
NOTE SUR L'ÉTUDE SYNÉCOLOGIQUE DES

HETRAIES-SAPINIERES JACETANES

Vivette BRESSET1

RESUMEN.-los hayedos con abeto de la comarca de Jaca (Pirineo aragonés,
Huasca) ocupan siempre pequeñas superficies en umbrfas, bien sea en fondos de valles o en
laderas expuestas a la influencia cantábrica. Estos bosques se han desarrollado sobre sustratos
variados que han desarrollado, por alteración, suelos con morfologra y propiedades ffsico-quf
micas diferentes. Por el contrario, las condiciones mesocUmáticas parecen más homogéneas. El
abetal con hayas de lrati (Navarra) se localiza en margas y en un sector muy húmedo. El corres
pondiente estudio de la vegetación ha puesto de relieve varias comunidades vegetales pertene
cientes a diversas unidades sintaxon6micas. La comparación con los bosques del Pirineo orien
tal indica que los hayedos con abeto jacetanos se aproximan al Buxo-Fagetum abietetosum,
aunque forman una comunidad más calclcola y más termófila que las formaciones orientales.

RÉSUMÉ.-Les hétraies-sapinieres jacetanes (Pyrénées d'Aragon, Huesca) couvrent
de faibles superficies fragmentées toujours en ombrée, situées soit au fond de vallons, soit dans
des secteurs largement ouverts a l'influence cantabrique. Elles se sont développées sur des
substrats variés qui ont lors deleur altération donné naissance a des sois présentant une morp
hologie et des propriétés physico-chimiques différentes. Les conditions mésoclimatiques parais~

sent e.n revanche plus homogenes. Les hetraies sapinieres d'lrati"(Navarre) se localisent sur
mames et dans un secteur tres humide. L'étude de la végétation a permis de meUre en évidence
plusieurs communautés végétales appartenant a plusieurs unités syntaxonomiques. La compa
raison avec les forétsoriento-pyrénéennes montre que les hetraies-sapinieres jacetanes se
rapprochent du Buxo-Fagetum abietetosum mais forment un groupement moins calcicole et plus
thermophile que les formations orientales.

SUMMARY.-Beech woods and Fir forests of Jaca (Western Pyrenees, Aragon,
Huesca) cover small areas situated on the Northern slopes of the massifs, either on the bottom of
narrow valleys or in stations greatly exposed to the cantabric influence. They occur on various
substratum which give rise to soils showing different morphologies and physico-chemicals pro
perties. The climate is more homogeneous. Beech and Fir foresls of Irati (Navarra) are only ¡oca
Iised on mar!y substratum and in a very wet sector. Different florislic communities have been
identified. They belong to several syntaxonomic unities.lastly lhe Western formations seem less
calcicolous and more thermophilous than the Eastern one.

de Botanique el Écologie fondamentale et appliquée. FST Parc Valrose. F-06034 N1CE cédex.
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Les diagrammes ombrothermiques (Fig. 1) confirmenl ce climat de transilion. lis
trent tous, en eftet, une nette oscillation saisonniere avee un ereux estival, earaeté
ue du climat conlinento-médilerranéen el un pic hivernal, lraduisanll'influence can

íque.

MONTSERRAT (l. c.) détermine I'intensité de I'influence atlantique par le
rcentage de pluies annuelles tombées au cours des moís de décembre et janvier et la

ration méditerranéenne par celui des mois de mai et juin.

Le tableau ci-apres monlre que toutes les statíons méléorologíques de la région
pectée sont situées dans une zona ou les influences méditerranéenne et atlantique

t a peu pres d'égale, inlensilé, la premíere étant cependant pius faible a l'Ouesl de
gon (Hecho).

Les torets d'lRATI

Struclure et composition florislique

Le premier relevé a été réalisé sur un replal sommital a 1.200 m d'allilude. Celte
tres anciennement exploitée et laissée plus ou moins a I'abandon évolue vers

La pénétralion de chacune de ces deux principales influences est, en outre, tres
'able selon les années (CREUS, 1983).

D'une maníere générale le régíme est de type PHAE (FILLAT, 1982) c'est a dire
ec des maxima de pluviosilé au printemps et en hiver; ia nébulosilé est fréquente sur
1 en forél d'lrati ou I'eflet de "foehn" souvent signalé par MONTSERRAT (1971b, 1986)

t particulierement sensible,

Ces résultats ont été oblenus a partir des renseígnements fournis par les stations
~téorologiques les plus proches des hetraies-sapinieres, mais elles sont généralement
uées dans les vallées, ades altitudes voisines de 1.000 m et n~ donnent done qu'une
, approximalive du climat qui regne réellement au niveau des foréls étudiées. Dans

régions en eflet, le relíef ¡oue un role important en accenluant ou au contraire en di
uant les eflets des précédenls courants.

Situées enlre Atlantique et Médilerranée, les hétraies-sapinieres jacetanes occu
nt donc une position bioclimalique symétrique de celle des sapinieres oriento
rénéennes. L'élude comparée de ces deux types de formations apparait donc inléres
nle.

