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Introduction.

Pendant. mon voyage en 1922 dans les Pyr€nées j'ai cu l'occasion de faire
certaines observations par rapport il la répartition de la steppe et de la lande sur
les massifs septentrionaux et orientaux de eoUe chaîne imposante. Ces observa
tions m'ont donné l'idée de pOlll'snivl'e, pendent un nouveau voyage, mes recherches
sur la distribution des grands types de végétations sur le versant espagnol où la
composition du tapis végétal fi été encore moins connue -jusqu'il nos jours que
sur le versant opposé.

Dans ce mémoire je donne les résultats do ce nouveau voyage que rai fait
en 1924. Pendant- le même voyage j'ai eu le plaisir d'être accompagné pal' mon
excellent ami U. H,- GAUSSEN, chef de travaux à la ]~aculté de Toulouse, qui
s'occupait de recherches apparentées aux miennos et dont la connaissance de la
nature et des habitants du pays a beaucoup facilité notre voyage. Je lui dois la
détermination de la plupmt des plantes énumerées ci-dessous, et beautoup de
connnunic!ltions complétant mes listes de végétation, services pour lesquel je suis
heureux de lui adresser ici mes remerciements les plus sincères.

1. Itinéraire.

La partie des Pyrénée-..'> espagnoles dans laquelle nos recherches ont été faites
est située entre la frontière française et la latitude de Pobla de Segur (420 12'
de Lat. N), o'est-à-dire qu'elle s'étend de 60·km à vol d'oiseau à partir de la
frontière. D'autre part 10 point le plus oriental du territoire que nous avons tra
versé'a été le village de Taluis à l'est de la vallée de Pallal'esa, et le point situé
le plus à l'ouest a été 'la ville de Bonasque dans la vallée de l'Esera.

L'ossature de cette section de la grande chaîne est formée par de hauts massifs
granitiques constituant une partie du grand axe des Pyrénées. Co sont avant t011t

'les groupes de Maladetta (34040 ru) et de la Sierra de Montarto (3030 ml.
Au sud de cette zone granitique et parallèle à celle-ci on rencontre une nou

velle zone s'étendant. comme la première dans la direction de la chaîne et con
stituée par des terrains primaires postarchéens. Elle se compose de schistes et
de calcaire. Quoique d'un relief plus calme que celui de la zone archéenne, ce
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21 août. ~ De Bellasque le long de l'Esera à Plan de Sénalt et Plan des
Etangs. Trayersée de "la crête frontière pal' le Port. de Benasque (2417 ml.

23 août. _... Traversée de la crête froutière par le Port du Portillon. Voynge

Fig.!. Carte d'une partie des Pyrénées centrales e~pagnolea.

lAt ligne discontinue désigne la· limite supérieure de la végétation méditerranéenne, la ligne
marquée en point.illé désigne cette limite dans des terrains, 011 la vraie position de ectte

limite e~t moins sure.

le long du Val d'Anm à Viella, à Salal'du. ArriYée à la ynllée de Ragueras de
Pallaresa à Esterl'i-de-Anéu, à Sort dans la même vallée. .

24 août. - ~furche de Sort à Gerd de la SaI. Excursion dans les em'irons
de cetto dernière ville et sur le flanc occidental de la Sierra de Boull1ort.. Re·
tour à Sort.

5Végétation des Pyrénées centrales espagnoles
terrain présente pourtant. des sommets imposants (p. ex. ~Iollseuy 2881 m; le Pic
de Castallcsa, 2858 111; le Pic de Basibé, 2751 m).

Cette zone est limitée au sud par le "torrain l'ouge", territoire qui consiste
surtout en grès rougeâtre triaBie. TI est orienté comme les deux. autres -zones
longitudinalement par rapport à l'axe de la chaîne, mais ses roCs n'étaut pas
aussi solides il ft un relief plus adouci. Les "sierras" do ce terrain rouge, pal'
exemple la Sierra de flallta CoIOlllà (1625 ml, manquent d'aspérités. Elles ne sont
qUE) des coupoles arrondies.

A la limite méridionale de co terrain on rellcolltr~ cncore uno zone plus haut-e
que celle de trias. Elle est constituée par du calcaire crétacé. Vue du nord eUe
sc présente comme une série de dos s'élevant au·des~us du. terrain rouge et. cul
minant dans la Sierra de San Gervàs '(l88l m) et la Sierra de Boumort (2076 ml.
Les parties sud·est de la première chaîne consistent en grès tertiaire.

Par· conséquent l'ordonance longitudinale des formations géologiques, dont so
compose cette section de-s Pyrénées corréspond, à une disposition du relief en zones
situées dans la même direction. Cependant outre ces traits longitudinaux du
versant espagnol il existe aussi sur ce versant des lignes transversales..

C'est quo, ù part le territoire situé nu nord des massifs granitiques ct drainé
vers la FranGe par la Garonne, tout le drainage de cette partio des Pyrénées
espagnoles se fait vers la plaine de l'Ebro par les grands tributaires de co fleuve.
Les plus importants de ceux·ci sont le ~io Esera, le Rio Noguera Ribagorzana
et le Rt? Noguera Pallaresa. Ces. rivières et leurs confluents ont creusé de gmll
des vallées conséquentes à travers les grandes zones longitudinales.

Le caractère de ces vallées transversales _varie d'une zone géologique à l'autre.
Dans la zone primaire elles sont très profondes avec des versants abrupts. Ici
elles sont élargies et 'approfondies pnr les glaciers de la période diluviale qui sont
descendus jusqu'au niveau de 800 à 1000 m au d. de la mer. Dans le terrain
l'ouge les vaUées sont larges et ouvertes (voir fig. 2), dans la zone de calcaire
crétacé elles sont de vraies gorges très profondes et étroites (voir planche I: 1).

Nos _routes ont été les suivantes (voir la carte p. 5):
17 août. ~ Voyago du Pont du Roi à la frontière jusqu'ù Viella dans 10 Val

d'Aran. Excursion dans les environs de cett.e ville.
18 août. ------' Exc~rsioll de Viella au Col de Viella (2424 m) et descente dans

la vallée supérieure de Noguera Ribagonana- jusqu'à Senet (1270 ml, c'est--à·dire
f.raversée de la zone archéenne et, arrivée à la zone silurienne. .

19 août. ~ Excursion de_ Senet au col Collada Gelada -(2060 ml. Marche de
Senet le long du Rio Noguera Ribagorzana à Gineste (le Foreat de la cart.e de
France du Ministère de l'Intérieur). Trajet de ce dernier point jusqu'à Castunesa .
(1500 ml.

20 août. ~ De CastaneBa le long de la rivière de Baliera à Buerdns de Casta
nesa et de cc point au Col de Basibé (2270 m). Descente de ce CQl en passant
au pied de Cerler et par le village de Cerler et arrivée à la ville de Benasqne
dans la vallée de l'Esora.

,



6 .Tohn .Frôdiu 7

20 aoùe - Marche de Sort- vors le nord de la yallée il l'ouest de Rialp ct au
village de Llesuy. De ce village au Col de TriMat. (2110 ml. Dcséente' du col
à EspuJ' dans la vallée de FlamiseH.

26 notît. - Marche en descendant: la Flamisell dans la zono triasique jusqu'à
la ville de Poblota de Bollvehi. Marche en montant la Sierra de Santa Colomi:l
et arrivée à Sarroca de ,Bellera.

27 août - De Sarpoca de Belleru à PonTes, il Vin de Llobatu, à Pont de
Suort dans la vallée do Roguera Ribagorzullu.

28aoüt. - Marche" on se montant ladite vallée jusqu'il la ville de Villate!'.
Retour ù Pont de Suort: Marche en descendant -la même ....allée de Pont de Suert.
à Sopeira cu passant par les gorge.s de San Maitill et de las Escalus, dans la
zone crétacée.

29 août-. - Marche de Sopeira en escaladant la Sierra de San Gervfts. Du
sommet de ceito Sierra on suivant la crête. Puis descente k Sernidel1, à. ErlfHl

et à la Yille de Pobln de Segur dans la vallée de Noguera Pallaresa,
30 aotît. - Excursions dans les environs de Pobla de Segur dans la zone de

poudingue.
31 aoM. - Marche de Pobln de Segur à Cla,terol, il Oltoneda, Traversée du

Barranco de Infierno. Escalade do la Sierra de Peu jusqu'à Gerri do la SaI.
1 sept.. - Marche de Gerri.à Arcalis, à S. Sebastià, à Taluis (1450 m) dans

la zone du terrain, l'ouge.
2 sept.. - De Taluis à 'l'ornafort, à Sort. .Voyage à Estoni-de·Anéu.
3 sept. - Excursions dans les environs d'Esterri-de-Alléu. Départ pour la

France.

rI. Le but des recherches.

Deux: des grandes régions géographiques de notre continent, l'Europe atlantique
et l'Europe méditerranéenne, diffèrent considél'ab.lement par rapport à leur carac
t-ère climl;ttique. -La" première se disHngue par son ·humidité aodenne très int-euse
même en été,. pal' uneprécipitaHon fréquente pendant tout Pannée aussi bien que
pal' la te~pératureestiyaletr(>,s.médiocro, tandisque la régionlUéditerranéenllo se
caractérjse par de la cl).aleur et de. la séchèrcsse pendant l'été et par ·le fait quo
la précipitation avant ront. es~ ·limitée.· à. la .partie la plus fraîche do l'année.

Ces caractères du climat méditerranéen· étant les plus accentués au sud: de la
région on peut considérer le climat méditerranéen comme une modification septen~
f.rionale ,du climat désertique do l'Afrique,

D'autre part dans la partie ~eptentrionale de la région rnéditorl'Rnéenne 10
climat ne diffère pas. trop de celui de rEurope atlantique. Surt-out dans les pays
situés sur les limites entre les deux régions ct avec uu relief calme et adouci on
trouve des transitions lentes et peu. sensibles d'un climat à rautre.· Mais contraire
ment à cela dans d'autres régions où il exist-e des limites naturelles conditionnées
par le relieI du tenain sous la forme de chaines éleyées de montagnes, le chauge-

lllent d'un clilUat à l'âutre s'effectue très rapidennnent. et. presque sans aucune
transition. Ici le t.ype climatique méditerranéen se l'encontre assezdircct-ement
avec le climtlt. atlantique.

Comme les caractères essentiels du tapis végétal sont très fidèlement adaptés
'" au type climatique il est évident que le tapis végétal change de caractèro on

môme tcmps que le climat. Par conséquent dnns les territoires où une chaîne de
montagnes forme une limite bien nett-e et dist.incte cntre deux types climatiques
on doit trouver aussi deux types de végétations différon~ l'un à. coté de l'autre
saus- qu'il y ait d'insensibles transitions difficiles il caractériser.

Un bel exemple d'une limite climatique nssez nett-e se présente dans les P~'1'é

nées dont le vernant septenh:ional est balayé presque SUl' deux tiersdo sa longueur
pal' les vents humides de l'Atlantique, mais dont le versant sud, surtout à l'est,
possède un climat distinctement médit-erranéen. Ici on doit t·rouver in végétation
atlantique tout à côté de celle de la région méditerranéenne, et les changements
d'un type de végétation climatique il l'autre doi\'ent s'effectuer plus rapidement.
que presque nulle part ailleurs. Dans ces montagnes imposantes nous devons
rencontrer dos éléments représentatiIs des deux différentes végétations, plus rap
prochés l'Ull de l'autre que dans les autres parties de l'Europe. Cependant pour
étudier ces choses fort intéressantes il' faut considérer d'abord les différences prin
dpale~' de ces deux types de végétations.

Dans la région atlantique la végétation vit surtout pendant la saison chaude.
)'fais parce que ln chaleur estivale ne suffit pas pour déssechel' complètement le
sol, l'humidité de ce dernier permet au tapis végétal de devenir tout à fait con
tinu, sauf dans les stations trop maigt:es ou sèches. 'l'l'ès souvent la strato licheno
llluscinale 1 est. très developpée, composée ayant tout. de mousses et de lichens,
tandis que la strate horbncée·suffrutescentc très vigoureuse aussi est- constituée
surtout par des sous-arbrisseaux.

Le.tapis végétal, dense et bien developpé, fait qu'il se forme une couche
d'humus très épaisso sous lui. Surtout cei'tains gentes de mousses (Bryum, Poly
trù:hù1h): et quelques sous-arbrisseaux (Oalluna vulgm'is, Empett'um nlgrum,v'acci~

'nillmMyrtillus) sout des créateurs ,intensifs d'humus. Cependant la température
ussezbasseot Ilhumidité de . l'air et du sol font que l'oxydation des plantes J;nortes
se fait très incomplèt-emont1 ef.:par suif.e de celn l'humus devient acide,Cett-e
aeiditédusubstrat, rend difficile ·aux racines des plantes· d'absorber l'eau, 'et ce
faitdonllo il. la végétation un caractère.xérophiIe qui est conditionné 'par consé
'quent par des facteurs ph;ysiologiques' partout où l'eau apparaît en abondance.

AInsi' la végétation- climatique de la région atlantique, appelée la lande et com
posée de toute une sétie d'associations, trouve ses caractères principaux: un tapis
xérophile continu et· constituant- tout un tissu solide, dans ce tapis uno strate

1 J'adopte ici le terme de strate lichenO'Illuscinale au lieu de celui d'étage de
f 0 n d (Il 0 d e fi s chi c li t), dont je Ille suis serd déjà (5, p~ 17), quoique cette strate som'ent
soit constituée aussi par des phanérogames. De même je préfhe le terme de strate her
bacée-sufirntesconte à celui d'étago de champs.
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Cette dernière 15<1ison est <le la plus longue durée au sud de la région, t.andis
qu'elle est très courte dans les montagnes au nord de la Méditerranée, mais même
ioi il existe une période de l'ullllée où presque toutes ln yégét.ation herbacée Il

disparu" brùléo qu'clle est. pal' ln chaleur sèche, et où les arbustes et les S01.lS·

arbrisseaux restent isolée. Pour cela il faut considérer toutes ces végétations
commo de \'raies steppes.

Il y a aussi, surtout près des côtes do· la Méditerranée, des végétations dans
lesquelles les sous-arbrisseaux et les arbustes apparaissent si densément que le~

tapis parait être parfaitement continu. "1fais pourtant il munque daus ce tapis
lastrat-o licheno-nmscillale (Bodcllschicht) aussi bien qu'une conche d'humus, le
sol nu minéral apparaissant entre les individus 1. Et par conséquent cetto végéta
tion doit. être une vraie steppe, quoiqu'il fuille la placer plus pl~S de la lande
que les autres.

.Mes recherches dans les Pyrénées ont eu pOUl' objet de constater le territoire
de chacun de ces deux (ypes de végétations, celüi de la steppe et celui de la
lande. En ce qlii concerne le vorsant sud de la chaîne il s'agissait d'abord do
rechercher à qu'eUo altitude montent les formations de la steppe méditerranéenne,
puis s'il existe sur le même versant des repl'ésenttmts de la vmie lande, son ex
tension, et s'il se trouve' un point de contact, direct entre la lande atlantiquq et.
la steppe· méditerranéenne ou, dans le cas contraire, le èaracti:>re' de la végétation
intermédiaire située entre les deux. Pour ce bqJ il c-st opportun de consid~rer

d'avance la végétation qui couvre les niy<'aux les plus bas des PJ'réllées-sur la
côte de la Méditerranée. .

III. Déscl'iption régionale.

1. La végétation de la côte méditerranéenne des Pyrénées.

"Au sujet de la' yégétatioll de la Hcôte vermeille", oh en trouve les traits les
pius. ,importants sur la carte détaillée dressée par GAUBSEN (14) et· dans l'anal)'so
exc(llleI;1t~ de cet_ auteur(lSr Il en ressort qu~ les bois, sUltoutGQDïûstti,u(en
hoispurs à chêne liège (Quereus S!ther L.), sont rares _et couvrent desnir01'l-_,'
restreintes,otque les diverses formes de la garrigue dominent "presque· Plt11out.;
.Ccdeplierfait.· est probablement c-ausé pal' les dévasternents des forêts~ui ont
permis à' ln garrigue d'occuper le terrain~ Ain!'li les associatiot;ls de lagarl'igue
équivalent dans la région des .steppes la lande ft Calluna 1."Ulgarû- de la région
atlantique, où cette dernière formation occupe les terres dévastées.

1 Il existe aussi _dans la~gion· de la lande des végétation» d'Ull caractère steppique, p. ex.
sur de.s surface &lblouneuses, des peuplements à Calbma wlgaris 8<'lnS une strate la plus basse
et ailleurs, sur de hl terre éboulée, au pied des roches \'erticales, oi! l'on trouve anssi des
phanérogames e-sp<\cé... salls mousses ni lichens. Ces végétations sont des steppes édu
phiques.

~:
i

Pour obtenir un aperçu de la composition de la garrigue qui couvre la câte
méditcrranéellne des Pyrénées, j'en ni pris quatre relevés près de Bauyuls-sur-Mer.

