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par

R. NÈGRE '"

DANS son remarquable travail sur les Pyrénées orientales
paru en 1948, BRAUN-BLANQUET décrivait une asso

ciation à Festuca eskia et Oampanula recta occupant les
pentes raides des soulanes siliceuses à l'étage alpin. Une
photographie des lacs de Boum dominés par une soulane
à gispet et le Pic de Sajust \ illustre la description. Suivant
l'auteur, le Festucetum eskiae se présente sous deux aspects:
l'un, qu'il décrit comme l'optimum de l'association, l'autre
plus pauvre, qu'il ne décrit pas et qui occupe des pentes
peu inclinées, longtemps couvertes par la neige.

Ce dernier groupement existe bien sûr en Pyrénées cen
trales et il a été décrit sous le nom de Ranunculo-Festucetum
eskiae (NÈGRE, 1969, p. 4). Celui-ci montre six sous-asso
ciations aux microclimats et aux sols bien différents.
Quelles que soient la pente et l'exposition, toutes couvrent
cependant à peu près complètement le sol, sauf quelques
peuplements de versants. Ces derniers, en particulier eeux
de Troueel tournés au SSE et à l'ESE, renferment tous d'ail
leurs une Oampanula du gr. rotundifolia paraissant devoir
être rattachée à O. linifolia (jusqu'alors mise en synonymie
de a. recta) ou à O. ficarioides; ils sont assez voisins du
Festucetum eskiae de BRAUN-BLANQUET sans lui être tou
tefois identiques. Dans l'attente d'une étude plus générale
sur l'ensemble des Pyrénées centrales, il avait paru bon de

'" Professeur â la Faculté des Sciences et Techniques - Labora
toire de Taxinomie et :H:cologie végétales de Saint-Jérôme. Marseille.

1 BRAUN-BLANQUE'l' appelle celui-ci «crête N de Sauvegarde».
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rattacher encore ces relevés au Ranunculo·Festucetum eskiae}
bien que cette façon de voir conduisait à réunir dans un
même ensemble «à la fois des versants stables et de grandes
étendues en solifluction (NÈGRE, 1969, p. 128) ».

Après plusieurs campagnes de terrain, il est maintenant
possible de bien séparer ces deux groupes de milieux, dis
tincts à la fois par la végétation, la géomorphologie, par la
flore aussi. Sans que ce dernier point mérite de longs déve
loppements, il faut tout de même y revenir.

Dans une récente publication en effet (BAUDIÈRE, GEsDDT,

GHIGLIONE, NÈGRE, 1973), l'attention était attirée sur l'exis
tence au sein de Festuca eskia et Trifolium alpinum, de
plusie11rs types distincts par de très fins caractères mor~

phologiques et chimiques. Deux types de gispet, quatre de
trèfle étaient situés dans leur contexte sociologique et
écologique. Ces types se retrouvent dans toùtes les Pyrénées
avec une extension plus ou moins grande suivant les condi
tions écologiques. Un troisième type de gispet, ou plutôt
toute une série de microtypes peuvent être reconnus entre
les deux extrêmes précédemment décrits, comme on l'indique
par ailleurs (NÈGR'E1, 1970). Ces intermédiaires sont eux-aussi
en relation avec les conditions écologiques. Les. gispets du
Ranunculo-F'estucetum appartiennent généralement au type
(F'. 8rskia var. nivalis) , beaucoup plus rarement au type
intermédiaire nivalis-orientalis; ceux des gispetières en
gradins se classent soit dans ce dernier, soit dans le type 2
(P'. eskia var. orientalis).

Les trèfles du Ranunculo-Festucetum appartiennent
tous au type 3, ceux des gispetières en gradins aux types 2
ou quelquefois 4.

Les campanules du groupe rotundifolia, qui ont été
systématiquement r~coltées, dans chaque relevé, paraissent
bien être différentes suivant les associations et les milieux
correspondants. Elles ont été rapportées aux taxons mor
phologiques connus. Les nombres de chromosomes seront
indiqués dans un travail ultérieur. Je remercie M. .ALAIN

GESLOT, assistant à mon Laboratoire, pour les comptages
chromosomiques qu'il a effectués, soit sur plantes vivantes
cultivées en serre, soit sur fixations.

