2P d F' ' .100 111., granit.
. e. ont Negre, massif andorran, 2.440 m., granit

10. Au pIed du Saut du Porc Vallon d Il d .
t d

· . ' e -( a ure 2 100 m h'es or oVlcle:ns. ,. .. sc 15-

II. Vallée de Llo vers Cam d Plandiens.' p earonas, 2.100 m., schistes goth-

12. Vallon de Lladnre 20 'b l' .., . 30 m., e ou Isslllceux au bord du torrent.

Outre les espèces du tableau '
topt8lris fralgilis (1) lDeschall11p .' ces r:tleves com.~.,portent encore :l... CYs-
. ,. sta. caBS'pl osa (5) 'Po 1 t,' . l' () c'

nemoralis (II)/ Luzula nive ()/ L l '.'. a l~.vla IS 1," Poa
v,rparum' (7)/Cemstium cae;p'Il't40'' uZ(1i-)~/TPeldl!QnnlS (5),Polygonum vi-

A
. sum 1" lal!ctrum 'Z'f l'

ne1none sulfurea (4) FRa ' l ' . 'J aq'ul eg! QIU:m (4),, '1 ,nU/hCU us nemorosus (6) ! S 'f' ..
(7).:Alchemilla cOTiacea (1) /Sie .' ' J

aXI
1a-ga alzoul.es

/EPilobium als.... indfoltum (II) '~Seld~mstap.m.ontana (7),'Vicia sepium (4),
'!' F um Ylenl!ieUHl (7);' He a l

nalcum (12)1 Verontlca urticifolia ( ) 1" .'. .~ , r c e~~n pyre-
nula cf. Gautieri (7),lAchillea Pl ,3 , .ped~c)u:alls como'sa (4);;Ca11lpa

L'association est pauvre en ~sle,nalca ,1:' Leontodon hispidus (1).
toutefois RU1lwX arifolius SSD ppelce~ sPl.eclales pyrénéennes; noton§

, ~. am eXlfo '/'Us et Scropl Id' l
parmI les caractéristiques He' l - . tu na a pestris

"ri parmi les campa nes ~ . lac eU11l pyrenalcum et Gentiana Eurse-
lllacroflore largem;nt ;é;an~lup~r\des caractéristiques font partie de la
européennes' dans les pyrén

U
; a 'lr,avers toutes les montagnes média·

1
' . ees e es se comportent d'

entes caractéristiques rég' l - - comme excel-
alpina, A denosty16ls alliari~~~aà

es
: P;uc~danu,m ostruthiu11l, Cicerbita

, un egre m011ldre Luzula Desvauxii.
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Ce petit tablean met en évidence le caractère essentiellement média
européen et montagnard de l'alliance. Sur 18 caractéristiques princi
pales 10 sont confinées dans l'arc· montagneux dressé entre les Pyré
nées à l'Ouest, les Alpes de Transylvanie et les montagnes balkaniques
à l'Est; cinq espèces rayonnent en outre jusqu'aux montagnes ibéri
ques ou de la Corse (PeuC'edanu,rn ostruthium abonde même dans )es
ravins montueux de l'He de Madère), trois espèces seulement atteignent
l'Asie centrale et la Sibérie. Mais aucune de ces caractéristiques n'a
gagné l'Europe nord-occidentale, ancnne ne fait partie de la flore au
tochtone de la Scandinavie ou de la Finlande. Par contre presque toutes
traversent les chaînes montagneuses de l'Europe moyenne d'un bout à
l'autre; une est cantonnée dans les Pyrénées (Delphinium montanum),
une appartient aux Pyrénées et à l'Auvergne, une aUX Pyrénées et anx
Alpes, une autre enfin anx Alpes et à l'Apennin.

La remarquable concordance de l'aire des caractéristiques (v, ta
bleau) autorise l'hypothèse d'une origine médio_européenne-montagnarde ,
origine ancienne certes qui doit remonter au-delà des pér~odes gla
ciaires. Leur répartition actuelle aussi plaide en favenr d'une origine
tertiaire; la présence du Peucedmnum ostruthium à Madère et celle de
plusienrs espèces anx Hes tyrrhéniennes ne se concevrait guère autre
ment. Les caractères morphologiques très accusés des espèces et leur
isolement systématique relatif (le genre T ozzia est. spécial aux mon·
tagnes en question) s'accordent parfaitement avec cette hypothèse. Très
tôt, l'ensemble autochtone aurait reçu un certain appoint immigré de
l'Est, issu du grand centre de création qu'est l'Asie centrale.
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La :u):1ys!onDlnie d'ensemble du groupement ne di
c~lledes:mégaphorbiées du Massif Central ou des Alpe
sUDét:ieutejatteignant et dépassantpatfois 80-120 Cl

compact de feuillage à l'ombre duquel végète une s
d.éveloppée, :avec Poa alpin.a, Violabiflora, Saxifmg
M'yosotis silvaf.iC'a, etc;; la strate muscinale est ici absen

.
SYNÉeoI,OGIE:...,..- Comparée aux associations correspon

pes ou du Massif Central de la France, la Peucédanaie p
vèle. par son éëologie spéciale, une dépendance èncore pl
à-vis de l'eau courante. Elle s'attache aux versantspierr
ou imbibés d'eau à une faible profondeur. Le Saxl:lrage
le pied dans l'eau même des sources, est parfois encadre
bande de Peucédanaies qui profitent de la surabondance d'h
Le déVelQppement de l'appareil assimilateur des espèces domiü
favorisé par la richesse dIt sol eil substances organiques·.ca
vivante, élaborée chaque année, se décompose surplace,"
la quantité d'humus en voie de transformation..

Les plus belles Peucédanaies sont cantonnées à l'om
trop ardeut des Pyrénées méditerranéennes les exclut de
SE., SW.

L'association, indifférente à l'égard du sol, parait
1>lus rare sur les calcaires perméables et plus sedS que sur
la totalité de nos relevés proviennent des terrains siliceu
de. carbonate de chaux.

. SYNCHOROLOGIE. ........: L'optimum du groupement est
2.000 - 2;200 m., vers la limite supérieure des forêts.
plein étage alpin l'association frappe d'autant plus que p
elle' contraste singulièrement avec le gazon ras, tondu pa
Anne altitude très élevée une Peucédanaie embellit en

.~erdoyante du Pic de Font Nègre, aux sources de l'Ariège,
;: Le' Peuceda.n,eta-LuzuletumDesva'J,fxii est spécial a

maisjL existe dans les hautes montagnes du Massif Central
t~ne associatioll très voisine, Association à Adenostyles et i
pina,décrite par A.L-UQUET auxlVLonts-Dore d'Auvergne (19

BR.~RL. au Cantal ~1926);<Plus;exubérante et aussi plus ric
eJl\ôi..;oml)rend quelques çaractéristiques absentes dans nos r
tOljJus. -amplexifolhts, Epilobiwln alpest're, Tozzia alpina
siÛwies}; Adeno~t:yles ~llia/riae occupe presque toujoursra

,:: J:.!e~seinble spécifique du Peucedanteto-Luzuletum (
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Numéros des relevés
Altitude (m. s. m.)
Exposition, pente.
Recouvrement (%) .
Hauteur de la vé~étation (cm.)
Surface ,des relevés (m2).

Geranium silvaticum
Chaerophyllum hirslltum.
Aconitum napelllls
Alchemilla alpestris .

ODoronicllm austriacum
Cicerbita alpina.
Polygonatum verticil!atuITI.

Caractéristiques de l'Alliance
(Adenoslylion)

Aconitum pyrenaicurn
Veratrum album
Saxifraga rotundifolia.
Polygonum alpinum_
Ranuncllius platanifolius_
Scrophlllaria alpestris
Phyteuma Halleri

Caractéristiques de l'Ordre
(Adenoslyletalia)

Caractéristiques de l'Association

Adenostyles alliariae. 4 ;)
Peucedanum ostruthium . 1'1
Rumex arifolius ssp_ amplexicaùlis 2 1
Luzula Desvauxii 1-2
Saussurea alpina var. macroct'phala.

Espèces de la Classe des Hudereto
Secalinetea

Urtica dioeca
Poa annua ssp_ varia.
Rumex alpinus.
Veronica serpyllifolia
Chenopodium bonus·Henricus.
Lamium album.
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Compagnes

/Festuca rubra.
Poa alpina

l'Trollius europaeus
Myosotis silvatica
Athyr~um filix-femina
Agrostis aIlla
Viola biflora
Gentiana Burseri
Phleum alpinum
Saxifraga granulata _
Alchemilla pratensis.
Rubus idaeus
Hypericum quadrangulum.
Phyteuma spicatum.

,<Taraxacum pyrenaicum
Athyrium alpestre .
Dryopteris filix-mas.
Poa nemoralis.
Rumex crispus.
Polygonum historta.
Silene vulgaris_
Ranunculus Villarsii
Arabis alpina
Senecio Tourllpfortii.
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téristiques sauf celles de la classe, et compagnes présentes au moins
llans la moitié des relevés) compte 21 espèces, dont 9 caractéristiques
médio-européemles-111ontagnardes et seulement 4 espèces eurosibériennes
boréoaretiques (Ferstu,C(l, ru,bra, Poa, alpina, Trol/ius curopa eus, Myosotis
sil'vestris), ces dernières très l'épandues; plus on moins ubiquisteset sans
grande signification géographique. Voici d'ailleurs le spectre géographi.
que de l'association.

E

Orophytes médio-européens.
Orophyte eurasiatique en Scandi
naYIe.

C Orophytes el1l'asiatiques au Caucase,
en Siberie, mais non en Scandinavie.

D = Ol'ophytes euro·siberiens.
E = l';spèces circumboréale's.

Fig. :10. - Spectre géographique du Peucetillue/o·LlI::;uletllll/ lJesi'UlI:âi.

Le noyau médio·européen mis à part, toutes les espèces, Ranuncu·
lus platanifo/his seul excepté, se renCD1ltrent aussi dans le Caucase ou
(lansles montagnes sibériennes, tandis que 3 (Polygonum alpinHm. Ve
ratmmJ. album, Chaieiroplz:ylltWI hirsuf;Uom) n'existent pas en Scandinavie.
Les rappotts floristiques de notre association surtout méd~o.européenne

~llontagnarde sont donc plus étroits avec la Sibérie qu'avec la Séandi·
navie ce qui permet de penser que les migrations des espèces constituan
tes se soient faites surtout dans le sens Est-Ouest plutôt que N ord
~lld et Suc1-Nordo

EVOI,uTION. - Le PMtcedaneto·Luzul,etum Des'Vauxii des comb~s

yierreuses Deut s'installer conuue prenlière association bien développée
cilrès un stade initial dans lequel les fougères abondent et dont voir'i

un exemple provenant des Conques du Canigou (2.000 111.) :

4.3 Dryopteri, ji/ix-mas
2.2 PolY!t0num alpimml
+- A 1l0surHs cl'ispus
f. Hypericum ma.culi:rtutn

14

+
-1:-

MolopospermlHIl pe,lopo'nne~

siaCHm
Ru/JUS ida,eus
Senecïo Tournefortii



Des blocs de micaschiste d'un diamètre notable (20-100 cm. i. rem
plissent la combe; les 60 % environ sont recouverts par la mégaphor-\

biée.
Ailleurs, A thyrium filix-femina ou A. a/.pestj'e prennent la place

du DTyopteTis filix-mas.
La Peucédanaie associée au Saxifragetum aq'uatiwe des sources

gagne en étendue aux dépens de celui-ci, lorsque le courant d'eau
dévie, s'il y a diminution dû débit ou si le' lit de la source se creuse

davantage.
A l'étage alpin, le Peuc.eid,aneto-Luztdet'um constitue un stade per-

manent ou de longue ,durée. Plus bas, une succession est possible vers
la forêt c1airiérée de Bouleaux et ensuite versla Pineraie à Pi,n'Ws mugo.
Le sol détrempé et la concurrence adive des hautes herbes éliminent
les plantules du Pin de montagne, mais non celles du Bouleau lorsque
les conditions microclimatiques lui conviennent, 'c'est-à-dire dans une
atmosphère brumeuse à humidité élevée. Ce bois c1airiéré de Bouleaux
et de Sorbiers avec un sous-bois de hautes herbes, rappelle certaines
forêts nordiques décrites par les auteurs scandinaves et les bois d'érable
(AceT pseudop/.atanus) étudiés par LIPPMAA dans les Alpes du Dauphi-

né (1.. c. 1933).
Cette succession n'est d'ailleurs guère possible au-dessus de 1.800-

1.900 m. aU maximum.
RôLE ÉCONOMIQUE. -En dépit de son apparence opulente, l'Ass.

à Peucedanum ostndhium et Luzu/.a Des'Vauxii est d'une assez faible
ressource alimentaire pour le cheptel. Tandis que PM~cedanU1n oStTU
thium et Luztda De!s'Vauxii sont broutés par le bétail, Heradeum pYTe
naicunt et Veratrum album ne sont touchés que rarement à l'état jeune;
les Aconits, le Vératre, les Renoncules renferment des substances toxi
ques. Il est vrai que, données avec le foin à l'état sec, la plupart sont
acceptées et n'occasionnent pas d'accidents, mais il ne viendrait à l'idée
de personne de faucher ces mégaphorbiées. 1

Exploités comme produits pharmaceutiques, les Aconits, le Vé
ratre, la grande Gentiane (Gentia-na- Hurseri) J pourraient donner un ren
dement actuellement appréciable. Les rhizomes du Vératre contiennent
plusieurs alcaloïdes et un glucoside; l'Aconitum napeUt~s fournit l'a
conitine, alcaloïde très toxique. Comme dans les jardins de l'Espéroû"
à l'Aigoual, nous avons vU le Pe.uc'eda-1L'um cultivé dans ceux de Soldeu, '
en Andorre; le paysan lui attribue une valeur curative contre les
maladies du poumon.

L'association contribue activement à la fixation et au gazonnement
des pierriers humides, tant par l'accumulation d'un humus neutre ou
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35' Ass. De/.plzinieto-TrolUetum

-:-(Ass. à T'TOUius eu:ropM'us et Delphiniummont'a-num [prov.])

Ranu.nculus bulbosus ssp.
'Valdepubel1s
De/.phiniul1z monfanum
BiscuteUa le'Vi,gata
Thlaspi a/.pesfl'e
Alchemilla cf. c'oriacea
Lofus c.o1-nicIÛaf'llS
Linum a/.bMlum
Eu.phorbia cypa.rissias
Da.pllne mezereum
PeuCedan'lf,m ostruthium
3folopospermum peloponlle
siacu'ln
P'I'i mula intTicata
Myosotis alpestris
Ga lhn!1 pumilum
Ca rdu,us medius
Ac lziUeamillefolium

+
+
+
+

+
-j-

-j

+
+

TTonius eUToipa-eus
Po/.ygollum a/'pin·um
Rubus idaeus
F estuca rubTa var. conlmu
tata
Poa- alj)il:a
A 'Vena pu.bescelès
Veratru,m a1bum
Rumex arifolius ss1'. ample
xicau.1.is
Ficia cracca
Carum car'Vi
Poa pratensis
P. nellloralis
Lilium mMta.gon
A conitwm anthora
A. !ycocfonum 8Sp. pyrenai
cum
Aconitum na.pel/us

peu acide, riche en matières assimilables, que par l'enchevêtrement
inextricable des parties souterraines. '

Indicatrice d'une bonne terré substantielle', elle marque des empla
cements aptes à produire une abondante récolte de bonnes plantes four
ragères après l'extirpation des hautes herbes trop envahissantes.

Moins 'exubérant mais plus riche en espèces, est un groupenient
de. hautes her~es, ~encontré au voisinage du Dévonien en quelques
pomts des vallees d Eyne et de Llo, le plus souvent réduit à des frag
ments. Nous n'avons pu prendre qu'un seul relevé de cette association
spécifiquement pyrénéenne, qui est spécialement recommandée à l'at
tention de nos successeurs. Ce relevé provient de la vallée d'Eyne, sur
la pente NE. peu inclinée en face de la première Jaça (2.060 m.).
La végétation peuple le cône d'avalanche descendant du roc de l'Aigle
parsemé de blocs siliceux et calcaltes; assez peu homogène, elle atteint
50 à 70 cm. de hauteur et ne laisse apparaître que les plus 0T08 blocs.
Voici à titre d'exemple la composition floristique d'une ;urface de
100 111. 2 '

1.2

LI

LI

2.1

LI

2

2.2

+

1.2

LI

+
+

"+
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C'est un pacage gras, très brouté et suramendé par les animaux,
envahi pour cette raison par nombre de plantes nuisibles telles que Aco"
nits, Vératre (VM'atm lit), Lis martagon, Renoncule bulbeuse, Euphor
be, etc. Parmi les blocs pousse le ((coscoll». des. m~l~tagnards catalans
(N[olopospermu,m), ((ejus caulem tenerum esltallt 0pülOnes c~m s~le :t
pipere» (TOURNEFORT, 1680, sec. I,AP.), toujours fort recherche. D apres
LAPEYROUSE (I8IS) les ((coscol1S» sont un présent d'honneur.

On observe au Llaurenti et ailleurs un groupement semblable san.s
Del,phinium, mais avec TrolliHs (dominant), les Aconits, VMatrUtn, Pn-

mtûlli intriéata, etc.
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CHAPITRE- XI

LANDES ET FORETS DE CONIFERES
ACIDOPHILES

(CLASSE V ACCINIO-PICEETEA)

Ce sont les landes et forêts de oette classe qui comprennent la
végétation climax de l'étage subalpin des hautes montagnes de l'Eu
rope moyenne et occidentale. Elles ont é.té l'objet d'une analyse sommaire
parue dans le fascicule 6 du PRODROME DÈS GROUPE~IENTS VÉGÉTAD;X
(1939)·

La Classe des Vaccùnio-Piceetea- englobe à la fois les sombres mas"
sifs de Conifères du système alpin, l'infinie taiga sibérienne, les landes
à Ericacées naines des hautes montagnes et de la toundra subarctique.

Dans les Pyrénées, la plupart des Pineraies à P'Î1msHlugo, certains
bois dégradés ,de Sapins, et enfin les Landes à Rhododendron, Vacci
nitwl, Loiselett-ria., Genista pu-rgans en font partie.

Tous ces groupements d'aspect si varié offrent cependant de nOm
breux traits cQmmuns, floristiques, écologiques, génétiques et géogra
phiques. Ils forment une. bande de plusieurs centaines de mètres de
largeur qui ceint les flancs de nos montagnes à climat relativement
sec et froid. Mais dès qu'on a franchi les cols menant dans l'Ariège,
leur importance décroit et à leur place s'étendent jusqu'à 1.700-1.800 m.
d'altitnde des groupements de l'Ordre des Fagetalia. Les vallées bru
meuses des Pyrénées centrales ainsi que celles du Massif Central de la
France sont le domaine incontesté des Fagefœlia., domaine du Hêtre et
du Sapin.

XIV. ORDRE VACCINIO-PICEETALIA

Lorsqu'on circonscrit sur une carte la répartition européenne des
'groupements de cet ordre, on constate qu:i1s gravitent autour de deux
grands centres: les contrées boréales et subarctiques et les hautes mon
tagnes de l'Europe tempérée. Ils sont absents, par contre, ou du moins
très réd.lits dans les plaines de l'Europe moyenne et du domaine atlan"
tique, domaine de l'Ordre des Ulice-ialia et des forêts acidophiles de
feuillus.



Fig. 31. -Limite de la forèt de Pinus IllllgO an col al' .Camporeils, Yers. N., 2280 lll.·

Limite natul"elle abaissée pal" la violence du vent

Limite supérieure de 1) étage subalpin. - Aux Pyrénées, les grou
pements des Vaccinio-Piceetalia caractérisent bien", dans leur ensemble,
l'étage subalpin qu'ils aident à délÜllÎteJ.-. Quelques uns seulement,
landes à arbrisseaux nains, pénètrent ûans l'étage alp~n; mais leur
milieu optimaLs€ situe sur la ligne de démarcation peu précise entre
la forêt continue et' les derniers avant.,postes arborescents.