Le p1'Omier a été pris it une station, située à l'est de la ville et ft quelques
dizaines de mètres au dessus de la mer. Le 21è-me pl'ûvientd'une altitude de
100 ID, le 31ême d'une altitude 'de 40-70 01 (près du Cap du Troc) et le 41c'me

de 50 m. 'fous les relevés ont été pris dans les. O11\'i1'ons de la ville les 0-9
septembre 1924.

1. 2. S. 4.

Dominanco de la végétat.ion t.otale 1.. ; •••••• 4 4 4-5 3-4
*Cistus 11/o-)lSlJelù!;}/sis 1.1......................... 1 1-2 3-4 1
*Linum gallù;um L.............................. 1 1
'"Pistacia LeiliMell8 1.1• ..•••••••••.••••.••••••••• 1
*mex }Jal'l)~florll.8 POURR. ..................... 1 1 1
*Cal.lfc(ltome spinosa LnŒ. ..................... 1 2 1 1
Eubus fl'uticosus L. ............................. 1 1 1 1
Sedum altissimum POIR..•.••••••••••••••••••.•• +
Daueus Cm'ota L. ............................... +
Galium -marilimum L.. .....-................... +
*Inula m".rJcosa AIT. ............................. 1 2 1 1
*Helicllrysum Sloechas D.G. .................. 1
*Cal'lina ('(lrymbosa L. ......................... 1 1
*Erica scopal'ia L............................... 1 1
*Olea europa:a L................................. +
* Anarl'hinum vellùli.lolium DESl'.

, .......... +
*Od()ntites VÙ"CO..'l{l ROHB. .......... ., ........ 1 1
*Lavmulula Stoee/ws L. ........................ 3 2-3 1 2

1 Les chiffres des tableaux indiquent le degré de dominance (Deckungl:1gnld), qui a été oh·
hmu par une estimation d'après une échelle de 1~5 (voir 6, p. 5). Cette méthode 11. été didée
par la rapiditéa\;ec laquelle nous 8\'ons été forcés de traverser un tres \'Rste territoire. Et eUe
est sans doute asser. suffisante pour le but principal de mes recherche..." à &I\'oir de tracer le.s
'grandes lignes de la ropartitioll des t~'pes: principàux: .de la végétation. lfailleurs, à ee aujet,
il sufîit deren\'o~'er aux mots de BRAux.Br,ANQuETet MAIRE (2, p. 14), que ln détermination
oxacte de Jadomlnance et de la fréquence ou detisité c-st pratiquement illutilh:;ablc au l'outs
d'un voyage d·ex.ploration.

l.es aignes_+ dans les colonnes Illllrquent de-s e-spèces qui ne se trom'ent qu·exceptionelle·
ment dana l'association en question. --'Les astérisques avant le-s noms lntins désignent tles
espèces lDéditerran~enncs, Dans cette classification j'ai suit lM traya{lx. de BRAl'X·Bl,AXQUJ;'l'
(1), FRÈRE SEXXEX (8), GAUS.'lEN (8-14) et WII.I.KO)Dr (18), Cependant ce groupe renferme dau",
mon trayail aussi toutes le-s ospèce-:> méridionales et lE's espèces endémique", de l'Espag-uCl, 
I.&< <,oroix t 8vant les noms latins marquent dt's espèce--ade ln lande atiautique.

~ HRAUX·BLANQI'ET range le AI/arr/dm/Ill bellidi!o[jum parmi les espkes subaUantiqlles (l,
p. 125), 'Vlf.J,K01ID! lJar/lii les espèee.l'l méditerranéenne...,. Parceque selon Je dernier auteur
l'espèce en qnestio~ poasse ordinairement Cil yégétations discontinues (18. p, 128, 131; 144,
145), je comte l'Al!t7rrhim/1II parmi les esph·e.., mNliterralléennes ('·e.sHt·dirc parmi les COUlltittl

lmte-s de l<\ stoppe.



Fig. 2. La "allée de la Pallaresa dans le "terrain rouge" entre Sierra ùe Houmort
et Gerri (Je la SaI. -- J.'Frodin foto. 1924•

a. Lu vallée de la Pallul'csa cntre Pohla de Scgur ct SOli:.

1&s en~'irons de Pobla de Segur et du lac de Tromp sont les palties les plus
basses des Pyrénées centrales" espagnoles que j'ai visit-ées. La surface du lac est
situ.ée à 550 li au dessus de la mer seulement. Aussi la végétation ft un aspect

rigoureusement méridional da-us cette contrée, La garrigue ~éditerranéeune do
, mine· part-out sur le fond de la vallée sous une forme bien développée. Un l'e
·levé que j'ai pris il:un po.inJ:. 'situé devant l'entrée inférieure de ln Gorge de
Collégats (voir pl. 1), à 3 km au dessus de Pobla, et- il 650·m présentait cette
composition caractéristique de sa végétation:

Tapis total , , .. , .. ,.,.. 4
HelimÎthcmum vulgare G.tERTN. ..•••••• 1 Eryngium campestre L, " ,......... 1
Fumana procumbel1s GREN et GODR. 1 Â8J.lerula tinctoda i. " " 1
*Genista 8cal'pius D.C, " "." 1 *Art(:misia cam]Jhorata WILLD 1
*Ononi-8 Columnœ L ",., , + *Helichrysw1/ Stoechas D.C ,.... 1
Medicago media PERS ", .. "... 1 *Lamudula latijolîa VILL. _........... 2
*Psoralea bdmnil10sa L , 1 *AntirrhinuJIl molle L. ".,." .. " .. " .. , 1

13\'tlg{>tlltioll ùe... P~'rélit;le8 centrales e81':lgnole-ll

A. Le s~'stème de la Noguel'a Pallaresa.

2. La végétation des Pyrénées centrales espagnoles.
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1. i!. 8. 4.

*Thymu$ vll/gans L. ........................ 1 1
:;:Rosmarinus ojrtcinali-s L ................... 1
*Euphorhta Charael~as L. ..... ............ -j-
*Daphne GnùliuJIl L ......................... 1 1
*Quercll8 Ilex L. ............................. 1
*Asparagus acutz:rolius L ................... 1 1
*Brachypodùnll l"a11l08U11I R. et 8. ........ 1~:2 2 1 2
*JumiJerus OxycedJ'u...,,: L. ................... 1

Dans le "Voisinage du littoral la Passerina hirsuta L. croît dans la garrigue.
Dans les -deux premiers reloyés nous rencontrons la garrigue ù Lavalldula. Sur
ce point cette forme de la garrigue présente une affinité avec les Tomillares de
l'Espagno.

Le Blême releyé nous présente nne garrîgue ft Cistes. Et enfin le 41~me repré
sente un mélange. - En effet on trouve d'autres taches de la garrigue, où do
minent le Daphne (}nùlium ou le Ca/yectame spinosa. Cependant tous c€s types
do la garrigue possèdent le vrai caractère de la steppe.

Certes le tapis végétal" de la garrigue senlble parfois être tout à fait continu
(voir le Blême relevé). D'aillems ce phénomène est assez commun dans le voisinage
du littoral, mais il sc présonte dans toute la région de la côte, ct la cause en cst
sflns doute la courte distance do la mer et In pltls grande· humidité de l'nir et
du sol qui en resuUe.

Cependant la continuité du tapis n'est qu'illusoire,"au moins en été. On trouve
partout le sol nu anorganiquo entre les individus, l'humus et la couverture de
mousses et de lichens manquant totalement.

D'ailleurs le tapis de la garrigue ne couvre pas tout le terrain. Certes les bois
il Quercus 8rtber possèdent une sous-végétation de garrigue presque toujours, mais
sur leS sommets des monts et des collines la vraie garrigue à sous·arbrisseaux

.fait place çà et là à une végétation dont la composition ressort du l'elevé ruivant
que j'ai pris près de BauJ'uls, il une ,altitude de 25Q. m:

Tapis total ,...... 3----4
1Jianthus attenuatus SM• .•.••.••• "..... 1 '*Gadl~na corymbosa L. ,.................. 1·
*Linwn gallicum L. 1 .Tasioue perennis Lur. , , 1
Eryngill'm campestre L "............. 1 *Ânarrhùmm bellùlifolimn DEsF +
Galùun maritimum L, :..... 1 *Thymus vulgaJ'l$ L 1
ÂspeJ'ula Ullct{))"ia L ,............. 1 Teuc1'ùI1JI Ghamœdl'Ys 1 , 1
8cabl:osa Golumba1'l:a L. l Plantago lallcealata L. 1
*Echium italicu11! L '" 1 *P. 8ltbu[ida L , 1
Et'hùu}ps spharocephalus L ; 1 *BrachypodiuJ1I ranwSllm R. et S__ 3

C'est une steppe à BnU'hI/PodiIl1Jl raml).~·JlIIi duns laquelle domine distinctement.
cette .herbe.



C'est. un facies à Rosmarin de la garrigue qui se présente ici, et le caractère
méditerranéen de la végétation e.~t accentué en outre par la dominance considé~

rable de Brach!fpodium J'amosllm qui est rigoureusement limité à la région médi
terranéenne.

La garrigue monte aussi sur le versants de la vallé~. 8ul' le versant oriental
j'ai pris deux relevés, l'un. (1) à une station près du village de ClaveraI, à une
altitude de 800 Ill, les deuxiè!ne (2) à une localité de 1 km. plus à l'est et. de
100 in plus haut.. -

,Tohn FrOdill
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+
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1-2
1
1

+
1
1

*PiC1lomol1 AcaJ'na CASSo .

*Gelltaurea aspera L ..
.*Kentrophyllmn lanatum DC .
Eehinospennltm Lappllla LERM•••.

*'Heliotropium europœum L .
'" 'l'hymus vulgaris L .
*Satltl'cJa 1!lOutana L .
*J.1Iicromeria grœca BENTR .

Yerbena o.tfif'inalis L. .
:;:Bll1JllOrbia- O/wracias L ..: .
*CYl/odon' IJacf!lloJl PERS•.••••••••••

Koe/er/a mlel:iaca DU .

V{~gétatiol1 des l'yrlfollée.s ('entrale~ espagnoles

Cette vég(;\tation se présente comme une vraie garrigue steppique, et ce carac
ti.'ro est rc1lforcé par la dominance de ln (jyjJsophila 8truthium, selon WILLKomI
spéciale à l'Espagne, et l'une des espèces cat'actéristiques des steppes littorales et
centrales de ce pays (18, p. 148).

Cette steppe à GYP80phila Struthium est limitée il. la partie de la vallée de la
Pallaresa qui est située entre Sort et III gorge de Gerri. Ici "le terrain rouge"
domine. Oar la roche con.siste en grès rougeâtre et, -en g,ypses salifères. :Même
l'eau de la rivière contient du sel et les habitants de la ville de Gerri en fabri
quent. du sel. Ce fait explique la présence de la steppe il G.I/pso-phila dans cette
section de la vallée, efir cette espèce aussi bien que son compagnon l' Ollonis tr;
denfata sont parmi les espèces caractéristique.~ des terrains salins de l'Espagne
(18, p. 148). Ces deux espèces ne montent que quelques dizaines de mètres
au dessus du fond de la vallée.

Dans la partie de la vallée de -la Pallaresn qui s'étend entre Sort et Gerri la
:végétation est caractérisée aussi par une autre espèce, à savoir la LalJandula lati
Jolia qui trouve sa limit.e septentrionale dans cette vallée il mi-chemin entre, ces
deux villes. Enavul de ce point ladite plante se présentant en peuplements :vi
goùrouxconstitlle un élément 'jmportantdo la végétution. - A 3 km plus en
aval ln Gatananche coerulea apparaît aussi.

Un- pim en amont de la région de la lavande on rencontre dans la vallée _uu
bois à Querclls Ilex avec une sous-végétation qui montr'ait la composition suivante:

la vallée de la Pal1are.'3a, il Ulle altitude de 750 m, la composition suivante du
tapis végétal:

'j'(tpis total.............................. 3-4
.Helleborus.foetùlus L. .... 1
Delphz:niu11/ peregrùium L. +
"*Gypsophila Struthium Asso 2-3
*'Geni.st.a ScOJ1}ÙtS De. 1
Ol/onis antlquol'llln L. 1
*0': tridentata L. 1
*0. stl'iata GOUAN ••••••..••.•••••••• 1

Er!/ngium campestre L. 1
A.<;perllla tinctoria L. 1
A,J'temisia eam]lestl'is L. 1
'"IllItla l,iscosa AIT. 1

li
,;1

II
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f,

i

1

1
1
1
1
1

1
1
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1
1

+
1
1·
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1

2-3

1
1-2

Koelerùt mlesiaca D.C ..
*BraehW)()llitlm ramosum R. et S.

1.
Gal'lina vulgaris L. 1
*Catanac!le meru/ea L.. 1
C-onfollJulus sp .
*'Lamnclula latlfolùt VILL. 3
"'Thymus lmlgari.s L. 1
*Satureja montana L. ;........... 1
*R0511ull'Înu8 offidnalis L .
"*SideritùJ hirsuta L. +
*Teucrium aurCU11/ SOHREn. 1

T. OhamœdrY8 L. 1
*Plantago Cyno-ps L ;.. 1
P. tne-dia L. ; ; ..
Euph-ol'bia ,GYPfjrissias L .
*Buxus sempervirells L, 1 .••••••

*Quercus cocdfera L, .
"Q. Ilex L ..
*AUium moschatum L. +
'"Gynodo-n Dactylffn PERS. ••••••• 1

K/?e!erut val.esiaca DO....••....•.
*Braeh.ypotlium ramosum R. et S. 2
*Junipel'ùs phœnicùt L .
"'J. O.1/ycedl'Us L ..

1

1

1
1
1

2.

"

.1
1
1

*Th!f111USvulgari.s L ..
*Rosmarinu8 ojricinalis L .
*G.f/1Iodoll nacfylon PERS•.•••••••••••

1.

'l'apis total........ 4
BI~sclltella lœvigata L 1
Hl'lianthemum callum DUN .

J?umanalJrocltmbensGRENetGoDR. 1
*'.lribulus tel'resfris L +
*Genisfa SfXJrpius DO. 1
*Onollis. cen'Îsia L. 1
O. campestri.s K. et Z .
O. l"Tatria; L. 1
*0. sfriata GOUAN .

*Dorycnùlm 81{lf'ruficol>'Um V ILL. 1
HiJlpocre-pi.s C011/osa L .
Potentilla verna L. +
P . .reptatUI L 1
Graüegus monog!llla J ACQ. +
El'yngùun Cflifl1l}estre L. 1
*G(llilm~ maritimutù "L, .
Aspe(ula tinct-oria L. 1
~gep~l{laria leucantha SORRAD. 1

S~{lbi08a Colümbaria L.' 1
As~l'- àlpinlts L. 1
'"Helichl'ysum .Stoechas DO. .....• 1
"* Celltaurea amal'a L............... 1

Ainsi à une altitude de 900 III la garrigue Il Rosmarinlls domine oncore. Plus
au nord dans la vallée ou. rencontre la garrigue bion developpée. A une distance
de 2 km en aval de Sort. j'ai trouvé sur la partie inférieure d'un versant de.

1 Le 'huis apparticnt S,U1S doute il Illl type lm peu intermédiaire, parco qu'i1 atteint des
lutitmlcs plus hautes que les mitres plantes méditernmé-ennes. D'autro part SOli centre prin
dpal est é"ideillillcnt lIléditcrnmtlen.

'rapis total.... 4
Al./fs8um campestre L ~ ,... 1
Helianthemum 1JItlgare G.iERTN, 1
*Genista 'Scorpius DG. 1
TArifS corniclllatlls L. 1
Corouilla Emcnl8 L. 1

Oratœgus 1I10110111/J/{f JACQ. 1
Sedlun sp +
Se8eli montanum L. 1
ErYllgiwn campe.stre L, .-.... 1
*Rubia j1f'regrilla L. 1
*GalùlJJl marifimmn L. " +
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Le premier releyé présente une garrigue à Lamndula, le second une garrigue
il chêne kermè-s, où la 'dominance du Rosmarin est en outre considérable. Cepen-

De. ces espèces' les Lotus wrniculatus, Goronilla Emerus, Oampallula rotllndi
folia, Brachypodùf.'1nsilvaHcum et' Poa l1emoralis repœsentent un élément. assez
mésophilc qui n'appartient point à la steppe. Il donne au bois à QlIcrcus Ile:r
une affinité avec la polouse.

De même que dans les euvirons de Pobla nous trouvons aussi la garrigue
assez haut. sur les versants de la vallée, dans le voisinage de Gerri. J'y ai pris
deux relevés, l'un (1) provient d'un point situé au sud·est de la ville et sur la
pente inférieure de la Sierra de BoumorL L'altitude y était de 780 mètres en
viron. I,e second (2) relevé a été pris aussi sur le versant oriental de la vallée,
au nord du village d'Ensen et à une altitude de 770 à 840 mètres. Ce second
relevé provient par conséquent d'une surface assez grande du tapis végétal, et il
reflète la composition de la végétation, avec exposition il l'ouest, sur tout le Yer
sant. à ladite altitude.