1- LES ASSOCIATIONS DE MILIEUX STABLES

1.1.1. Compositionfloristique et autécologie
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1. 1. Le Ranuneulo-Festucetum eskiae des ·pyrénées centrales et occi-
dentales .

La composition floristique de l'association ressort du
tableau n~ 1.

Les relevés (dont les· surfaces ne sont jamais inférieures
à 25 m2 , ni supérieures à 400 m2

) proviennent des localités
suivantes classées dans l'ordre de lecture du tableau de
gauche à droite. Comme à l'ordinaire, les coordonnées sont
précisées pour permettre à chacun de retrouver le groupe
ment sur le terrain. On notera cependànt que plusieurs
localités d'Espagne ont les mêmes coordonnées: celà est
dû à l'impossibilité de distinguer des points· très proches à
l'échelle du 50 OOO~ sur les cartes actuellement disponibles.

Avant d'aborder la description des associations de gis
petières, il convient de préciser que:

- Les tableaux phytosociologiques ne renferment que
des relevés choisis pour montrer les divers aspects des
groupements.

- Les espèces n'ont pas été groupées en caractéris
tiques d'unités supérieures; les problèmes de classification
impliquent en effet la prise en considération de nombreux
groupements de pelouses non seulement pyrénéens mais
également alpins et bétiques. Ils feront l'objet d'un travail
distinct portant sur l'ensemble de la chaine pyrénéenne.

- Cet article, écrit en mai 1974, ne tient pas compte
de~ observations recueillies pendant la campagne d'été de
cette année. Il ne tient pas compte non plus de l'étude publiée
par RIVAS-MARTfNEZ sur «Los pastizales· deI F'estucion
supinae 'Y Festucion eskiae (Juncetea trifidi) en el Pirineo
central» dans Collectana Botanica~ dont le volume a été dis
tribué après le Congrès de Seo de Urgel. Celle-ci sera reprise
dans la note en cours de préparation sur l'ensemble des
groupements pyrénéens à Festuca eskia.

[6]R. Nègre210



1070: Campsaure - Carte 20 000· Bagnères de Luchon:
463,65 X 49.

Soùs~as8ociation type

906: Cirque de Caillaouas, carte 20 000· Bagnères' dé
Luchon 5: 445,01 X 49,575.

907: Porte de Caillaouas, id.: 446,75 X 49,825.
1115/6: Massif de Pefia blanca de Vasa, carte 50000·

Liena: 928,5 X 904,6.
1077: Col de la Glère, versant espagnol, carte 20 000·,

Bagnères de Luchon 7: 458,05 X 46.
1171: Lac d'Isabe, carte 25 000· Laruns 3-4: 368,6 X

74,35.. .
1108/10: Cirque de Culfredo, carte 50000· Liena: 928,6X

907,5.
1114: id. 1115 cf. supra.
1143: Peiia de Literola, carte 20000· Bagnères de Lu

chon 1: 455 X 43,6.
1145: id.: 454,15 X 44.
,942: Chemin du Lago Rodondo, carte Benasque 50 000· :

966,3 X 901,75.
944: Près du Lago Rodondo, id.: 966,2 X 901,9.

1061: Crête du Col de Roye, carte 20 OOO~ Bagnères de
Luchon 8: 464,8 X 47,45. '

1080: Pic de la Glère, versant espagnol, carte 20 000'
Bagnères de Luchon 7: 458,3 X'45,65.

1095: Lac de Barroude, carte 50 000· Vieille Aure: 51 X
420,2.

897: Lac de Caillaouas, carte 20 000· Bagnères de Lu
chon 5: 444,9 X 48,65.