L~s hetraies~sapini€nes ne couvrent pas de grandes superficies dans
Jaca, mals elles occupenl ¡me posilion biogéographique particuliere en limile
méridionale de la chaine pyrénéenne et présentenl un grand inlérét omJtn..•~,
(MONTSERRAT, 1986; VILLAR, 1986).

En 1987 un projel de mise en réserve a élé signé entre l'lnslitulo
Ecología de Jaca, l'lnslilut Botimic de Barcelone, le Conseil Général de
CSIC. C'est dans le cadre de ce projet que j'ai été invitée a participer a
forets occidento-pyrénéennes.

Leur silualion biogéographique présenlant en oulre certaines analo'giE's
lIe des hetraies-sapinieres oriento~pyrénéennes une étude comparative
formations a été entreprise.

Botánica pirenaico-cantábrica: 497 a 520. JACA YHUESCA, 1990

SITUAT/ON GÉOGRAPHIQUE ET DISTRIBUT/ON GÉOLOGIQUE

Les foréts que nous avons étudiées sont situées :

1) en Navarre nord orientale, a la limite de l'Aragon (forét d'IRATI) elle
limite occidentale du Sapin dans les Pyrénées et en Europe. '

2) en Aragon, au Sud el a l'Cuesl de Jaca (province de Huesca Pyrénées
tales). 11 s'agit des foréls: '

du MOLINO DE FANLO et del BARRANCO DE TRILS, au Sud-Esl de BROTO

d'OTURIA el SANTA OROSIA qui se développent sur les versanls Nord
sifs formés par les aflluenls del río Gállego arrosant Biescas et ::iaOln,ani¡

de SAN JUAN DE LA PEÑA, siluées au Sud-Ouest de Jaca,

. Ces hetrai~s et hetraies-sapinieres jaeetanes sont toujours localisées
SOlt dans des vallees fermées ou, au contraire, largement ouvertes a l'humidité
que. Elles couvrent des superficies plus ou moins fragmentées au fond des
abri de pineraies ou de hautes falaises. Les hetraies~sapinieres aSapin domina
vent néanmoins s'éleverjusqu'au sommat des versants dans les secteurs oUI
humide est ascendan!.

Au poinl de vue géologique, les foréts que nous avons visitées se locali"
i'ex?eplion de la forél d'lRATI dans la grande dépression prépyrénéenne siluée én
chalO_es de montagne inlérieure (icl chaine frontiere) el eXlérieure (Sierra de Guar
dernleres formant les premiers contreforts pyrénéens. C'est une zone tres hétér
(CREU~ & al., 1988) consliluée de marnes mais également de flysch du IUlécien,"
sien (reglon de Brolo) el de conglomérats de dívers types. Ces derníers subslrals
u~e plus grande. rés~stance a I'érosion et sont a I'origine de massifs montagneuxi
generalemenl onentes Esl-Ouest qui lraversent celte dépression (San Juan de la
Peña de Oroel, elc.). La forét d'lRATI quant a elle s'esl inslallée sur des subslralsm
calcaires. .
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S,TUAT,ON CLlMATIQUE

_. MONTSERRAT (1971 a ) et VILLAR (1982) onl définí a plusieurs reprises le clima
regl~n de Jaca com~e un climat soumis a la double infruence océanique cantabriq
medlterranéenne qUl emprunle la vallée de ¡'Ebre el parvient jusqu'a celte t
prépyrénéenne. La premiere diminue selon un gradient Ouesl-Est el avec I'ouvertur
ou molOs grande aux venls d'Ouesl pourvoyeurs de pluies et humidilé atmosph'
lout ?U long de i'année. L'influence médilerranéenne amene un maximum de pluv
aux equlnoxes et une plus grande luminosité.
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Ces forets situées aux confins de la Navarre et de l'Aragon se développent sur
marneux plus ou moins pauvres en· bases ayant donné naissance a des sois

forestiers non lessivés. Ces sois présentent un protil caractérisé par:

une liliere d'épaisseur variable (2 á 4 cm) constituée par des feuilles de Hatre, ai·
guilles de Sapin, ram elles et parfois (rel. n.' 2) quelques Bryophytes. 11 n'y a pas
de couche de fermentation, la décomposition de la matiere organique est donc ra
pide

un horizon A1 de 8 á 10 cm d'épaisseur, argilo-limoneux (Fig. 3) de struclure como
pacte á pH faiblement acide (5,7 á 5,9), I'humus est de type mull forestier ou mull
acide (Fig. 4)

. plus en profondeur deux horizons de couleurs différentes apparaissent dans le
protil, mais les analyses réalisées au laboratoire montrent que ces 2 horizons
possedent des caracteres assez semblables á eeux de I'horizon superficiel. Seul
le taux de matiere organique établi á partir du pourcentage de carbone organique
diminue et entraine des modifications de coloration (Tab. 1)•

Des analyses plus approfondies doivent atre réalisées pour déterminer le taux de
turation en bases et la capacité de rétention en eau des différents horizons.