1 '"BUXI/s scmpel'vil'eJls L. 2
1 Quercus 8e88il(ffo}-a BALISB. ••••• • 1
1 Phleum Boehmeri "hBEL. 1
1 Koeleria valcsiaca DO................... "1
2 Poa nemoralis L - ;........ 1
1· Brachypodium silvaticum R. ct S. 1
1 Festuca o-villa L. 1
1 *.Asplcm:um 1011tol1um S:u. KZE +
1 A. Trichomane.s L. 1

1
1
1
1

Tapis total .
He!ianthc-mum canulIl DUN .

Fu'mana procumbcJ/s GREN. et GOD.••••..

*Genista 8corpills DC .
Ononis campcstl'is K. et Z , .
*0. st1'lata GOUAN.•••••••••••••••••••••••••••

Hl'ppocrepis cOn/osa L ..
Potentilla reptaJls L .
Rosa sp .
Cratœgus monogyna JACQ.••••••••••.••••.•••

Amelanchier vulgarls MOENOH.••••••••••••

*Rubia peJ'egri-na L .
Asperula tincioria L, ...•.....................
Scabiosa calumbaria L .
Carlina vulgaris L .
*'Oatananclte coerl/Iea L .
Arctostaphylos Ilva ursi SPRENG ..

Cynanc}l1Im Yillceto:cicum R. BR .
*Lavamlula lotij'()lI~a VILL, .

Origanllm t'ltl{i{{l'c L .._ .

b. Les hauts plateaux il l'est de la basse PaUal'esa.

<lant à une altitude de 1000 111 le Qucreus coccifera disparaît. ct. est remplacé par
QucrCIIs Ilex. En ce qui concerne le Rosmarin il monte, sur la part.ie du versant
.qui est exposée au sud·ouest, jusqu'à 1100 m, tandis que sur un versant cst
Aretasfapllylos tI1,'a ursi apparaît déjà à 1000 m.

Cependant la steppe méridionale n'est pas limitée à la grande vallée. Elle
~orde même les grands massifs qui entourent la Pallaresa.

A l'est de la gorge de Collégats l'imposant massif de la Sierra de Boumort
s'élève à une aUitude de 2076 mètres. Les bords de ce massif qui regardent la
Pallaresa, sont couverts de forêts à Pinus Laricio POIR. Y. 8alzmanni DUN. de
la distribution desquelles dans les Pyrénées GAUSSEN vient de donner un exposé
instructif (12). Çà et là daus des ravins et des gorges, qui débouchent dans le
Collégats, ces forêts descendent des bords du massif même jusqu'à la PalIal'esa
(voir pl. 1: 2). Elles s'étendent aussi sur les versants abrupts du Barranco deI
Infierno qui se réunit. ft la gorge de Collégats (yoir pl. II: 2) et sur les contreforts
du Boumol't à l'est de Gerri. Ici j'ai pris llll relevé (1) d'une forêt de ce genre à
une altitude de 940 mètres. Le deuzième (2) relevé provient d'un point à l'ouest
du village d'ürtoneda oil le plateau commence à s'abaisser vers le Barranco deI
Infierno. L'altitude y était de 1100 m. - Enfin un' troisième relevé (3) été pris
1.10 peu plus bas dans un peuplement clairsemé dudit pin (voir pl. IV: 1).

1. 2. 8.
4 4 3-4

1
1

2-3
1

1

1
1
1
1

2.
1

+

1
1
2
1
1

2-3

Campanula rotlllldifaHa L .
O. speeiosa POURR ..

*Antirrhiuum malle L........... 1
*OdOJJtite,~ vi.scasa ROHB... : .... 1

*Lamndula latifQl1~a VILL. •••• 3
Orl:ganum vulgare L. 1
*Thymus t.:ulgaris L .
*Satureja.montalla L ; 2
*llMmarinus o,{fïcinalis L .
Globul.aria nudicaulis L .
*Buxus sempervirens L .
* Quercus .c.ocdfera L .
Phleum aspel'u'/Il JACQ. 1
'" Cynod01l Dactylon PERS, .

Koelel'ia vale.sl~aca DO..........•
*Brachypadium ramosum R.etS,
*Juniperus phaem~cia Il .

1

1

1

1
1

1
1 1
1
1

1. 2.
43-4
1

1
1-2

1
1
1

*Garlùw corymbosa L .
*Lacluca tenerrima POUER•••••••••••••

Oampu1/.ula rotulIdifolia L .
Veron'iea o.tTieinalis L .
*Odantites vù:c-osa R.OHB.•••••••••••••••

Ol'iganumvulgare L .
Thymus SelJtylium L .
Oalanâ-ntha sp : .
Eupkorbia Cypan:ssias 1) ..

'l'apis total .
Hellebol'us foetidus L .
Helianthemum vulgoreGJERTN.
Fumana procumbensGREN. et

GODR .

*'Rhamnus Alaternus L .
*Genista Seol'pius DO .
Ononis campestl'is K. et Z .
*0. stn:ata GOUAN .

Rosa sp ..
*'Rubia pel'egrina L .
AS/lerula tincf.oria L .
*'Artemi.sw glutinosa 'MAY •••

*Santolina pectinafa LA.o....
*'Reliehrysum Siaeeha.s De.
*Cent.aurea paniculata LAl['

Campanula persicifoUa L ....
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*Safureja montana L .
*Bosmarinus o.{flm:nalù L .
*Teu(:rium aureum SOIlRRD .

T. Chanuedrys L. " .
Planfago tnedia IJ . ....•.•........................
*P. Cynops L .
Euphorbia CyparisS"ias L .
*Buxus 8e1llper1~ireJl.s L. . .
*Quercus c(}ccifera- L. _, .
*Q. Ilex I-J• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
*Q. sessilttlora SALIS» ..

*Aphyllante.'J monspeZiensi.s L. ' .
Koele17:a valesiaca DO .
BraCRYJ}Qdium pinnatum P.B. .
*B. rall108lnn R.. et S .
Pinus Laric-io POIR. v. SaIzmanm~ DUN .

'1'Juniperus Oxycedru8 L. .
*J. phoenicia L ..
*Asplenium fonta-?lUm SM. KZE ..

I../El nombre d'espèces méridionales dans ces trois relevés n'étant pas aussi con
sidérable que dans la végétation de la vallée ces forêts présentent une forme
appauvrie de la végétation méditerranéenne. Surtout la forêt à Pest de Gern (1)
montre une èertaine affinité avec un type plus septentrional, l'Al'ctostaphylos uva
un~i y apparaissant en dominance avec le Buis. Cependant ce fait peut être pro
voqué par la demüté assez considérable de cette forêt et par le plus grand degré
d'ombre et de fraicheur qui)' règne à causo de cette circonstance. 'Mais d'autre
part le type de végétation est encore méridional ou steppique à cause de l'ab
sence d'une couche d'humus et de strate muscinale. Et le fait que le tapis vé
gétal n'est point continu, les individus de ce tapis étant assez espacé.s sur la
surIace minéral du sol, renforce le caractère méditerranéen et steppique de la
végétation.

Les forêts à Phms Laricio qui se trouvent dans les environs de Collégats et
du Barranco deI Infierno (voir pl. IV: 1) possèdent ce caractère méditerranéen
encore plus accentué, le Geni.sta StXJrpùls et le Rosmarin y étant en dominance
incontestée (voir les relevée 2 et 3). Et SUl' la crête la· plus occidentale du
Boumort, appelée Sie,rra de Péo et qui s'approche le plus de la Palhl.l'csa, j'ai
trouvé à une altitude de 1150 ID une végétation de la composition suivante:

1 Cetto plante appamis&'1.Ï! partout dans les enYÎron".

De ces espèces une seule montre un caractère méditerranéen, à savoir la
Siderifis hyssopifolia, mais selon BRAUN-BLANQUET (1, p. 85) elle appartient à un
groupe méditernméo-montagnard. D'ailleurs nous -rencontrons des représentants
de la lande ,atlantique (Festuca ovina, Thymus Serpyllum) et de la steppe alpine
(Festùca J!Jsl..'l:a, Mere1Ulera Bulbocodium).

Un peu à l'est dudit, colon trouve SUl' ''un versant sud ù une altitude de
1780 m 1111e végétntion composée de:

Le Caractère méditcJ'l'fiutlcn de cette Yégétatioll sllute uux veux. L'nssez haute
dominance du Rosmarin et du Brach.lJpotliu'lll 1'UI1WSU'Ill le pt~ouYe et la présence
dc la Leuzea ('omfera y contribue. De ·cette dernière espi..'ce FRÈRE SENNEN men
tionne (3, p. 105) ({u'elle cst Ulle des phlS fidèles espèces de la garrigue littorale
sm:..Ja côte méditerranéenne.

. Cependant en comparaison ,de ht' garrigue des plus has nivcaux la forôt step
pIque à Pinus Laric:io comporte un appauvrisscment de lu steppe méditerranéenne.
Le même phénomène se présente plus nu nord_ Comme je vicns de le montrer
plus haut la Btt'pp0 méditerranéenne il l'est de Gerri est bicn developpée encore
à une altitude de 1100 III sut' le yorsant de la vallée. ~rais uvee l'altitude
croissante les espèces meridionales diminuent cn nombre et en individus con
tinuellement et sont l'emplaeées par des individus septentrionaux. Pourtant la
Genùda Scorpius pousse encore il une nltitude de 1700 m il l'est. de S. Sebastia.
A 00 III plus haut eUe n'existe plus. D'autre part l'AJ'ct08taphylos Ilva IIrsi s'est
prés:ntée déjà il 1000 m. A 1750 m un autre élément tempéré apparaît, à
saVOIr la Eestltca ovina mais en compagnie de III P. E81.:ia. La première aussi
bien que l'Arctosfaphylo.« appartient aux constituants de la lande atlantique. Ainsi
quand la dernière espèce de la stcppe méditerranéenne (Genùda Sc011Jù/s) finit
ell~ :st remplacée par des éléments de la lande. Mais en même temps un des
constrtuants de la steppe alpine, la Festllca Eskia se présente.

Encore plus haut, nu col à l'est de S. Sebastiu, il une altitude de 1800 m
euYÎ1'on, nous trouyons Une végétation composée de:

1
1

Cirsiu1Jl acaule ALL.
t Thymus Serp!JlluJIl L.
'1'Sideritis hYSSoplfolia L.
Plantago mulla L.
Merendera Bulbocodium RA)[.l

Festuca Eskia RAH.

tE. ovina L.

Pilms Lm'ieio POIR. v. 8alw/(t/wi Dm..
*..Julliperus phocnir'ia L .

1
1

1--2

Helianthemum ftll/Um DUN.

Ononis campestris K. et Z.
JlIe{licago sp.
Pofentilla verna L.
Bupleurlltll ranulIculcn'dM L.
Galium verlan L.
Achillea MillefoliuYIl L.·

*Bu;),:lls stmlJCrI)irt'J/1'( L. .
*Quenus Ile.r 1... ._ .
*Brac!lypoc1iu'Ill ramON/ml H. et S.

'1'Leuzea conifera DO. 1
*Lavandula Iali/olia VILL. 1
'1'R.osmarinu8 qtfic-illalis L. 2
Globula-/'ia vulgaris L. -1

'l'apis total................................. 4
Helianthemum Call1lm DUN. 1
*Genisla Scorpius De. 1
Pofentil1f[ reptans L. 1
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lei noUS ayous une steppe à Genisia Scorpius dans laquelle l'élément steppique
est renforcé pal' Ononis Natrix et Buxus sempervirells. D'autre pUtt le J1l'niperus
communJs indique que nous sommes approché des conditions climatique de la
lande et la Fétuque piquante que nous sommes aux confins de la région alpine.
En védté au-dessus de cette station la Festuca Es/da devient dominante m6lal1géc
à une végétation de petites hérhacées.

Plus à l'est sur un versant sud à une altitude de 1700 ln la végétation sui

vante apparaissait:

Cette végétation e-sL une vraie -steppe, fait qui ressort de ce que la couverture
n1est pas continue et de ce que le sol minéral apparait entre les individus. De
plus le caractère méditerranéen de cette stoppe est évident quoique le nombre
d'espèces méditerranéennes soit trés rest.reint (cinq seulement). Pourtant la pré
sence de la Santolina à cette altitude est remarquable. Et de plus la grande
dominance du buis qui est uno espèce méridionale, sinon méditerranéenne, accorde
à la végétation une physiimomio de steppe méridionale. Mais sauf un faible
caractère de lande ~ les Juuiperus et Festuca ouina étant très rest.reintes en
nombre ~ il ressort de ce relevé une affinité de la végétation à la steppe alpine.
C'est que l'espèce caractéristique de la steppe alpine l la Festllca EsT.·t'a se présente
ici en dominance considérable et co fait est renforcé par la présence de l'ErHn
giutn Bourgati qui sur les hautes altitudes remplace l'E. campestre de la vraie
garrigue. En outre la Lavandula pyrellaica substitue L. latifoll~a de la steppe
méditerranéenne. Sans doute la première est une vraio plante stoppiquè aussi
mais elle est favorisée par les conditions montagnardes.

Pal' conséquent nous avons ici une forme de transition entre la steppe alpine
et la steppe méditerranéenne. Et enfiu sur un versant ouest à une altitude de

1
2-3

1
1
1

1
1
1
1
1
1
3

1-2
1
1

1
1
1
1
3
1

CÙ'slum acaule ALL....................... 1
Carlina aeanthifolia ALL. 1
C. acaulis L. 1
t1'hymus Serpyllum L. 1
Side,.üis hyssoplfOlùt L :. 1
Globulal'l~a nana LAMK. 1

Fesfllca EsI·t'a RA"l\f...................... 3
tF. oVùla L. 1
tCetraria sp. 1

Carlina acauli.s L .
Euph.rasia alpùlll LAlI..•.•••••••••••••• ,

t l'hymus Serpyllum L :
Hieraeùull Pilosella L. .
Festuca Eskia RAM.•••••••••••••••••••••

tF. ovhla J.J.•••••••••••••••••••••••••.••••

3-4
1
1
1
1
1

'l'apis total..... 3 à 4
Helianthemumvul.qare Gif:RTN. 1

-llIedicago falcata L. .. 1
Lo(us corl/icnlatus L "................. 1
Hippocr&pù~ comosa L.................... 1
Perlentilla reptans L. 1
Seselt montanum L. 1
Bupleurum ranullculoùles L. 1
EJ'lfngùml Baurgall RAM. 1

'l'apis végétal .
Trifolimn alpùwm L .
Lotus corniculatus L .
Achillea MiUefolium L .
Antenllaria dioica GlERTN .

Cirsimn acaule ALL.....•.............

Cette végétation est la steppe alpine en plein développement l la Festw:a Eskia
étant. en dominance absolue. A une station à la même altitude mais exposée au
sud le dernier fragment. de la steppe méditerranéenne, à sayoir l~ Gelll~st{l SeOI"

]JÙtS, atteignait sa limite supérieure. - Sur ulle pente ayec exposition sud·est. le
tapis végétal consistait en:

'l'apis totaL........... 1 Carlina acanthijolia .ALL. 1
Sarothamnus purgans GG 2-3 Hieracium Pilo.'<ella L. 1
Ollonis campestris K. et Z. 1 t Thymus Serpyllum L. 1
J1fedicago sp. 1 t.Agr08ti-s vulgari.s ,VITH. 1
PotenUlla r~ptans L. 1 Fegtllca EsJ.-ta RAM 2-3
(ialùnn verum L. 1 tF. ()/)illa L. 1
Cirsiurn aca.ule ALI,................... 1 t Cetraria sp............................. l

C'est la steppe alpine ou montagnarde à Festllca Eskia et Sarothamnus pur
gan~. Elle .s'étend jusqu'à une altitude de 1900 m. Plus haut. la steppe à Festl/ca
Eskla domme absolument. Saeomposition etait sur des surfaces horizontales ou
inclinées vers le sud:

1800 m et à 2 km environ nordouest do Taluis cette transition s'est accomplie.
La végétation y était de la composition suivante:

Cette steppe alpine à Festuca Es/':ta couvre les sommet-s arrondis des plateaux
d: ,ce pays. Les variations très faibles de la végétation dépendent seulement de-s
~lff~rences peu considérables de l'exposition. Ainsi le tapis végétal des pentes
mclinées vers le nord différait de la végétations des versants sud seulelllcnt en
tant que le nombre des Festuca ovinal Lotus corniculatus et l'l'ifoliuf11 alpiHum \'
êtait nn peu plus grand. ..

1
1
1
1
1

Carlina acantlllfolia ALL .
Globularia nana LA~IK , ,_.