901: id.: 444,875 X 49,2.
1007: Canal Roya, carte 50 000· Sallent: 861,8 X 914,8.
1010: Pic de l'Thon Azul inferior, carte 50000· Sallent:

881,8 X 915. .
1014: Paulas deI Pecico, id.: 881,7 X 915,25.
1022: Vallée de Bachimaiia, id.:. 882,85 X 915.
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1012: id. 1014 mais: 881,7 X 915,15.
1166b/7: Lac d'Isabe, carte 20000a Laruns 7-8: 368,25X

" \
nA ,

1169: Lac d'Isabe, carte 25 000· Laruns 3-4: 368,1 X
74,3.

1168: id.: 368,15 X 74,35.
957: Barranco de iBujuarelo, carte 50 000· Bujuarelo:

895,4 X 906.
929: Hourque de la Fousserette, carte 20 000· Ar

reau 6: 447,55 X 63,9.
1081: Ruisseau des Gourgouttes, carte 20 000· Bagnè

res de Luchon 7: 457,8 X 45,5.
1072: Col de Campsaure, carte 20 000· Bagnères de Lu

chon 8: 463,5 X 49,4.
1064: Entécade. 'Carte 20 OOOa Bagnères de Luchon, 8:

465,8 X 47,25.

P044: Col d'Envalira.
958:: Barranco de~'lÏ.j'i:tli:t'#I();.carte 50 000· Bujuarelo:

895,4 X 906.
1004: Canal Roya, carte 50 OOOa Sallent: 861,7 X 915,35.

945: Près du Lago Rodondo, carte 50 000· Benasque:
966,1 X 901,25.

943: Chemin du Lago Rodondo, id.: 966,25 X 901,8.
1127: Formigons, carte 50 000· Liena: 926,95 X 903,5.
1008: Cirque de Culfredo,id.: 928,6 X 907,5.

[9J

Sous-as8ociation, tJype à nard

964: Barranco de Bujuarelo, carte 50 000· .,~,~jfil[i4~lg:.·
896,5 X 906,4.

P042: Col d'Envalira.
1016/7: p,aulas deI Pecico, carte 50000· Sallent: 881,7X

915,4.
P043: Col d'Envalira.

Transitions

Sous-association à Oonopodium et Meum

[8]R. Nègre212
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1042: Entrée du Cirque de Saba, carte 500000 Sallent:
873,45 X 918,3.

1057: Pic de Montjoie, carte 20 000· Bagnères de Lu
chon 8: 464,8 X 46,25.

963: Comme 958; 895,5 X 906,4.
992: Peiia de Marcanton, carte 50000" Anso: 3° 3' 15"X

42° 49' 15".

SOU8-as8ociation à Conopodium et RanuncuZus amplexicauZis

980: Col de Blancas, carte 50000· Ansa: 3° 7' 15" X
42° 43' 10".

969: Lecherin alto, id.: 3° 7' 25" X 42° 44' 45".
973: Pic de la Magdalena, id.: 30 7' 15" X 42° 44' 1".
974: id: 30 7' 25" X 42° 44' 10".
966:' Lecherin alto, id.: 3° 7' 40" X 42° 44' 25".
956: Barranco de BQJgaI'e16, carte 50 000· Bujuarelo:

895,4 X 906.
1129: Crête d'Urdiceto, carte 50 000· Bielsa: 925,4 X

903;

Sous-association à Conopodium

1043: Fond du Cirque de Soba, carte 50000e Sallent:
873,1 X 918,45.

1046: Ruisseau de Saba, au flanc E du Pic Negro, id.:
872,9 X 918,5.

1172: Lac d'Isabe, carte 25 OOOe Laruns 3-4: 368,55 X
74,55.

1000: Canal Roya, carte 50 OOOe Sallent: 862 X 915,1.
1037: Flanc W du Petruso, id.: 867,8 X 916.

939: Collado de Rios, carte 50000e Benasque: 966,4 X
901,5.

946: Versant E du Sarraera, carte 50000e Benasque:
965,75 X 901,8.

P047: Col de la Casa.
1028: Vallée de Bachimaiia, carte 50 000· Sallent: 882,9X

·913,15.
1056: Pic de Montjoie, carte 20 000· Bagnères de Lu

chon 8: 464,45 X 46,15.