Cette limite supérieure de l'étage subalpin varie d'ailleurs sens:
blement, non pas avec l'exposition comme on pourrait le croire - les
associations forestières et buissonnantes atteignent à peu près les mêmes
altitudes aux ubacs et aux adrets -, mais bien d'après la position géo
graphique vis-à-vis de la dorsale pyrénéenne. Vers le centre, plus con
tinental, les limites s'élèvent, elles s'abaissent vers l'eitérieur, pl1fs
humide. Dans les chaînes catalanes externes et la haute vallée du 'l'ech
c"est le marin (SE.) méditerranéen qui apporte la pluie; dans la vallée
de l'Ariège s'engouffre et s'abat l'humidité provenant de l'Océan. Le
résultat bioclimatique est le même.

~a répartition altitudinale des forêts et des groupes d'arbres permet
de situer approximativement la limite supérieure de l'étage subalpin.
CAtte liniite supérieure naturelle de la végétation arborescente dans les

. .
Pyrenées orientales est exclusivement formée par le Pin mugD (v.fi-
gure ,31) Voici sa situation dans les différents massifs. •
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A. Haute vallée du Tech. - Aux sources du Tech, c'est le Hêtre
qui termine les forêts vers le haut. Il remonte en peuplements jusqu'à
1. 700 m. sur le versant SE. de Costabona. Cette limite, paradoxale en
apparence, s'explique si l'on étud~e les associations arbustives domi
nantes au dessus des forêts de Hêtres. On observe alors en effet, dissé
minés dans les landes à Genista purgans et Juniperus nana. et les Rhodo
raies, de nombreux jeunes Pins mugo et quelques vieilles souches té>
moins de l'ancien boisement. Nous savons par SUSPI.UGAS (19,36) que le
Haut Vallespir est une des contrées où le déboisement a fait le plus de
ravages.

Les landes des Vaccinio-Pice.etalia s'avancent ici, bien constituées
jusqu'à 2.100 m. environ, altitude jusqu'à laquelle la régénération na
turelle du Pin mugo semble bien se faire. Le dernier Pin buissonnant
a été noté à 2.200 m., donc relativement bas.

B. SerraJ de Cadi. - Dans la Serra de Cadî catalane la limite su
périeure des arbres s'élève. Au :P.enyesAltes (versant S.) la Pineraie
atteint à peu près 2.200 m., au Puig d'Alp et à la Cima Llançada.
tous deux très déboisés, qudqnes petits Pins lllUgO isolés subsistent
encore à 2.,300 m.; 2.U Col de Tancalaporta la forêt c1airiérée touche
2.,300 m. exposée au NW. (rocheux) et 2.,35° au S., quelques Pins
épars atteign~nt même 2.400 m.

C. Massif de Madre's. - Les crêtes supérieures, fortement paca
gées, sont déboisées. Le versant S. du Pic de Madres est garni d'arbres
isolés jusqu'à 2.200 m. au moins. Au Pic d'Ours, crête SW., exposée
au vent de pluie, quelques Pins mugO Se maintiennent à 2.260 m.

,D. Ca1iigou. - Limites extrêmes: au-dessus du Refuge du C.
A. F. (e:ip.E.) 2.3°0 m. ; FQntaine de la Perdrix (exp. W.) ~.350 m. ;
Puig Barbet, limite extrême de la Pineraie 2.380 m. Des arbres pion
niers grimpent jusqu'à 2.400 m .. (exp. W.); un Pin bUlssonant à
2.470 m. (exp. NW;);' un arbùste de 50 cm: au sommet dû Canigou
(exp. S.) à 2.550 m. .

E. Massif du Puigmal. -:- Limites de la forêt à Pinmugo: Mon
tagnes entre le Freser et la rivière de Nûria (exp. SW.) 2.400 m. et
même un peu au-dessus; Nûria, vallon vers le Puigmal (exp. N.) 2.300
m.; Vallée de Llo (exp. E., NE.) 2.300 in.; vallée d'Eyne (exp. W.)
2.350 m.; Cambredase (exp. NW;) 2.260 m. (limite artificielle); Ca111
bredase (exp. N.) 2.3.50 m.; vallon de Planès (exp. W. et E.).2.400 m.
Des arbres isolés à Nûria (exp. S.) 2-450 m., assez mal venus; dans
la Vallée d'Eyne à 2-480 m. (exp. S.), dans le vallon de Planès à 2.500
mètres; à Cambredase un Pin buissonnant de 50 C111. à 2.620 m., un
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Fig. 32. _ 'Zone de tramition à la limite des arhres an Pic de la 'l'l'une 2350-2400 m.
"ers. S. La Rhodoraie pionni1Jre recoll\' rant des éboulis' granitiques est parsemée de

Pins à crochet.
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2.350 - 2.460 m. 
2.,100 - 2.350 ·m.
2.,'150-- 2-400 m.

2-400 m.
2.200 111.

2.100 m.

2.200 - 2.250 m.

2..100 - 2.350 m.
:!.100 - 2.350 rn.
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Costabona ..
l\ladres .

Serra de Cadi ..
Canigou ..

:Massif du Puigmal ........
Massif du Carlitte (SE.) ..
Massif du Carlitte (NE.;.
Haute Andorre .
Haute Ariège .

quelques témoins de l'ancien boisement: quelques rares Pins de mon·
tag~e et quelques Sapins épars jusqu'à 2.200 m. (exposition N.). De~

petIts peuplements d'arbres, des Bouleaux surtout, se tmuvent entre
le rnisseau deI Baladrar et le vallon qui desC'Eind du Port de Soldeu.
Exposés au N. ils couvrent, ~I 1.800 m., plusieurs cenh~jnes de 111 2

•

En aval, vers l'Hospitalet, des peuplements de Hêtres se montrent à
1.600 m.; Hêtre et Sapin isolés progressent ici jusqu'à plus de 1.700
mètres. Des plantations dues aux soins de l'Administration forestière
réussissent plus haut encore.

Résumant nos observations voici les limites supérieu,res moyennes
des forêts du Pin 'mugo (l'J)ec Riz odod endron:

CHAîNES EX'l'IŒKES

Ces lilllites des bois naturels de Pin l1lugo correspondent aux
limites de l'étage subalpin avant l'intervention destrnctive de l'homme
qui a ouvert de vastes et trop nombreuses brèches dans le 1llanteal~
forestier primitif. Les lacunes ont été coln}atées enbonl1e partie par
une végétation buissonnante, appartenant, comme la forêt c1airiérée
elle-même, à l'Ordre des Vaccinio-Piceetalia et nè fran~hissant guère
les limites de la forêt climatique. Seuls les tapis rampants du L6i:seleu
rieto-Cetmrietttm.J très résistants, les dépassent en quelques points.
L'Ordre des VaC'cinio-Piceetalia est donc bien l'expression bio10o-iquc
de l'étage subalpin. b

Entre cet étage et l'étage alpin s'interpose une zone de transition,
d'une centaine de mètres de largeur, qui dans les chaines centrale;;
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autre à 2.740 m. (exp. SE.); cette dernière altitude est la plus élevée
constatée pour une essence arborescente dans les Pyrénées et probable- .

ment dans toute l'Europe.

F. Massif du Carlitte. ~ P. Carlitte (exp. W.) au-dessus de Por
ta 2.350 c 2.400 m. ; versant E. (limite abaissée par l'homme) 2.200 Ill.;
Crète du Puncho (exp. N.) derniers groupes d'arbres 2.350 m.; arbres
isolés au Pic occidental de Col Rouge à 2.430 m. Le cirque de Camporeils
renferme de nombreux groupes de Pins mugo autour de 2.340 - 60 m. ;
arbres épars à 2-400 m.; plateau du Pic de la Palme vers l'étang de
Llose, groupes de Pins à 2-400 m.; Col de Camporeils, entre Lladure
et Vallon de Galbe, crête exposée à 2.280 m., des arbres rabougris
par le vent (fig. 31); VqUoli de Galbe, vers. S. de la Trnne, derniers
pionniers à2-400m. (fig. 32); Clots de l'Egua 2-400 m. (exp. S.), ar

bres isolés.
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G. Montagnes dJAndorre. ~ Cirque dels Pessons, groupes ~le

'Pins jusqu'à 2-450 m. (exp. E.); Col d'En Valira (exp. S.) à 2.25°
mètres; limite anthropogène; versant d'en face, à gauche du R. Va
lira (exp. N., NE.) à 2.40C' m.

H. Haute Il riège. ~ Le Col de Pimorens et les vallons aUx SOlu'

ces de l'Ariège sont actuellement déboisés. Il existe cependant encore



seplacè entre 2;300 et 2.400 m. étant située ainsi sensiblement plus
haut que dans la plus grande partie des Alpes. C'est dans cette zone·
de transition que les associations buissonnantes de l'ordre acquièrent
leur plus large développement (v. fig. 32 ).

Les nombreuses espèces caractéristiques de l'ordre ont été indi
quées dans le fascicule 6 dUPRODROllIE (1939, p. 9)· Elles se retrouvent
toutes aussi dans nos relevés à l'exception de deux: Homogyne sil·
vestris (endémique des Alpes orientales) et Vaccinium viiis-ida.ea, Eri·
cacée douteuse ou du moins très rare pour les Pyrénées orientales. La
plupart de ces caractéristiques ont encore la valeur de caractéristiques
d'association ou d'alliance, si on se place au point de vUe régional.

Trois alliances se partagent l'Ordre des Vaccinio-Piceeialia: le
Rhodoreio-Vaccinion alpigène, le LoiselMwieio-Vaccinion, d'origine
nordique et le Ju.nipe'1'ion nana·e, surtout méridional. Ces alliances sont
caractérisées respectivement par le Pin mugo et le Rhododendron, par
les Ericacées naines et les Lichens et enfin par le Genêt purgatif, le

Genévrier et -le Raisin d'oUrs.
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U. - ALI,. RHODORE'l'O-VACCrNIüN

L'inégalable parure des landes à Rhododendron teint de son pourpre
des versants déboisés entiers à l'ubac; elle forme encore le sous-bois
des Pineraies clairiérées de l'étage subalpin. Déployant toute leur
beauté, toute leur vigueur dans la zone des pierriers et des moraines
anciennes du Carlitte,-du Capcir, dans la chaine frontière et le massif
ilndorran, ces landes contribuent puissamment à la fixation et au gazon
nement des éboulis siliceux (v. fig. 33)·

Coupes et incendies ont élargi outre mesure leur domaine primitif
dont les principaux éléments, Rhodod,end'1'on ferm.ginemn et VaccinÏttm
myriil/.us surtout, devaient constituer le sous-bois de mainte forêt na
turelle de Pin mugo entre 1.800 et 2.400 m., sauf sur les versants Sud

trop secs.
Deux des trois associations qui, dans notre territoire représentent

l'alliance ont une distribution assez vaste: le Saxifrageto-Rhod01'eium
et l'Empei'1'eio-Vacicinietum. La ttroisième, l'A bieio-Rhodoretttm, beau·
coup plus rare et moins bien connue, se cantonne strietementà l'étage
subalpin dans les recoins où l'humidité atmosphérique élevée se con
dense en brouillards fréquents. Une descriptionsuccinte en il été don
née dans le PRODROME (Fasc. 6, 1939) sous la dénomination provisoire
d'Ass. à Rhododend'1'On fermgineum et Listera c01'daia. Nous n'aurons

. •. t~'1

pas.à nous en occuper 1C1.

Fig. 33.- Rhododendron fer1'llginelllll envahissant un chaos de gros blocs

siliceux; au centre pionnier de Pinlls 71WgO. J'dassif du Carlitte 2250 m.

Le climat local, et l'action de la végétation arbustive favorisent
l'accumulation de puissants profils humifères. Une teneur en matière
organique de 70-90 %, telle que nous l'avons constatée dans l'horizon
supérieur (Al) du sol, ne s'observe dans .aucune autre alliance, tour
bières exceptées.

Considérant la répartition géographique des principales espèces de
l'Alliance du Rhodoreio-Vaccinion, on constate qu'il réunit des orophy
tes médio-européens et des espèces circumboréales à aire très' vaste.
Dans les Pyrénées, l'importance territoriale des premiers est dépassée
par celle des secondes (v. aussi p. 263, 271).

L'origine de l'alliance, oertainement très ancienne, doit remonter
au tertiaire; mais elle s'est enrichie, au cours des glaciations, d'un ap
point assez important d'espèces nordiques. Son aire générale eng'lobe
les hautes montagnes des Pyrénées aux Alpes de Transylvanie, y com
pris le Massif Central de la France et le Jura. Appauvrie et quelque
peu déchue elle apparait encore dans la Forêt-Noire, le Bohmen-er.
Bayerische Wald, les Sudètes et même dans la montagne hercynienne;·'
sa limite méridionale touche l'Apennin septentrional (r,üDI, 1942).



36. Ass. Saxifrageto-Rhodoretum

(Ass. à Rhododendron ferrnginezon et Saxifraga ge1'anioides)

Fig. 34. _ Sa.1'ift·agelo-Hhodoretllll1 initial ocenpant les, blocs gneissiques au repos.
Versant W des rochers de Malaza 2.380 Ill.

Al1pr~n1Ïer plan Nardaie 'humide t\t Sa/iI'!orl !ler/mceile.

3. Vallée de Llo, 2.110 m., hùmus alpin silicaté sur schistes
ordoviciens.

4. Vallée de Prats Balaguer, 1.980 m., vers Pla cIe Cedeilles,
gneiss.

5. Pimorens vers les mines, 2.180 m., moraines siliceuses.
6. Vallon de St. Pierre, 2.200 m., hU111us silicaté sur blocs gneis

siques.
7. Vanon de Nùria, vers Finestrelles, 2. 100 111.! pierriers ordo

viciens.
8. Carlitte,au-dessusdes Bouillouses, 2.130 m., moraine grani

tique.
9. Vallon de Galbe, au-dessus du lac, 2.150 111., blocs granitiques,

ancienne moraine.
10. Vallée d'Eyne, 2.160 111., schistes ordoviciens.
Ir. Versant N. duPuncho, 2.200 111., granit, couloir d'avalanche.
12. Cambredase, 2.220 m., versant N., Ordovicien.
13. Versant NE. de POl·tola (Andorre), 2.0S0 m., landes très éten

dues sur humus alpin silicaté, schistes ordoviciens.
14. Versant NW. de Cambredase, r.840 m.; forêt de Pin à cro

chet ciairiérée (couv; 60 %), hauteur des arbres 8 - ra m., diamètre
30 - 40 cm., âge env. 200 ans, substratum gneissique.

Une foule d'espèces plus ou moins accidentelles n'apparaissent que
dans un ou deux de nos relèvés:

Pol,l'podium 'l'ulgare (relevé 1),fAthyrium alpestre (7, 13),cA. filix"
felllina (4)/JD1'yopteris londziUs (6), D, filix-mas (II, 13},D. Lin
naeana (4, 6), Abies alba, (jeune, 2), Poa alpina, (S),--Agrostis rupes,tris
(3), .i!'llenàversicolor (5), Luz'nla P'èdiforlllis (S, 13); L.miûtiflora (7,
14J:'L.nel11orosa (S), Lilùul1l mMtagOIl (10), AUium: victM-iale (g),-Ve
ra-trUlll album (S) /) polygonWIIl alpinul1l (1);~ Rumex arifolius(S, 13),
Ste!llaria holostea (7, 13),(JAnenlonenemorosa (14)~A. narcissiflora (13),

- Ranunculus bre:yninus (4), DR. montanus (13).--.i!oon·itum ,rw,pûlus (6),
cSorbus allcu.pawia (4, 9k-Rubus idaeus (4),- Sie'Versiamontana (5, 13),
/ Potentilla pyrenaica (10) ,--,41chelY~r'Ua, alpina (4)-"" H yperiicum macu~

latum (4, 13), EpnàbiwlI1, angusltifoliulH (4, II), Astrantia minor (7),
Meum athamanticum (S),,'Selinum pyren,aeum (S,' lo),--Pritn·ula inte
grifolia, (S), cp. l,atifoli;a (3) ,-Gentiana K ochiMla (14), {Myosotis alpe!S
tris (II),'Pulmonaria. affinis (4, I4L-Pedicu.laris py.rena;ic·a (5),-VeTonic,a
porwe (7),-]asione 1zwmilis (12);}. perennis (4, 13),'-Solidago'ViTga-auTea
(13), Gnalphaliumllor'Vegicull1 (8, 13)".'1rnica montana (14),CDOToni
CIHn aushia.cum (2). -- Cryptogames: Peltigera c,(l'nina (3); p oJytri·
chum juniperinum (6, 9), Chrysoh:;ipnum chrysophyllnm (14), .Hyp.
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Vallée d'Eyne, 18so 111., pierriers gneissiques, stade initial.
Versant N. du Canigou, 1.9S0 m., gros blocs siliceux.2.

Si nous mentionnons à cette place les lalldes à Rhododmldron qui
caractérisent l'étage subalpin supérieur, horizon des bois peu denses du
Pin mugo c'est qu'elles débordent souveut les limites actuelles de la
forêt continue, artificielle en bien des points, pour entrer en compé
tition avec les pelouses proprement alpines et avec les groupements

des éboulis (fig. 34)·
.Ces landes fourniraient un excellent sujet de monographie à com-

parer à ceU.: que PAUMANN et HAFFTBR (1936) ont donné des Alpes de

l'Engadine.
Nous disposons de 14 relevés du Saxifrageto-Rhodoretum prove-

nant des locaEtés suivantes:

Les pays baltes, la Scandinavie et la Russie septentrionale pos
sèdent, dans leurs vastes forêts de Conifères et landes à Ericacées une
sous-alliance spéciale, le Piceio. VaC'dnion, qui remplace le R hodoreto

Vaccinion médio-européen dans le Nord.
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STRUC~RE FLORISTIQUE. - La variabilité de l'association ressort
de notre tableau d'où se dégagent trois sous-associations:

num c'upressifoTme: var. eriicetor'um (12), Ul'epanocladusuncinnatus
(6, 12), Heterodadium squarrosulum (6), Brach:ythecium salebToslHil
(10), B. Starkei (10), Mniul11 undulatu111 (10), Br:vum spec. (div.), Cee

phalozia sp:ec. (12).
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abondante dans la Rhodoraie des Alpes, fait complètement défaut. For
mant une strate dense, haute de 40 - 60 cm., Rhododendron règne en
maître aoso1u j la Myrtille, subordonnée, acquiert rarement l'exubé
rance qu'elle atteint parfois dans les Alpes.

lVIais ce qui frappe même le simple touriste c'est l'absence com
plète des Pins cembro, Mélèzes et Epicéas, Conifères qui ne paraissent
jamais avoir gagné la chaîne pyrénéenne (v. cependant KELLER, 1929).

Certains satellites, ,plus répandus et moins localisés dans les Alpes,
se cantonnent de préférènce dans la Rhodoraie des Pyrénées orientales
(par exemple Peltigem aphtosa, H omogyne alpina). Elles transgres
sent dans l'Abieto-RhodoTe 1ttt'1l1., où ce dernier existe mais rarement
dans d'autres groupements. '

Peu fidèles sont les caractéristiques préfératl1:esSaxifraga. geranioi
des et Senecio Toumefortii qui dépassent l'association vers le haut et
se fixent aussi parmi les blocs siliceux.

Ça et là pointent parmi les Rhododendrons les corymbes, d'un,
carmin brillant, du Dianthus baTbatus. Cet oeillet si d'écoratif, introduit
depuis longtemps dans nos jardins, existe aussi dans la partie sud
orientale des Alpes j il travers" tous les I3a1kall~, atteint h Russie mé
ridionale et réapparaît dans la Proviuct' d'Amour. Avec quelques
e&pèces méditerrunéo-müntagnardes et pyrénéennes (1), il confère à
notre association un caractère méridional et relativement sec, si on
la compare à la Rhodoraie a1pigène.

La présence, dans la moitié de nos relevés de ~a bruyère (Callttna)
qui manque à la Rhodoraie normale des Alpes, et la diminution des
Cryptogames, Mousses et Lichens, sont à interpréter dans le même
sens. En effet, les lVIousses tonnent rarement une strate bien dévelop
pée j l'Hylocomium splendens seul est assez abondant pour caractéri
ser une sous-association. Dans les Alpes, par contre, HyloClomium
spVendens, H. tr'Ïquetrum, PleuTozium SchTebeTi, Dicmnum scopaTium
ne manquent, pour ainsi dire, jamais et les trois premiers réunis tapis
sent souvent le sol des Rhodoraies.