futaie sur souches. La structure verticale (Fig. 2b), visualisée selon la méthode des
mides de végétation mise au point par BAUDIÉRE (1974), montre un bon développe

¿nt de la strate mésophanérophytiqu'e (100%) á laquelle participent en quantité á peu
~s égale le Hatre et le Sapino Les strates inférieures (micro· et nanophanérophytes) ne
nt que faiblement représentées (respectivement 20 et 15%); les rejets de Hatre sont
e-sents a tDUS les niveaux, le Sapin ne se trouve par contre que dans les strates supé
úres. On note pourtant une bonne régénération des plantules des 2 principales essen·
s mais le vide stratigraphique observé en chaméphytes laisse supposer que ces
seas na peuvent pas ase développer normalement apartir de semís. Les strates
bacéeet bryophytique n'olfrent qu' un faible pourcentage de recouvrement (10%).

Le deuxieme refevé réalisé á 1.100 m d'altitude au voisinage du refuge de
ntrasario en exposition NO et sur un versant incliné de 30° présente une structure
rticale assez voisine (Fig. 2c) mais toutes les strates phanérophytiques y sont repré
ntées. Le recouvrément de la strate herbacée (50%) est dO essentiellement á Luzula

;/vatica. La régénération des essences arborescentes est moindre, lsur développement
rait également tres dilficile.

Ces forats présentent une composition floristique assez pauvre en espeees (17
aximum), essentiellement caractérisée par la présence d'especes acidiphiles telles
de Deschampsia flexuosa, Monotropa hypopitys, Blechnum spicant et ombrophiles
S"",if",ga hirsuta, Circaea lutetlana). Ces d¡;térents taxons ne dépassent pratiquement

coefficient 1 d'abondance-dominance. .

Les forets de la région de BROTO

1) Structure et composition floristique

Localisées a l'extrémité orientale de la région étudiée au cours de cette mission et
ans un secteur neUement moins humide que les forets d'IRATI, ces hetraies s'étendent

fond des vallons á I'abri soit de Pineraies sy:vestres soit de hautes falaises. Les re·
3 et 4 ont été réalisés sur la rive gauche de la riviere Chate affluent du rio Ara. lis

situés respectivement á 1.150 m et 1.35'0 m d'altitude, en ombrée de deux massifs
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Figure 2.
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GRANULOMETRIE
HORIZON Mo pH C N C/N E.G.

A. L. S.F. S.G.

% 0-4 34 26 31' 9 11 5.7 6.1 0.43 14 O
• Moyenne des

30-40 ' 37 28 17 18 3 5.1 1.8 0.9 20 O
• Moyenne des

50-60 36 35 17 12 3 6.4 1.7 0.17 10 O
l!. NIAVE* CALlDNG

0-10 42 29 19 10 11.5 5.9 6.6 0.59 11 O
10-20 42 29 18 11 7 5.6 4.0 0.17 23 O
60-70 38 25 20 17 3 5.8 17 0.13 13

30

*3 2-10 30 34 25 11 11 6.7 6.2 0.21 29 rare
6 20-30 31 34 22 13 3.5 5.9 2.0 0.14 14 35%* MuIl Moder 40-50 33 32 21 14 2 6.0 1.1 0.08 13 20

25

4-10 27 32 21 20 8.5 64 4.8 0.28 17 O
40-50 34 30 20 16 2 6.4 1.2 0.13 9 5

20 '"• * +

*7 sé 2-5 31 36 20 13 8 6.2 4.7 0.27 17 5
* Mull fore&tier

15 • 90.100 37 31 18 14 8.3 0.7 0.08 9 20
*1

MuIl acide
*2

2-10 25 34 23 18 13 6.0 7.3 0.26 28 O
O 20-30 31 31 22 16 4 5.6 2.4 0.09 26 O

50-60 34 31 20 15 1 5.7 0.72 0.08 8
100-120 35 33 21 11 1 8.1 0.48 0.08 6

5 6 7

2-5 12 25 41 22 9 5.2 0.3 17 20
Figure 4. 5-10 9 27 47 22 2 5.1 1.1 0.05 22 20

40-50 19 31 38 12 2 5.8 0.9 0.04 22 40
60-70 24 37 28 11 2 6.5 1.2 0.05 24 40

Tableau l.
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séparés par le ruisseau de Trils, en bas de versants aforte déclivité (35 a46
sentent des parcelles relativement bien conservées au miJieu d'un territoirefi
eeue disposition est certainement due au moda de traitement forestierc
I'avons découvert dans le secteur d'Oluria. En eflet, dans ces forels d'acc:i;
apparail que lors de I'exploilation, on coupe a blanc étoc une parcelle déler
ternance avec d'autres ou I'on conserve certains arbres qui serviront ala r
future. Dans ces conditions les relevés 3 et 4 correspondent a des parcell
quelles on n'aurait prélevé que les plus grands arbres; les vides stratigra
servés sur les pyramides de végétation (Figs. 5a et 5b) semblent confirm
pothese.