*Buxus sempervircus L, .
Fesfuca Eskia RA~f.., ..

tJnniperus commwlis L .

Garlina acallth(folia ALL .
C. vlllgaris L .
Hieraâwn Pilosella L ,
Cynanchum Yincetoxicutll R. BR .
*Lavandula pyrenaica De .
",Planfago Cynftps L .
*BuxlIs sempel"uire-ns L .
Festl/CG Eskia RH!. ••..••••••....•...

tF. avina L .
tJnmjJcrus comml/nis L : .

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Helial/.tlummm vulgaJ'c Gif:RTN•.••••

*Uenista 8cmplus De .
Ollouis campestris K. et Z .
O. l'ratrix L .
Cil'sium acaule Ar,L..•..••••....•....•

'l'apis total .
BisclItel.la lœvtgata L .
Helianthel1lum vulgare GlEltTN .

*Geuista 8c.{)rpius De ..
OJ/(}1JÏ.s campestris K. et Z .
O. l!tatrix L .
Hippocrepis comosa L .
Potentilla re-pfalls L. .
Eryngium Bourgaû GOUAN .

*Santolina pectillata LAG- ..
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c. La valléc de la Pallaresn enh'c SOl·t ct Rlall': La yuHée entre IUall~

et le Col de TI'iëdot.

Dans la vallée de In Pallaicsa la garrigue s'appauvrit décidemment en amont
de Sort. Évidemment les Gypsoplu1a Struthium, Ononis antiquol'Il'lll et O. fr/den
tflta atteignent ft. Sort leur limite supérieure. Au dessus de cette ville la garrigue

Comme cette végétation n'est. pas continue et. q~e ia F'e.stuca Eslâa y mOlltre
la plus grande dominance, il faut l'anger ces forêts parmi les végétations step
piques. Probablement les forêts à PÙiUS st!ve.stri-s du B~umOlt sont du même
caractère. Au moins le relevé que j'ai pris au sud de Taluis il une altitude de
1000 III environ sur un versant nord-ouest de ce massif, montra la composition
suivante:

Tandis que la forêt au dessus de 'l'ournafortoù dominait la Fe-stuca Eskl:a
lllontrajt une affinité avec la steppe .alpine, la végétation dans ,la -forêt- au sud
de Taluis qui· "est caractérisée par le dernier relevé 'se' distingue par son affinit-é
avec la steppe" méridionale. Cependant le buis j'étant' dominant,- elle présente
un facies un peu montagnard de cette steppe 'mais' pourtant elle diffère con
sidérablement du tapis de la première forêt qui appartient à un type directement
alpin. Ces variations dépendent. en partie des différences d'aHitude des deux types
de forêts. Ainsi ce fait, que la steppe aipineTencontre ln steppe méri
dionale quo nous avons trouvé daus le terrain ouvert se répète
aussi dans le facies forostier.

1
1
1
1

2-3
1

+
1
1

2~3

1
1
2

Vel'onlca bellidio-ùles L .
Euphl'asia sp .
tThymus Serpyllum L ..
Euphorbia Cyparissim: L .
l?e.stuca Eskia R·AM•••••••••••••••••••

t.Jlmiperu8 communÏ-S L .

*TeuCl'ùtm aUl'eu'1n SeRREB•••••••••

']'. lJyrenaiC"um L ..
Globularia nudicaulis L ..
*Buxlls sel]werlJirens L. ~, .
tFest!U'a OlJina L .
tJumiJer!ls. C"01l11llu.nis L .
Pinus silvestrts L ..

1
1
1
1
1
1

qui forme la limit.e forestière alpine à une altitude do 1800 III environ. Cette
limite n'est pas sponta:née mais probablement formée par un incendie (voir fig. 3).
Dans la zone inférieure de cette forêt les plantes do garrigu"c constituaient l'élc
ment principal de la sous·végétation. Mais plus haut dans la partie supérieure
de la zone du Pin sylvestre et dans la forêt à Pinus uncinata le tapis végétal
était composé do:

Ono1l'is caml)esiris K. et Z .
O. Natri.$ L .
T1ijolùtm repens L .
Hippocre-pis comosa L .
Cynanchum Vincetoxicum R. BR...•••
Gentiana ciliata L .

Helianthemumvulgare G.~RTK. 1
*Genista Sc{Jl1u'us De. l
HippocrelJis oonwsa L................... 1
Potentilla J'eptam L. 1
Oarduus dejloratus L.................... 1
t Arctostaphylos m:a ll1'In: L. +
*Lavau'dllla pyrenaica De.. 1

qu'il n'~xiste point ici de zone intermédiaire de lande. La cause en est sans
doute que la sechéresse estivale est trop grande pour permeHreà la lande de so
fOrmel'. Ainsi 'là 31 aoùt i924 à trois heures apresmidi, l'humidité relative de
l'air était seulement de 8 à une altitude de 900 m, et le 2 soptembre à 5 heures
et demi 10 matin, c'est-à-dire avant le levor du soleil, l'humidité relathe do l'air
était de 32 il une altitude de 1600 m en un lieu situé à 2 km nord-ouest de Taluis.

Je viens do mentionner ci-dessus les forêts à Pinus LarùJio qui couvrent les
bords dn plat.eau du Boumorl-. Au nord de Gerri ces forêts n'existent plus. Dans
les environs de Toumafort on ue rencontre que quelques très beaux individus
isolés de cet arbre (voir pL II: 2). Au-dessus de ce point se trouve une forêt il
Pîmls silvesfri-s, au bord supérieur de laquelle succède uno forêt il. Pinu-slwcinata,

L'espèce dominante Fe.stuca Eslûa appara~t ça et là on grandes touffes. Quand
le sol est très sec, le centre des t-ouffes meurt par défaut de nourriture et d'eau,
tandis que la plante se développe et s'étale aux bords do la touffo. Ainsi il se
forme des cercles dont les centres consistent en sol nu, sur lequel de nouvelles
plal1tes immigrent parfois, p. ex. Fe.stuca o-vina, Thymus Serpyllum, Al'ellaria cilùda
et .~deranthus perenni-s. Certains versants sont couverts de pareils cercles ou
demi-cercles d'un diamètre allant jusqu'à 2 In (voir planche IV: 2).

De la soite nous avons vu quo dans cette partie des P)'rénées la stoppe médi
terranéenne se transforme en steppe alpine à une altitude de 1700-1900 m ct

Fig. -3. Le front alpin de la forêt à Pinlls lIndnafa au-dessus de Tournafort, à une altitude
de 1800 m. Au pre{IJÎer plan III steppe alpino à Fe.sfllca Es1da. - J. Frôdill foto. 1924-.



24 .rohl! Frij(lill Végétation des Pyrénées centnl1el:l espagnoles 25

l:bpcrula tincforùt L.
Al'temisia CamlJesf1'l:s L.
"'Santolilla pectinata LAG.

Origanum vulgare L.
8 Thymusvulgari-8 L.
'"Plantago CynO'p8 L.
Brachypodium pinnafum P.B.

1. 2.
.Achillea Mûlefol-ium L. 1
Ganluus defloratus L ..:......... 1
Centaurea montana L. 1
Oampanula rofl~ndifolia L .. ,..... 1
t Thymus Serp-yllum L. 1
*Satureja mantana L. 1
&deriti-8 pyreua.iea PaIR. ...•.•... 1
1.'eucl'ium pyrenaicumL........... 1
Plant-ago media L. 1
Globularia nana LAHX. 1
Daphne Cneo1'lt1n L................ 1
EuphorlJ.ia Gyparissias L. 1 1
Phleum alpinum J,J. 1
Koelerw valeslaca DO............. 1
tFestuoo ovina L. 1

d, La haute vallée de la Palluresa en amont de Rial!).

La vallée de la Pallaresa monte assez lentement au dessus de Rialp. Son
fond atteint. un peu au nord d'Esterri-de-Anéu seulement 1000 m. Jusqu'à ce
point la steppe méditerranéenne domine sur le fond et sur les versants iniérieurs
de la vallée. Près de ln dernière ville j'ai pris deux relevés sur un versant sud
il 1000 m, l'un (1) à un endroit, où le sol consistait en terre meuble, le second
(2) dans une végétation qui croissait sur uno roche do micaschiste:

1
3

2.
1

1
1-2

1

Gentiana cal1!pe-8tl'is L .
tFestuca ovina L .

1.
Al'temi-sia eampestris J,J. 1
*Achillea chamœmelifoll:aPouRR. 1
A. Mi-Uefo11:u1n L...... l
lnula Conyza DO .
*Helichl'ysmn St.oechas DO .
Cm'duits carlinœfolius LAM. ••• 1
*Centaurea leucopnœa JORD. ••• 1

8C. panicl/lata Lur. 1
*Lactuca viminea LlNx. 1
Lysimaclda Ephemermn L. 1
*Heliotropium eUl'opœum I,J. 1
Serophlllariri canina L. . 1
*Antirrhimim Asarina T,J. l

\
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1

1
1
1

1

1

1
1-2

1

1. 2.
3 2-3

1

Silene acaulis·L .
T/ifolium alpùmm L .
Alchemilla vulgari-8 L ..•.............

À la première localité déjà presque chaque trait caractéristique de la gardg-ue
n disparu. La végétation y ft plutot un caractère de pelouse, ct dans le dernier
relevé ce caractère est renforcé par la présence des Helleboru8 virùUs, Lotus CQJ'

niculatus, Medicago lupulina, Alchenâlla vulgaris, Carduu$ dejloralus et Phlcwn
alpinum. Surtout cotte dernière espèce l'apelle aussi la zone alpine. Sur le col
même, situé à 2110 111 les éléments alpins sont plus nombreux. Les espèces les
pIns importantes y sont:

'fapis total : .
Helianthemmn sp .
Fmnana p-rocumbens GREN. et

GaD .

OJUml~ Natrix L. 1
*0. striata GOUAN•••••••••••••••

Sedum album L 1
8eseli mant-anum L. 1
Eryngium ca-mpestre L.......... 1
Galium erectum HUDS .

Asperllla thwtoria L. 1
Scabiosa Columbaria L 1
8oThlago Virgaurea L. 1

Cette yégétation est sans doute nn mélange de lande et de pelouse, fait qui
indique que nous nous sommes approchés des régions plus humides. La lande
montre un pen de prédominance, surtout sur le versant nord où le Polytric!l.um
se réunit avec la Festuca ovina. Par conséquent nous aVOllS ici la première traco
de vraie lande quo nous ayons rencontrée.

Nous avons trouvé que toute ln vallée entre le Col de '1'riëdot et Rialp sc
distingue par sa Yégétation l'emarquablement mésophile. L'élément steppique y
est très faible. Surtout il faut observer l'absence totale du buis. Maintenant il
convient do considérer la haute vallée do la Pallarcsa.

de la vaUée est constituée avant tout pur les Sature)a montana, Plantago CynojJ$~

l'hymus vulgarù;;, 01101li8 campesfr/s ct Al'temisia glutinosa. Dans la vallée qui,
veuaut du Col de '1'l'iëdot., débouche clans la vallée de PallarHsu près de Rialp
fai trouvé que le tapis végétal à uno altitude de 1000 m était constitué surtout·
par_ les espèces:

Bi-8tutella lœvl."ata L.
Ononi-8 campesfris K. et Z.
Prunus spùlOsa L.
Rubus fJ'uficosus L.
Beseh: .mo-ntaml1Jl L.
Bupleurum falcatum L.
El'yngium campesfre L.

L'élement méditerranéen est bien faiblo ici, trois des espèces seulement ap
partenant à ce groupe.. D'autre part l'EI'Yllgium cœm)Je-8fre rappelle la garrigue
dont il parait être l'une des constantes au moins dans les Pyrénées. Et en outre
10 tapis végétal n'est point continu et le défaut d'une strate muscinale et d'humus
est complet. Pour cela il faut pourtant ranger cette végétation parmi les steppes.

Encore plus haut, à l'ouest du village do Llesuy (1400 m) et à une altitude
de 1450 ID l'El'yngium campestre était remplacé par l'ErUllgium Bourgafi, fait qui
indique que l'on s'approche de la région alpino. Plus haut j'ai pris deux relevés
sur le versant sud de la vallée, l'un (1) il 1500 m à un endroit peu éloigné du
village, le second à 1800 m ~m peu à l'est du Col de Triëdot.

1. 2.
Helleborits viridis L. .... ... .. .... 1
Biscuteila lœlJt~gata L.............. 1
Fumal1a proc/lmbens· GREN. et

GOUD 1
Ononis campestrl-8 K. et Z....... 1
O. Nat,.;" L. 1
Anthylli.s montana L. 1
Medicago lupulilla L. 1
Lotus corniculatus L. 1
Hip)JQereJ!l~ comosa L. 1
Sangui-8ol'ba o,(fïcitlali-8 L '" 1 . 1
Alchemüla vulgan'.s L.............. 1
Paronychia polygonifoUa DO. .... 1
Galùtm venin! L.................... 1
Asperula tùwt-oria L. 1
Artemisia campestri-8 L. 1

Les signes (1) marquent dans cc tableau seulement la présence, non pas le
degré de dominance des espèces.
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Ici nous nous trouvons sur la ligne où se rencontrent la lande ot la steppe
ou dans une zone de transition ontre les delLx types de végétations, la Genista
8t{)rpius et la Festuca ovina étant en dominance considérable à peu près au même
endroit et la lavande et le bouleau dans le même ensemble.

Mais d'ailleurs les deux types sont mal deyeloppés, l'élément steppique est

C'est la steppe méditerranéenne qui atteint encore ce point. Certes elle es~

un peu pauvre et mélangée dJespèces plus septentrionales mais la constitution
générale du tapis est toujours celle de la steppe avec les individus espacés et le
défaut d'hulllus et d'une strate muscinale. Plusieurs des espéce~ caractéristiques
de la garrigue font défaut. à cette station, mais on les trouve en partie sur les
versants environnants.

Au, ~ord du premier relevé p. ex. j'ai trouvé les Lactuca tener/'tma et. Psoralea
büuminO$a. - Sur le vers/lUt occidental de la vallée, par con~équent exposé il
l'est, j'ai rencontré à deux endroits situés au sud-est de Son et l'un (relevé 1) à
1250 m et le seconde à 1300 ID (l'el. 2) la végétation suivnnte ~

1. 2.
'"1'h.lfmus vulgari.s L. 1 1
H1I8sopu8 an'siatus GOUM... ••..•• 1
H. oifleinalts L. ,1
*Satureja mo-ntana L. 1 1
Oalamintha ACÙlOS CL IRVIM.E 1
*Teucrium aureuln SCHREB. 1 1
T. Ohamcedrys L. 1
*Plantago LaiJopus L.............. 1

1. 2.
*Plantago CYIlOPS L. 1
Rlimex scutatu8 L. 1
Euphorbia Cypa1'l'-ssias L. 1
*E. serrata L. 1
*Cynodou Dactlllon PERS. .......•• 1

Koeleria va.[MiaNI DO. 1 1
Melica ciliata L. 1
Dactylis glomerata L. 1

1
1
1
1

1-2
1
1
1
1
3
1

tCalluna t'ulgaris SALISll.
t Rhododendron jerrugillell1ll L.
Thymus S81P!lllu1I! L.
Pnmella mtlgaris L.
Ellphorbia Oyparissias L.
Agrostis mtlgmù 'Vl'rH.

*Th,ll1Jlusvulgaris L.
""Satumja monlana L.
*Planf<tgo Cynops L.
Euphorbia Cypal'issias L.
""Quercus flez L.
Koeleria 'valesiaca De.
Melica eiliata L.

Senecio adollidifolills Lou .
Achillea Mülefoliu'/ll L. ,
G'arUna vulga-ri-8 L ..
Hieracimn Pilosella L .
tCalluna vulgari.s SALIsn .
I~'uphrasia sp .
tThymu8 StllJ!lllum L. .
Planta.qo lanceolata L .
Buphol'Ma Cyparisl>'ias L : .
tFestuca ovùw L ..
~..Iousses ..

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*Genista Scorpiu.<J DG.
Prunus S)n'nosa L.
Seseli 11/emtamun L.
Asperula tinct-oria L.
""Artemisl:a glufillosa GAY.

*HeHchrysum Sf{)cclIas DO.
tCalluna t'ltlgaris Su,Isn. l'are.
tThymüs Serpyllum L.

Le tapis t-otal ..
1'unica prolifera ScoP .
Arrmarz:a serpyllifolia L .
Anthyllis monfana L. ..
A. Vulnerarl:a' L. .; .
Tnfoliu-m arvense L .
T. ,ninus S}L .
Lotus c-.ornù:ulafus L .
Potentilla J't'ptans L. .
BU1Jlellrum falcatum L. .
Scabiosa Columbm'ia L .

assor. rare et les formes caractéristique.-s de l'élément de lande font encart' défaut
Cependant t-oute la yégétution rcflète un -certain degré d'humidité.