RhododendTon fe1Tugineum fleurit et fructifie moins. abondamment
que dans les Alpes, il est' vrai, mais l'aspect des buiss~l1s n'est pas
moins vigoureux e't 1'011 n'a nullement l'impression de se trouver en
présence d'un groupement réduit, acculé à la limite de son aire de
répartltion.

(1) pa:' ex. F,c"stt,lca scoparia, LHzuia pediformis, Alchemilla saxatilis, And1'osaà
carllea. Pnmula 'mtncata, Galhtm VerllHm, CampallHla recta, Gentïalla Burserî.

»
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Saxifrageto-Rhodoretum rPinetosum.
hylocomietosu11l'.
no'nnale.

toutes à caractères f10ristiques distinctifs assez peu accusés.
La sous-association S.cR/wdoretum pin'e!osttm (relevé 14), canton..

née à l'étage subalpin moyen, a été peu étudiée. Ce sont des forêts c1ai
riérées 'du Pin mugo avec un sous..bois de Rhododendron, comme on
les observe partout entre 1.800 et 2.000 m. environ aux ubacs.

, Cette sous-association ne doit pas être confondue avec l'A bieto
Rhodore:twm bien plus mésophile, dans lequel Rhodod;endTo'n forme

également une strate continue. '
,La sous-lUssociation SaxifragetorRhodoretum hYfocomietosu11l (re-

levés 1-5) correspond aU RhodOTeto- Vaccinietum hj'locont'Ïetos'um eles
Alpes. Une strate muscina1e plus ou moins dense composée sur:out
d' Hylocomimn splendens avec Plettrozium Schreberi la caracténse;
cependant H:ylocomitt1n triquetq'u1n, si important dans le groupement
correspondant des Alpes, est réduit à un rôle très subordonné. Le
nombre moyen des espèces phanérogames est de 21 sur une surface de

100 mètres2
•

, La sous-association normale (relevés 6-13), la plus répandue, dif-
fère de la précédente surtout par l'absence d'une strate cryptogamique
et par quelques espèces différentielles, d'ailleurs peu constantes et peu
abondantes. Elle compte en moyenne 20 Phanérogames sur 100 m.

2

•

Si le Rhodo1'eto-Vaccinie!tum des Alpes, à surface égale, fourmt
à peu près le même nombre de Phanérogames (23 sur 100 m.

2
),. il est

pur contre bien mieux pourvu en Cryptogames, Mousses et LIchens.
Sa composition floristiqueest plus homogène et il possède un non;b.re
élevé de caractéristiques à divers degrés. L'ensemble des, cara~te:!s
tiques s'élève à 36 espèces au lieu de 20 seulement dans 1 aSSOCIatIon

pyrénéenne. "
Celle"ci se distingue encore par sa pauvrete en compagnes lIgneux

tels que Va,cc;iniun~ 'uliginosu'111, EmpetTum hMm~,P:t1·odit~I~,.LonicM~
coefuZ,e:a, Rosa pendu.lina; l'Airelle rouge (Va.CClntum 'Vtfts-tdaea) ,SI
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SYN~COI,OGIE. - Très sensible au froid, surtout au printemps,
Rhodoraie exige une abondante couverture de neige pendant to
Un enneigement tardif, ou bien la fonte prématurée des
printemps suivie de gelées, lui sont funestes.

ULMER (I937)a étudié expérimentalement la résistance au
Rhododendron fermginewl11. Il a démontré qu'il supporte
mage, au gros de l'hiver, une température de -2g0 C. Aux
du printemps, la résistance contre le froid diminue consta
16 mars il ne résiste plus qu'à _18° C (contre -36° du Gen
nain). Les feuilles nouvelles ne supportent guère plus de -2 à
Aussi n'est-il pas rare de rencontrer au printemps des buisso
parfois même des complexes entiers dont les feuilles et les
pousses sont gelées.

Bien plus que dans les Alpes. le Rhododendron évite
pentes exposées au Sud et trop .tôt libérées de neige au prit
vastes peuplements, qui garnissent des versants en 'ers dans
en Andorre, dans' la chaine frontière, au Madres ailleurs,
tement 10caÏisés aux ubacs, l'adret opposé étant andonné a
purgatif et Genévrier ,nain, plus rarement, - comme dans les A
traIes - au, Raisin d'ours (A'rctostaPhylo; uva-'ursi). Rien de pl
sissant que le contraste violent des couleurs, lorsqU'au début de
le jaune d'or des landes à Genêts s'oppose au pourpre des R
voisines. Une seule fois dans les Alpes un semblable aspect s'es 0

à mes yeux dans les vallées bergamasques où une autre Gen'
Houie, Cytisus radiatus, frôle la Rhodoraie fleurie.

Â défaut de mesures microclimatiques suivies noUS devons n
contenter de renvoyer aux quelques mesures comparatives des maxi
et minima notés dans différentes associations (v. p. Igg). Elles révèl
au gros de l'été à l'inté.rieur de la Rhodoraie (à 1 cm. de profondeu
sous là litière) mie température plus basse que dans les associatio
prairiales (minimum pendant la période du 24 août au 3 septemb
+0,8°, maximum IgO). Même dans l'Elyneto-Ox:ytropidetum situé
200 m. plus haut et très exposé au vent les maxima et minima sont un
peu plus élevés.

Le microc1imatmoitis extrême s'explique par l'insolation att'
et la radiation bien· pIns .faible sous le couvert de l'arbuste,-..Jdomi
De nombreuses mesures prises avec le luxmètre Altma1111 dan
strate herbacée et ml1scinale donnent des intensités lumineuses de
à 8.000 lux (mesures prises au début d'août à midi, ciel dair,
nuages). Les Mousses, Vaccinium mY1,till1&.s, Oxalis acetosella se
tiennent encore. à 1.500 - 2.000 lux, mais rest,entstéri1c,s. A



TABLEAU 29

SAXIFRAGETO-RHODORETUlVI
,.."-

Numéros des relevés . · 1 2
1

3 4 S G 1 7, 1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 14
Altituùe (ru. s. m).. . · 18S0 1950 2110 1980 2180 2200 2100 2130 21S0 i 21GO 2200 2220 20S0 1840
Exposition, pente.. , · NE. 25° hE. 20° NW. 30° N.15° N.30° NE.200

j N.2So NE. lOoiNE. 20° NUS" NW.30° NE 30° W.300 N.2So
Hauteur de la végétation (cm) · 4S 30-40 40-S0 SO-GO 50-GO - SO 4O'SO 4O-S0 -' 50 SO-GO 80
Recouvrement (°/0) _. - · 90 100 100 100 100 100 100 100 1 100 100 100 9S 100 100
Surface des relevés (m2) • · 100 100 1 100 100 100 100 [100 100 100 100100 100 100 100

lSOO) t (300) (300) (400) (200) (SOO) (300) (1000)

-1- --1----- --- --- ~---

Caractéristiques de l'Association

Rhododendron ferrugiÎleurn . .5'5 5-S 5'5 S'S 3'4 5'5 5'S S' .5 5'4 5-5 ,5'5 .5',5 4'3 :3'3
Vaccinium myrtillus _ . 1'2 2'2 2<3 ;) -:3 4'4 2'2 2'2 3'2 2'2 2'2 +-2 :)'3 4'4 ,.'4
Saxifraga geranioides . +';3 (+ ) +<) 1'2 3'2 1'2 + 1'2 2'2 + (+)

l' Hornog-yne alpina.
1

2'1 2'1 2'1 1. 1 +'2 2'2 2'1 (+) 2'1 2:1 1-1
Senecio Tournefortii 1 1'2, 2'2 1'2 +'2 1'2 (+) (+) (+)
Dianthus barbatus.

1

(+)

Caractéristiques de l'Alliance et de
l'Ordre ...

Peltigera aphthosa_ 2'2 1-2 (+) 1'2 + + + 2'2 +
Pinus mugo. . . . + + (+) + + (+) l' 4-3
Juniperus communis ssp. nana +'2 + l' 1<1 1'2 +
Rosa pendulina. . . (+) + + (+)
Vaccinium uliginosum. +-2 + 2'2 (+)
Melampyrum pratense. 1-1 + + (+)
Loiseleuria procumbens. " + +1

Cladonia elongata_ + +
Sorbus chamaemespilus_ (+)
Pyrola chloralltha. . +
Pyrola minor . +
Pyrola secunda 1. ,

Pyrola uniflora.
Melampyrum silvaliculll +
Hieracium silvaticum ssp_ +

Compagnes

Deschampsia flexuosa v. alpina 1'1 2'1 1'2 1 '1 1'1 2'2 2'1 2'1 1'2 + 2'2 + 1'2
Oxalis acetosell a. . . + + 2'20 2'1 2 '1 1·2 ..L 2'1 1'1 2'1 2'1 2-21

Festuca rubra. , . + + +'2 1'1 + +'2 + + 1 '1 + (+) +
Galium pumiluOl ssp. alpestre. T + + + + + + + +
Leontodon pyrenaicus. . , + +0 + + + + (+) 1'1 +
Calluna vulgaris . . . + +2 + + +'2 (+) +

iPoa Chaixii. . . . 1'1 (+) + 1'1 (+1 +
Alchemilla saxatilis. '2 1'2 +'2 (+) + 1'2
Sorbus a ucuparia. + + '+ + + (+)

/Festuca scoparia. 1'2 1'2 + +'2 +
/Primula intricata. +.[ +0 + 1'1 0 +

Soldanella \llpina. . + + + + +
l Galium vernum . + . + + 1 1'1
5Dryopteris austriaca + + 1'1 +
()Luzula nemorosa. + + + +

Viola biflora. + 2'1 + +
Viola Riviniana + + +
Cam'panula recta. + + + +

tAnthoxanthum odoratuIll. + + +
. Nardus stricta. 1 • + + +
Cardamine resedifoJia. + + +
/Anemone hepatica. + 1 1 '1
iAndrosace carnea. 1

1 '1 + 1·1

ÎGentiana Burseri. 1
-1 1'2 +

Adenostyles alliariae , + + +
Doronicum pardalianches . . 1'1 + +

1

Mousses et Lichens 1

Hylocomium splendens. 3'4 4'3 2'3 3'3 4-:3 1'2 1'2 (+) +
Cladonia pyxidata. . +'2 (+ ) + . 1 (+) + + + + 1'2
Pleurozium Schreberi . +'2 3'2 1'2 2'2 2'3 + (+)
Dicranum scoparium +.'21 1'2 + + (+) (+) +'2
Cetraria islandica. 2'2 1'2 1'1 + (+) (+) +
Hylocomium triquetrum. +,2 1'2 1 '2 + +'2 1'2

+ + 1

+ (+ ) +Polytrichum alpinum .
Polytrichum attelluatum. + + + + +
Brachythecium reflexum. + + +
Cladonia furcatB. +

1

+ .' +

1
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lux et moins toute végétation supérieure est éteinte. AjuLltonsqt1e la
lmnière .totale à midi (cellule de Sélenium exposée horizontalement)
était de 128.000 lux, la lumière directe (cellule exposé(: directement
aux rayons) 146.000 lux. Oxalis résiste donc dans la Rhoc1oraie encore
lorsque la luminosité relative 11 'atteint plus qu" 1/100 de la luminosité
totale ([).

Ao :\ cm. de litière (feuilles et brin
dilles de Rhododendron et de
Vaccin ium 111)"1"1 illus).

At' - 20 cnl. de terre lllunifè.re fin".
très friable, nqil'lltre: maximum
de racines.

AI" - 8-10 Gm, de terre jine plus oU

moins poudreuse, brun-clair.

13 - ::\0 cm. de terTe jine pIns consis
tante hrun-roussâtre; ave'~ de
nomhreuses pierres silicenses re
Gouvertes d'une patine (1' oX~'de
de fer.

Fig. ::\.5. - l'l'lJJiI du sol legèremenl podzolé sous le SII;c(li'ogeto-RllOdorelum

Il Camhredase, expos, N., 2220111. (l·el. n," 12).

(1) 'Le sol est ici fortement acide (env. 5 pH). ELLENBERG (1939, p. J07) a pu
démontrer qne les exigences d'une mêmc espèce par rapport à la hlmi,'re augmen
tent avec l'acidité du sol. La ,même espèce exige pour son développement davantage
de lumière sur un sol acide que sur un sol neutre oU basique.
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L'un des caractères écologiques qui séparent le plus nettement
no~reassociationde la Rhodoraie des Alpes centrales est l'absence com
plète de l'horizon lessivé gris-blanchâtre (Bldcherdehorizont) si carac
téristique du podzol ferreux des Rhodoraie5 alpigènes.

Dans les nombreuses coupes étudiées d'un sol profond de 40-60 cm.
et plus, cette couche est toujours absente ou tout au plus indiquée par
une teinte gris-jaunâtre de l'horizon A2 • I~ déplacement actif des hy
droxydes et de l'humus acide dans l'étage des brouillards fréquents
entre 1.800 et 2.roo m. ne suffit donc pas ici pour lessiver entièrement
l'horizon A2 •

Par contre l'horizon d'accumulation lB) se distingue parfaitement
par sa coloration caractéristique brun-roussâtre et sa compacité.

C'est ainsi que dans leprofil décrit ci-dessous où il n'est guère pos
sible de discerner un horizon A2 la couche d'accumulation est nette
ment accusée. Ce profil qu'on rencdntre habituellement, faiblement
podzolé, avec une épaisse couche humifère, représente un sol de forêt
dégénéré après déboisement. En voici un exemple pris à Oambredase
(relevé n.o Î2).

A o Litière de feuilles sèches et brindilles de Rhododendron et
Vaccinium m:YftUlus.

Al 30 cm. de terre fine humifère très friable et plus ou moins
poudreuse contenant le maximum de racines; couleur gris
noirâtre devenant châtain foncé vers le bas.

B 30 cm. de terre fine plus compacte, brun roussâtre contenant
de nombreuses pierres schisteuses recouvertes d'une patine

d'oxyde de fer.

La lande dans laqLtelle le profil a été étudié occupe une clairière
dans la forêt de Pin à crochet qui remonte à plus de 2.300 m.; elle
correspond à la sous-association normale.

Cependant le plus souvent le Saxijra:geto-Rhodoretum présente un
profil de sol alpin humique silicaté. Voici un exemple provenant de la
sous-association riche en Mousses (sous-ass. hyloc,omietosum) située aU
Pic de Madres, combe occidentale, exp. N., 2270 m.,2So d'inclinaison,
immédiatement au~dessus de la limite actuel1e de la forêt, sur une
pente à avalanches, station qui probablement n'a jamais été boisée:

A o 2 cm. de litière peu decomposée, brindilles et feuilles du
Rhododendron.

Al' ro cm. de terre humifère très meuble, noirâtre, fraiche,
contenant beaucoup de racines. pH 6,40.
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A/' 70 cm. de terre humifère, meuble, fraîche,
très foncée, traversée par de longues racines,
nombreux petits feuillets de mica. pH 6,30 (1).

C arène granitique et cailloux.

Le profil en entier est biogénique; c'est un bel exemple de sol
alpin humique silicaté édifié par l'accumulation continue de débris vé
gétaux provenant surtout du Rhododendron. La station, froide et hu
mide, faisant face aux basses montagnes et exposée aux vents atlanti
ques, est peu favorable à la décomposition de la matière organique qui
augmente peu à peu formant une puissante couche d'humus acide (A,),
dont l'epaisseur peut atteindre 80 cm. Même dans les Alpes, des pro
fils humiques de cette puissance sont rares et ne s'observent guère que
sous le Rhodoreto- Va,ccinietum; le plus puissant que nous ayons noté,
mesurant r m. de profondeur, accompagnait cette association au Sel
lapass(1'yrol méridional).

L'horizon Al est constitué presque exclusivement de matières or
g'aniques fortement décomposées, de couleur chocolat. Dans une lande
au Col de Pimorens, 'à 2.000 111., le contenu en humus brut n'atteio'nait
pas moins de go % à ra cm, de profondeur. b

Existe-t-il une corrélation entre les deux profils décrits ci-dessus
et les sous-associations distinguées? NüS observations sont insuffisantes
pour l'affinner avec certitude. Mais il semble bien que le profil de
sol humique silicaté corresponde à la Rhodoraie nat:lJrelle primiti7Je en
dehors de 'la forêt, tandis que le profil faiblement podz.olé se rappor
terait aux Rhodoraies secondaires installées après la coupe du Pin.

EVOI,UTION. - L'origine des landes à Rhododend1'on est donc loin
d'être uniforme. Les unes, progressives; se placent àla fin d'une suc

.cession naturelle, d'autres...'.... le plus grand nombre - représentent le
sous-bois, quelque peu transformé, des forêts de Pin mugo ou de Sapin
abattues (stade régressif).

Ce stade régressif est essentiellenlent instable, car la reprise de la
forêt plus ou moins apparente s'opère encore actuellement à peu près
partout où, sous l'influence de l'homme, elle a dû céder la place à la
lande. La diminution du cheptel ovin, constatée depuis une ciuquan
taine d'années, favorise d'ailleurs cette reprise; si elle n'est pas plus
visible, c'est le paturage et la destruction trop complète des essences
ligneuses en bien des endroits qui en sont la cause.

La germination des Conifères, bien que malaisée sous le couvert

)1) J,e p~ de l'horizon A, varie pen, t.andis que l'horizon A" d'un profil de la
vall~e de Llo a 5 cm. de profondeur 'd0l'nalt un pH de 5'ül contre (','55 l·H clans le
A, li 40 cm, clans le 111ême profil (més. électromÈ'tr.),



Fig. 36. - Transformatioillente d'un éboulis en forêt à Pin mugo par l'intermédiaire
de la Rhodoraie. Vallée d'Eyne, 2000 m.

serré des Rhododendrons, est possible partout; de jeunes Pins mugo
et, en certains endroits, des Sapins surgissent souvent au milieu de la
lande (v. fig. 33, 36).

L'évolution de la série progressive s'observe fréquemment, elle est
particulièrement frappante dans les pierriers étendus, à éléments gros
siers, qui encadrent la base des crêtes rocheuses, sur les cônes d'ava
lanches et les anciennes moraines (v. fig. 32, 33, 34). La poussière et
les débris végétaux apportés par le vent ou les avalanches, entrainés
par les eaux de fonte ou de pluie, sont déposés en profondeur dans les
interstices parmi les blocs et accessibles seulement à des espèces pro
fondément enracinées telles que certaines pétrophytes et le Rhododell
dTon. Parfois, les gracieuses corbeilles à fleurs couleur de lait de Saxi"
fraga geranioides ou de vigoureuses touffes d'Alchemilla saxatilis, plus
rarement - à l'étage subalpin - quelques tapis d' Hylocomii'wm splen
d,ens réusissent à créer de petits Hots de verdure au milieu de la nudité
des pierriers. Mais la sécheresse trop accentuée de l'air entrav,e le dé
veloppement d'un stade muscinal proprement dit, stade initial si ca
ractéristique pour les pierriers basaltiques. de l'Auvergne brumeuse
(v. BR.-BL. et collab. 1926).
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Le plus souvent, RhododendTon lui-même, progressant depuis la
bordure, réussit à prendre pied dans l'éboulis; il contribue alors par
sa litière à préparer l'envahissement progressif de tout le pourtour d'où
ses digitations s'avancent de plus en plus vers le centre du ,pierrier.
La vallée d'Eyne, le Carlitte et le Capcir offrent de magnifiques exem
ples de cette invasion marginale (v. fig. 28, 29, 30).

Mais la succession n'en reste pas là. Vac,cinium myTtillus, Des
cham,psia flext/,osa, Homogyne alpina et d'autres compagnes germent
bientôt sur la terre accumulée parmi la pierraille suivies de plantules
de Conifères, Pin'Us mugo surtout, Avec leur, concours s'achève la trans
formation définitive du pierrier en SaxijTageto-Rlzodo1'etum pinetosum
(fig. 36) 'Üll en A bieio-RhodoTetum. La dernière étape est d'autant plus
longue à parcourir que la station est située plus haut et que les blocs
entassés sont plus volumineux.