Ces peuplements hauts de 20 a30 m présentent une strate mésophan4¡
uniquement consliluée de Hetres, le Sapin n'étant que faiblement représenté
arbustive. De plus amples investigations seraient nécessaires pour savoir si
sence est due aux,conditions bioclimatiques du secteur ou au mode de traitem
tier. La strate nanophanérephytique est bien développée: a coté du Buis toujd
dant on note la présence de Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna qui aUei
plus de 4 m (rel. n.' 4), Sorbus mougeoti, Acer opalus etc. La strate herbacée
présentée (30% maximum). Elle est essentiellement constituée de Dese
flexuosa, Híeracium cf. murorum, Sanícula europaea, mais on note égaleme
sence d'Epipactís latífolía et Cephalanthera xiphophyl/um. Ces dlflérentes esp
peu abondantes dans le relevé n.' 3, par exemple aUCune espece n'alteint le co
d'abondance-dominance.

2) Édaphologie

Les hetraies de Molino de Fanlo et Barranco de Trils se sont développées
substrals de type Flysch plus ou moins marneux qui onl donné naissance ad
bruns lessivés ou faiblement lessivés (rel. n.' 3), a pH compris entre 6 el 6,7; la.
est limoneuse fine a argilo-limoneuse (Fig. 3), la structure est compacte. La déc
tion de la matiáre organique est plus lente qu'en foret d'trati, il n'est pas rare d'o
une couche de fer~entalion Ao sous la liliáre. C/N varie de 17 a29, I'humus (Fig:
de type mull forestler (rel. 4) a mull moder (rel. 3); les horizons superficiels sonl t6
carbonatés.

C) Les forets d'OrURIA et SANTA OROSIA

1) Slructure et composilion floristique

Ces forets son! localisées a l'Est de la vallée du Río Gallego entre Biss
Sabiñánigo sur les pentes du monl Oturia (1.920 m). Dans celte région on obser
quemment .des masses nuageuses qui, s'accumulant la nuit dans les vallées, s'él
pendant le jour le long des sommets (VILLAR & al., 1988). Ce phénománe est tout af
vorable eu Hetre qui colonise donc de grandes surfaces et peut s'étendre ainsi j
vers les sommets.

Le relevé n.' 5 a élé réalisé dans le montée de Javierre a 1.450 m d'allitude,.a:
pente d'un versant exposé N-NE et incliné a45'.

Celte foret exploitée il y a 2 ans seulement, mel en évidence I'elfet traumatis
du mode d'exploilation décrit au paragraphe précéden!. On observe en eflet de lar
bandes coupées a blanc étoc ou les Hetres commencent El repoUsser de souche au
Iieu de nombreux Peupliers (favorisés par I'augmentation du ruissellement) et d'un al11.
de branchages qui n'ont pas élé déblayés. De telles suliaces alternent avec d'autres,
dimensions voisines, dans lesquelles on a davantage respecté les essences
I'organisation de la foret d'origine. Ces parcelles offrent donc une structure assez éqüil
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ig 5C)' le Hetre participe El la composition de toutes les strates, le Sapin,. bien
ni en ;"acrophanérophytes, montre ~ne régén~ration s~tisfaisante. Le Bws est
t et de grande taille (on le trauve meme en mlcrophanerophytes). Le re~ouvre-

erbacé est trás faible (5%); I'humidité embiante et I'allitude permettent le develo~

d'espáces telles que Scíl/a liIio-hyacínthus, Phyteuma splcatum, Meeonopsls
a, Serophularia alpestris, etc.

Le relevé n.º 6 situé a 1.500 m d'altilude en haut d'un versant Nord incliné a25',
n seeteur moins récemmenl exploité, monlre une str~cture (Flg. 5d) el une compo
floristique assez voisines, la régénération du Sapm semble cependant moms

Édaphologie

Les forets d'Oturia et Santa Orosia se développent sur d?s subslrats ~onstitué~

mes ou calcaire marneux faeilement érodables. Les sois qUl se sont f~rm",s apartir
roches máres sont profonds (1 m a 1,2 m), compacts, de text~re argllo-hm~>neuse

); le pH (Tableau 1), légárement acide en suliace (5,6 a6,2) devlenl pl~s baslque en
deur (8,1 El 8,3) au fur et amesure que I'on s'approche.de la roche mere..Seuls I~s

ements eflectués a 90 ou 100 cm font elfervescence a I'aclde chlarhydr!q~e mals
lcaire n'existe que sous forme de traces impossibles a doser au calclmetre de
ardo L'humus (Fig. 4) est de type mull forestier (r~1 n.º 5) ou mull moder (rel. n.' 6): la
mposilion de la maliáre organique est plus ou mOlns lenle, la couche de fermentatlon
bservée sous la litiáre du relevé n.' 5 n'existe pas dans le pr~fll du rel?vé n.' 6. Les
ux apparaissent vers 15 a20 cm de profondeu; ':lals. ne sont jamals tres abondants.
e en plein été ces sois conservent une humldlte elevee.

forets de SAN JUAN DE LA PEÑA

1) Structure et composilion Iloristique

En ombrée des massifs montagneux orientés Est-Ouest et isolés au mi/iee; de la
nde dépression prépyrénéenne tels que la Peña de OroGi et San Juan de I~ Pena, les

I'iniáres et hetraies couvren! de larges superficies entre 1.300 et 1.650 m d altltude.