Encore un peu plus haut ce caractère augmento. Sur le versant occidental
do la vallée au dessous du village de Son, en un lieu situé il 1350 lU le tapis
végétal était de la composition suivante:

En ce point nous avons quitté la région de la steppe. La lande est mieux
développée; la couverture végétale est toute continue ct il existe des lllOusses et
de l'humus. - Sur le versant opposé de la vallée de la Pallaresa nous rencontrons
la même suite de végétations selon les annotations de M. GAUSSEN qui explol'l1
cette partie du terrain pendant que je gnwissais les environs do 86rr.

Ainsi à l'est d'Esterri M. GAUSSEN ft trouvé ù 1160111 uno végétation composée de:

Oette végétation qui se distingue par la présence de Oalbma en compagnie
d'espèces do garrigue (Quel'cus Ilex, etc.), faisait. place plus haut il uno forêt. il
Pinus uncinat{l qui occupait le versunt entre 1500 et 2000 m. A 1800 III la
végétation consistait on (suivant GAU88EN):

Oxa-Us Acetosellu L.
Trifolium repens L.
Potentilla t'crna L.
Epilobùt:11l alpinu11l L.
Carlilla ac.aulis L.
t Vacciniu'/ll lJI!!rWlus L.

1

1
1
1

2.
1

1
2

Ach.illea lJlillefolimn L ..
Carduus defioratus L. 1
Jasione )Jerennù~ IJA)[... .•••• .••••• 1
""Lavandula pyrenaica DO........ 1
t l'hymus Serpyllum L _. 1
,""Saturl;ja monta}la L. 1
*Plantago C.1J'IIoJN> L. 2
P. lanceolata IJ .
Rumex seutatus L .
Euphorbia Cypa1'l'.ssz:as L.......... 1
Betula rerrucosa ERRR. 1
Koelerz:a valesiaca De , .
t Ii'e.,;tuca OI:i12a L .
tJ1.miperus communis L. 1

1.

1

2

1
1
1

2.
4

1

1

1

1
1

1.
4
1

1-2
1
1

Tapis total .
Helle1Jorus foetidus L ..
Helianthemumvulgarc GERTN.

Tunica prolifera Scor .
Dianthu8 Oal'thllsianorwn L.
""Genist.a 8c{)réus DO .
Ononi-8 ca;»I1Jesl1'is K. ct Z .
Rosa sp .
Sanguisorba o.trz:Cinalis L .
Cratœgus m(mogyna JACQ ..

Seseli montaJla L :..
Eryngium campestre L .
GaHum verum L .
8cabiO$a Columbaria L. ..
Artemisia campestris L .
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C'est la lande assez bien dC\'clappée. Au moins cinq des espèces curfictéris
tiques de la h1l1do atlantique y apparaissent. Évidemment la limite qui sépare
la lande et la steppe se trouve à 1300--1400 m sur ce versant, c'est ù dire ft
la même altitude que sur le versant opposé.

Ainsi ou trOllve que la région de la haute Pnllaresa offre un contraste marqué
avec la région qui entoure Boumort, en ce qui conceme les zones de végétation.
Tandis qu'à l'est de Gerri la limite SUI)érieure de la steppe méditerranéenne
s'élève jusqu'à 1700-1800 111- et- tandis que, au·dessus de cette ligne, la steppe
alpine se substitue à ln steppe meridionale, on rencontre dans la régîon d'Esterri~

c'est-à·dire à 36 km pIns nord que Bonmort, les traces supérieures de la steppe
méditerranéenne ft 1300-1400 m seulement, c'est--à-dire à un niveau plus bas de
400 III qu'à Boumort., ct en outre dans les environs d'Esterri on ne trouve pas
au·dessus de la steppe méditerranéenne une steppe alpine mais une vraie lande.

endroit en amont de co point, à 1150 mies Satureja montana, EuphoJ'bia Cha/"a
cias et Plantago Cyn01J8 étaient des éléments assez importants du tapis végétal.

A 2 km en aval d'Espu;~r, à 1200 m, j'ai trouvé sur les vastes accumulations
d'un ruisseau venant du versant occidental abrupt, la végétation vraiement step
pique décrite ci·dessous:

tDeschampsia /le;cuosa GRISEB.

tFestuca dUl'luscula L.; dominante..
tJulIiperus communi-s L.
~Mousses.

1,

f·

'l'apis total................. . .
Helleboru$ foeNdu8 L .
*Gft1IÙ:t-a Sc-Ol'piU8 DC .
O/iifm:S campe-stl'i-s K. et Z .
o. ~Jrtatrix L .
.Astragalus aristatus I/HÉRIT....•••

HljJpocrepi-::.' eomosa L .
Paro-ll,llchia polygomfolia DO .

. Seseli mOlltanum L .
En:geron alpinlls L. .
Cirsium acaule AI,L.........•..•.....•

Carlina acanthzfolia Ar,r,...••..•••••

2-3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cm·rina vulgari,s L , .
Cynanchum Yincei-oxicum R. BR...•••
B La'valll1ula pyrenm:ea DO .
tThymu-s Serpyllum L. _ .
* 'l'h.vulgaris L .
Globularia nana LAMK••.•••••••••••••••

Rumex scutatus L .
EU1Jlwrbia Cyparù'lsias L .
*B/U';U8 8(:l11pe1'11i1"(:l1S IJ .
Bl'iza tJlcdz:a L .
Festuca Eskl:a RAM .

tJuniperus CtJmmu'I/ls L .

1
1
1
1
[

1
1
1
2
1

1
1

c. La vallée du Hia Flmuisell.

Cette vaIléè qui déboucho dans la vallée de la Pallaresa à Pobln de Segur
diffère assez de cette dernière vallée pal' rapport à son tapis végétal. Certes
autour de l.a basse Flamisell la vraie garrigue couvre le terrain. Ainsi à 4 km
au-dessus de Pobletl.l un relevé que j'ai pris à une altitude de 900 ru préscnta
la végétation suivaute:

'fapis total.............................. 4-5
Helianthemum vulgare GERTN. 1 *8atureja 1/lo-ntana L. 1
*Genista Seorpius DG. ..•......•........ 3 Calamintha q(fidnalù MOENCH. 1
Rosa eanilla L. ..••......•.............••• 1 *Buxus seJnpervil'ells L. 3
Cratœgus numogyna JACQ. •.•••••••••••• 1 *Quercus Ilez L. 1
Aspàula tincton:a L. 1 fJ. sessil(llora SALISB. ••• 1
* ~I'hymus vulgari-s L. 2 tFestuca- om:na L. 1

Cette steppe à garrigue diffère do celle qui couvre la vallée de la Pallaresa
par la grande dominance du buis. A cause do co fait il faut ranger cette gal'·
l'igue parmi les t.ypes de garriguo. un pen septentrionaux. De plus il convient
de mentionner ici que, encore à un km plus au sud, la Ramondia pyrenaica
poussait sur une pento abrupte exposée au nord-ouest.

Plus au nord dans la vallée, la garrigue à lavande et à buis domine aussi.
A 3 km aval de Torre-de-Capdella apparaissait. une végétation riche en Buxu-s
sCJnperviJ'ens, Eryngium campc-stre, Genista Scorpùls, G. striata, Lat'amlula pyrenaica
et Catananclle coeJ'ulea. Cette végétation poussait sur les dépôts morainiques dilu
viaux qui étaient les plus bas de la vallée de Flamisell (à 1000 m).

A Torre-de-Capdella le QUeI·CIlS Ile.t croissait sur le versunt occidental; en un

Ce sont les traces les plus élevées de la steppe méditerranéenne que j'ai ren
contrées daus cette vallée. Plus haut le buis seul représente cette steppe. A
EspuJ' p. ex. t-ous les autres éléments composants de la garriguo font défaut,
tandis que le Bux"us monte même jusqu'à 1600 III SUl' le versant est. A 1800 III

10 Sarothamnu-s pUl'gans apparaît. ct, sur un versaut. le Rhodoltendro-n jerrugineum
se présente à la même altitude.

B. Sierra de San Gervas el Sierra de Santa Coloma.

a. Sierra de San GCl'\".6.s.

La Sierra do- San Gorwl.s s'étond à l'est jusqu'à la vallée de la Pallaresa.
En ce qui concerne la végétation qui couvre son pied oriental, nous la connais
sons déjà d'après environs de Pobla de Segur (voir p. 13 ci-dessus). La partie
occidentale de ce massif est coupée pur la vaUée de la Ribagol".lUlla qui y forme
les deux gorges imposantes de San Martin et de Las Escalus. En aval de ces

.' gorges les versants de la Sierra descendent très abruptement vers le petit village
de 8opeira, situé tout. près 'du fleuve et à. -une altitude de 760 III environ. Ici
on trouve des cultures de vin, de figuiers, d'oliviers et de cyprès.

Sur ledit versant la végétation était· d'ull caractère vraiment. steppique. Entre
les côtes de 800 et de 1000 mètres elle consistait en les espèces suivantes:

'rapis total.............................. 3-4
Hel/eborus foeUdus L. 1 Fumana jJrocllmbens GREK. et GOD. 1
Delphinium peregrùl.um L. 1 *Pistacia Tel'ebiuthlls L. 1
Bis('lItella lœvigala L. 1 *Gellîsta Scorpius De. .. 1
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De r:nême que dans la vallée de la basse Pallaresa la garrigue riche en espèces
méditerranéennes monte jusqu'à 1000 m. A 1100 III on quitto le terrain escarpé
ct on atteint ici les surface,g qui s'étalent autour du village de. LIastarre. A
1300 ln la garrigue était composée surtout de:

.'rapis végétal............................. 4
Linu1J1 sp........ 1 Teuc'rùu1/ pyrenaicll11/ L. 1
*Gemsta Scorpius De. 2 *Plant-ago Cynops L ,.................. 1
Hippocrepk comMa L..... 1 Globularia nana LA.MK. ...•. 1
*Lavandula latifolia VILL. 1 *BuXtcs sempervirens L. 1
*l'hymus vulgarls L. 1 tFestuca- avina L.... 1

Cette végétation montrait l'aspect normal de la steppe mais celle-ci ne so dis·
tinguit pas par la même richesse en espèces que plus bas. A 100 -ro encore plus' .
haut le Junipel'llS communis apparaissait et sur des versants exposés. au nord le
Arctostaphyl.()s uva urBi aussi.

A 1600 m SUl" une surface horizontale .la végétation était de la composition
suivante:

b. Sierra de Santa Çolomà.

Certes, le Juniperus pousse sur les plus hauts llivellUx de la Sierra de San
Gervas, mais pourtant la vraie lande n'y exist-e pas. Évidemment le climat est
t.l'OP sec pour la faire se développer. Par contre on y trouve de véritables COI1+

stituant-es de la stoppe, à suyoir le Merendera, le buis, le Teucrium aureum, eu
compagnie de montagnnrds xerophiles: le Sa::t'ifraga 1011g-ifolia et l'Alldrosace vZ:Uosa.

Dans ce relevé nous trouvons quelques unes des constituantes de la .lande, à
savoir la Festuca ovina et 10 Juniperus, tandis que les élements de la steppe sont
très rédujts. Par conséquent ceUe végétation doit être considérée comme un mé
lange des deux grands types en question. Le sommet do la Sierra, formé par
uult.. surface presque horizontale et situé à plus de 1800 m, présente un tapis
végétal du même caractère, constitué principalement par les éspèces suivantes:

1
2
2

Saxi/mga ·'mlgifolia LA1'.

Androsace vill-osa L.
t Thymus Serl)yllum L.
*1'eucrium au.reum SOHRE».

T. Chmnœdrys L.
Gl.()blt1aria l1-alla LUIK.·

*Buxus ScmlJervù'ens L.
Merendera Bulbocodium RAlI.

Koeleda -mlesiaca DO.
t.Jll'niperlls communi.s L.

*Santoll:na pectillata LA.o.
*Lavandilla lati/oHa V ILL.

*Thymus vulgari.s L.
*Satureja nlo-ntana L.
*Pl-antago Cynops L.

*Buxus sempervirens L .
tFestuca ovina L .
tJuniperus tmnmunls L ..

1
1

1-3

Helianthemum canum DUN.

Sayenaria cœspitosa DO.
Dt:antlms monspessulanus L.
Sagt'na sp.
A1'enaria tetraquetl'a L.
.flnthyUis montanu L.
Hippoc-repis comosa L.
Parol1ychia polygonifoHa De.
Sedum acre L.
Sempervivum montanum L.

t Thymus Serpyllum L. __ .
*1'euc-rùtm aUl'eum BeHREn .

Olobularia nana LUIK .

Ce massif ll'atteint pas la même altitude considérable que la Sierra de San
Gernis. La partie orientale de la Sierra, appartenant au terrain rouge, montre
de vastes cultures. Les aires qui ont conservé le tapis végétal spontané ou qui
ont été envahie,g de nouveau par cett-e végétation, sont couvertes par la vraie
garrigue st-eppe, avant tout composée de:

*Genista 8corpius DO.
01/on;s campestris K. et Z.
O. Natrix L.
*0. sbiata GOUAN.

*Santolina OhamœcyparzsBias L.

*Lac!uca VlnlUlea LINX. 1
"'Jasonia glutinosa DO. 1
'"Andryala lyrata POURR. l

*Lavandula l-atifoHa VILL ~..... 1
'"L. pyrenaica DO. 1
*Thymus vulgaris L. 1
*Satunja montana L. 1
*Siderüis lIirsuta L. 1
$:Teucrium aureum- SOHREB. •••••••••••• l
*Plantago Cynops L. 1
EuphOJ'bia Cyparisûas L. 1
'"E. serJ'ata L.............................. 1
*Buxus sempervire-ns L. 1
* Querclls coccifera L. 1
*Q. Ile,'/; L. 1
Phleum Boehmeri WlB. •••••••••••••.••• 1
* G..1/11od{)1l Dactylon PERS. 1
Koeleria valesl:aca De................... 1
Bromus moltis L. 1
Brachypodium pinnatum P.B. l
*B. ram08um R. et S. 1

*CytiSU8 al'ge-nte-U8 L. l
Quonis campeslrù: K. et Z. 1
*O. Columnœ ALI.. 1
*Dorycnium Slfffl'utic{)8U'm VILL. 1
*Psoralea b-ituminosa L. 1
*-Laihyru.'; ensifoliu$ BADARRE •.•••••• 1
RI/bus jf'UtiCOSU8 L. 1
*Sedum altissimum POIR. 1
*'l'rinia. vulgan$ De. 1
Eryngiu1n campestre L. 1
Asperula tincloria L. 1
*Ce-phalaj'ia leucantha SOHRAD. •••••• 1
Arü:misia campestris L. 1
"'A. camphorata WILLD. ••••••••• 1

"'Inltla gl'uveolens DESF................. 1
*Centaur('.{t amara L. 1
*Crupina vulgaris GASS. •••... ••.•.•••• 1
'"Leuze-a conifera DO.................... 1
'"Catananche coerulea L. 1
Picris Memdoides L. 1
'"Lactuca tenerrima POURR. 1

'l'apis végétal .
Heliallthemum callum DUN.•••••••.•

Potentilla L'ern-a L .
*SeüllJ1l altis8imum POIR .

4-5
1
1
1

Sedl~m annuum L ..
Bupleurum falcatmn (?) L .
Cirsilllll acaule ALL••..••••••••••••••••••

Carlil1a acaulis L. .. ..

1
1
1
1

Ça et là on trouve des forêts à Quercils sessiliflera, p. ex. à l'ouest de Sarroca
de Bellora. Cependant le sous-bois de ces forêts se compose souvent de Gemsta
8corpius, Odontites vùcosa, Oat-ananrile roeru/ea, c'est·à·dire que ces forêts appar
tiennent aux forêts de steppes.
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Le second relevé moutro un cas de l'association ù buis, où cette association
est plus riche eu espèces qu'à l'ordinaire.

Cett-e association à Buxils sem)Jervtrells est d'une vaste importance daus l'ouest,
de la Sierra de Santa Colomà. Cependant on y trouye môme des forêts. A l'otiest

A l'ouest de Sarrocca dans la yallée de Rio Magnane (Rio Mahaue) les cul
tures occupent les parties du terrain qui s'étendent autour du fleuve, taudis que
les versants superieurs sont couverts de vraie ganigue. Sur une pente exposée
au sud, à 1 kmà l'est de PenTos et il une altitude de 1100 III la végétation
consistait on:

A coté dG Sarroca la garrigue se présente comme une association à Lavanduta.
J'on ai pris un relevé (relevé 1 ci-dessous) sur le versant sud du Rio Magnane,
en face de Sarroca. La localité en question se- trouve ft 1100 m et la végétation
spontanée y avait envahi des terres é-videmment abandonnées peu auparavant
par la culture. - Plus haut dans cette région l'association du buis se présente.
Le relevé (2) ci-dessous qui reproduit cette association, provient d'une localité tt
1 1/2 km au sud de Vin-de~Llobata, à 1200-1300 lll_.