Dans les combes à avalanches et les entonnoirs, où la neige s'a
masse et se maintient, la Rhodoraie sans arbres représente le dernier

. terme de l'évolution possible (fig. 34).
Les visiteurs du Canigou ont l'occasion d'observer cette succession

progressive avec une netteté parfa:te au sommet de la forêt de Balatg
(1.900 m.), à 1'0111brée. Dans les pierriers à gros éléments gneissiques
(ra-50 cm. de diam.) les stades évolutifs suivants se succèdent:

Fragments du Sellecietum leucoph:yllae
{-

Stade à Rhododend1'on et Vaccini'U111 111YTtillus

, t
Sa,x(fmgeto·Rhodoret'unl

{-
Saxifrageto-R lzodoTetulII avec Pin'us lnugo.

Dans les amas de blocs très volumineux, Rhodod·endTon s'installe
souvent comme premier pionnier phanérogamique (fig, 36), En pleine
lumière à l'adret, le stade à RhododwndTonet TIaccin'Ït/.ln cède la place
à un stade à Geillista pUTgans et Arctosta.Ph:ylosll'va.-ursi du ]u1L'l1p1eTion
nanae.

SVNCHOROLOGIE. - Localisé aux ubacs, le SCtxifmgeto~Rh9dO'YetulII.

pinetosUom descend jusqu'à 1.800 111, ;' les deux autres sous-associations
s'arrêtent un peu plus haut. La limite supérieure de l'associat;oll coïn·
cide avec la limite natùrelle de la forêt de Pin. Bien dé,relp~née, l'asso
ciation atteint les altitudes suivantes:

p Versant N. du Canigou, 2.300-2.400. m.
Près de la fontaine aux Perdrix (Exp. E.), 2.1+00 m.
Cambredase (Exp. N.,W.), 2.300 111.
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Vallée d'Eyne (Exp. N., NE.), 2,400 rn.
Vallon de Planès (Exp. N., W.\ E.), 2.350 m.
POl'teille de Bûlttadiol (Exp. N.), 2.300 m.

A l'abri d'un rocher des pieds isolés de Rhododendron, rabougri
végètent encore à 2.700 m. au Pic de Fontfrède.

Vers l'Est, la Rhodoraie à Saxifrage s'étend aux Gourgs de Nohè
des, au Canigou, à Costabona; sa limite occidentale ne peut pas encore
être précisée.

Vers le bas et dans des stations bien sèches un bois c1airiéré à
Pin mugo dans lequel dominent Va.ccinium 111J,Ttill:/Js et Desc.hampsia
flexuosa, parfois aussi Festuca scoparia se substitue à la Rhodoraie.
Parcourne par le bétail, cette sous-association à Ga.lium vernum est
pauvre en Mousses et 1,ichens; elle se distingue par un certain nombre
d'espèces relativement thermophiles absentes ou très rares dans les trois
antres sons-associations:

V ACCINIO· PICEETEA

Le groupe eurasiatique tempéré compte quatre espèces

Mela111.pyrum pratense
!vIelamfPyrum silvaticum

Dianthus barbatus
P:yi'ola chlorantha (1)

Pintts mugo, Rosa pendHlina, GaUum pumilum ssp. alljJ;esire, H 0

mogyne alpina (orophytes répandus des Pyrénées aux Balkans), et Rho
dod:endron ferrugineum (Ala;Jes, Jura, Pyrénées).

Les orophytes pyrénéens comprennent:
Saxifmga gemnioides, Leontodon py?'enécus s. str. (présent aussi

dans le Massif Central de France), Senecio Tournefortii var. pyrenaicus.
Une seule espèce (Calluna vulgaris) est répandue dans toute la

partie occidentale et moyenne de notre continent.
Vo:ci d'ailleurs le spectre géographique de l'association.

Les orophytes médio-européens sont représentés par:

"
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Tournons nons vers les Alpes. La Rhodoraie déploie toute sa vi"
g-ueur aux massifs siliceux et schisteux des chaines centrales et méri
dionales. C'est le Rhodoreto- Vaccinietu-m" souvent parsemé d'Aroles et
dé Mélèzes, l'équivalent phytosociologique duSaxifrageto-Rhodoret·unj

, pyrénéen.
L'analyse géographique détaillée du tableau de notre association

fait ressortir une forte prépondérance de plantes à aire très vaste, cit
cumboréale et même en partie arctique. Les 19 espèces suivantes, pour
la plupart des ubiquistes, appartiennent à ce groupe:

JuniperHs nana Py rola secunda
Vacciniu,m uliginosu-m Hieracium silvaticum
Vac.ciniummyrti1l1/S Hylocomium splendens
Loüeleuriaprocumbe'ns Hylocomium triquetrum
Fcstuca rubra Pleuroziu111 Schreberi
De,schampsia flexuosa. Pelt(!fera a,phtosa
OxaHs acetosella Dicmnum scoparium
Pyrolamin01' Cladonia pyxidata
Pyrola uniflom Cetmria islanidiea

Cladonia elongata

Galiulll vernum
Veroniea officinalis

Ju,niperus nana v. inter111edia
\Antennaria 'dioica

Anemone nenwrosa
Festuca

Stcllaria holostea
Ane1110'ne hepatica
Fragaria vesca

UBrunella hastaefolia
t Daphne mezereu,m
scoparia

A - Endémiques pyrénéens 9 0/0
B - Call1lna (contrées ad., Eur. tempo et

chaude) 3 0/0 -
C - Orophytes européens 16 0/0
D - eurasiatiques 13 0/

0

E - Espèces circumboréales 59 0/0

Fig. 37. - Spectre géographique du Sa.Tifrageto-RhodoretllTll

Au point de vue quantitatif les orophytes européens et notamment
Rhododend?'on, Pinus mugo, Homogyne alpina occupent une a;Jlace im
portante.

Il est -probable que l'ancêtre .de notre association, détaché du
Rhodoreto- Vaccinietum des Alpes, ait gagné les Pyrénées pendant les
glaciations avec un faible appoint d'espèces nordiques.

IMPOR't'ANCE ÉCONOMIQUE. - Comme fixateur et colonisateur des
pierriers la Rhodoraie n'a pas d'égal dans les Pyrénées. Aucune autre
association ne contribue d'une façon aussi active à l'enherbement des
pierriers au repos, des cÔnes d'avalanches ou d'éboulis et des moraines
peu aficiennes qui encombrent les fonds des vallons élevés (fig. 32,

(1) Pyrola chlo1'ant/lll se rencontre également en Amérique du Nord.-
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33, 34)· Elle est en même temps un précieux auxiliaire du forestier
reboiseur, et ses sous-associations et variantes indiquent avec précision
les possibilitéssilviculturales.

Si, dans l'A bieto-Rhodoretum, A bies alba et dans certaines varian
tes le Hêtre même se maintiennent, le Sap;n donnant un aSSez bon
rendement,ces esSences sont pour ainsi dire exclues du Saxijrageto
Rhodàretum et leur introc1uction ne donnerait guère de résultat positif.
Ge Sapin apparaît cependant, quoiCJ'1e rarement, dans la sous-ass. S.-Rh •.
hylocomiBtosum; dans cles conditions favorables il'pourra s'y maintenir,
mais il ne vient pas dans. les autres sous-associations.

Le Mélèze (Larix) et l'Epicéa (Picea excelsa) peuvent être intro
duits avec des chances de succès clans la sous-association normale et
mieux encore dans le ,';.-RIz. h:J'locomietosMI11., toutes deux confinées
aux ·ubacs. Leur· rendement est bien moindre sur les replats exposés
a'~. vent et sur les versants inclinés au Sud ou à l'Est; certains essais
effectués à grands frais il y a envion 80 ans le prouvent. Ainsi les
plantations étendues d'Epicéa et de Mélèze dans la Coume de Pon
teils (Madres) où elles occupent vraisemblablement la place d'anciennes
N ardaies, ont lamentablement échoué. Les quelques survivants rabou
gris fortement concurrencés par le Pin à crochet venu naturellement,
témoignent de l'influence néfaste des gros vents et des gelées. Lors
de leur herborisation à Madres en 1887, 'l'BIBAL-LAGRAVE et JEANBERNA'I',

ayant visité l'endroit, parlent de la maison forestière et des pépinières
abandonnées, mais passent sous silence l'état des plantations.

Les plantations d'Epicéa dans les terrains morainiques du vallon
de la Bouillouse (env. 1.700 m.) sur un sol à peine incliné portant des
landes à Myrtilles ont mieux réussi. Mais le meilleur résultat a été
obtenu dans le bas du petit vallon entre le Pic et le PlanaI de la
Pelade (1.750-1.850 111., exp. 'V., N'iV;). Cette forêt assez étendue,

. âgée d'environ 80 ans, comprend des :Mélèzes imposants et des Epicéas
de 20 à 2·5 m. de hauteur avec une circonférence de 150 cm., à Un mètre
du sol (fig. 38). Cependant le Mélèze ne se régénère pas et la régéiJé
ration de l'Epicéa est peu abondante bien que la cime des vieux arbres
soit littéralement couverte de cônes (v. fig. 38). Actuel1ement cette
forêt classique, éloignée de toute habitation, complètement abandonnée,
oubliée peut-être, forme un couvert tellement dense que le sous-bois
en a entièrement disparu, de nombreux troncs pourris gisent à terre ..

L'optimum altitndinal del'Epicéa semble atteint ici, autour de
r.Soo 111.

La forêt naturelle vers laquelle tend l'évolution du SaxijTageto
Rhodorefum est le bois clairiéré de Pin à crochet (v. fig. 31). Aufo

1

Fi~. :38. -- Ancienne plantation d'Epicéas dans le Vallon à l'Ouest du Planai de la
Pelade (Madrcs) 1800 m.

restier le mérite d'activer, au pâtre la responsabilité de retarder cette
évülution:Elle a quelque chance d'aboutir dans un avenir pas trop
éloigné lorsque les plantations sont effectuées dans la sous-association
à Hylocomium .

C'est dans cette sous-association (S.-Rh. hylocomietosum) que t'in
troduction du Sapin dans le domaine du Pin à crochet est poss:b1e,
indication précieuse pour une contrée où ce dernier règne en maître
absolu. Dans la sous-association normale avec beaucoup de Myrtilles,
Je Mélèze et l'Epieéa trouveront des conditions pas trop défavorables,
sur un sol faiblement podzolé, surtout à l'abri des vents violents.

Il est temps de tenir compte de ces leçons de la nature lorsqu'il
s'agit de vastes projets de reboisement.

Au PUnorens. dans les landes à Rhododendron del'Orri de la Vi
gnole par exemple, on pourra introdUire le Sapin; par contre les pen
tes déboisées du versânt E. de Costabona permettront tout au plus des
plantations de Pin à crochet.
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Une des conséquences de l'évolution multi-séculaire de la Rhodo
raie est l'acidification progressive du sol qui devient inhabitable non
seulement aux espèces basophiles, mais même aux neutrophiles ne sup
portant pas de hautes concentrations en ions hydrogène. Il en résulte
un appauvrissement en espèces, en particulier en bonnes plantes four
ragères.et par là même une diminution lente mais incessante de la
valeur pastorale des pacages.

Pourtant la Rhodoraie est parcourue par le gros et le petit bétail
qui, parmi les buissons, a créé tout un réseau de petites pistes. Comme
disait !<'LAHAULT (r923) non sans une pointe d'exagération, (les vaches
sans ceSSe en mouvement, courent sans trève à la recherche d'une meil
leure alimentation qu'elles ne découvrent pas». .

Les pâtres essayent de rémédier à cet état de choses en mettant
le feu à la lande;. heur~usement sans grand succès, car la Rhodoraie
flambe bien p1usâifficilement que le Genêt purgatif.

Une amélioration quelquE. peu durable exigerait l'arrachage des
arbustes et la mobilisation de l'humus brut accumulé au cours des siè
cles. Il fauc1raitaussi travailler le sol, mieux encore apporter un en
grais basique, de la chaux par exemple, et ensemencer un mélange de
Graminées appropri6es, adaptées à l'altitude.

Ce mélange pourrait comprendre: Agrostis 1!ulgaris, Festum ru
bm, Poa pratensis, A rrhenatherum elatius, Dactylis gloJ}'l.erata avec Me
di,caJgo lupuUna et un peu de TrèfLe blanc. On a oMenu ainsi de très
bons résultats dans les Alpes suisses.

Bien entendu, la destruction des landes à Rhododendron ne doit
porter que. sur l'association bien développée des versants non exposés
au glissement et aux avalanches, et non sur ses stades initiaux re
couvrant à peine la pierraille de leur terreau.

Riche en Andromedo-toxine, Rhododendron fenugineum lui-même
est toxique pour le bétail, qui ne le touche pas. C'est donc, au point de i

V't1e économique, une mauvaise herbe ; pour l'agronome des Pyrénées
orientales elle occupe une aire beaucoup trop vaste.

Mais celui qui a goûté le charme de la haute montagne pyrénéenne
ne peut désirer la destruction générale de la Rhodoraie. Dissimulé
au moins en partie par· son manteau protecteur, l'immense chaos des
pierriers, ainsi mis à nu, donnerait, sans elle, une impression trop
pénible. Sans elle, maint site pittoresque dans un cadre grandiose ris
querait de tourner à la désolation.

~

-------~------ -

37. Ass. Empetreto-Vaccinietum

Bien plus localisée que la Rhodoraie, la lande à Em.pelrum et flaé
ciniujnexiste, toujours réduite, sur les versants ombragés et frais des
terrains cristallins; mais les bons représentants de l'?ssociation sont
rares, sauf dans le haut Capcir, assez humide et brumeux.

Le tableau n.o 30 réunit une dizaine de relevés provenant des loca
lités suivantes:

1. Fontnègre, 2.200 m., glaciaire siliceux.
2. Crête de 1:a Serre Démori, 2.280 n1., gros blocs siliceux (Ordo.

vicien).
3. Camporeils, vers le Pic Péric, 2-420 m., Ordovicien.
4. Camporeils, versant N. du Petit Périe, Ordovicien.
S, Vallon de l'Orri de la Vigno1e, 2-460 m., granit.
6. Pic de la Trune, vers Nord, 2.3SO m., granit.
7. Madrès, en haut du vallon des Nou Fonts, 2.270 m., granit.
8. Versant Nord du Port de Vénasque, 2.roo m., blocs siliceux.
g. Camp de Paronas, versant d'Eyne, 2.4SO m., Ordovicien.

Le nombre des espèces accidentelles, apparaissant dans un ou deux
relevés seulement et ne figurant pas sur le tableau est assez élevé.

Espèces compagnes présentes dans deux relevés :~A1!ena montana.
(rel. 2, S),'·Lu,zula spicata (2, g)/Atenaria grandiflom (2, 3l,'Minuariia
sedoides (2, 4),~Trifolium alpinum (r, g),-Gentiana alpina (2, g),-Jasione
humilis (2, 9);Phyteuma hemisphaericum (7, 9)/' Cladonia ·ra.ngife·rina
(3; S)· Observées dans un seü1 relevé :-Agrostis rupeitris (2),C) Ca,j'e,X eri
eetorum (2),0 Salix herbacea (7),PohlgoIl1l-m 'l.'Î'vipamm (s),'·Minu.artid
recur1!a (4),(Silene exscapa (3)/' An,emone 1!ernalis (g),·SempC1'1!i1!u.nt
l1lontanu.m (2l,'Saxifraga bryoides (4),"Astrantia minOT (S), Gentiana
campeslris (4)," Bartsia a~pin\a (s),"'Pediculal'is pyrenaiGaJ (7)' Veronica
bellidioides (g),'Pinguicula gmndiflom (8);"Antennal'ia dioica (r),CRhy
Mdiuln rugosUln (r) )Leu.cobl'yu.111. glaucum (8),i Peltigem rufescens (3),
Cetl'aria funiperina (3),'Cla,donia fu.t'cata (2),'Cornicularia ac,tt/eaia (3).

Il convient d'insister sur le fa;t que l'EmpetTum., excellente carac
téristique de l'association, n'est pas l'espèce indiquée par toutes les
Flores pyrénéennes (E. nigl'um L.) mais exclusivement E. hermaphro
ditum, espèce créée par HAGERUP et nettement distincte de l'E. nigru.m
des côtes atlantiques. Ce1u:-cï n'existe ni dans les Pyrénées orientales,
ni dans les Alpes ou dans le Massif Central de· France. L'espèce de
HAGERUP diffère de l'Empetmm' nigmm par son nanisme, par ses bran
ches rampantes d'un brun foncé et non dressées et à écorce rougeàtre,
l'hermaphroditisme constant des fleurs, etc.



(1) 'POUi' ~btenir le' degré de recouvrement on additionne pour chaque espèce
à, part 'les. chiffres 'd'abondancc - dominance exprimés en % (ht recouvrement
(5pe87,5; 4=.62,5; 1.3=37,5; 2=15; 1=2,5; +=0,1 %). te totai divisé par le nombre
des relevés et' multiplié par 100 (pOUl' éviter les virg'ules) donne Je coéfficient rl<:
recouvrement de chaque espèce.
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STRUCTURE FLORIS'l'IQUE. ..,..-- Les caractéristiques Lyco1?odium selagd
et Cladonia uneialis sont également caractéristiques de l'associ~tion aux
Aipes.' Vae.einiulll uliginosum est beaucoup plus abondant que dans le
LOlsdeurieto-Cetmrietum et dans le Saxilrageto-Rhodoretum.

L'association comprend plusieurs variantes caractéri,
la prépondérance de l'un ou de l'autre des arbrisseaux Ainsi 1
relevés I-4 du" tableau représentent une variante à Empe'trum et Vac~

cinium lt!iginosum sans Loiselel~ria.; 5-7 une variante dans laquelle
Loiseleuria abonde; dans le relevé 8 Va·ceÎlzriuni uliginosum et V. m:v'r
tmus dominent, dans le relevé 9 Va.eein ium ûUginosum règne en maître.
La variante à Va,ccinium' uliginosum et V. myrtill'us est répandue mais
pauvre en espèces, celle à V. uliginosum 'presque pur ~st plus rare. /

Si le Rhododendron réussit parfois à prendre pied dans l'associa
t'on il y reste toujours rabougri, ne fleurit jamais et ne se reproduit
pas; il en est de même de VacC'inilt1nmyrtillus. Les conditions thermi
ques leur sont trop défavorables. Par contre Vaceinium ul-iginosum
fructifie abondamment et semble atteindre son optimum spécifique dans
cette associat:on.

Parmi les Lichens, seuls les ubiquistes CetrG'l'i'a isbandiea, Cladonia
silvaticd, CetTaria c"rispa gagnent en extension, mais sans jamais de
venir co-dominants; les Lichens résistants au vent du Loiselet~rie:L()

Cetrarietum (Alcctorid, Thallil/olia, Ceiraria cuc:1J./lata., etc.), suppor~

tant mal la COnCt11Tence des suus-arbrisseaux, manquent généralement.
Nous n'avons pas non plus observé, dans lès Pyrénées orientales, de
repré.oentants de l'association riches en Mousses, tel qu'il en existe
dRns les Alpes.

Pour se rendre èompte de l'importance dès différentes classes de
formes biologiques, on peut a,roir recours à une métltocle introduite de
puis peu et qui c'onsiste à calculer d'après les chiffres du tableau d'as
sociation le degré de recouvrement moyen de toutes les espèces appar- i

tenant à un même groupe de formes biologiques, d'additionner les
valeurs obtenues, et de les exprimer en % du total de tous les groilpes
de formes biologiques présents (r). Pour notre association on obtient le
ré.sultat suivant:



TABLEAU 30

EMPETRETO - VACCINIETUIVI

Numéros des relevé"
Altitude (m. s. m.)
Exposition, pente.
Recouvrement (°/0)' .
Surface des relevés (m2)

1 2 31 4
. 2200 2280 2420 2430
. W.200 HW.1ü" HW.20· NW20·

90 80 90 80
444 4

(10) (100) (50)

5
2460

N,40·
90
2

6 1 7 1 82350 2270 2100
N. 50°' NW.20· N. 20·

100 100 100
444

(10)

9
2450

NE. 30·
100
4

1 (50)

Caractéristiques de l'Association

-------- ---

Caractéristiques de l'Alliance et de l'Ordre
(Vaccinio·Piceetalia)

Ch. s.
Ch s.
Ch. r.
Ch. 1.