Le relevé n.' 7 a été réalisé dans le massif de San Juan de la Peña ~ur des con
mérats qui affieurent par endroits et sonl ai/leurs surmontés d'un sol relatlvement pro
d.

La structure de ces formations présente une strate phanérophytique bien déve
pée, largement dominée par le Sapin (Fig. 2a), les .strates inférieure~ ont des recouy
ents neltement plus faibles. Une telle struclure fal! penser a un t~altem.ent en lutale

'guliáre qui semble tout a fait réalisable dans ces peuplemen~s d'acc?s lacil~ et de con
guration géomorphologique favorable. La strate nanophanerophytlque presente une
hysionomie totalement diflérenle selon la prefondeur du sol: larsque les cong~mér~!s

nt proche's de la surlace, ceUe strate peut atteindre ~n recouvrement de 89 Yo entle
ment constitué de Buis' ailleurs (relevé n.' 7) elle ne depasse pas 10%. Le developpe
enl de la strate chaméphYlique est principalement lié a la Myrtille. La strate herbacée
st bien représentée (60%), elle ne comporte pas plus d'espácss que dans les autres
cteurs (17) mais certaines d'entre elles sont trás abondantes.

Ces sapiniáres ont une composition floristique caractérisée n?tamment par la p~é

de Galium rotundífolium, Vaeeínium myrtíilus, Luzula sl!vatlea, etc. et apparals
neltement plus acidiphi/es que les précédentes.
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b) BROTO Bco de TRILS
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ÉTUDE-SYNTAXONOMIQUE

Le nombre de relevés que nous possédons est trop insuffisant pour envisa
étude phylosociologique complete qui permettrait soil d'intégrer ces groupemen
associations déja décriles soil, a plus forte raison, de définir de nouveaux syntax

Dans les hetraies et helrales-saplnieres que nous avons visitées, on pe
un certain nombre de caractéristiques des Querco-Fagetea, des Fagetalia et
Daphne laureola, l/ex aquifolium, Dryopteris filix-mas, Poa nemoralis, Sanicula eU
etc.). Elles appartiennent donc a ces grandes unltés syntaxonomiques. Leur co
tian floristique parait néanmoins suffisamment diversifiée pour que "on puisse reCº
tre plusieurscommunautés végétales:

1) Les forets de la région d'lrati s'individualisent tres neltement des autres p~
ments. La présence dans leur cortege floristique de Blechnum spicant, S"Xi
hirsuta, Monotropa hypopitis permet de rapprocher tres vraisemblablemeh
relevés du Luzulo-Fageníon. sous-alliance qui regroupe les associations m
nardes aoidophiles canlabriques et pyrénéennes caractérisées par une
grande pauvreté floristique.

2) Les forels de Broto caractérisées par la présence de plusieurs especes
thermophiles telles que Rosa canina, Crataegus monogyna, Acer opalu"
surtout Cepha/anthera xiphophyl/um et Epipactis latifolia trouvent sansa
doule leur place dans la sous-alliance du Cepha/anthero-Fagenion. Elles s
prochent en cela des autres formations de Hetres de la région jacetane que
& al. (1988) raltache au Buxo-Fagetum.

3) La positlon syntaxonomique des forets d'Oturia et Santa Orosia apparait
nettemen!. On note en eftet dans la composillon floristique de ces relevés a I
des taxons thermophiies déja présents dans les forets de Broto (Rosa ca
Sorbus aria, Acer opalus, etc.) mais également des caractéristlques du S
Fagenion (Scilla lilio-hyacinthus, Meconopsis cambrica, Scrophularia alpé
elc.). Elles se localisent également a des altitudes plus élevées et il est difti
dans I'état actuel de nos connaissances, de savoir si ces relevés doivent
considérés comme une variante alticole du Buxo-Fagetum ou directement l'
chés au Scillo-Fagenion. Des recherches complémentaires et en particulier
comparaisons par analyses numériques permettront sans doute d'élucider ce
bleme.

4) 11 en est de meme pour les forets de San Juan de la Peña: I'abondance daoS
peuplements de Galium rotundifolium et Vaccinium myrtillus ainsi que la rareté
Hetre semblent rapprocher ces formations du Galio-Abietenion. Mais une ét
comparáe avec les autres hetraies-sapinieres de celte région prépyrénéennet
a montrer que les forels de San Juan de la Peña sont tres proches de celle
Oturia et doivent donc etre considérées plutót comme une variante acidiphile
ce dernier groupemen!.
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2) Édaphologie