Ono'm".s campestri.s K. et Z............. 1
*Geni-sta Scorpùls DO.... 2
Eryngium campestre L. 1

T..es grands massifs de la Sierra de Santa Colomà_ et de la Sierra de San Gervâs
séparent le territoire de la Pallaresa de celui de la Ribagorzana (voir la carte
p.o). La vallée de celle·ci est anssi bien marquée que celle de ln Pallaresa. Par
~onséquent elle forme comme celle-ci une. route, le .long de laquelle la végétation
llléditerranéelllle avance vers le nord. Aussi les vallées d.es tributaires duqit fleuve
sont d'importance à ce sujet, et surtout les' vallées de la Noguera de'I-'or et de
la Baliera. Cependant la· van.ée~e la',première prévaut, et pour cela_nousl'exa~

Ininerons d'abord. . .,
- .a.' Ln.' vallée deltl Noguel'a'-R.ihagol'·.l.anaent"rè Sopelrn et Senet.

,Nous connaissons déjà' la, végétati9n"_ qui. couvre .les -ve~ants de la. vallée de
Jl1 Ribagol",mna près de Sopeira (vo~r p.-29 ci·dessus). Ellè consiste on garrigue
typique, riche "en espèces m~itor~anéomles. Un peu en amont du village 'la
rivière perce le massif crétacé en ,f~rmant 9-et,lx gorges très étroites et d'une pro
-folideur énorme: celle de Las Escalas et un peu plus haut celle de San Martin.
Dans la première j'ai vu Sa:"fifraga longiJolia" LAY. et Bmno-IIdz'a pyrenatca RICH.

D'ailleurs les plantes y sont très raTes. Sans doutes le massif forme une bar
rière qui très effectivement empèche bea,ucoup des espèces méditerranéel1nes
d'immigrer plus en amont dans la vallée, pareo quo les gorges sont si sel'l;ées

8

C. Le système de la Noguel'a RihagoF.mna.

de Viu-de-Llobata il existe 1me forêt à Fagus silllatl"ca qui s'étend sur le. versant
nord de Montiverl'i. La par~ie inférieure de cette forêt montrait la composition
suivante:

'l'apis total................................. 0
Anemone HepaHca' L, ,............... 1 ""Buxus semperfJirens L; 2~3

JTiola silvesfj'is Lul...................... 1 Fagus sHvatl:ca L ' ~ 3:-4
Y/Gia siluatica L. 1 Quercus se8süiflora SALISB••••••••.• ,; 1
Coronmti EmerusL ; --;. l Populus Tl'e11lula- L. l
Fm{i'ii1'id vesca L. 1 Epipactis 1'1lb/gl:nosa KOCH ,•. '... 1
Oratœgus monogy1U! JACQ. 1 Poa nenw-ralis -L; ;.... 1
Hieraeium murorum L, 1 tJunt'perus commums L. 1
t Arctostaphylos nt'a ursi L ,'.. 1 Polypodium vulgare L. 1

Ainsi cette forêt il Fagus silvatira fait voir dans son fond quelques unes des
espèces qui caractérisent les forêts à hêtre des pays septentrionaux, Cependant
ce caract-èi'e de pelouse quo donnent ces plantes herbacées à la forêt s'efface par
la présence de rAretosfaphylos, qui constitue la plus xérophile des associations de
la lande septentrionale et qui montre que les forêts à hêtre de ~e pays sont à
d'uu tJ'pe plus sec que dans le nord de l'Europe, Et ce trait de sécheresse est
renforcé par le buis, qui constitue une des associations les plus importantes de la
l'égion située ent-re l'Europe at1ant~que et- les pays méditerranéens._

!

1

1

1

1
1
1

1
1
1

2.
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2-3
1

1.
Echillm vulgare I~ ..
*Lmmndula pyrellaica DO. 3
OriganulIl vulgare L............. 1
tThynws Sel]J,1/11uJn L -
*Th. vlllgari-s L. l
*Satureja montana L. 1
Pnmella grandi/lora JACQ. 1
""Teucriuill aurel/In SCHREn .

T. Ohamœdrys L .._ .
""Plantago Ct/nOliS L. 1
P. m.edt'a L .
*P. se-rpellfilla VILL ..

Globularia nana LA![K .

Ellph{}rbia Gypadssias L. 1
""Buxus sempervt"rens L .
Koeleria valesl:aca DO........... 1-
Briza- media L. 1
tFestuca o'vina L -
*Brachypodium ramosum RetS. 1
tCetraria sp .

..dSjJ8ntla tiJu:toria L.. 1
'"Artemisia camphorata 'VILLD. •••••.. 1
Orobanche sp ,.... 1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

2.
4

1.
'l'apis total........................... 4
Biscutella lœvigata L. 1
FIl1llanapJ'ocumbellsGREN. et.GoD.
01l0-ni$ cmnpestl'is K. et Z. 1
O. ]§atl'ix L. 1
*0. striata GOUAN ..

*Genùda 8c{)rpius DO ..
Hippocrepis Mmosa L.............. 1
Sa1lg1âsorba o.{fl:cinalts L. 1
""Sedum altissùnllm POIR. 1
Seseli 1110ntanum L. 1
Galùan 1:enlm L _ .
Aspel'ul-a tt~ct-Qr-i-d L .

. Scabiosa Columbaria L............ 1
*Artemisia camphorata 'VII.T.D. 1
Achillea ]jlûlefolium L ..
*Echinops Ritro L ..
'Oùsium acaule ALL. 1
*OanlwzceUus miüssimus De ..
Oarlina -vulgaris L. 1
Ifiel'aeùun Pilosdla L ..
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Glo7Jltlaria l/(lna LAMK. 1

*Bu:cus sempervirens L. 3
*Cynotlon Dactyl-oll PERS......•. .-....... 1

tFestuca ovina L......................... 2

\'t-gétiüion des l'yrént-es centrales espagnoles

Cllscula Epilinum WEIRE (sur la Ge-
nifta Scorpius) 1

*Larandula pyrenaita DG. 1
*-Planlago Cyno)Js L. ..... :............... 1

b. La zone de t1'ansition entl·c la steppe et la lande dans la yallée de RihagOl~.mna.

Dans les environs de la loealitO mentionnée ci-dessus le buis domine partout
dans le terrain. Les versants de la 'Vallée sont couverts de cette plante là où la
terre n'est· pas cultivée. Son. ~ssociation s'étend SUl' le fond de la vallée vers
le nord jusqu"à 1300 m. Entre les arbrisseaux de buis poussent des G-mminées
et quelques individus de CaUunavulgaris. Ainsi la végétation présente un mé
il;lnge. d'éléments f:lteppiques et d'éléments de lande ,mais les premiers étant en
:ma.jorité ie ·tàpis végétal· conservo à cette altitude encore un trait de steppe.

Au-dessus de la cote 1300 ID sur le fond de la vallée les individus de buis
, (l~.viennent'plus .espacés ,et même raros. Les derniers atteignent 1350 m. .ce

sopt.:les:àvaqtpostes extrêmes de Jasteppe. Ici les représentants de la lande sont
- devenus plus nombreux. Call/ma. vulgaris et Fe.stuMovina forment un élément

important dans la vegétation et à 1400 m l'Erica tetralz'x apparaît.. Cependant
les:Gramin~s sont en majorité dans la végétation qui doit être caractérisée comme
uilepelotise rnêlée d'éléments de lande. Le tapis· est continu ct le substrat con
siste en humus.

Encore .plus au nord dans la vriUée on trouve dans le tapis herbacé de petites
w.chesoù, les plautes de lande forment des unités végétales. A 1550 m d'alti
tude une de ces unités consistait en:

Ici la' dominance du buis saute aux yeux. En outre on peut observer quatre
dC's espèces caractéristiques de ·la' garrigue, parmi IC'squel1es la Genùda 8corpius
se trouve en .dominance considérable. Mais un trait bien remarquable de cette
vég..étation c'est· la présence de la Calluna vulgaris et de la Festuca tfVùm qui in
diquent que nous nous approchons du domaine de la vraie lande, quioque nous
ll'u,)'ons pas passé sa limite.

Cependant à St O1aria, à 3 km _plus au nord nous trouvons encore Euphorbl:a
Oharacias et même en un endroit situé' il l'est. de la riVière, en face de Bono,
les La~'andula pyl'enaica et 8atureja montana. Et enfin un peu en aval de la
petite ville de Senet apparaît un bois composé entre autres essences de (Juerclts
sMst1ijlora et Tilia eU1'opœa. et dans le voisinage de ce bois on l'encontre Genista
Scorpùts, 1'hymu8 t'ulgari.s, Ol1onl-8 Natl'ix et Erodium petrœum WILLD. Cette sta"
tian est la plus septentrionale dans la vallée de Ribagorzana, où j'aie vu ces
représentantes de la garrjgue. Ici l'altitude. a,u-dessus de la mer monte à 1150
1200 m.

1.,
,~

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2-3
1

8eseli montanum L .
Eryngium campestre L .
tOalbma vulgaris SAI,ISD .

As-perula tinc!orta L .
*Sant{)lina pectùwta L.w .
*CatmUlncJ/-e caerulea L .
Camlmnula rotu'lIdifolia L .
*l'hymus' vulgarl's L .
*'Teuerium aureum SOHREB••••••••••

Glabularia nana. ,LAMK••.••••••••••••

*Buxus smnpervirens L .
*Brachypodium mmosum R-. ct S.

1
1
2

John Fr{ldin

*Ct'-stIlS laurifo1hlS L.................. ..
Helianthemummtlgare GlERTN•••••••••

*Genista ScOl'pÙtS DO .

Tapis végétal · 4
Helianthemum vulgare GERTN. 1

Fumana procllmbe-ns GREN. et GOD. 1
*Genista Scorpius DO 1-2
Ononis campes!ris K. et Z. 1
O. Natri.x IJ. 1
Hippoc;repis comosa L · 1
Seseli montanum IJ.................... 1
Eryngiltm campestre L. 1

Il résulte de cc relevé que le buis domine dans cette forn~e ~e .l~, ~an;gue.

O 1 t même dans des localit-és situées dans l'ombre. AmSI J ID trouvé
n e rencon,re' ·.··.d '1

d d P nt de Suert une ptU'Ol vorticalo· exposee au nOI SUl a-
it 3 km au- essus e 0 ,

quelle poussaient le~ plantes suivantes:

*Genist-li Scarp-ius.nq. *Thymus vulgaris L.
Anthyllis montana, L. *8atut'eja 11Um~ana L.
8èdum dasyphyllum L. -Gi-oblllaria' nana,' LAMK.

Sa:t7Jraga longifoli-a LAP. *B:u3.:U~ 8empe~~lre-~s L.
Ramondia pyre:naîc.a.. R,WH. AsplenUlmTneJuJ1~(lnes L.

Ici nOUS trouvons je~ buis et t~is des' éonstitllaure,; de.la v'raie: steppe médi-

terratiéenne en compagni~:de la Ramondia. .. . "
PI" . , 'd d .·ja vallée ia gal'l'lguo devient plus pauvre en espèces médl

.us a:u nOt'à 1~" ·.1a dominance du buis devient ordinaire. Ainsi SUl' une
tel'l'anéennes e, fi OIS .. . .. T' 1200

etite colline de roche calcaire, à deux km au nord de "Illaler et à. ID au
~. de la mer, j'ai rencol:!tré la steppe liléditerranéenne encore maIs composée

seulement des .espèces suivante-s:.

. . . leur fond, et parce que la température par consé-que le soleil ll'nttemt Jamfils
quent y est assez busse. . . d

·Cependant en amont do la gorge de Sun Martin on rencontre la gamgne e
.l-' nent très développée mais sans la même abondance en espèces

nouveau, cellumCI· . cl l' t é t t' ale de
qu'à Sopeira. Sur le versant de la vallée on face .~. en r e sep en non
la gorge de Sau }'Iartin on trouve cette steppe de galllgue. . 'u cl

Encore à 5 km plus au nord. à 850 TI; envir~n, ~~t?ur de la pehte VI e e
Pont de Suert on rencontre la garrigue bIen .développée sur l~s versants. Plus
1 . t point où Enliera débouche dans la Rlbagorzaull, le tapIS végétal du fon~
~aul' aullée se compose d'une garrigue, dans laquelle dominent les Lavandes. ,rCI

e al va t. t de la vallée J"ai trouvé la composition suivante de ln végétatIonsur e versan es,
sur une surface, exp~sée au sud et située à 1000 lU:
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Sans doute, il est fondé de considérer cette végétation, dont le substrat ost
cOI~posé d'hurous c'omme une tache de la vraie lande. Certes il faut ,obseryer
que les mousses et les lichens font encore défaut, mais d'autre part tous les ilUti'CS

caractères du, tapis végétal indiquent qve cette localité appartient à la zone. de lu
lande. Par conséquent. la pm'tie du fond de.la vallée qui est située au nQrd de
cc point doit ,être rangée dans cette zone. En ce qui concerne le terrain au-dessus
du fond de la vallée il faut rechercher la physÎonomie du tapis des versants.

Nous avons vu que· près de 'Senet le fond de la vallée est couvert d'une végé
tation de buis en amont du point où les plantes de garrigue atteignent leur limite
supérieuro. Le même fait apparaît sur 10 versa~t oriental au-dessus du village.
Cette végétation à buis se présente ici çà et là en taillis. Ailleurs entre les ar
bustes de buis la yégétationétait. composée des espèces suivantes: .

Cette végétation dont l'affinitéavcc la' steppe est indiquée par la. présence du
hlÙS et de la fétuque piquante monte jusqu'à 1750 m. Dans la partie supérieure
dè cette. végétation' Eryngium Bourgati· se présente. Au-d~us de ladite côte
comménce 1a forêt à piJ;l ailvestrojdans laqlielle le s6l est:couvert.de ]avégéta~

t-iOllài,buis' décrite ici. Phishaut le pin' silvestre estremplaéé ,par le pin' à
'.crochet'eten ôutredes peuplements d'Ab-i-es pectinafa se :'présententdans,'la

forêt., Cette ,dernière essence monte ici' jusqu'à la Hm.ite alpine ,de' la forêt,et,
par'cJnséqtient le front alpin. de,l~mêroe '~ci ,consiste ~n'I!î1?tes uncînata" et ,Abies
pectini:lta (voir ,pl.. ID: -1)•. à savoir ,à: '200:0 ':01; ~u·dessous du col QO Collad~~Gelada;

Sur,~le·vei'sant sud du, col, la foi'êt .monte·jusqu'à 2100 m, mais, i,ci elle; ne cori.,
~-si8te'qu'en,Pinusu-nmnat4.. .. :".. . .' .. !'

J)ans'les .'plus hàutesparlies de la forêt R1wdoiklldl'o'~i fen:ugi-neum 'ap~araît

et 'par-ci -par-là il domine. Évidemment il faut ranger cette forêt parmi les forêts
de lande. .

Au col dé Collada Gélada le tàpis é(ait tout à fait contilll~ et composé· de-8
plantes suivantes:

'l'apis continu.
'l'r(folium alpinum L :........... 1 t h'r/ca tclralù) IJ ..
PotN/tala erecta DALJ.A TORRE 2 GeJllialla campe.stl'is L .
Besefi mOlltanum L. 1 E'uphrasia o,(ficinalis L. .: ..•............
.Ântennal'ia dioica GiERTN•..•••••... 1-2 tSl~cglingla decumb811s .BERNH....••.•••
tOaUuna 't'ldgaris SAÎ,rSB 2-3' tFestuca ovina l~ ' .
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1
1

2-3

1 Buphra-sia o.ttt:cinali.s L ' .
2 \ t Agrostis vulgm'i.s \VITII ••••••••••••

1 tFestuca ovina L .
1

l'nfolium repens L. . .
T. alpinum L ..
Seseli mOt/tanf/m· L .
Achillea :ftIûl..ejolùtm L .

Végétation des Pyrénées l'entrales espagIlole~"

Tandis que c.ctte végétation qui couvre le col est' un mélange d'éléments de
lando et d'éléments de pelouse, évidemment- parce quo le sol ici est assez riche
en eau courante e,t..en nutrition, le versant q~i se dresse au sud.'du col et qui
par_conséquent est sItué à l'ombre, présente un tapis d'une tout autre composition:

Tapis continu.
Arenaria grand{flol'a L. 1 t Oalluna vulgaris SAT,ISD 1~2
l-mene acauU-s L -.............. 1 tRhododendron ferrugineum L...... 2-3
S. elNata POURR. .•••.. •••.... .•... .•.•••• 1 Gregol'l~a Yitaliana Dun. 1
Trifoliwn alpillum L. 1 t Thymus Serpl/lium L _........ 1
Oxytropi-s l1umtmw Dû. 1 Daphne Cntm';ml L. 1
tDr~a$ oct<Jpetala L. 2 tAgrosUsvulga-ris 'VITH. 1
Saa-"lfraga opposififolia L. 1 t Festuca ovina L. 2
Antellnaria dùn.ca GA:RTN. 2 t-Mousses 1---.,-2
tYaccùtium Myrtülus L. 1 tCctraria islandica ACH............. 1
t Y. lll-igillosum L. 1

Cette. végétation étant une vmie lande indique que nous nous trouvons duns
10 domm.ne de ce .type do végétation. Quelquesunes des espèce-s en lesquelles
elle c~nsIste appartiennent à la lande alpine, à savoir Dryas ocf<Jpetala et Rlwdo
dendron. Une grande partie de ces éléments sont des constituants de la lande
atlantique. Cependant la strate licheno-nnlscinale_ sa présente encore avec un
développ.ement uu peu faible. Ce fait indique que le climat do cette région n'cst
pas de la môme humidit-é que dans .la région centrale de la lande. Et la pré
8e~:ce ..~~,,~eux;des phanérog'ames renforce ·cette impression.