VacciniuIll uligin Osum
Empetl'um hel'maphroditum
Lycopodium selàgo .
Cladonia um:ialis

3'2 3'3 4'3 2'2
3'4 4'4 4'4 1 5'4

'~I-:~ (~)

, 1

2'1
4'4
+
+

4'3 3'2 5'5
1'2
(+)

1 1

4360
3517

2
30

+ (+0) +
3'2 2'3 3' 2 2'3 1'2
'~~------

+ +

Ch. s.
Ch. r.
Ch. 1.
Ch. 1.
Ch. s.
Ch. s.
N.P

H.
H.

Ch. 1.
Ch. 1.

T.
Ch. 1.

H.
H.
H.
H.
H.
H,
H.
H.
H.
H

Ch. s,
T.

B. Ch.
B.Ch
B:Ch.
Ch. 1.
Ch. 1.
Ch. 1.
Ch. 1.

f Rhododendron ferrugineum
Loiseleuria procumbens .
Cetraria crispa
Cladonia elongata
'1uniperus nana
Vaccinium myrtillus
Pinus mugo
Androsace Laggeri
Homogyne alpina

!Peltigel'a aphthosa
Cetraria nivalis

/Melampyrum pratense var. alpestre.
Cetraria cucullata

Compagnes

Avena venicolol'
/Leontodon pyrenaicus
iiLuzula lutea
Festuca supll1a
Primula integrifolia.
JUtlCUS tl'indus. '
Lotus corniculatus
Chrysanthemum alpinum
Deschampsia flexuosa ;var, alpina
Carex curvula,
Calluna vulgaris . . . . .
Euphrasia minima (incl.ssp. Wi1lkommii).

Cryptogames

[/ Polytrichum juniperinum
Dicranum scoparium
Hylocomium triquetrum
Cladonia silvatica

( Cetraria islandica
; Cladonia pyxidata .

i) Thamnolia vermicularis

+

+

+
1'1
1'1
+
+

+

+

(+)
2'2
3'2

-f- 00

-+
(+0)

+
1'1
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
1'2

+
+

1'2
+

1'1
+

+
1'1
1'1
1'2
+
+
+

+

+

+
1'2
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
2'2

+

+

+
+

+
+

+
+
+
1'2
1'2

1'1
+

+
+

+

2'1 1

+

+
+

+
(+)
+
+

+

5
1194

86
32

3
698

2
2
2

29
2

28
1

36
61

113
32

6
31

3
4

169
3

30
3

32
4

30
254
972

3
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Coéfficient de recouvrement (Deckung"swen)

269

Vacciniunl u/iginosum
Em,petrulJl hennaphrodit'u'm
Loiseieuria procumbens
VaccinhllJl lnyrtû/u.s
Cetraria isiandica.
Cladollia siivatica

a) Empatrato-Vaociniatum

4360

351 7
II94
6g8

972
254

b) LolsalaurÎato-Gatrarietum

1219

376

250

Dans aucune autre association des Pyrénées orientales VacC'Îni'um
u/iginosu ln et Empetrum hermaphroditum n'atteignent ces valeurs éle~

vées de recouvrement; ce sont de bonnes caractéristiques.

SYNÉCOLOGŒ. - La station préférée de l'Empetreto- Vacc.inietum
sont les revers peu inclinés exposés ,au Nord ou à l'Ouest, recouverts
pendant l'hiver d'une bonne couche de neige qui disparaît tardivement
au printemps. Cette 'station reçoit moins de neige que celle de la Rho
doraie, sa vo:sine, mais davantage qùe le Loiseierwrieto-CetTarietum des
croUpes. L'alternance des trois landes, Qui l:éflètent trois degrés d'en
neigement différent, est particulièrement nette en haut de la combe
desNou Fonts à Madres: la Rhodoraie se blottit dans les dépressions.
l'Empet1'eto- Vaccinietum recouvre certaines saillies et le LoiseieuTiet.o
Cetra,rietum couronne les crêtes très exposées.

Moins sensible aux gelées que la Rhodoraie, l'Empetreto- Vac'c.inie
tum exige toutefois un certain abri contre le vent; une couverture de
neige le garantit contre les températures hivernales extrêmes; il n'est
cependant l)as très rare d'y renconj:rer des plantes dont les pousses sont
gelées. La variante à Vaccinium uliginosum sans Empetrum (rel. 9)
résiste mieux que l'association type.



Le profil du sol rappelle celui du Rhodo'reto:Vaccinietum; comme
celui-ci il fait partie de la série des sols .alpins humiques silicatés. Ce
pendant les différents horizons sont plus réduits et l'épaisseur de la
c9uche humifère est beaucoup plus faible. Il n'y a pas de podzolisation
nette comme celle parfois constatée dans le groupement équivalent des
Alpes grisonnes. Voici le profil du sol correspondant au relevé n.o 2
de notre tableau.

AD, 9,5-1 cm. de litière sèche (feuilles mortes d'EmpetrulIl et de
Vaccini'um ttliginosum surtout), pH 6,23.

AOJ) _ l c~. d'humus brut en voie de décomposition (Auflagehumus).
AllO à 15 cm. de terre noirâtre, très humifère, un peu onctueuse,

presque sans squelette, pH 6,25; matière organique 28 %'
C gravier siliceux, pH 5,87.

Dans les profils plus profonds, l'horizon Al se tasse; il devient un
peu plus compact et plus clair vers le bas.

La réaction du sol de la rhizosphère (Al)' toujours très acide, donne
des valeurs oscillant entre 3,6 et 4,7 pH (mesures colorimétriques).

La quantité de matière organique incorporée dans ces profils humi
fères est impressionnante; elle dépasse généralement 50 % dans l'ho
rizon Al et peut atteindre 74 % (P. Péric 2.400 m.). Ce chiffre s~

rapproche du maximum (85 %) constaté par PALLMANN et HAIIFTER dans
le même horizon de l'association en Suisse (l. c.). L'Empe,t-retum de
la Serre Démori (rel. 2) ne contenait que 28 % de matière organique
dans l'horizon Al, chiffre observé le plus bas.

. Les plantes accompagnant régulièrement ce type de landes portent
donc à bon droit le qualificatif d' «humicoles».

EVOI,UTION. ~ Comme le Sa,xif-rageto-Rhodoretum, l'Empetl'etoc

Va.cc.inietum intervient activement dans le gazonnement des éboulis si
liceux fixés et des terrains morainiques anciens. Il s'avance sur des
pentes inaccessibles à la Rhodoraie parce que trop exposées et la dépasse
quelque peu en altitude. La zonation des groupements végétaux; le
lonD' de la crête NW. de la Serre Demori (2.250-2.280 m.) est parhcu
lièr~ment instructive lorsqu'il s'agit de situer la place de l'association
dans l'enchaînement des groupements. A cheval sur les deux étages
subalpin alpin, elle déborde le sous-bois des derniers bouquets de
Pin mugo dégradé à l'état de Ph1 rampant, et progresse par taches dis~

séminées dans les pierriers schisteux assez volumineux qu'elle finit par
envelopper et recouvrir. Du haut de la crête exposée, le Pumilet~
Festucet'um suPinae (variante à June.us t-rifidus) dévale en longues tral
nées; les deux associations se rencontrent et se pénèttent alors réci-
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proquement, mais on ne peut ici parler de concurrence; il semble plu
tôt que toutes deux conservent à peu près les positions gagnées aux
dép'ens du pierrier stabilisé mais non définitivement conquis.

L'EmpetTeto- Vaecinietum s'installe rarement aux expositions chau
des; c'est alors l'alternance avec le Genisteto-iüctostaphyletuJn, mieux
à sa place. A la montée vers l' étroit passage entre le P. de la Baxouil
lade et la Trune (vers 2.400 m.), les gros blocs granitiques occupant
le versant fortement incliné, un peu à l'abri du vent, sont envahis par
cette dernière association, tandis qu'un épaulement peu incliné mais
plus exposé porte la lande à Empetmm et VaCC'inium.

Plus rarement repérableencdre est la succession partant des pier-·
riers au moins en partie calcaires telle qu'elle se présente dans la combe
de N ou Fonts, à lVIadres, un peu au-dessous de la bande calcaire dévo
nienne (environ 2.270 m.). La succession, débutant par une association
des éboulis calcaires (T hlaspeetalia), passe par le Salicetum -retusa,e
-reticulatae pour aboutir à l'Empet1'eto- Vaccinietttm. La persistance des
Salix -retusa, S. pYl'enaica, D-r:yas octopetala - survivants de l'associa
tion calcicole précédente - est un indice de l'évolution particulière sui
vie par cette lande.

SYNCHOROLOGIE. - L'association occupe une ceinture altitudinale
étroite entre 2.100 et 2.460 m.; elle s'arrête généralement dans la zone
contestée et dépasse rarement la lisière inférieure de l'étage alpin.
C'est en somme l'équivalent de la ceinture climatique occupée par
l' Empet-reto- Vaccinrietum des Alpes centrales. Par rapport à celui-ci, le
groupement pyrénéen ne constitue d'ailleurs qu'une race appauvrie, à
peine différenciée par quelques espèces d'importance sociologique tout
à fait subordonnée et qui manqttenj: à la plupart de nos relevés (A nd1'o
sace carnea ssp. Laggel'i, Festuca supina, Gentiana alpina, Jasione hu-

A - Endémiques.

B - Orophytes e11l:opéens;

C - Espèces circumboréales.

Fig. 39. - Spectre géographique de l'Empetreto- Vaccinietllm pyrénéen
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milis; v. tableau). Leontodon pyrenaic.us prend ici la place du LeO'lI
todon helveticus de l'association alpigène.

L'aire pyrénéenne de l'association s'étend du Canigou aux Pyré
nées centrales; elle doit se retrouver encore dans les Pyrénées.occiden

tales élevées.
Le spectre géographique fait ressortir le caractère nordique du

groupement.
Quinze espèces, les 2/3 de la combinaison caractéristique normale

à peu près, sont des ubiquistes circumpolaires et arctiques très large
ment répandues à travers les plaines de l'Eurasie septentrionale et le·
Nord de l'Amérique; Loisele'uria pl'dcumbens seule, à distribution gé
nérale semblable, est localisée en Europe moyenne dan5 les hautes

montagnes.
Cinq espèces sont spéciales aux hautes montagnes européennes

(Rhododendron, Avena Tcl'sicolor, Luzula I1dea, .Primula integri'folia,
Melalnpyrum pmtense ssp. alpestre) et deux aux Pyrénées d'où elles ra
yonnentvers les basses montagnes françaises (Androsace Laggeri, Leon
todon pJwenaicus). Le Rhododendron aussi bien que Juniperus nana
n'apparaissent d'ailleurs que rarement et ne fleurissent guère.

L'influence nordique est ici plus accusée que dans le Saxifrageto
I< /zodol'etul1l, moins cependant que dans le Loiseleurieto-C61irarietul1l.

Il se pourrait que la rare Ericacée nordique survivante Phylladoce
cOMulea, qui, sans toucher les Alpes, a dfi gagner les Pyréùées pendant
la plus grande glaciation ou immédiatement après, fasse partie de cette
association; ses seules localités pyrénéennes (et en même temps conti"
nentales) sont le Pic de Crabera du Val d'Aran et les montag'nes du

Luchonnais.
L'Em.petreto- VaccinietlU/l des Alpes, magistralement décrit pal

PAI,Ll\IANN et HAFFTER (loc. dt.) comprend de nombreuses espèces sans
équivalents pyrénéens, telles que L:\'copodi'um alpinum (très rare dans
les Pyrénées orientales: Pimorens 2.000 m.), Calamagrostis vil/osa,
Luzlda Sieberi, Potentil1a aurea, Ligusticu1ll nwtel1ina, Hie1'aâul1l

aIpinlt:1n, etc.
A sa limite occidentale, l'association est probablement de date as

sez récente,glaciaire; allssi ne s'est-elle pas constituée un cortège d'es
pèces spécifiques.

hIPORTANCE ÉCONOMIQUE. -- Sous un ciel moins heureux, les landes
à Empetrum et Vaccinium compteraient pal'mi les ressources alimentai
res utilisables car elles produisent en automne une profusion de petits
fruits, Vacéinium uliginosum surtout. La population indigène, trop
clairsemée, parait n'en faire aucun cas; on ramasse bien parf~is les
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baies de Myrtilles plus bas où elles abondent (1) mais il ne viendrait
pas à l'idée d'aller les cueillir au niveau de l'Empetreto- Vaccinietum.
Au cours de nos excursions nous avons maintes fois savouré les baies
de Va,c,ânimn 'uliginoswm, d'un goùt agréable, ,moins fade que dans les
Alpes; celles de l'Empet'l"um sont bien plus rares, la plante restant
souvent stérile.

Friands de baies, les Lag'opèdes élisent volontiers domicile dans
ces landes en automne et contribuent à la dissémination des graines;
bien des fois le lever d'un vol de Lagopèdes blancs nous a surpris à
notre approche.

La vale111' pastorale, insignifiante de l'Empetreto- Vaccinl:et'U//Il, ne
pourra guère être améliorée, les conditions stationnelles étant trop dé
favorables. Son importance économique réside donc essentiellement dans
son rôle dynamique C0111me colonisatenr des pierriers siliceux dans des
conditions microclimatiques excluant la Rhodoraieet la plupart des
autres groupements végétaux, et son action défensive contre l'érosion
pluviale de certaines pentes.

V. Ar,I,. LorsEI,EURIWl'O-VACCINION

L'Alliance du Rhodo'reto- Vaccinion règne en maître à l'horizon
infé'nleur de la zone de combat, le Loisele:urieJ/o-Vaccin.j.on, beaucoup
plus localisé, à l'horizon su,périeur de cette zone d'où il pénètre dans
l'étage alpin proprement dit. Il renferme de ce fait un certain nombre
d'espèces des pelouses qui, profitant des lésions de la lande écorchée,
s'insinuent dans ses interstices.

L'ensemble d'arbrisseaux nains, de Graminées, Hémicryptophytes
et Lichens groupés autour de Loisele-u:ria, forme là lande la plus résis
tante aux intempéries climatiques que nous connaissions dans les hautes
montagnes siliceuses. Les exigences thermiques modestes de Loiseleuria
p-rocu:mbens lui-même lui assurent une aire très vaste dans les pays
boréaux, en Scandinavie, en Finlande, dans la Russie subarctique ; il
dépasse cependant peu la limite climatique des forêts.

Nous avions, dès 1913, eu l'occasion d'insister sur la torce de ré
sistance extraordinaire de ce petit arbuste en espalier et sur sa capacité
de coloniser les crêtes élevées exposées aux vents, souvent libres de
neige, même en hiver. Aucun arbrissean ne Ifég'ale à cet égard.

Les mesnres récentes d'm,MER (1937) appuient par des chiffres cet-'
te capacité de résistance. D'après ces expériences, conduites pendant

(1) CARI,ES (1943) relate qu'au Mézenc, en 1942, des gains journaliers de 200 francs
n'étaient pas rares pour des femmes cueillant des Airelles!

18
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nne année entière au Patscherkofe1près d'Innsbruck, la courbe de ré
sistance contre le froid, sensiblement la même pour Rhododend1'on /e1"
rug~neum, Empe'tTum heTmaphToditum, ATetostaphylos u.'va-ttTsi, Callu
na s'élève notablement pour LoiseleuTia. RhododendTon supportait sans
dommage les basses températures jusqu'à -28°, CaUwna -29°, ATCtoS
t{Jphylos U'va-uTsi et EmpetTum jusqu'à -30°; mais le Loiseleuria ré
sistait encore à 36° sous zéro.

Au gros de l'été, en Juillet, cette courbe fléchit à _8°, mais elle
est encore plus élevée' que chez toutes les autres Ericacées et chez
EmpetTum.

Le cortègée floristique et les appétences édaphiques de l'Alliance du
LoiseleuTion le rapprochent du Rhodoreto- Vac,cinion. Tüus deux sünt
des groupements acidophiles, humicoles et calcifuges au plus haut degré.

Il y a lieu de distinguer deux sous-alliances, l'une nordique, étu·
diée par une pléiade de botanistes scandinaves et finlandais et en der
nier lieu par NORDHAGEN (loc. cd.) et KALLIOLA (1939), le LoiseZeuTieto
Diapension, l'autre médio-européenne le CetmTieto-LoiseŒeuTion. A cet
te dernière se rattache la seule assüciation pyrénéenne de l'alliance, le
LotseleuTieto-CetmTietum.

38. Ass. LoiseleuTieto-CetraTietum

Tout comme l'EmpetTeto-VacC'inie,tum, le Loisele'uTieto-CetmTietum
des Pyrénées est moins bien développé que dans les Alpes, plus pauvre
en espèces et plus localisé. Ce n'est que dans la partie nord-occidentale
du territoire étudié, en particulier dans la haute chaine séparant le
Capcir de l'Ariège, que le vert foncé de ses espaliers saupoudrés de
Lichens blancs et j,aunâtres se détache nettement dans le paysage
végétal.

Nous avons réuni 16 relevés provenant des points suivants:
1. Col d'En Valira, 2-480 m., schiste;> ordüviciens.
2. P. de Terres, 2.510 m., Ordovicien.
3. Crête du Puncho, 2.280 m'., blocs granitiques.
4. P. des 9 Fonts, massif de Madres, 2',)15 m., granit.
5. Versant N. du P. de Fontfrède, 2.550 m., granit.
6. P. de Madres, 2.270 m., granit.
7. Brèche entre P. de Baxüuillade et la 'l'rune, 2.500 m., granit.
8. Vallon de l'Orri de la Vignole (Pimorens), 2.280 m., moraine

siliceuse.
9. Aux Süurces de l'Ariège, 2-440 m., siliceux.

10. Vers. N'E. du P. de, Carlitte, 2-430 m., granit.
II. P. 'de Madres, 2-465 m., granit.

12. Port de Vénasque, 2.100 m., siliceux.
13. Crête sept. du Canigou, 2.320 m., schistes cristallins.
14. Cambredase, vers. üccidental, 2-400 m., siliceux.
15. Fontaine de la Perdrix au Canigou, 2.350 m., schistes cris

tallins.
16. Plateau entre P. de la Porteille d'Orlu et P. de Terres,2.3S0

mètres, sous-sol calcaire dévonien.

En plus des espèces indiquées sur le tableau, ces relevés contien
nent; 3 fois :/Luzula spicata (6, 2, rr)p'ATenaTia gmndiflora (l, 3, 13),

iLotus C01'niculatus (4, 6, 7), iGentilfna, alpina (9, 10, 12); 2 fois; 'Des
c hampsia flexuosa (3, 12) ,/'Saxifraga bTyoides (5, 9),)PediculaTis PY1'e

na.ic.a. (2, [7J),c Euphmsia minima (incl. E. Willkommii) (4, 7); 1 fois;
Cladonia pyxidata (6), ,1Minua:rtia sedoides(2),<)ChTysanthemum alpi

num (II).
Quinze de nos relevés ont été pris dans les Pyrénées orientales, le

seizième (n. ° 12) provinent du Port de Vénasque dans les Pyrénées cen
trales de Lnchon, à 2.IC'() ~. sèlliement, donc notablement plus bas
que tous les relevés de l'Est de la ~haîne; coufirmation du fait que les
limites inférieures des assüciations orophiles pyrénéennes s'abaissent
nettement de l'Est à l'Ouest.

STRUC'l'URE FI.ORISTIQuE. - L'association est caractérisée avant tout
par les Lichens résistants au vent; CetTaria cTispa, C. cwcullata', C. ni
lJalis, Thamnolia lJeTmiculaTis et surtout AlectoTia ochToleucœ. C'est
en somme l'ensemble boréal qui cülonise aussi les stations identiques
des Alpes, à l'exception de l'.J1lectoria nigricans que nous avons vaine
ment recherché dans les Pyrénées orientales.

Les relevés rangés d'après le nombre et l'abondance cles Lichens
caractéristiques, reflètent en même temps le caractère plus ou moins
exposé de la station à l'intense influence du vent et du froid.