Formés a partir de conglomérats, les sois de ces peuplements ont des
physico-chimiques différentes des précédents. Ce sonl des sois plus acides
sins de 5, a texture Iimono-sableuse (Fig. 3) et struclure moins comp
décomposilion de la matiere organique est moyenne (C/N=17), la couche de femí
AO est peu épaisse ou nulle. L'humus est de lype mull acide (Fig. 4). Ces S
généralement rlches en éléments de grande taille. Ce sont des sois brunsl
comme en témoigne d'une part I'augmenlation du taux d'argile (Tableau J) el d'áU
la cauleur ocre rouge due aI'accumulatian des ions ferriques dans les horizons pf
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CoMPARAISON AVEC LES HeTRAIES-SAPINIERES ORIENTD-PYRENEENNES

Comme naus ¡'avans déja signalé, les hetraies-sapinienes jacetanes
situation géographique entre Atlantique et Médit?rranée qui rappelle celle des
sapinieres localisées au versant nard des ~yrénees orientales. 11 nou.s a donc
ressant d'entreprendre une étude comparatlve de ces grandes formatlons.

A) Distributíon édapho-cfimatíque

1) Distribution en fonction du substrat

Les substrats sur lesquels se déveioppent les hetraies-sapinieres
orienta-pyrénéennes sant tres différents:

En pyrénées occidentales ces farmation,s se trouvent sur des raches
riées de type mames, fiysch ou conglomerats

A l'Est de la chaine elles se rencontrent sur des terrains encore plus
calcaire compact, roches éruptives et métamorphiques, gres.

En Pays de Sault et Hautes Corbieres, les mames aflleurent né'anlT10in~
dépressions dominées par les puissants escarpements de calcalre ur,lo-,aptien
Callong, piémont des forets de Bac Estable, Bélesta et Fanges).

L'étude comparée des soIs des hetraiesRsapinieres occidentales et
révelent en outre un certain nombre de différences:

Les sois de la région de Jaca (a I'exception de ceux de S,:n Juan de la
toujours beaucoup plus épais et plus pauvres en call1oux que
Pyrénées orientales.

Leur texture est argilo-Iimoneuse (avec généralement plus de 30%
structure est toujours compacte, la capacité de rétention en eau élevée~
3 sur laquelle nous avons représenté par des Iignes point~lées les Ii';lites
tures des sapinieres oriento-pyrénéennes, montre que, meme en foret dEl
sur substrat mameux, la texture est toujours plus pauvre en argile.

Les pH et les humus présent~nt p~r contre beaucou~ p!~s d'analogieJ
Seuies les sapinieres de la haute chalne pnmalre ont des pH Infeneurs a5 et up
beaucoup plus acide (Mod.er ou Mor).

2) Distribution en fonction duclimat

L'étude des principaux parametres climatiques fait apparaitre une certain
gie entre ces deux régions. On observe notamment:

une hauteur de précipitations moyennes annuelJes assez voisine, seules
tions de Hecho, Biescas et Boltaña dépassent les 1.000 mm

une température moyenne annuelle voisine de 10°

un régime pluviométrique de H P A E

un indice d'aridité de De Martonne le plus souvent supérieur a45.

Des diflérences apparaissent cependant (Fig. 6),. en particulier dan~ .Ies
mensuelles des précipitations, les mois d~ décembre, ¡anvler et surto.ut JUIn é.
arrosés en Espagne qu'en France; le pic hivemal, caractéristique du climat
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sensible en Pyrénées occidentales, le creux e~tival y est souvent plus accen-

Celle comparaison des principaux parametres édapho-c1imatiques permet de rap
les hetraies-sapinieres jacetanes des forets du Front Nord-Pyrénéen, mais les

gue nellement de celles de la haute chaine primaire, strictement silícicoles et plus
les.

égétation

L'étude de la végétation confirme les résuttats obtenus au paragraphe précéden!.
hetraies-sapinieres jacetanes présentent en eflet un certain nombre de caracteres

les rapprochent des hetraies-sapinieres a Buis du Fron! Nord-Pyrénéen calcicole et
eux. Citons par exemple :

La physionomie; a I'exception des forets d'lrati, Buxus sempervirens est en effet,
toujours présent et meme quelquefois abondant (San Juan de la Peña) en sous
bois de ces formations

Les spectres floristico-géographiques; le tableau ci-apres montre également cer
taines analogies entre ces 2 formations.

S. calo. S. calo. Silice Gres IRATI BROTO OTURIA SAN JUAN
aBuis ilGéop.

70 74 75 60 60 60 65 71
10 6 20 14 37 10 13 19
11 17 20 9 10
8 3 3 7 3 10 12

0,5 3 0,5 0,5 1
0,5 3 1 1

1 0,5 0,5

pris eurasiatiques et eurosibériennes... y compris paléotempérées et cosmopolites

Les Pyrénées occidentales se diflérencient par contre des sapinieres silícicoles
géophytes par la disparition des éléments orophyte et ibérique et le pourcentage de
ent atlantique toujours tres faible malgré la proximité de I'océan. La part prise par
ément dans les sapinieres agéophytes est essentiellement due a l'abondance dans
rets de Scilla liIio-hyacinthus; or ce taxon est abseilt ou tres rare dans les hetraies

ieres jacetanes. Nous ne I'avons rencontré qu'en foret de Santa Orosia a 1.500 m
Ude sur sol argileux et suffisamment humide en été pour permellre aux bulbes de

mal protégés contre la dessication, de se développer normalemen!.