C'e~t,~~e. .lac:regon'.a -Vitaliana appartierit bien à des unités végétales plus
?Céropbl1~,;(6, p. ,~o). Et le Daph!le. Onet.mnn· Occupe sur la côte atlantique, le
secte?,l' ',qUI .. est ,sItué .sur la limite. I~éridionale de la région de la vraie lande.
l)~s ,je~,~.rréuée-s il a)l est de même. Elle 'apparait ici dans la zone qui se
~rollYe: entfO·la lande et la. st-appe alpitle.(6, P', ·33). . . '
>A .·~tlu;seùe ces faits il fapt pens~r' que la végétation à Collada Gelada men

. tIonn~~, (',l-~essus se trouve près. des ecinfin~ méridionaux du domaine de la vraie
laude.';Maisaussi, bien· que quand il s'agit du fond do la vallée la physionomie
du tapIS se...tran!:lforme ail des tspes plus h:rgrophiles quand on avance plus au
no~ dQ. Senet, le même phénomène se présente sur les versants de la vallée.
IJcs"'fOrê~ composées principalen~eut du pin silvestre au-dessus de cette ville (yoir
pl.. III:. 1) se transfo~mcnt successivement plus au nord en forêts à ,Abies pectinata
qUI. sOnt mélang~es de hêtro sur les versants inf~rjeurs. Au nord de la localité
à Erl~ca tetrahcc, mentionnée ci-dessus, 1<àgu$ silvalica même domine ç'à et là

1
1
1
2
2

1-2
1-2

2
2

Süene acauli.<: L........................... .1
S. m7iata POURR. •••• ••••••••••••••••••••• 1

tThymlls SerpyUum L .
tAgrostis vulgaris \VITH ~.

Festuca Eslâa RA]\[ :: : ..

tF. ovina L .

John Frodin3H

(Saxift'aga aizoides L .
Seseli tnO'ntauutn L ..
GaÛum verum L ; .-.
GenÙana dliata L .

. Ranunculus bulbosus L. 1
Acon#um Napellu[( L. 1



38 John Frôrlin Yégétatîon des Pyrénées controles e.spl1gnolet' 39

c. La vallée de 'la Nogucl'a de Top.

d. _La yallée de Ballera.

En ce qui concerne la partie inférieure de cette vallée je n'ai pns eu occasion
de "oir sa végétation. Seulement sur le dos des monts au sud de Castull('sa ct

).Tes connaissances de la végétation de. cette vallée sont basées entièrement
sur les communications de M. (hUSSEN. Il s'agit de deux relevés dans cette
vallée, l'un (1) pris h" 3 km; l'autre (2) il 7 km au-dessus de Pont de Suert. Ces
deux releyés proviennent de forêts à ()uerclIs sessl~l(flora.

En compagnie de ces pelouses niésophiles la lande s'étend partout où le sol
est plus maigre. Elle se présente comme lande à Rhododendro'lI jel'rugine1l1ll
surtout alLX altitudes de 2000 h 1700 m. Cependa'nt cet. arbuste descend jusqu'il
1500 m.

Plus .bas s'étendent les vast-es' aires du Val d'Aran. Probablement elles ap·
partienllont toutes ensemble au domaine de la lande. Seulement on tl'ouye ex
cept.ionel1ement des taches où quelques uns des éleuients de la steppe se sont
rencontrés. Ainsi au-dessous du village de Gausach sur le versant exposé au
sud:-- une roche était· couvert-e d'une végétation clairsemée dans laquelle Astra
galus 1Ilo'1lspesulanus, Crepis albida, Plantago Cynops et Koelerta ralesiaca Pouss!lÎent.
Évidemment leur existence était conditionnée pal' des circonstances édaphiques.

1

1
1
1

1
1
1
1
1

2.1.
*Lamudula pyrenaù:a De. 1
t l'hymus Serpyllum L .
*Tlt. vulgal'is L .- : ..
*Sature;ja 11/O'ntana L ..
Galeopsis Ladanum L .
Pnmella vulgaris L .
*Teucrium aureum SeHREB. 1
*Euphorbia Chamc-ias L. ., : ~
E. Cyparissias L................... 1
*Buxlls sempermrens L. 1
Qliereu8 sessû(!f()ra SALISB. 1
*Oynodon flaetyloll PERS .

Koeleria valesiaca DC. 1
Briza mei1iq L "............... 1
tFestuca ovina L. 1

1. 2.

AlIemolw Hepatica L. 1
HelianthemmJl vulgare GlERTN. 1
Acer m(mspessulanum L. 1
*Pistacla Terebinthus L. 1
*Genista Scorpius DO: 1 1
Ono-nis Natrix L. .... 1 1
Hippocrepl's comosa L.............. 1 1
Onobl'Ychis saliva LAM. 1
Sesell: montanum L................. 1 1
Erytigium campest1'e L. 1
Hedçra Hilix L. 1
A8perula tinct.o-ria' L. , 1
*Catananche coeJ'ulea I.J. ••••••••••• 1
Oampanula j'()ifmdifolia- L. ....... 1
Cynanch:UnI VÙlcet.()xicum IL BR. ~ 1
Echù~mVltlgare L ~ 1

Les éléments méditerranéens de ces forêt-s il chêne rom'i'e sont si nombreux
que sur le termin ambiant aussi la végétation steppique est- probablement domiuante.

sur les parties inférieures des yersunts, indiquant que l'humidit~ de 'l'air s'ap_
proche du degré d'humidité que possède l'atmosphère dans la région atlantique
de l'Europe (voir l)lanche Ill: 2).

Ces forêts dont le sol cst couvert en partie de végétation herbacée en partie
des sous-urbrisseau.x de la lande s'étendent jusqu'à l'oxt.l'cmité supérieure de la
vallée. Ici B:u-dessus de la côte de 1650 III les forêts· cèdent la place à la lande
aux sous-arbrisseaux et il la pelouse. Cette dernière se présente immédiatement
au-dessus de ladite côte et elle cst ici composée de ces espèces entre autres:

Cm"Tina acaulis L. 2 Asphodelu8 sllbalpinus GREN. ct GODR. 2
C. acanthifolia ALL. 2 Iris Xyphioides EHRH. 2
Mel'endera Bulbocodillm RAM 1-2

Les pelouses sont assez vastes jusqu'au col (Port de Viella, 2424 m), et sur
le côté septentrional de ce col elles apparaissent aussi. Cependant çà et là il Ya
des taches couvertes de PestllC<t Eslda qui manifestent que ces régions ne sont
pas situées loin au·dessous de la limite supérieure des nuages, ou de la limite
inférieure de la zone de la steppe alpine (voir p. 21). En aval de 2100 m
Festuca Eskia disparaît et on tl'om'o il: côté do la piste qui mène du col à
Viella une v~gétation herbeuse dans laquelle à 2000 III des individus lsolés do
Oladonia sp. apparaissènt. Une tache de Thalll1wHa ve}'miclllari~ Sc. se fait voir
indiquant que nous sommes dans le domaine dé la vraie lande. A la mêmo
'altitude le Polytl'ichum commence à pousser, et à 170Q-1800 m il y a dans le
tapis continu d'herbacées des taches où le Polytrlchum montre un degré de domi
nance de 3-,--4.

Les pelouses lie sont pas trop Stworeuses. A 1600 III j'en ai pris un relevé
qui fait voir la cOlnposition suivan,te:

'l'apis continu.
Eammculus bulbosus L. •......•...... 1 Le<>ntodou vulgare L .•..: ..•...•.: -1
HelianthenlumvulgCfreGN.RTN• .~:.. '1 Campanula ·rotundifol1:d·h .. !.••• ~; ••••_. 1
J)ianth~:~t~ùÜ!s",L. ~;; .•.... -,....... '1 Oalluna vulgaris BALlan "','.;"; ... ,,;'~'. . ',1.
1'rifoliutn/!lpinum.L.;.~: · :.. ~ 1 Euphrasiaa;ftïcinalis L : ;.. ~" .. ,:._ }1-
T. ?rat~t ~!~"":,":::':'!".""":""" 1 Veronica. arve-nsls. L ;...•.......,.;'
T. i·e..ren~ ~.<.., ~; , ,:, 2~3tThymll$·~el'P.yÙf~m L ~~'_:~ ,•.': ':'f
'Lotu(corniCl(lattW·L.;.: .., ~ '.. 1~3 -P,·un.ellamllgu.'rls :L : ~•. :';;::.: 1
p'otm~lUa~,(frecta ,IhLLA,:ToR~E... "1· P. 'gra-ndi}iol'a JACQ ,: ~,".: .. : ., ~:"". l
Alclunhilla·vulgarisL. ' ::c':...... 2 'Plantagolanceol-ata L ! : :;· l'
Pîmpinella'saxif1"à'gaL. ' ; .. ~... 1 P, media L ' : '. 1
Oo-nopodium 'denudatulI! 'KOOH ' 1 Polygo1l-um'avîculare L. '1
Galium verum-L.; ; :~ . .-~........ 1 Agrostis vulgan's "TITH : •.•'. 1
Chl'!!sàtithemu'1Jll~llcanthemlli1! L.... 1 Koe1eda vale8l:aca DO ,.. , ". .1
AcMUe-a jJ[iUefolimn L. ,............. 1 Poa anllua L. 1
Oarlùza ac,a-ulis L. 1 Junîperlls 'communis L. 1

Çà et 'là poussait dans le tapis lJleJ'cmlera BIIlbocodùlm.

.:
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composés de schistes, j'ai obselTé des forêts clairsemées il. pin sylvestre mélangées
do chêne rouvre. A 1250~1500 lU le tapis présentait la composition suivante: .

Ici comme'à l'ordinaire :,l'Eryngiul1i. campestre -se 'trouve pUlwi leS représcll
tauts" de la ~t-oppe méridionale. ,Mais plus haut à 2 km en amont de Castane:sa
il' disparait et _cè.de sa place à Eryn'g~um BourgaH, ce qui prouve que nous SOffi

ml3S aux confins de la -zone alpine. Cependant d'autres espèces de la steppe
JUont-ent plus au nord: Ge-ni-sta ScorpÙIS att-eint presque le coudé de la Baliera
au·de-ssous de Buerdas deCastanesa et Planfago Cynops trouve sa limite un peu
en aval de ce point. Enfin' Ono'nls Natr·ixmonte encore un peu plus haut que
la Genùta et à 1650 m, à 1 1{2 km à l'est do Buordas de Castanesa la dernière

1
1
2
1
1
1
1
1
2

Plantùgo media L .
Polygrt1/-um Bistorfa L .....•.............
Verçdrum album L ..-.- .
Qmit/wgalmJl umbellafum L .
Ir-i$ Xyphi.()ùles EHRa....: •••• ,.; ..
Aceras anfhropophom R. BR .
LU$ula pedif(wmisDO. ,..'....•.•. : ..•.•.
tAg-rOStl; vulgm'Îs "W1Tll ..

tFesttlca ovlna L ~ .. , .

Ranuncl/lus amplexù:aulis L............ 1
Trolli!l~ europœus L ~ --2
Aléhemilla vulgaris L . .- ;....... -, 1
Mell1n athamanticum JACQ '.;.;.... 3
'$.rYngium Bourgafi GOÙÀ.N••••• ; :;'.... '1

·Galùttn t·e1·um·L · ;·....• 1
Jlhinanthus major EHRR. . 1

Plantago alpl:na L. 1
·P.. ·lane<XJlata.J.,. ...•........••••.•....••..••• , 1_

Plus haut, ·au col, la végétation est plU:s -sèche pourtant sans' se tr.ansformer
en .lande ou en -st-eppo.

Tapis tout à fait cçmtinu sur de l'humus.
Trollùts eurrtpœus L. .•.•..• .•• 1 Rhùumthus mt"no-r EHRH. 2
Aconitum pyrrplaùuni LAY. "1' tTJiymus Serpyllum L. 1
Hell~anthemum mtlgare GJERTN ••.•• ~.. 1. ;Betonica o.tJù:ùzali-s L. 1

T1froiium alpinum L. 1 Pninella ·vulgari-s L. 1
'1'. badiulll BCHRED.................... 1 Plantago- alptna L. 1
LJtus co1wiculatus L. 1 Dapkne Cneo-rum L. 1
Rosa alpina L.......................... 1 l!."phorbùl Oyparîssl:as L. 1
Alchemüla vulgaris L. 1 Merendera Bulbocadium RAY. .•... 1

. Astrantia majm' L. 1 Yeratrum Cflbu-m L....................... 1
Eryngium Bmtrgat-i GOUAN ••••••••• 1----'--2 Iris Xyphiaides EllRII.•..••••••••••••••• 2
Galium verum L. 1 PMeum alpinum L. 1
SUCéisa pratensi~ 1o.fOENCH'........... 1 tAgroslis vulgari-s WITH :.... 1
CarHna acaulis L. 1 Bra-chypodium pinnatumP.- B. 1
Oampanula rotundif~lia L. 1 tNardus stricta L ~............ 1

Ccs pâturages très dches s'étendent presque partout sur le:s :versants de la
haute vallée. Au"de-ssus de cette dernièro station à 2100 m, un pe.il. à l'est du
Col de Basibé (voir la carte p. 5) cette végétation à pelouses était développée
sous la forme d'urie llssociation à Meum athamanticum qui mOlltrait la composi
tion .suivante: '

D. Le s~!stème de Rio Esera.

A l'ouest du Col de Basibé les pelouses réapparaissent, mais elles ne sont pus
aussi savoureuses que dans la vallée de Baliera. Les plante-s méditerranéennes
se montrent de nouveau au nord-ouest d'El Pico do Cerier, entre le viIIagl.' de

. tache de la st-eppe se présente, composée de La'vandula pyrenaica mais qui appa
rait on compagnie de l'Astragalus aristafus, qui est une plant.e oceide'?-talo (10).

Plus haut dans la vallée la végétation se présente surtout en pelouses de com
position très variée.

""
1
3
1
1

2..-.3
1

-* Thymus vulgari-8 L.
*8atureja inontana. L ..
'":Buxus seJilpervireM" L.
Mehmdera Bu:Ibocodùl'rn .. RAl!.

Melica eiliata L. '.
AgrOstù~ t'ldgaris'V1'rf!:•

t Arctostaphylos ura mû SPR .

tOalluna vulgaris SAr,ISB••••••••_••••

*BuXlfs 8empervin:Jls L .
{Juercus sessilftfora SALISB••••••••••

tAÙ'a Jlexu08a L .
Pimls- sillJestris L : .
Abl~e8 -peetinata DO................•••

Helianth(:miun vlllgare GtERTN. •.... 1
*CiStU8 laurifolills L. 2
tGenista lJl'losa L. 2
tG. sagittalis L. ~.............. 1
*G. 8corpius De. . ". ...• 1
Rubus !rulic().ms L 1-2
R.- "saxati./is L ,.... 1
l~osa sp .'............. 1

Cette forêt à pin sylvestre se distingue par le fait qu'il y fi. deux éléments
presque aussi bien developpés dans son sous-bois: l'un est, l'élément steppique,
représenté par CiStU8 laun'jolius que je n'ai pas trouvé ailleurs dans cette con~

trée ct par le buis, tous, les .deu~ eu dominance. considérable. D'aut.re part
un élément important de lande apparaît, l'Arctost-aphylos poussa.nt côte à côt-e
du buis comme sur le versant nord de la Sierra de Cadi (5, p. 22). Mais. COll
trairement à ce qui se passe dans la forêt. à pin s~rlvestl'e de cette dernière loca
lité l'A1·ct{)staphylos est accompagné ici par deux autres espèces de lande, à savoir
la Festuea et mômo la Oalluna. Et le caractère d'humidité que fait voir cetto
végétatiQll est renforcé, par la présence du sapin, qui par conséquent dc-scend
nssez au sud ici aussi comme dans la vallée de Ribagorzana.

Cependant cette physionomie remarquable de la végétation est bornée il In
forêt et peut~être conditionnée par les caractères climatiques qui sont spéciaÏIx à
'la forêt. Car un peu pins au nord au-dessus de la "limite fore.stière 10 tapis.
végétal était avant tout composé de:

*Oistus lallrifolius L.
Dianthlls serratu8 ~.