La variante (A) (Sous-ass. à Alectoria och1"oleuca) marque les re
coins les plus exposés, üÙ la neige, même an gros de l'hiver, est souvent
balayée par la tempête. Vaccinium uJiginos:um y prend généralement
une forme très rabougrie, Emp'Cirum et An,drosac,e carnea manquent
totalement.

La variante (B) (à CetrM'ià cucullatCli sans A lectoria) , nn pen plus
exigeante et par eonséquent moins exposée, est plus riche en VàceÏ-wium
uliginosum. Elle permet exceptionnellement· la persistence cl' EmpetrUH1.
et d'A nl1,rosace c'arnea.

La variante (C) sans Lichens (rel. 14, 15, 16) mieux dotée de
neige en hiver, est très pauvre en espèces.
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Le Loisele:U1'ieto-Cet1'arietum a été dans les Alpes l'objet d'une
étude très documentée par PALUiANN ·et HAFFTJJ:R (1936) . Leurs considé
rations microclimat:ques s'appliquent, en tous points à la race pyré
IJéenne de l'association, qui ne se distingue d'ailleurs du type alpin que
par quelques espèces com.pagnes peu imllortantes (par exemple Festuca
supina 1 Si/ene ciliata) Jasione humilis).

Notre variante A c01l,1porteen moyenne 15 espèces sur une sur
face de 4 m. 2, la variante B 13 espèces, la variante C seulement 8 es
pèces.

Les trois variantes se présentent donc sons un aspect bien plus
réduit que l'association des Alpes qui cOll\pte en moyenne 21 - 22 es
pèces sur 4 m. 2 (max. 24, min. 18) d'après le tableau de PALLMANN et
HAFFTER (loc. cit.).

Quant aux formes biologiques. la concordance est mieux réalisée.
Voici les deux spectres biologiques:

LOISELEURIETO-CETRARIETUl\I

Engadine, Alpes centrales (1) Pyrénées orientales

en % des espèces présentes'

Nanophanérophytes ... 2 %
Chaméphyt~s ......... .. 62 % 55 %
Hémicryptophytes ...... 30 % 39 %
Géophytes ................ 2 % 3 %
Thérophytes ,.......... , .. 4 % 3 %

La répartition des espèces sur les diverses catégories de formes bio
logiques prend un tout autre aspect si elle est calculée d'après les coéf
ficients de recouvrement des espèces. On obtient alors pour les Pyré
nées orientales:

Chaméphytes 97,8 %
Hémicryptophytes 2,1 %

Géophytes

Thérophytes .
O,UI %
0,01 %

(65,3 % Ch, phanérogam.; 32,5 % Ch. lichéniques)

Ce sont en effet les Chaméphytes qui prédominent d'une façon ab
salue; les autres catégories de formes biologiques disparaissent pour
ainsi dire dans le tapis d'Ericacées naines et de Lichens (v. fig. 40).

Le coéfficîent de re,couvremmtf du Loiseleu.rih procumbens (8026)

(1) D'après PAU,MANN et HAFF'l'ER.
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LOI8ELEURIETO-CETRARIETUM RACE PYRENEENNE

'" Numéros des relevés
Coéfficient de recou-

" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 vrement (voir p. 268)
'" ::; Altitude (m. s. m.) . 2480 2510 2280 2315 2550 2270 2500 2280 2440 2430 2465 2100 2320 2400 2350 2350
" 1:'" a) l:ac~ b) race
S 'bD Exposition, pente . NE. 10° NIV.10° N.30o N.l0° NW.20 NW.20o N.1O" NE. 10° NE. 25° N.2° N.2° E.1O" N. W. N.1O" N.15°
1-< 0 Recouvrement CO /0) . . 80 80 100 100 80 90 90 100 100 80 90 100 90 70 80 80 pyrene- des Alpes
o~ Surface des relevés (m2). 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 enne (10 relevés
~ 0.... (8) (100) (30) (10) (50) (10) (tableau del'Enga-

,..q ci-contre) dine)
~--- ---- ---'- -----------------,--- -_ ..- -- -~.._-

Caractéristiques de l'Association 1

Ch. r. ()Loiseleur{a procum bells 5'5 5'5 4-4 5'5 4'4 5'5 5'5 5'5 5'5 4'5 5'5 5'5 5'5 4'4 5'5 5'4 8026 7440
Ch. 1. c'Cetraria crispa . 2'2 2'2 2'2 3'2 1'2 2'2 2·2 1'2 3'2 3'2 3'2 2'2 2'2 (2'2) 1856 575
Ch. 1. OCetraria nivalis . + 1'1 + 2'2 l' l 1'1 1'2 1'1 + + (+) 2'2 306 1875
Ch. 1. c,Cetraria cucullata 2'1 2'1 + + 3'2 3'4 + 1'2 + 2'2 878 1378
Ch. 1. nAlectoria ochroleuca 2'2 2'1 2'2 1'2 1'1 + 358 178

Caractéristiques de l'Alliance et
de l'Ordre (Vaccinio-Piceetalia)

Ch. s. __ Vaccinium uligillosum. +0 2'1 0 2'2 +. 3'2 1'2 2'1 2 1 2'2 (+) 2'2 1'2 3'2 2'2 2'2 1219 605
Ch. 1. nCladonia uncialis + + 1 1
Ch. s. ,;Empetrum hermaphroditullI + + 1 1

Compagnes

H. c /Festuca supina ~.

+ 1'1 + + + + + + 1'1 + + 42
H. c. i Juncus trifidus r + + + + + + 1'2 (+) 1'2 + 22 ( 1)
Ch p. /Silene aeaulis (incl. exscapa) +'2 + + +'2 + + +'2 + + 1 6 1T

H. sc. 1Aven a versicolor. . . (+) (+) + r + + 2'1 + + '110 178
H. sc. l Phyteuma herni~phaericum. (+) + + + 1'1 (+) +

1

+ 21 8
H. sc. /Sileneeiliata * (+) + + (+) + + (+) + 3
H. sc. Luzula lutM (+) 1'1 1'1 1'1 1'1 '. 1'1 71 1
Ch. p. /Milluartia sedoides + + + + (+) +'2 3 3
H. e. "Carex curvulà + + +

1
1'1 2 53

H. c. . Saxifraga moschata + + + (+) + 2
H. r. Primula integrifolia i+ + + + + 4 (3)
H. r. 'And rosace carllea * + + + + + 1
Ch. /Jasione hnmilis * +'2 + (+) (+) + " 1

Ch. p. Minuartia recurva +'2 + + '. (+) 2 (1 )
G. r. Polygonum viviparulll. . , + + (+) 1 5
H. è. iDeschampsia flexuosa var. alpina. + + 1 5

T. Euphrasia minima + + 1 2
H. r. Carex ericetorum (+) 1 27
H, sc. Anemone vernalis + 1 3
Ch. s. Chrysanthemum alpinum + 1 3

CI'yptogames

Ch. 1. Thamnolia verOlicularis 1'1 1'1 2'1 2'1 1'1 1'1 1'1 1'1 1 '1 + + 1 '1 + + 288 253
. Ch. 1. Cetraria islandica 1'1 + 2'2 2'2 2'2 + 1'2 1'2 376 1227

Ch. 1. Cladonia silvatica 2'1 + (+) 2'1 1'1 1'1 250 1176
Ch. 1. Cladonia rangiferina + +

1

+ 2 27
Ch. p. Polytrichum juniperinum +

1

1 6
1 1

* Espèces non indiquées dans le Lciiseleurieto-Cetrarietum des Alpes.
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beaucoup celui de toutes les autres espèces réunies, ce qui
avec son rôle écologique décisif.

COlm:pa:rallt les valeurs de recouvrement dans le Loiseleul"ieto- Ce-
du Parc National Suisse dans l'Engadine, on constate que

le Loiselewria y -occupe une place presque identique '(7440). La com
paraison entre les valeurs de recouvrement de toutes les espèces des deux
groupement.s, d'ailleurs très frappante, est donnée dans le tableau nu
méro 31. La concordance est frappante. De part et d'autre les mêmes
Lichens fruticuleux interviennent avec des valeurs assez peu différen
tes, de part et d'autre les Phanérogames non ligneux forment Z-3 % du

98%
A

A - Chaméphytes

B - Hémicryptophytes (+ Géophytes et

Thérophytes)

B

Fig. 40. - Spectre des formes biologiques du Loiselelll'ieto-Cetral'ietllm pyrénéen

(calculé d'après le coéfficient de recouvrement)

'recouvrement total; leur rôle dans l'associati-on est donc insignifiant.
Ce sont des espèces rustiques, aptes à supporter les rigueurs de la sta
tion qui, à peu près toutés, se retrouvent aussi dans le pionileto-Fes
tuC'etum s'upinae jundetosum tl'ifidi, lui aussi persistant sur les crêtes
exposées aux limites des possibilités vitales.

SYNÉCOI.OGIE, EVOI.U'l'IüN. - Garants de toute une association qui
en dépend étroitement, les espaliers à LoiseLettl"ia constituent un véri
table bouclier vivant protégeant les cohabitants et le sol. Les Lichens,
fortement ancrés dans ce support, le surmontent de peu decentimè
tres; ils préservent ainsi de l'attaque trop directe du vent et des cris
taux de neige les feuilles persistantes de l'arbrisseau qllÎ leur assure
la stabnité mécanique: entre-aide réciproque subsymbiotique!

Le nanisme de quelques plantes à fleurs d'ailleurs très disséminées,
leur vitalité réduite - elles restent pour la plupart stériles -, prou·
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Fig, 41. - Loiseleul'ieto-Cetrarietum très étendu dans la selle entre La Trune et le

P. de la Baxouillade, 2500 m., exposé à l'attaque pal' le vent

vent qu'elles ne sont ici que des hôtes tolérés, à l'exception peut-être
des F:estuca supina, !U1VCUS tr-ifidus, Silene acaulis ssp. exscapa.

De même qu'aux Alpes, le microrelief de l'association présente
les formes étranges façonnées par l'érosion éolienne: espaliers surcreu
sés, étagés horizontalement, tous dirigés dans le même. sens indépen
dant de l'inclinaison des pentes. Cet aspect d'érosion est particulière
ment frappant dans la selle entre la Trune et le P. de la Baxouillade
(relevé N. D 7 du tableau).

Des contre-marches verticales hautes d'environ 20 cm. séparent les
marches presqne horizontales occupées par l'Azalée et font apparaître
le terreau friable de teinte chocolat très foncé sur lequel se balancent
des racines déchaussées (fig. 41).

Aux points les plus exposés, l'action éolienne a surcreusée la con
tremarche et enlevé le remblai (v. fig. 42). Le bord du tapis vivant ne
tarde pas alors à dépérir et à s'émietter à son tour. Le progrès de l'é- liIIIj

rosion éolienne, quoique lent, est irrésistible; mais à mesure que la
destruction progresse vers l'amont, la nàture reconstruit patiemment
depuis l'aval, l'aspect d'ensemble ne varie donc guère.

La reconstruction s'opère souvent par l'intermédiaire d'un pionnier
llulscinal, Pol'ytric1tum juniperinu/1t, qui prend pied le premier dans

ri

Fig. 42. - Espalier de Loiseleuria à moitié rasé par le vent

le terreau noir, au bas des contre-marches; plus tard se fixent Festuca
supina, Minuartia recwrva et parfois Dr'J'as oet0petala dans le tapis
duquel germe Loiseleuria. Mais ce dernier peut également prendre pied
directement dans le gravier g'ranitique entre les marches et agir alors
comme un édificateur primaire. S'il ne nous a pas été donné d'assister
au cycle tout entier de cette évolution, .les diverses étapes observées
sur place n'en donnent pas moins aux déductions un haut degré de
probabilité.

Rien de plus impressionant qne l'âpre lutte de cet arbrisseau mi
nuscule et de son cortège contre les rigueurs des éléments, rien de plus
admirable que cette victoire sans cesse renouvelée de la ténacité végé
tale aux confins li1ême de la vie.

Des conditions stationnelles si extrêmes ne semblent pas favora
bles à l'édification d'un profil de sol profond. On est d'autant plus
surpris de constater que la profondeur du sol alpin humique silicaté
formé par le Loiseleurieto-Cetrarictum. atteint facilement 40 - 50 cm.
Il faut en conclure que la durée de l'association daIts une même station
est pOl~r ainsi dire 'illimitée.

Voici un profil examiné dans la selle de Baxouillade, à 2.500 m.
(rel. N. D 7) le 3 septembre 1942:
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'Fip;. 43. - Speetre géop;raphique du Loiselelll'ieto-Cetrarietlllll pyrénéen.

spectre géopraphique (fig. 43), milite en faveur d'lUIe origine glac:;dre
et nordique du g~roupement.

Pas moins de I3 espèces (81 %) de la combinaison caractéristique
comprenant les caractéristiques et les compagnes de haute présence
possèdent une très large distribution dans les pays arctiques cÏrcum
boréaux; les I,ichens notamment croisstnt à la fois au Spitzberg, à
la Nouvelle Zemble et au Groënland. En Europe moyenne, les espèces
cie ce groupe se rattachent aUx hautes montagnes (Pyrénées, Alpes, Car
pathes, Balkans, Apennin).

Deux espèces sont spéciales aUx hautes montagnes médio-européen
nes (A'Vona 'l.'ersic%'l', Phytoll1Jla //(nllisf>haericum) et une seule (Silone

même association provenant des Alpes grisonnes donne le résultat
suivant (Vi tableau 31) :

25 sur 33 espèces du tableau se rencontrent également dans le ta
bleau des Alpes grisonnes. Des 8 espèces absentes, 3 manquent aux
Alpes rhétiques (Silene ciliata, A'Ild1'osace carnea, Jasione humilis),
une y est très rare (Fest-uca su,pina), les 4 autres (Sîlene acau.lis, Sa
xifra.gamosc hata,Nli1lUa'l'tia 'l'ecurva, Primula integrljolia) d'ailleurs
peu importantes, pourraient exister dans l'association si l'on disposait
d'un plus grand nombre de relevés; Inversemenjpresque toutes les
espèces de l'association des Grisons se retrouvent dans les relevés pyré
néens, souvent avec un coéfficient de recouvrement semblable.

La concordance étroite de l'association pyrénéenne avec celle des
Alpes orientales prend une signification particulière si l'on se repré
sente que les deux territoires sont sél)ai'és par un hiatus de près de
1.000 kilomètres.

Le caractère géographique de l'association, tel qu'il ressort du

Endémiques

Orophytes médio-européens

C Espèces eircumbon'ales

A

B

81%

A

AD % C111. de feuilles non décomposées et de brindilles du Loise
leurilJ mêlées à de petites particules de la roche granitique
apportées ~ar lE: vent.

Ah, 30 cm. de terre poudreuse, humifère, brun-noirâtre, grallu,
leuse, contenant de nombreuses particules granitiques; r8ci
nes nombreuses.

Alb 20C111. de terre fine, no:râtre, onctueuse, contenant de nom
breux petits débris granitiques et quelques racines de Loise
lewria; pierres granitiques couvertes d'une patine roussâtre
de Fe20S.

C gravier granitique en décomposition.

Ce profil est typique pour l'association. Nous n'avons jamais obser
vé la moindre trace de podzolisatioll dans le Loiseleurieto-Cetrarietu11l
des Pyrénées orientales.

Les mesures de pH dans l'ho:lz0l1 A (5-10 cm.) varient entre
pH 3,7 et 5 (r6 mesures colorimétriques dans 10 relevés différel>ls).
Ces résultats concordent assez bien avec ceux qu'ont obtenus PAI,I,

MANN et HAFF'rER par une autre méthode dans les Alpes suisses de l'En
gadine. Ces auteurs ont examiné 9'7 échantillons de sol montrant un
pH de 3,5 - 5,2; la valeur la plus fréquente étant 4,4 pH, chiffre s'é
cartant à peine du nôtre (4,3 pB).

La teneur en matière organique des couches supérieures (hori
zon A), bien que moins élevée que dans la Rhodoraie ou la lande à E 111

f>etrum et V acci niu,m, est encore considérabIe-. Plusieurs mesures fai
tes dans la strate Ah 1 varien~ entre 29 et 48 %' Cette teneur diminue
sensiblement avec la Ilrofondeur; à 30 cm. nous avons constaté encore
18 % d'humus. Sur les croupes les plus exposées, balayées par le vent,
le sol est plus pauvre en matière organique; un échantillon pris au
Pic des Non Fonts (Madres) nous a donné 12,5 % seulement d'hunins.

L'humus, formé presque exclusivement aux dépens des feuilles
décomposées et brindilles du Loiseleuria, contient de très nombreuses
petites particules de roches siliceuses, fragments de cristaux d'orthose,
des paillettes de mica, etc..... amenées par le vent et retenues par le
réseau dense des petits branchages.

!SYNCHOROI,OGIE. ~ Le Loise/'eurieto·CetrarietulIl, très répandu
dans les Alpes centrales siliceuses, ~tteint dans les Pyrénées orientales
et centrales sa limite sud-occidentale.

Une comparaison de nos 14 relevés bien développés (les rel. 15
ct 16 trop pauvres n'ont pas été considérés) avec 10. bons relevés de la

~----"~'-~'---""'~~""~'
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ciliata) est endémique aux Pyrénées d'où elle a rayonné pendant la
grande giaciation pour atteindre le Plomb du Cantal.

Rapprochant ces faits de la découverte du Lois6lleuria dans les
dépôts rissiens de Jarville près de Nancy, où il était associé à d'autres
espèces nordiques et alpines, nous pouvons conclure que notre associa
tion,origmaire des pays boréaux, a probablement gagné les Pyrénées
pendant la grande glaciation rissienne. Avec les combes à neige et
les landes du Rhodoreto- Vauinio1L, le Loisele'urieto-Cetrari'etum devait
occuper encore dans les Pyré1l,ées, pendant la dernière glaciation, une
aire bien plus vaste que de nos jours.

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE. - Le rôle du LoiseEeurièto-Cetrarietum
, dans l'économie biologique de ces hauteurs inhospitalières mérite d'être
prise en considération. En défendant énergiquement l'épaisse couche
d'humus accumulée au cours des sièe1es ses espaliers constituent des
centres de résistance de la vie végétale auxpo:nts les plus exposés aux
intempéries et permettent, même pendant l'hiver rigoureux, l'exis
tence de nombreux animaux inférieurs et inême du lièvre blanc et
des Lagopèdes qui se nourrissent des feuilles et' bourgeons de notre
Ericacée.

MaigTe pâturage à moutons, l'association telle qu'elle est, réalise
certainement le rendement maximum de la station qu'elle occupe, et
il faut bien se garder de troubler en quoi que ce soit l'équilibre biolo
gique ainsi établi. Le pacage doit s'exercer avec beaucoup de modé
ration; il faut avant tout éviter d'agrandir les lésions des espaliers à
Loiseleuria, ne pas ouvrir de nouveaux points d'attaque où le vent pour
rait exercer son action mécanique dévastatrice.

W. - Au. JUNIPERION NANAE

A l'Alliance du Rhodoreto- Vaccinion, amie de l'ombre et de la
fraîcheur, s'oppose le Junipel'Îon nana-e. alliance de pleine lumière,
très exigeante au point de vue thermique, préférant les versants grillés
par le soleil. Il ne supporte ni une longue durée de la couverture hiver
nale, ni l'action prolongée des vents intenses. Les arbustes dominants,
thermophiles, ont besoin pour l'accomplissement de leurs fonctions
vitales d'une somme de chaleur bien supérieure à celle dont disposent
les associations du Rhodore!to- Vaccinion ou du LoiseleuriJeto- Vac'c·inion.