Des différences apparaissent néanmoins:

Au níveau de la structure verticale: meme si I'on ne tient pas compte des varia
tions structurales liées au mode d'exploitation, il faut toutefois remarquer le vide
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quasi général de la strate chaméphytique observé dans les forets jacetanes.
Lorsqu'elle existe ceUe strate n'est représentée que par la régénération des
especes qui particjpent aux strates supérieures sauf en fonat de San Juan ou la
myrtille atteint son maximum de développement dans cette strate. Le Lierre, la
Ronce et l'Ortie Jaune (Lamium galeobdolon) qul couvrent de vastes surfaces en
pyrénées orientales na se rencontrent pas dans les forets aragonaises.

Le recouvrement herbacé est également beaucoup plus faible. On observe en ef
fet en Pyrénées occidentales un important appauvrissement floristique, 17 espé
ces présentes en moyenne et toujours avec un faible coefficient d'abondance
dominance.

2) Au niveau de la compositlon f1oristique: de nombreuses caractéristiques des
Fagetalía et Fagion ont disparu du cortege des hetraies-sapinieres aragonaises.
Citons par exemple Melica uniflora, Cardamine pentaphyiios, Pulmonaria affinis,
Epi/obium montanum, Geranium nodosum, Athyrium filix-femina, etc. 11 en est de
meme des caractéristiques des Quercetalia pubescentis et Quercetea iliGis telles
que Coronilla emerus, Viburnum /antana, Quercus 'pubescens, Ouercus ilex,
Ugustrum vu/gare, Rubia peregrina, etc. et des especes des Ouercetalia robo';
petraeae (Teucrium scorodonia, Stachys officinalis, Castanea sativa).

Le moda d'exploitatlon. souvent traumatisant, a sans doute une aelion sur cet ap
pauvrissement floristique (les branchages abandonnés sur la parcelle aprés ex
ploitation génent considérablement la régénération des herbacées), mals la
disparition d'un si grand nombre d'espéces ne peut pas etre imputable au seul
traitement forestier. Les hetraies-sapinieres jacetanes installées sur le versant
sud des Pyrénées, se développent en eflet dans un contexte moins montagnard,
plus chaud et plus sec que celles du versant nord. Elles se rapprochent en cela
des sapiniéres thermophiles a Buis des Hautes Corbiéres mais, en Aragon, les
courants venant de la Méditerranée sont insuffisants pour permettre I'installation
de taxons aaffinité nettement méditerranéanne.

3) Au point de vue syntaxonomique: le petit nombre de relevés que nous possédons
na nous a pas permis de définir avec précision leur position syntaxonomique; il
apparait donc encore plus dlflicile de réaliser une comparaison phytosociologique
fiable. Un essai a cependant été tenté d'une part avec les memes formations du
Front-Nord Oriento-Pyrénéen et d'autre par! avec les hetraies des autres massifs
aragonais (VILLAR & al., 1988). Les résultats obtenus apportent cependant quel
ques renseignements (Fig. 7):

a) les hetraies-sapiniéres jacetanes et celles d'lrati appartiennent sans aucun
doute a des unités syntaxonomiques différentes; les forets d'lrati apparais
sent beaucoup plus ombrophiles et acidiphiles que celles des autres vallées.

b) les forets de Broto se rapprochent beaucoup des hetraies aragonaises ratta
chées au Buxo-Fagetum, le relevé n.Q 3 appartenant plutót a la sous-assocla
ticn abietosum,

c) les forets d'Oturia, Santa Orosia et San Juan de la Peña occupent une position
intermédiaire entre les hétraies aragonaises et les hetraies-sapinieres du
Scillo Abietetum buxetosum du Front-Nord-Pyrénéen; elles apparaissent donc
moins thermophiles et pius ombrophiles que ies autres formations de Hetres de
la réglon. Cette position confirme ainsi les problémes que nous avons déja
soulignés quant ala posilion syntaxonomique de ces forets. La rareté des ca

. ractéristiques du Scillo-Fagenion et des unités supérieures (Fagetalia) ne nous
permet cependant pas de les rattachér a ces syntaxons. Cette analyse sem
ble toutefois apporter une précision sur la position syntaxonomlque du grou
pement de San Juan de la Peña qui semble donc appartenir ala meme unité
que ceux d'Oturia.
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d) enfin I'ensemble des foréls étudiées se sépare assez neltement des sapinie
res thermophile¡>.orientaies, les affinités méditerranéennes y étant beaucoup
moins marquées.

11 semble donc que I'on puisse définir ces hétraies-sapinieres jacetanes
comme un groupement thermophile bien individualisé.