*;'Genista SC01'piU8 pC.
Sesdt" montanum:L.
E-ryngium Mmpestt·e ,L.
.*AchiUea oCÙJrat~:J:.r.

*~avq?ldulapyrenaica ,PO,
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Cerler et Benusque à 1400 m. lei poussaient. le buis, Satl/rcjo montana,1!lantago
CynollS, ~avalldula PI/reJlaica et· Ononi8 nat,.i:t~.

Dans la vallée d'Esera la physionomie de la. végétation est déterminée par
l'élément de steppe méridionale jusqu'au..x environs do. Benasque (li43 m). De
lu purtie de la vallée située uu-dessus. do cotte ville proviennent doux des mes
relevés. L'un (1) est pris à en un endroit ù 1200 m, à deux km au nord-est de
la ville. Il dérive d'un versant rocheux, exposé il l'ouest. Le second@pro
vient de 1320 lU, d'une statiOl~ située: en amont du Pont do Cuberro, il peu près
à fi km au ·nord·est de _Benasqu~..Aussi cette station consistait en uno pente
rocheuse, exposée au. sud-ouest.

1.
Biscutella l<8vigata L. 1
Heliant!lemum vulgal'e GlERTN.... 1
Dianthùs scrratus LA P. ...•.•....•. 1
Gypsophila rep811s L. 1
LÙlUm eatharcticuJn L. .
'i'Ononù aragonensl's ASBo ...•....
O. lratrix L : .
.Anlhyllis montanaL ~ ..
Coronilla Emerus L .
Hippocrepi-s' eomosa L .._ .
On'o'brydtis supina DO .
Potentilla 'verna L: .
Paàmyehta sérp-yllifolia DC ..
*Sedum altù~sùnwn POIR .
Ba:r:(fraga Aizoo-n L .
S. l<mglfolia' ~A.P , ••••• .- ••••••

S. mfxliaG()uAx.~:- .- .•..••
Beseli·· n!o~tan-uin·L:.;~.- :~:.. :
Î.<;nic~~à ;pyre~a'ifxj::L ..L:-•• .-••• ::;;;.

Cm'lina iJul/J,aris. L .... .-.';.: ... ~;'.-,~.

Oampaiûda.rotumiijolt·a )I,..:.-: •• .-;

& 1.
;-Arctostap!lylos /lm tlrsi SPRENG. 1
Ramolidia pyrellaiea RICH. •••••• 1
El'inlls alpinu8 TJ. .............•....

1 Euphrasi-a .salisbw'fJensis FUNOK 1
1 . *Laval/dula pyrclIaica DO. 1

Oâganum vulgare L. 1
"'Thymus vul,qaris L ..~............. 1
l'h. Chamœdrys }l~RIES............ i
*Satllr~ja mOlltalla 1J. .... 1
Telwrium Chamœdrys L. 1
Globularia lItwa LA.lrK. 1
'*EUJ}horbia Charae-ias L .
E. Cypartssias L 1.......... 1
*Buxus sempervin:lls L............ 1
Koeleria 1Jalesiaca De. 1
Briea media L...................... 1

. tFe8tuea..flvirw ·L. .............•.... 1
tJtâdperlls' Ci!111mUlll,S. L .
[JÛsfojJte-rl's mo-nfana BERNH .

.' Asple1ml.'!1 Triehomatles IJ.....•.•

2.

1
1

1

1
1

L

1

1 1.1
1

'.
1

1

Étangs entre Port, Venasque et Maladetta. Sur cette petite plaine situéo à 1750
-1800 m les pelouses dominent..·

Le versant· nord de cette dernière vallée (Plan. des Étangs), pur conséquent
exposé au sud, est COuvert d'une végétation où domine sans concurrence la Festuea
Esl..ia. De plus le Merendera Bulbocadium et· la Iris Xyphùn·de.s· y apparaissent.,
parfois avec une fréquence copsidérable. Sur le versant opposé c'est-à-dire le
versant do la Maladotta la môme végétation couvre le terrain jusqu'à 2100
~2260 m.lci la steppe alpine est remplacée par la lande alpine il Vaceinium
-ulipinosum. .Évidemment cett-o dornière ost conditionnée par le climat local, c'cst
à-dire par 'une ·humidité de l'air exceptionueUement fort-o, malgré la grande alti
tude, fnitqui dépend de ce que ce t.errain est situé il l'ombre.

IV. Conclusion.

Les résultats des recherches mentionnés ci-dessus font voir que la steppe de
garrigue monte du littoral de la ~~éditerranllée jusqu'aux P,vrénees centrales
espagnoles. Elle atteint ici les entrées des grandes vallées transversales et couvre
leurs. sections Înférieures. Encore. à 650 à 700 melle se présente riche en espècc-s
appartenl:tlltà la ,vraie steppe méditerranéenno. A partir do ces côt-es elle re
monte même les grandes vallées mais en s'appauvrissant de plus en plus. Pour
tant elle atteint .dans la vallée d'Ésern 1200 ni,: dans la vallée de Ribagorzana
la même altitude aussi bien que dans la, vallée do Flmnisell et enfin dans la
vallée, de Pallaresa 1250-1300 111.

qes côtes expriment la limite supérieure qu'atteint la steppe méditerranéenne
dans les sections les plus septentrionales des vallées espagnoles, c'est-à-dire dans
le voisinage de lu chaine principale de~ P.)'l'énées. Cependant il existe des taehes
de ;la. même. végétatIon au·dessus, desdites altitudes, à .savoir des peuplements de
'Que-rcus -Ilw etpl'Obablemont avec un sous·bQis d'espèces de garligue (cf. GAUSSEN,
S, ,JO)"pUl' exelllple à Torre' de Oapdella dans ·lu· vallée de Flamisell. Cesont
des stations ,.caractérisées par uu 9limat local ,spécialement favorable à cause de
l~exposition au sud et par suite. d'uh. ensoleillernenttrès intensif.

". Quand<~nnvauco vors le sud,-~ston<trouve' que la limite supérieure de la
gal'riguo-st-eppouiop.te Ù mésure. que ,la distance :par rapport. à la chaîne princi
pale· augmeute. Ainsi, On la r~ncontre au' sud de' Castanesa à plus de 1500 Hl,

et.- -encore .plus .,au. sud sur la crête de. la: Sien:a de San Gervàs eUe atteint un.peu
plus ,haut. .Enfin dans le sud-est de nôtre territoire sur le grand massif de lu.
Sierra' de BoumOlt .les fragments de la' vraie steppe médit-erranéennc att-oigncnt
l'altitude maxima, _ù' savaiI; 1800 m.

Cet -élèvement de la limite dans la région sud-cst est. certainement proyoqué
par le fait que la sécheresse estivale et la température de l'ail' en été y sont plus
élevées que plus au nord-ouest, à savoir à la môme altitude. La eause en est que
l'humidité atlantique n'atteint point: cette région parce qu'elle se condense eoutte
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la chaine principale et que d'autre part l'humidité provenant. de ln :Méditel'rilllnée
est recueillie par la chaîne de la côte catalane. Ainsi nous trouvons ici un
exemple de ce fait que la plus haut.e température ne se trouve pas sur les plus
hautes montagnes mais -au contraire dans les territoires 10:8 plus secs et libres
de .nuages.

La grande sécheresse do cette région se manifeste aussi pal' le fait qu'ici,
au-dessus de la limite de la garrigueméditerl'anéenlle, se présente la végétation
à ·Festuca Esl..-.z:a. C'est une vraie steppe supportant un climat sec l'été et froid
l'hIver et par conséquent· formant 'une steppe alpine. .Çà et là elle descend même
dans les -forêts à Pin sylvestre et à 'Pin à, crochet. Ici elle so ptésente par COll

séquent sous la forme d'une steppe-forêt 1, c'est-à·'dire une forêt appartenant à la.
série d'associations des steppes.

Par conséquent daus la région sud-orientale la steppe alpine et. montagnarde
se t.rouve directement en contnct avec la -steppe méditerranéenne. ,Plus au nord
les conditions changent. A la Pallaresa supérieure déjà on trouve la vraie lande
au-dessus de la limite de la steppe méditerranéenne. Cependant une zone de
transition existe où des conviv~ desdcux types apparaissent et où il est im
possible de juger si les éléments ,de la. steppe ou les éléments de la lande do
min!3nt. La largeur verticale de cette zoüe s'élève-à 1oo~200 'm.

Le même -phénomène, se retrouve dan~ la vallée qui est située à l'ouest de
la der'nière, à savoir celle de la 'Ribagol".luna. Ici les espèces atlantiques (Oalluna,
Festtlèa ov-hw) apparaissent même sous 'la limite de la ZOlle méditerranéenne (à
1200 lU et peut-être à encore plua- basse altitude).. Cependant au·dessus de 1250 m
on rencontre une zone où les convives de la steppe se mélangent avec ceux de
la lande. Pourtant ni l'un, "ni l'autre des deux: éléinents n'y domine. Au lieu
de ces types la végétation a l'aspect d'une pelouse. O'est seulement à 1550 m
que l'on rencontre lli- vraie lande. Mais aussi eu arp.ont de cette 'côte où l'ou se
'trouve AQ.nsle domaine -dè .la lande sans' 'doute ce dernier typo- végétal n~appa

'l'ait: 'qu'eu' ttlch~s, quand' ils:agit. d'u :fOlld :de.la ~allée. Aussi dans 'la vallée -de
la 'Baliera les pelouses occupent ,de .vaste~l' surfa:ees. _~tte doririnance des pelouses
'dans ces contrées dépfmd pi'Obublement decâuses _édaphiques.. -

,CeJlel?-dant. nous l'Ollcontnms,la limit~)' jnférlevre. Çle' ,la' zoné-de la vraie .lande
dans le nord-ouest- 'dQ: nô~r~-torritoire aux: "altitudes suivantes: dans lavallée
"d'Esera' à ?550..,-1600 m,daüs~. la ,vallée . dé', Ribàgdrzann .à 1550m' aufolid de
Jn vàUée,' mais. sur -''des flancs à 1650 m,.' et dans -"la -. vallée: de ''laPalIn,resa à
1650...;...,1700ill. BiTon trace la lirriite inférieure de la ûme da la lande ù l'aUi·
tude des taches' inférieures continues composées d'espèces de lande 'on trouve
les côtes suivantes pour cette limite inférieure: dans la vallée d'Eserà li. 1350 m;
dans la vallée de Ribagorzana à 1400 m' et dans la vallée de PaUare-s'a- à 1500 m.

1 Steppe.forêts et. foret·steppes à titon sens ne' sont pas la môme chose' que lOf! forêts·
steppes, décrites par H. :1IAIim dans SOlI hm·ail nOU\'cau et instructif. (15, p. 14) oil ce terme
désigne des groupements subdésertique:! et éddimllilent plus :xérophiles.

1,
1

·11
'I

Naturellement la Yl'aie situation de cette limite aussi bien que de celle de la
st-eppe offre de considérables variations· d'une localit-é à l'autre suivant les yaria
tions de l'exposition et de la composition' du substrat. Ainsi pour obtenir des
chiffres exacts de l'altitude' moyenne de. ladite limite pour chaque vallée et pour
chaque contrée il faut que l'ou 'effectue des recherches très détaillées. Les chiff·
l'es cités ci·dessus ne SOnt que d'une valeur approchée.

Cependant en les comparant avec les côtes que je viens de trouver pour les
limites en question dans les Pyrénées françaises on trouve les résultats suivants.
A~ no~ du Pic:du-Midi de Bigorre, sur les versants des chaînes le8 plus sep
tent-rionales des Pyrénées centrales, la limite inférieure de la lande atlantique
ne se présente qu'à. 700 fi approximativement (0, p. 50). A 50 km plus an
sud·est de l'autre côte de la chaîne, dans la vallée de l'Esera auSsi bien que
dans celle de Ribagorzana (ù 65 km au sud-est du Pic-du-Midi et à 10 km sud
est de la Maladetta) la limite en question s'est-' éleyée à 1350-1400 m, c'est~

à-dire d'une valeur de 700 m, soit.plus de 10 TIl par km. A EsterrÎ-de-Anéu
dans la vallée de la Pallaresa, à une distance de 90 km du Pic-elu·Midi (mais
un peu plus au nord de la localité en question dans la vallée: de la Ribagorzllna)
la limite s'est élevée encore de 100 m, et à Sierra de BOUrrlOlt, c'est-à-dire à
105 km au sud·est du Pic-du·Midi et à 35 km au slld d'Esterri, la zone de la
lande n'existe plus.

Si nous considérons la limite supérieure de la zone de la lande nOllS la trou
yons au Pic-dn-Midi à 2000 m environ (6, p. 50), dans la vallée des Étangs
entre la Maladetta et Port, Venasque elle se trouve probablement. à la même
altitnde. A Sierra de BO<t1uort la lande a disparu. Par conséquent. dans ml
profil dessiné du nord au sud à travers de-s Pyrénées centrales la zone de la
lande' se présente comme une lntigue triangulaire, épaisse au front septentriouale
de la chaîne de 1300 m et dont le bout est situé au nord de la Sierra de Bou·
mort La surfàce inférieure s'élève lent-ement du nord-ouest au sud·est jusqu'à cc
qu'elle coupe la surface supérieure au nord de. Sierra de Boumort.

Naturellement il faut observer que cette iniage n'exprime les vraies condi·
tions q~e d'uno manière générale.' En général il est très difficile de fixer sur

_les hauts niveaux la vraie altitude des 'lir~1Ît-es végétales, parce .quo les surfaces
horizontales sont très rares sur 10 terrain. Les surfaces inclinées tendent à faire
monter la limit-e i1:!férieure de la lande si le versant est ensoleillé mais à la
-laire descendre s'il est exposé au nord c'est-à·dire situé à l'ombre. Pour la
limite supérieure les influences s'effectuent on sens im'erso. Et ces difficultés
augmentent avec l'altitude croissante au-dessus de la mer. Pour cela on dé
couvert même, comme sur le Pic-du-Midi, des taches de la vraie lande bien haut
dans la région. de la steppe alpine, à sayoir sur des versants abrupts et situés
à l'ombre.

Jo viens de mentionner ci-dessus que la région de la vraie lande occupe do
vastes aires sur le versant méridional de:" Pyrénées centrales. Cortes cette lande
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e~t du m~me caractère que ~la lande des côtes de l'Atlantique septelltrio~ule...Hais
d autre pmt dans nôtre chal~e elle ne montre pas le même riche developpemellt.
La strate de mousses et de hchens n'ost pas aussi luxuriante. La couche d'humus
est en général très mince et probablement le degré d'acidité de cette couche est
assez réduit-e. Tous ces caractères montrent que daus les Pyrénées IIOUS sommes
aux confins méridiona\Lx du graud domaine de ln lande.

---...--.

(Imprimé le 27. Octobre 1926.)
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Planches.

1: 1. Versant escarpé du Hrrrranco de 1nfierno. Au fond le'gorge do Collégats. La zono do
la steppe méditerranéenne. - J. Frodin foto. 1924.

2. Forêt il FiliUS Laricio v. SalzJI!almi descendant sur les ven;;mts de la gorge de CoIIégats
jusqu'à la PaIIaresa. - J. Frôdin foto. 1924.

II: 1. .Forêt à Pilllll'; Laricio v. Salzmalllli sur un vel'i!anf abrupt du Barnmco de Infierno. 
J. Frôdin foto. 1924:

2. Arbre isolé de Pi/ws Lm-iâo v. Sa!zmallni dans une garrigue dense de RosJ1lat"Î/ltls,
Ge-aista SCOJpius, QuerclIs llex etc. - I.a. vallée de la Pallaresa, au pied de Tourna·
fort, en aval de Sort. - J. Frl:ldill ioto_ 1924.

III: 1. La végétation à Rhododendroll ferrl/gïl/elllll et la limite do la forêt à Pilms Imcùlafa près
du col de Collada Gelada. Au fond la haute ';mllée do la Koguent Ribagorzana

supérieure.
2. 1,<"1 haute vallée de la Noguem Ribagorlalla à une altitude de 1600 m. Pelouse avec des

faches de lande il CallWla et Erira fdmli.'"C. Les versants com'crts do forêts à Mtr.e
mélangéCfl de &tpin (Abies peetillGfa).

~V: 1. Forêt c1ail'i!cmée à Pin us Lat"Ïcio v. SalzlIImwi sur le plateau incliné vers Barrallco de
1nflerno. Le sous-bois de la forêt consiste en garriguc. - J. Frlldin foto, 1924.

2. Steppe alpine à Festllca Eskia, olt cette espèce apparait cn cercles d'un diamètre do
jusqu'à 2 m. Le centre des cercles sont nu. Au-dessus de Tournafort à une
altitude do 1900 m. - J. Frôdin foto. 1924-.
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