Aux Alpes, le Juniperion nanae paraît être confiné dans les val
lées centrales chaudes et sèches: haute vallée de la Durance, Valais,
Engadine, vallées transalpines tributaires du PÔ. Ses landes couvrent
de leurs buissons rabougris, vert foncé, les cônes d'avalanches, les

!
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déclivités rocheuses, les pierriers subalpins. Leur importance
11lique dans la conquête des éboulis nous avait particulièrement frap
pé dans le massif du Pelvoux (BR.-BI,. 1926). Des murailles granitiqlles
hautes de 2.000 m. sont flanquées vers le bas par d'immenses cônes
en éboulis recevant continuellement de nouveaux apports des rochers
supérieurs. Toute la terre fine arrachée par les eaux de fonte, les ava
lanchesou le ruissellement est entraînée en profondeur et emmagasinée
sons la pierraille. C'est là que pointent les pionniers du Jy,nipM'ion na
nae et avant tout Juniperus nana qui se comporte comme un recouvreur·
fixateur de premier ordre. Au Genévrier s'associent: Cotoneaster in
tegerrima, Rosa pendulina, R. spinosissima, LOniicera coerulea, etc.,
l'ensemble formant une couverture arbustive plus ou moins dense.

(Jne association voisine, de la même alliance, comprenant Juni
perus nana, A retostaphylosu,'va-ursi, Calluna 'lJulgaris, etc., garnit les
flancs ensoleillés et pierreux des montagnes de la Haute Engadine.
Mais ces deux g'roupements n'atteignent ni l'ampleur ni l'étendue des
landes à Genêt purgatif, Genévrier nain, Raisin d'ours des Pyrénées
orientales qui également font partie de l'Alliance du Juniperrion nanae.

39. Ass. Genisteto-Aretosta-phylet-wm

(Ass. à Genista- p~trgans et A rctostaph:l'los u'lJa-uTsii)

Il faut l'avoir contemplée en plein épanouissement, l'immense lande
du Genêt purgatif, sous l'ardent soleil pyrénéen, au-dessus d'Eyne ou
de Llo par exemple, où elle ,est parsemée au début de Juillet de milliers
de cierges élégants d'Asphodèles. C'est une vision inoubliable,: une
véritable marée montante, jaune' (l'or tachetée de blanc. Des effluves
d'lm parfum pénétrant embaument l'air. Si ce n'était le cadre saisis·
sant des hautes cimes, on se croirait en pleine région méditerranéenne;
pour parfaire l'illusion le côteau noirci par l'incendie et l'inévitable
troupeau de moutons ne manquent même pas.

Cette belle association du Genisteto.,;J'rctostaph:ylet-wm, est pourtant
faiblement caractérisée et assez inhomogène, comme toujours lorsqu'un
groupement est soumis à un traitement abusif sous l'emprise directe
de lihomme.

Nos relevés proviennent des localités sûivantes:

I. Pic de l'Ours (J\ladres), 2.260 m., pierriers granitiques.
,2 ...Crête sept. du Canigou, 2.360 m., schistes siliceux.
3· Versant S.du P. de Madres, 2.200 m., granit.
4· Vallon de St.-Pierre dels Forcats, 2.180 m., blocs gneissiques.
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Fi/!,". 44. - Genisleto-ArCIOSI({ph)'{eI1l71l snI' les pentes du Camp, Ras, Llaurenti 2:350 Ill.;
an fond P. de Joncairet

5. Entre Pla de Cedeilles et le vallon de Prats Balaguer, 2.050 hi.,

blocs g'neissiques.
6. Estret d'Eyne, 2.220 111., silkeux.
7. Vallée de Llo, 2.oro m., vers Camp de Paronas, schistes ordo

v:eïens.
8. Vallon du Llaurenti, pentes SE. du Camp Ras, 2.350 111., gra

nit (fig. 44).
Une seule fois apparaissent dans -les relevés: /AconitU1n napellus

(6),/.11. allthora (6),!.Il1chemil1a saxatilis (3),(·~nemone sulfurea (2),
nthe,mis 1Il0ntalla (6),":4. Triumfetti (s),fA-rabis b-rassicaeformis (7),

/Arrhenatherum elatius (5), l'Aster alpimts (2)f.JAvena pratensis (s)!Ca
rex gran#ica (8), /CarTina acaulis (8),jCarlina CJllla:ra (sh>CamjJ<a.mÛa
f>ersicifolia (s),(Chrysanthemum cor:Y'mbosum ssp. POû'I'1'eU(s),()CrePis
conyzifolia. (2), ,iDigitalis lutea (5)",:' Epilobium angustifolùun (4), Œu
phrasia minima (8)/Festuca es~ia (8),/Galeopsis P'J'rena~ca (7),lG. in
tennedia (6) / Galiull1. vem1n (7);i Gentiana B'urseri (7) iG. ca:mpestris (8).

1G. Kochia1!'a, '(8),! Gerranium sil1Jaticum (7),/Holcu.s mollis (7; 4.4),'He
lianthemum Scopoli (8),(Hieracium auric,ul'a (7)/ H. pilosella (7)/Hippo
cl~epis comoSa (S),/Laserpitiu'm latifolium (s)/Leontodon hispidus (6),
Lilium pyrenaicum (S),.'Lu.z1ûa spicata '(rk"'JI1eum athamanticum (3),

:Molopospermum peloponnesiacum' (5), {J1;Iyàsotls alpestr-is (6),/N<l1'dus
sl.ricta (6),VNif(ritella nigra (S),,\Phyteuma lzemfspllaeridu,m (3), J~olygo-



fETO·ARCTOSTAPHYLETUM

1 2 3 4 5 6 7 8
2260 2360 2200 2180 2050 2220 2010 2350
SW SW SW SW SE SW S SE
10° 20° 20° 20° 30° 30" 25° 25°

(0; ) . 95 100 95 95 90 90 100 100
rele;és (m2) 100 100 100 100 100 <100 200 100

(200) (500)

~--- --------. ---~

de l'Association
1

1'2 2'3 +
~I

3'3 5'5 5'5
+'2 2'4 2'3 4'3 1'3 --r:1~ 2'3

uva-UI'SI 5'5 4'4 3'4 1'2
Cotoneaster integerrima . lY-- +'2
Orobanche rapullJ-genistae +

de J'Ordre

/~inus mngo, ' 1'1 + + + (+) +
/Calluna vulgaris +'2 +'1 4'4 (+ ) 2'3
/Vaccinium myrtillm, +'2 1'1 + 2'3
fRosa pendulina, 1'2 + +
(Rhododendron ferrugineum + +
'/Vaccinium uliginosulll 3'3

Homogyne alpina +

Compagnes

Deschampsia flexuosa var. alpina 1'1 + 2·2 1'1 1'2 + 1'2
iCampanularotundifolia . + + 1'1 1'1 + + +
iThymus serpyllum. . + + + +'2 1'2 +
Dianthus monspessulanus, + (+) + + +

/Galium pumiluill ssp, alpestre , 1'1 + 1'1 + 1'1
/Achillea millefolium, . , + + + 1'1 (+)
iFestuca ovina ssp, duriuscula 1'2 + +'2 +
Festuca spadiceà +'2 + +

iFestuca rubl'a, + 2'2 1'2 1'1
Agrostis alba . + 1'1 + +

lLotus corniculatus 1'1 1'1 3'2
/Anthoxal1thum odoratum. (+) (+) +
. Festuca scoparia 1'2 + +2
i>Polygonum alpinum. + 1'2 +
lIberis sempervirens. + + +
Brassica mont/ma. + + 1'1
Sedum montanum + + +

!?Conopodium mutabile (+) 1'1 +
Galium vernum + + +

,1asio ne p erenni s, + + +
iSolidago virga· amea, + + +
i Agrostis rupestris + +
Carex vel'ua . + +
Carex ericet~rum + +
Rumex acetosella 1'1 (+)
Anemone sulfurea + +

/Rubus idaeus 1'2 1'2
iEuphorbia cypansslas + +
Bupleurum ranunculoides + +
'Armeria plantaginea + +
Satureia alpina IlSp. pyrenaea + +

vLinaria striata. 1'1 (+ )
. Veronica fruticulosa, + +

Antennaria dioica + +
Carduus carlinifolius. + +
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(S),/Potel1tilla Cral1tzii (6), mic'mntha (7),Senecio
(8),/Silene nutans (7)/5. 'Vulgaris (5),iStellarial holostea (5),
al1Jinllm (3), /Turritis glaln;a (7), l'Valeriana officinalis (7),

Ma~trttm album (7)"Verbascum sp. (5)I'Veronica offic,ina.lis (7),!Viola
ar1~611~sis (7),1'. spec. (5),V. montana (I!{V. Ri'Viniana (6).

STRUCTURE FI,ORISTIQUE. - Le nombre exceptionnellement élevé des
espèces accidentelles rencontrées seulement dans un des relevés (6r es·
pèces, 57 % du total des espèces), témoigne d~ la grande variabilité
du groupement. C'est l'intervention humaine irrégulière et inconstante
- pacage, incendie, coupe - qui provoque l'inhomogénéité frappante
de l'association, d'aspect 'physionomique pourtant si uniforme.

La régénération de la lande, après la coupe ou l'incendie, s'opère
bien plus lentement que par exemple dans la garrigue à Qtj.ercus coc
cifera - non moins uniforme mais combien plus homogène - où, tant
qu'elle n'est pas trop affaiblie, tous les arbustes incendiés repoussent
immédiatement de souche, empêchant ainsi l'iniUtration d'éléments
étrangers.

Avec Arctostaphylos u'Va-ursi et CotoMJ,aster integerrima, l'associa
tion possède deux bonnes caractéristiques régionales; la valeur distinc
tive des Genista pw-gans et IWl1iperus nana est bien plus faible.

Dans la zone de combat et peu au-dessus, à l'étage alpin:, Calluna
vulgaris se comporte comme une caractéristique locale de l'Alliance du
Juniperion nanae, occupant ainsi la même place que dans les Alpes
centrales.

Les caractéristiques d'alliance et d'ordre sont faiblement repré
sentées. Parmi la foule des compagnes une dizaine seulement figurent
dans plus de la moitié des relevés et ce sont des ubiquistes.

Les buissons arrondis du Genêt, hérissés d'une multitude de peti
tes branches raides et les tapis denses du Genévrier et du Raisin d'ours
éliminent les concurrents encombrants. Quelques rares Graminées aux
tiges effilées s'accommodent assez bien de la vie dans l'enchevêtrement
presque inextricable des arbustes; deux acidophiles, Deschampsia fle
XuoSa (fréquent) et Holc'usmollis (rare, mais très abondant par place
[4.4]), puis Agrostis albœ méritent d'être mentionnées. Ça et là pointe
un Pin à crochet, indicateur du passé aussi bien que des tendances
évolutives de cette végétation secondaire.

Le Genisteto-AretostaphJ'letum est une association des plus poly
morphes. Ne l'ayant étudiée qu'accessoirement, les S relevés du ta
bleau se ~rapportent pourtant à 5 variantes différentes, dont quelques
unes au moins auront la valeur de sous-associations.

La plus intéressante parce que la moins touchée par l'homme (sous-
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association à Antosta.phylos, rel.. 1-3) constitue tllie, phase permanente
- sinon termillale'-- de révolution, sur les pentes chaudes, rocheuses,
et sur des pierriers siliceux au repos parfois encadrés de quelques Pins
à crochet.

La dominance de CalltLna vulgaris caractérise, une variante propre
aux terrains plus profonds, riches en humus. Cette variante (rel. 4)
représynte le sous-bois peu modifié d'une Pineraie c1airiérée.

La variante à dominance de Juniperus na.na (rel. 5) av~c ou sans
Genêt, recouvrant les amas de gros blocs Silicel1x, form~ un stade rela
tivement pauvre en espèces, préliminaire à la forêt de Pin.

De beaucoup la plus répandue, la variante à Genista. pUl'ga.ns (rel.
6, 7) gagne encore constamment en étendue sous l'influence de l'hOmme;
elle enveloppe d'un manteau vert-grisâtre des montagnes entières,
déboisées, incendiées, fortement pacagées. C'est aux incendies répétés
(tous les 5-6 ans en moyenne) qu'elle doit son immense extension et
sa progression.

Le relevé n.o 8, dans lequel Vaeeinium uliginosum acquiert une,
place importante, appartient, à Ulla variante rare qui se rappl:oche de
l'Empetreto-Vaecinietum et n'a été observée qu'au Llaurenti (fig'. 44).

SVNÉCOLOGIE. - I/écologie de tons ces groupements n'est connue

Fig. 45. - Zonation des groupements végétaux sur les pentes du Pic Péric
2250-2500 m. (schematisé)

A - Etang de Llose (fsoeteto-SparganieI1l1l1).
B - Peuplement de Carex 1'Ostralo.
C - Caricetll1l1 fuscae.
D - Trifolieto-Phleetu1I1 .
E - Pu;nileto-FestzwetulIl supinae.
F - Festzwetun! eskiae.

, Ge - Geni8teto-Arctostaphyletzll1z.

Fig. 46. - Vallée d'Eyne, versant SW. de Cambredase 2100 m. Genista purgans
pionnier dans les éboulis siliceux. Le gazon sur le veI'Sant très incliné, chaud, parmi

les rochers est constitué par l'HieracÎeto-Festllcetun! spadiceae.

qu'imparfaitement. Un microclimat favorable permet l'existence de nom
breuses espèces thermophiles méditerranéo-montagnardes et submédi
terranéennes telles que Festuea. spadieea, Dia.nthus mon1J,jJlessula.n·us,
Bra.ssiea monta.na., Iberis, sempMvirens, A ra.bis brassie'a.eformis, Aeoni
tum an1thom, Sedum monta.num, Potentilla. miera:ntha., A 1'Ineria. ptan
taginea, Molo'posperlnum peloponn6lsiaeum, Linaria. stria.ta .• Galium 'Ver-
num, Cadina eynam, A nthemis Triu.mfetU. ~

Aux heures chaudes des journées d'été, lorsque l'insolation directe
atteint 150~000 lux, la chaleur accablante à l'intérieur des landes à
Genista dépasse 40 degrés.

Sur les pentes chaudes le Genisteto-llFetostaphyletum borde gé-
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li'ig: 47. - Spectre géographique dn (;el/i.~telo-ArCloSI{(phx{elll7ll

l' Em,petreto- Vaccil1ietum et du Loiseleurieto-Cetrarietum la proportion
des espèces circumboréales et arctiques est prépondérante; le Genisleto
Arctostaphylehun pyrénéen voit diminuer cette proportion au-dessous

de la moitié.
Le groupe des ubiqllistes drcùmboréanx (ro espèces) prédomine:

Deschan/.psia flexuosa, F estuca rubra,F. ovina, Tun'iperus nana, A rc
tostaphylos 2lva-ursi, Vaccinium uHginosu'l/l, V.myrtillus, Thymus ser
pyllum, Campamula rotu ndifolia , Achillea mil1efoJ.iu,m.

Les 6 orophytes européens sont: Pinus mugo, Rosa pendzûina,
Cotoneqster il1tegerrima, Rlzododendron ferrl/gineum, Galium pumilzwi
ssp. al1pestre, HO/llogj!n:e alpilla.

Deux espèces (Orobanche rapum-genislae et Cal/una) remontent
de la plaine; la première est subatlantique; la seconde, plus rél'landue,
a du moins son optimum dans le domaine atlantique.

Enfin un petit groupe méditerranéo-l1lontagnarcl apparait (Genista
Jmrgans, F estu,ca spadicea, Dianthus monspessulallus) qui fait entière
ment défaut dans les spectres du Rhodoreto-Vaccinion et dn Loiseku
rieto- Vaceillioll. Si le nombre des relevés augmentait, le ponrcent::lge

des espèces méditerranéo-montagnardes s'accl'oîtrait également.
L'association, sans cloute ancienne, préglaciaire, n'a pas été ou n'a

été que peu influencée par les essaims migrateurs glaciaires; son ex
tension actuelle, très niarql1ée 1 l'étage subalpin, est surtout l'œuvre
de l'homme.

A l'horizon inférieur de l'étage subalpin, une sous-association à
Genista sagiUalis du Genistet,o-A retosta,phylettlm prend une extension
considérable en Cerdagne, au Capcir et ailleurs dans les Pyrénées oriell
talês. l.es espèces dominaritessont celles du tableau de l'association
(Gimista purgans, Juniperus nana var. il1termedia, /l'retostaphylos uva
z'J'si, VacGÏnium my-rtill'Us, Cal/ulla v'ulgaris) . Parmi les caractéristi-

nél1ale1l1ellt, vers le haut, la forêt de Pin à crochet, lui même succedé
par le Festucet'um eskia·e, Une inversion (les deux derniers groupements
peut se produire lorsque l'inclinaison de la pente augmente avec l'alti
tude. Une coupe de la végétation pr.ise sur les pentes' etU Pic Périe
représente cette inversion (fig. 45) ~

Le sol varie selon les sous-associations ou variantes; il est sque
lettique dans beaucoup de cas, plus profond et plus ou moi11s riche
en humus dans d'autres, mais sans jamais former un profil bien déve
loppé d'humus silicaté: la décomposition de la matière organique est
trop active, l'influence de l'homme, surtout l'incendie, entrave le dé
veloppement d'un profil naturel normalement évolué. La couche supé
rieure prend souvent une structure poudreuse.

Quelques déterminations calorimétriques de l'acidité du sol ont
donné des valeurs de 4,3 à 5,5 pH.

EVOLu'l'ION. - Nous ne revenons pas sur l'origine des variantes à
A l'ctostaphylos U'va-ursi et à Juniperus nana déjà indiquée. La var~ante

si répandue à Genista purgans pur forme un stade pionnier dans les
éboulis des yersants chauds ou bien eUe est consécutive au déboise
ment (fig. 46). Présent dans le sous-bois des Pineraies sèches, Genista
pU1'gans s'étend rapidement après les coupes. Connne il a peu de va
leur pastorale on essaie de freiner son extension par l'incendie souvent
répété; mais le Genêt repousse, se ressème facilement et réoccupe les
pentes noircies par le feu. L'incendie systématique, à intervalles rap
prochés, peut toutefois l'évincer à peu près complètement; unê pelouse
transitoire le remplace alors. Le fauchage ou le pâturage intense em
pêchent ou ralentissent du moins la réinstallation des buissons. Mais
cette évohttion n'est possible que sur les pentes à faible ou moyenne
inclinaison; les pentes abruptes deviennent trop fac:lement la proie
du ravinement.

SVNCHOROLOGIE, - Juniperus nana, rabougri et stérile, atteint
2.805 m. aU P. occidental de Col Rouge, ATctostaplvylos uva-uni et
Genista pZlTgans 2.580 m. au P. Pél'ic, tandis que l'association ne dé
passe pas 2.400 m. ; elle descend à 2.obo m. environ.

Le Gellisteto-Arctofstaphyle·tum semble rélégué aux Pyrénées orien
tales, mais il est probable que de3 groupements voisins existent nl1ssi
dans 1es Pyrénées centrales surtout sur le versan t espagnol, plus sec.
Aux environs du Port de Gavarnie et de Torla, Gel1ista horrida joue un
rôle comparable à celui du Gel1ista pUrga'/ls. Une association à Genista
purgans et Ju.niperus nana avec Vaccin'Ïum m:yriillus, Eric''a arborea, etc.
est signalée par GONZAI,EZ AI,BO dans la Sierra Guadarrama (/. C" r938).

Dàl1S les spectres géographiques du Rhodoreto- Vaccinietwm, de

48%0 A - Espèces méditerranéo-montagllardes 14 "1"

B - suhatlantiqnes s.L 9 "/0

C - Orophyles enropéens 29 "/0 '

D - Uhiqnistes circumboréanx 43 0/0

19
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Anthoxanth-ulIl odoTat-unl
Deschampsia flex·uosa
Phlcum phleoides
Festuca supina
F elstuca ·spadic.ea

+
+
+
+
+

sultats très encourageants sur une pente glissante au-dessl1s de
rigna (Engadine); une surface assez étendue menaçant un jeune
sement a pu.ainsi être stabilisée, puis fixée (E. CAMPELLJcomm. verbale),

On n'essayera pas d'améliorer le pacage très maigre fourni par la
sous-association à /J. rctostaph),los î/7Ja-ursi. MalS la récolte des feuilles
du Raisin d'ours (Bousserole) permettrait d'augmenter les ressources
de mainte famille nécessiteuse; elle est possibleà' n'importe quel mo
ment de l'année lorsque les travaux agricoles chôment ;la dessication
se fait fadement à l'air en plein soleil. Plante médicinale réputée à
juste titre comme rlil1rétique, elle est très employée en pharmacie et,
avant la g.ue(ré,cle grandes quantités de feuilles étaient importées
chaque anuée·. en Frarlce.Le principe. actif'est. un. glycoside, l'arbutine.
Les feuilles pourraient également servir pour le tannage ou la teinture
des peaux et cles laines. Genista Pt(.1·gans qui couvre' des niilliers d'hec
tares à la soulane est un proche parent du Genêt à balai (Genista
[Sa'rothamnus] scoparia) dont on extrait l'alcaloïde actif,. la spartéine,
médicament card:.aque couramment employé.