Une élude plus approfondie el nolammenl une comparaison avec les hétraies
hri,ento-"vrénéelnn,,, septenlrionales et méridionales pourraient apporter davantage de

récisions. Des travaux sont en cours pour réaliser ces différentes analyses.
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CoNCLUSION

L'étude que nous Venoos de réaliser montre que les hetraies-sapinieres jacetanes
présenlenl, malgré IElur faible étendue, un grand intérét florislique mais surtout biociima
tique et phylogéographique. Dans ce secleur des Pyrénées occidenlales, le Hélre el le
Sapin trouvent en eflet, a la faveur de conditions géomorphologiques particulieres (fond
de vallon, piémonl de falaise) ou d'une bonne exposition aux venls d'Quest généraleurs
d'humidité, des conditions tout a fail favorables a leur développement.

Ces communautés végélales ont édifié des sois profonds et fertiles. Par leur en
racinemenl elles protegen! du ravinement. De nombreux auleurs (MONTSERRAT, 1971 b,
1986; VILLAR, 1980) ont déja signalé l' importance de ces formalions el notammenl de
I'association Hélre-Sapin dans la gestion du bilan hydrique. Un aulre inlérét de celte as
sociation sur substrat calcaire, est l'amélioration' de l'humus par apport d'ions Ca++ pré
levés dans les horizons profonds el reslitués au sol lors de la chute des feuilles ella dé
COlllplJsition de la litiere.

Ces forets, dans le contexte c1imatique actuel, semblent pouvoir atre considérées
comme des stations refuges et doivent done atre protégées. Or au cours de nos investi~

galions nous avons été profondémenl choquée par I'étal de dégradation dans lequel elles
se trouvent et il nous parait tout a fait urgent d'attirer l'attention des autorités responsa
bles sur la néeessité d'une rapide mise en réserve de ces eommunautés floristiques.

Le mode d'exploitation, entre autres, nous parait partieulierement préjudiciable: la
création par les machines modernes da largas couloírs coupés el blanc étoc et non net~

toyés entrave considérablement la régénération des essances dominantes que ce soit
par graine ou rejel de souche; la végétation du sous-bois est en outre tolalemenl modi
fiée. La recolonisation se fait soit par le Peuplier (Populus tremula) iorsque le ruisselle
ment esl intense, soit par le Pin silveslre (Pinus silvestris) silué dans un voisinage pro
che el écologiquemenl moins exigeant. Si aucune mesure n'esl rapidemenl appliquée iI
faul donc s'altendre a une élimination syslématique de ces hélraies et hélraies-sapinie
res a pius ou moins breve échéance.
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Ji. Buxo Fagetum

~ Bu:w Fagetum abielelosum des Pyrénées occidentales

O E/lxo Fagelum abiefelosum des Pyrénécs orientales

O Scilio abietetum

z
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Tableau 11.

LEVÉ N.' 1. IRATI, Urrio RELEVÉ N.' 2. IRATI, Contrasario

ente en degrés O Pente en degrés 30

xposition O Exposition NO

ltitude en metres 1.200 Altitude en metres 1.100

ecouvrement en % Recouvrement en %

A 100 A 90

a 20 a 20

h 10 h 50

e 10 c 10

Suriace du relevé en m2 400 Suriace du relevé en m2 400

A 4.1 Abies aíba A 3.3

a a

h 2.1 h

Fagus sy/vatica A 4.3 Fagus sylvatica A 3.3

a 2.1 a 3.4

h 2.1 h

Monotropa hypopitys + Monotropa hypopitys +
Luzula si/vatica + Luzula si/vatica 3.3

Veronica montana 1.1 Blechnum spicant 1.1

Athyrium distentifolium 1.2 Saxifraga hirsuta 1.2

Fragaria vesca + Cardamine pentaphyllos (+)

Neottia nidus avis. + Thelypteris sp. +

Epipactis latifolia + Fragaria vesea +
Milium effusum 1.1 Carex si/vatiea +
Cireaea lutetiana + Bromus ramosus 1.2

Carex si/vatiea 1.1 Oxa/is acetosella 1.1

Geranium robettianum + Hypericum androsaemum +
Viola reichenbaehiana + Stachys si/vaticus 1.1

Deschampsia flexuosa + Myceiis muralis +
Veronica chamaedrys + Dryopteris liiix-mas +

Ranuneulus nemorosus + Polystichum aculeatum +
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h

a
A 90

10

80
80

1.1
+

+
+

1.2
+

+
+

1.2

+

+

+
+

1.1

2.3

1.2

3.3

2.2

+
1.2

5.4

25

NO

1.450

h

A
a

a

A

c

100

RELEVe N.' 7. SAN JUAN DE LA PEÑA

Tableau V.

Botánica pirenaico-eantábrica: 497 a 520. JACA YHUESCA, 1990

Fagus sylvatica

Galium rotundifolium

Vaceinium myrtillus

Luzula multiflora

Luzula sylvatica

Cerastium arvense
Fragaria vesca
Viola reichenbachiana

Deschampsia flexuosa

Oxalis acetosella

Mycelis muralis

Buxus sempervirens
Hieracium murorum
Daphne laureola

Hepatica triloba

Lathyrus montanus

Veronica officinalis

Abies alba

Surface du relevé en m2

Pente en degrés

Exposition

Altitude en metres

Recouvrement en %
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