Il serait intéressant d'examiner Jes fleursetriulleanx .florifères du
Genêt purgatif en vue de leur substitution ap. Gênet à balai.

Bonne plante mellifèr~ Genista purgàns four'nit aux abeilles un
riche butin.

Actuellement la plante sert de litière; sèche; elle est utilisée pour
allumer le feu dans les foyers domestiques.

L'incendie répété des fourrés à Genêt retarde et empêche finale
ment la prodnction des graines et entraîne la disparition de la lande peu
productive qui est remplacée par des Graminées et un cortège d'herbes
plus ou moins nutritives. Si dans certaines conditions la substitution
de la prairie à la lande est avantageusement réalisée, dans d'autres cas
elle conduit à un résultat tont opposé, selon l'altitude, l'exposition et
surtout l'inclinaison du tenain.

Une transformation favorable a été inconsciemment atteinte à l'a
dret de la vallée de Llo sur des pentes d'inclinaison moyenne (10-20°)

entre 1.900 et 2.050 m., sur un sol aSsez profond. La lande disparue, un
pâturage d'assez bonne constitution qui nourrirait même des vaches
s',est établi à sa place. Voici sa composition floristiqne:

Graminées:
3.2 Agrostis al6a
2.2 Festuca rubra.
2.2 . K oeleria grncilis
1. 2· Poa 7.'iolacea
1.2 l17. l cna pTa.tensis

Fig. 48. - Juniperus nana peu sensible aux gelées recouvre la surface dn bloc gra
nitique, Rhododendron se tient à l'abri du bloc où la neige s'amasse; an premier plan
Pumileto-Festucetum supinae. Carlitte 2400 111.; au fond le sommet dn CarlItte, ~925 m~

ques de l'ordre figurenf Pint~s l1U~gojRosa pendulinaJ lMelal1#yrUm
prœtenseFLoniceracoerulea.6'Genista sagittalis amgljcaJ absents dans
l'association type, aident à différencier et à dénommer cette sous-asso
ciation à laquelle les espèces orophiles font défaut, mais qui, par contre,
offre encore quelques autres différentielles montagnardes.

IMPORTANCE ÉCONmUQUE. - Dans toutes ses variantes l'association
agit à la fois comme protectrice et comme édificatrice du sol. Genista ,
purgans, grâce à son développement accéléré, envahit rapidement les
pentes après l'incendie, et aide à retenir la terre sur les déclivités
abruptes exposées à la dénudation par le ruissellement; il rêtos·
taph:ylosJ JuniJperus et aussi Genista - quoique à un moindre degré-:
participent à la fixation des éboulis et à la c.alonisation des sols 1'0-"

cheux. Le forestier reboiseur peut avantageusement tirer profit de ces
aptitudes naturelles pour consolider et fixer les pentes abruptes en
mouvement, en transplantant de grandes mottes de la sous-association
à A.1·etostaphylos sur les terrains glissants siliceux et secs. Au besoin
ces mottes devront être fixêes par des cables. De semblables essais,
entrepris avec des tapis d'A ntosta.phylos suspendus, ont donné des .ré-
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Légumineuses:
1.2 Lotus cornirc1ûatus + T1'ifolium 11101danum
1.2 A nthyllis 'V1ûneraria T Trifolium pratense
+ H ippocrepis· C'omosa T Genista sagittaUs
+ Genista purgans

Bonnes espèces fourragères:
LI Luzula multiflom + A nneria plantaginea
LI Pimpinella saxif1'aga + PZ(wtago monosperma.
LI Galium 'Verum + Le,ontodon hispidus
+ Rumex arifolius + Achillea millefolium
+ H elianthemum numm·ularium + Hypochoeris mdicata

hspèces insignifiantes ou nuisibles:

LI Ca1'ex 'Verna + Saxifraga gTanulata
LI Luzula spicata + Se,dum montanum
1.2 A llium fallax + Bisctdella la,e'Vigata
LI Ce1astium caespitosum + Euphorbia cypaTissias
LI Gentiana camPestris + ETyngium BouTgati
1.2 Thymus serpyllum T Myosotis in,termedia
LI Euphrasia l alpina + LinaTia striata
+ Juniperus nana i- Pedic·ularis comosa
+ Si/ene ciliata i- Galium pumilum
+ Silene ntpestris + Campanula rotundifolia
-r- Dianthus monspessu.lanus + Erigeron alpinus
T A c'onitum anthora + A ntennaTia dioica

+ Senec.io adonridifolius

Un apport de poudre calcaire favoriserait les Légumineuses autres
que les Genêts et contribuerait à augmenter sensiblement la valeur nu
tritive de ce pacage.

Le feu qui a passé plusieurs fois à travers les landes à Genêts
situées sur le inême versant, mais plus haut, a eu pour conséquence,
depuis 1930, l'extension énorme de l'Asphodèle (Asphode1us albus)
à peine touché par les moutons. Il n'y a donc pas eu plus d'amélioration
ici que sur les pentes abruptes et chaudes envahies; après disparition
du Genêt, par le très indigeste Festuca spadicea.

Dès que l'inclinaison des pentes dépasse 30-35° il est prudent de
ne pas détruire complètement les peuplements à Genrista purgans} ·fixa
teurs du sol, et abris naturels pour les jeunes plants dans le cas {)ù
l'on voudrait reboiser.

CONCLUSIONS

. Situés à l'extrémité occidentale de la dorsale montagneuse euro
péenne, les Pyrénées se rattachent davantage par leur végétation orophile
aux Alpes et aux Carpathes qu'aux S~erras ibériques. Le géobotaniste
familiarisé avec la végétation des hautes montaanes médio-européennes

, ., b

S onente sans peine aussi dans celle de nos montagnes. Ce sont les mêmes
gro.upements fondamentaux, les mêmes unités supérieures de végétation
glU se partagent le sol dans les chaines illyriennes, les Carpathes, les
Alpes et les Pyrénées (1).

La superposition des étages altitudinaux présente également de
. fortes analogies. La limite supérieure de l'étage subalpin coïncide avec

celle des forêts de Conifères qui, dans les Alpes centrales et occidentales
(Engadine, Valais, Briançonnais, etc.) aussi bien que dans les Pyrénées
orientales se place entre 2.200 et 2.400 m. Dans les Alpes l'étage subalpin
est caracterisé par le Melèze, l'Arole, l'Epicéa ou le Pin à crochet ce
dernier seul régne en maitre dans la partie haute des Pyrénées orient;les.

De part et d'autre des landes étendues à Rhododendron ferrugineiU1n
et Vaocinium 'mYTtillus forment le sous-bois des Pineraies clairiérées et
comblent les lacunes que les avalanches, là hache du btîcheron et les
incendies ont créées. . t

L'étage alpin des Pyrénées orientales embrasse une ceinture alti tu
dînale large de 500 à 700 m. englobant les plus hauts sommets (Puig
mal, 2.909 m.; Carlitte, 2.925 m.). L'étage nival n'y existe pas.

En dépit de leur passé géologique différent -les Pyrénées, plus
anciennes que les Alpes, appartiennent au système tectonique des Ibé
rides (S'l'AUE) -, on constate une concordance remarquable entre les
groupements végétaux alpins des deux grandes chaines, Les rapports
les plus étroits s'établissent entre les Pyrénées orientales et les Alpes
maritimes, mais il y a également de nombreux points de contact avec
les chaines intérieures des Alpes centrales à climat relativement chaud

(1) Tous ces groupemen,ts ont, plus d'affinité floristique et écologique entre eux
et avec ceux des pays horeo-arctiques qu'avec la végétation des plaines et basses
l11On~aglles de l'Europe moyeune et méridionale, Il semhIe donc logique de les
rétunr dans 1111 luênle eercle de végétation.
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ASSOCIATIONS VICARIANTES

eetum Davallianœe basDphile; deux associations des. sources fraîches
le Bryetum Schleieheri et le Cmtoneurefo-Arabidefum; puis les landes
acidophiles de'l'Empetreto- fiaeeinietum et du Loiseleurieio-Ceirariei'l,t11i.
Comme celles des combes à neige ces assoéiations arbustives trouvent
leur meilleur développement dans les montagnes brumeuses du Capcir.

Toutes ces associations occupent des surfaces bien plus étendues
dans les Alpes. Quatre aux moins sont d'origine nordique (Pol~iriehe

tum, CaTieetum fuscae, landes acidophiles); les 4 restantes renferment
de nombreuses espèces boréo-alpines.

Le parallelisme parfois étroit qui rallie certains groupements alpins
et pyrénéens, met en évidence la réalité objective des associations végé
tales bien circonscrites. Le Loiseleurieio-Cetrarietuln, lande à arbrisseaux
en espalier et Lichens assez répandue à la limite des forêts et un pèu
au dessus en est un bon exemple. Cette association a été décrite des
Alpes orientales et pIns en détail de la Haute Enga'ndine par MM.
PALLl\oIANN et HAFFTER. Nous l'avons retrouvée dans les Pyrénées orien
tales partiCliJièrement bien développée et presque identique au Capcir
entre 2.roo et 2.500 m.

Toutes les espèces essentielles de l'association se rencontrent à la
fois avec un coéfficient de recouvrement élevé dans les Alpes grisonnes
et les Pyrénées orientales, et il est certain qu'avec un nombre plus
considérable de relevés le nombre des espèces présentes dans le Loise
leurieto-Ceirarietum des deux territoires augmenterait encore.

Si l'on C'onsidére qu'une distance de près de rooo km. sépare les deux
contrées on est frappé de cette concordance étroite.

On compte quatorze associations pyrénéennes remplacées dans les
Alpes par des représentants équivalents proches:

et sec. Bien moins accusées, par contre, sont les relations avec les chailles
extérieures des Alpes, plus humides, et avec les Sierras espagnoles bru-
lées par le soleil et plus arides. '

Faisant partie des hautes montagnes du pourtour septentrional de
la Méditerranée, les Pyrénées orientales partagent leur individualité cli
matique et biologique. Le ciel serein, la luminosité et l'insolation inten
ses, la température estivale élevée déterminent l'élévation considérable
de nombreuses limites altitudinales. Le dernier Pin de montagne ra
bougri de 50 cm. de hauteur a été observé par nous à 2.740 m. au Pic
de Cambredase.

La sécheresse de l'air Se traduit par la teinte estompée ou fauve des
pelouses alpines qui contraste avec le vert foncé des Rlrodoraies et la
fraicheur exubérante des prairies subalpines irriguées. Les mégaphor
biées opulentes se retirent dans quelques recoins bien arrosés (gorges,
abord des cascades, etc.): La végétation des bas marais et des sources
vives n'occUpe qu'une place restreinte, tandis que pierriers et éboulis
rivalisent d'étendue avec les pelouses. Au delà de ~1.700 m, env. la
pierraille devient omnipotente. Les blessures portées au tapis végétal par
le piétinement des animaux et l'érosion ne se cicatrisent plus. Ce n'est
que par ilots perdus dans une mer d'éboulis que des lambeaux d'associa
tio~s prairiales prog:œsse~t j~lsqu'à 2.800-2.900 m. Le rôle des Cryptoga
mes, Lichens et ]\'[o11sses dans lacDnquête des pierriers est insignifiant.

L'influence méditerranéenne se fait sentir encore dans la progression
des espèces méditerranéo-montagnardes relativement plus nombreuses que
dans les Alpes et qui dépassent largement vers le haut les limites alti tu
di~ales observées ctans cette chaine. Elles impriment leur caractère à
certains grDupements rupicoles et des pierriers et àu~ pelouses sèches
(Alliances du F estnGion" eslûae et du F estuC'ion seopariae). .

Pa.r contre les groupements chionophiles et hygrophiles sont bien
moins développées que dans les Alpes; l'Alliance du CariGio'll bieoloris
m;nque complète~ent. ' '. "

Dans l'étage alpin des Pyrénées orientales nous distinguons 39 asso
ciations végétales dont la moitié est proprement alpine, l'autre moitié
empiète plus ou moins largement sur l'étage subalpin.

De cet ensemble 8 associations seulement concordent assez étroite
ment avec les associations connues de la chaine des Alpes pour en cons
tituer de simples variantes ou sous-associations. Ce sont deux groupe
ments des combes à neig'e : le Pol:vlrie heluJII sexangularis bien développé
dans le Capcir sur un profil de sol granitique à gley nival et le Saliee
film retuS(lB-retieu.7atae, association pionnier sur pierriers calcaires; deux
groupements de bas marais: le Carieeltu.m fusea'e acidophile et le Cari-

Pyrénées orientales'

Saliceto-Anthelietùm
Potentilleto-GnaphaHetu1l1
Chenopodieto-Taraxacetum pyre-

naici
Festucetum scopariae
Elynet<Y-Oxytropidetum
Festuceto-Trifolietum Thalii
Festucetum esldae

Alpes

Salicetum herbaceae
Arabidetum coeruleae
Chenopodietum. subalpinum

Seslerietum coeruleae
Elynetum
Festucetum violaceae
Festucetum variae
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Hjeracieto-Festucetum spadiceae

Curvuleto-Leontidetum
Trifolieto-Phleetum Gerardi

Selinl;to-Nardetum
P<ùICE'daneto-Lllzuletum Desvauxii

Saxifrageto-Rhodoretum
Gènisteto~Arctostaphyletum

Ass. à Festuca spadicea et Cen
taurea ·uniflora

Caricetum curvulae
Ass. à Phleum Gerardi et Ruuun

culus pyrenaeus
N ardetum subalpinum
Ass. à Cirsium spinosissil1111111 ct

Peucedanum ostruthium
Rhodoreto-Vaccinietum
] U11 ipereto-Aretostaphyletum

C~sassociations, généralement riches en espèces endémiques font
ressortir le caractère particulier de la végétation alpine des Pyrénées
orientales. Plus de la moitié sont des groupements rupieolesetdes pjerners
d'origine .ancienne, tertiaire. S'ils comprennent Une foule d.'espèces
orophiles méditerranéennes, le nombre des orophytes nordiques y est
très faible.

Quant <lUX Alliances pyrénéennes leur concordance avec celles des
Alpes est assez étroite. Seize des 22 alliances pyrénéennes distinguées
sont également représentées dans les Alpes, six s'y montrent sous forme
cl'alliances proches.

L'aspect général, la structure floristique, la distribution altitudina
le et même les grands traits de l'écologie des associations vicariantes
correspondent dans une large mtsure. Il est donc log'ique de les rattacher
aux' mêmes unités supériéures, alliances ou ordres.

. Dans la plupart des cas les associations pyrénéennes ont cependant
l'aspect plus xérique que les gl'oupements équivalents alpins. Ce ca
ractère est surtout accilsé chez les pelouses et certaines landes.· Il est
encore souligné, par la comparaison des profils du sol des groupements
respectifs.

nné podzolisation telle qu'elle s'observe fréquemment sous les la11
des à Rll.odolde.;nd'l'on, Empetrum, Va.cciniulll, Loiseleuria et parfois
même SOl1S le CUT1!ttleitum des Alpes n'a pu être constatée dans les
Pyrénées orientales.' Ici les profils les plus évolués s'arrêtent au stade
podzolique.

Enfin 17 associations sont plus spécifiquement pyrénéennes et n'ont
pas d'association homologue proche dans les Alpes. Les voici :

ALI,IANCÉS VICARIANTES DANS LES PYRÉNÉES ET US ALPES

Les unités snpérieures de la hiérarchie phytosociologique, Ordres
et Classes, concordent sans exception avec les mêmes unités décrites de
la chaine alpine et des hautes montagnes médio-européennes en géné
ral. Les Pyrénées n'ont en propre aucun Ordre de Phanérogames.

L'écologie des groupements pyrénéens, d'ailleurs imparfaitement
connue, correspond élans ses grands traits avec celle des groupements
équivalents alpigènes, mais les groupements xériques occupent dans
les Pyrénées orientales une étendue bien plus considérable que dans les
Alpes.

Aussi l'importance sociologique bien moindre du Ca'/'ex C,u1'vtûa dans
ves Pyrénées s'explique par la séchel'esse estivale plus aocusée de ces
montagnes.

Le climax végétal de l'étage alpin, le gazon du Pumileto-Festucetum
supiiwe, pelouse rase, uniforme, très étendue sur les mamelons et les
replats des chaines granitiques et schisteuses est lié à un sol acide,
peu pro·fond, riche en humus colloïdal (humus alpin silicaté) de couleur
gris-noiriltre et qui peut être mis en parallèle avec le sol du Caricetum
curvulae, climax de l'étage alpin des Alpes centrales dont il a l'aspect

Saxifragetum mediae
Saxif1-agetum mixtae
Artemisieto-Drabetum
Crepidetum pygmaeae
Iberidetum spathulatae

Saxifragetum ajugifoliae
Galeopsideto-Poetum Fontquer.ii
Seneeietum leucophyllae
Gnaph alieto-Sedetu1l1 Canelol1ei

Isoeteto-Sparganietum Borderei

Saxifragetum aquaticae

Cariceto-Pinguiculetum gralldiflo

rae
Narthecieto-Trichophoretum
Ass. àScabiosa ve1utina et Crepis

hlattarioides

Groupement à Adonis pyrenaica et

Primula intricata

Pl1mileto-Festucetum supinae
Delphinieto-Tro11ietum

PyTénées

Saxifragion mediae
Iberidion spathulatae
Festucion scopariae
Primulion intricatae
Festucion eskiae
Festucion supinae

Alpes
j

Potentillion eaulescentis
'thlaspeion rotundifo1ii
Seslerion coeruleae '
Caricion ferrugineae

Festudon variae
Caricion curvulae
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physiononüque. Le profil de ce pédo-c1ünax riche en humus. sans strati
fication bien nette, varie seulement d'après le contenu plus ou moins
élevé eh matière organique. Nous n'avons pas pu constater dans ce
profil des traces de podzolisation.

Association strictement calcifuge, le Ptunileto-Fesiucetum s'installe
aussi sur un substratulllcalcaire lorsque sous l'influence d'une évolution
millénaire une conche suffisamment épaisse d'humus acide s'est édifiée.
Le point de départ de cette évolution sont les tapis de Dryas oetopeiala

des éboulis calcaires envahis petit à petit par l'Elyneio-OxytropidetuJl1

faiblement basophile, lui même supplanté finalement par le Pumileto
Festucetu,m supina<e, l11onoclimax acidophile.

Cette évolution cadre parfaitement avec celle décrite par nous (1926)
des Alpes Cèntrales et qui, débutant avec les tapis du Dryas octoi),eta/a,
passe par l'Elynet-um pour aboutir au monocl1max du Carieetum cur
7)iÛae.

Toute intervention dans l'équilibre nlerveilleux ·de la végétation
naturelle exige la connaissance préalable des groupements- v·égétaux.
Nous avons essayé de tirer les conclusions d'ordre pratique qu~impose

leur étude, sans mécol1naitre cependant les grandes difficultés qui,
aujourd'hui. S'op[Josent à leur application.

L'affinité fJoristique et phytosociologique manifeste et le paral
lélisme évident entre les grouvernents végétaux des Pyrt':nées et ceux
des hantes montagnes médio-européennes (1) nons condni~:ent à réunir
la végétation de tous ces tenitoires, dont le contact plus étroit avait
été réalisé pendant les grandes glaciations, en nne vaste unité : le cercle
de végétation boréo-arctique et alpin.

Par contre la végétation oraphile de l'Olympe, des Abrnzzes, des
montagnes de la péninsule ibérique et des iles méditerranéennes, fait
partie du cercle de végétation méditerranéen.

(1) Des J?Y~éuées auxhatitei; ülOntagueq ba~kauiques y çompds les l.lallts~oriml~ts
du Jura, de l'Auvergne, du' Riesengebirge et de l'Apennin.
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