959 t Barranco de.;]S'iJ.jgaNlô; carte 50 000· Bujuarelo:
895,4 X 906.

1060: Est du Col de Roye, carte 20 000· Bagnères de
Luchon 8: 464,8 X 47,45.

947: Comme 946: 965,6 X 901,75.
_1021: Comme 1028: 882,85 X 915.
P046: Col d'Envalira.

'1151: Vallée du Remûne, carte 20000· Bagnères de Lu
chon 7: 456,55 X 44,3.

1119: Val du Plan de Rioumajou, carte 50 000· Liena:
927,9 X 904,3.

La liste des caractéristiques comprend les mêmes
espèces qui définissent l'association en Vallée d'One. Mais
une sous-association et deux variantes édapho-climatiques
nouvelles s'ajoutent à celles déjà décrites: le type, la var.
à Meum7 la var. à RanuncuZu8 amplexicauZis. Ces trois der
nières unités, comme celles à Conopodium et à NardU8 du
reste, ne !=lont définies que par la seule abondance (et non
dominance) des uniques différentielles. Cette particularité
est due à l'extrême sensibilité des espèces aux variations des
facteurs édapho-climatiques. Dans ces milieux à l'écologie
si étroite, non seulement en effet, peu d'espèces peuvent
vivre, mais encore, parmi elles, peu ont assez de plasticité
pour couvrir toute la gamme des variations écologiqlles. .

De ce point de vue, si trèfle alpin et renoncule pyié~

néenne y sont à l'aise partout, le gispet qui se présênte ici
sous le type nivalis existe, sous le type intermédiaire'nivalis
orientaZis en Vallée d'One, dans la forme à Povygala alpestris,
et dans la s.-ass. poetosum qui fait la transition avec un
groupement de pelouse différent.

Comparés aux deux sous-associations correspondantes
de la Vallée d'One, les relevés du R.-F'. conopodietosum et
du R.-F'. nardet08um sont plus pauvres. Les premiers ne
comportent pas Jasione perennis perennis, plante relative
ment thermophile; les seconds ne montrent ni les deux
aspects à Erythronium et à Polygala tous deux différenciant
une évolution plus poussée vers les stades de landine, ni le



1 Selinum apparaît en faît chaque fois que s'accusent des con
ditions d'hydromorphie et quelle que soit la sous-a,ssociation: tel est
le cas du relevé 1081 pris à la Glère.

faciès hygromorphe à 8elinum pyrenaeum 1. Ces différences
sont dues essentiellement à des conditions climatiques plus
favorables en Vallée d'One.

Le premier relevé du tableau se distingue à première
vue de tous les autres. Au binôme gispet-trèfle, s'ajoutent
Campanula linifolia et tout un groupe d'espèces dominé par
8enecio Doronicum et d'où ne sont pas exclus Meum et
Ranunculus amplexicaulis. Bien que ni l'Iris, ni F'estuca pani
culata ne soient là, ce peuplement correspond à une transi
tion édaphique vers l'Irido-F'estucetum paniculatae, ou plus
exactement à la juxtaposition des deux ensembles écolo
giques correspondant l'un aux conditions estivales de l'asso
ciation subalpine à iris et fétuque, et l'autre à la situation
en creux sous le vent où la neige s'accumule en congère et
demeure tard dans la saison. De tels mélanges d'espèces ne
sont pas rares sur les soulanes du versant septentrional de
la chaine, et peuvent prendre la valeur d'une sous-association:
le R.-F'. doronicetosum.

Ce relevé mis à part, le tableau peut se diviser en deux
parties; d'une part à gauche, domine Ranunculus pryrenaeus,
et ce sont la s.~ass. type, avec sa variante à nard et les
transitions; d'autre part à droite, domine Conopodium
denudatum avec les variantes à Meum, à Ranunculu8 am
plexicauli8, à Conopodium. Les premières unités se distin
guent, faiblement il est vrai, par la présence d'espèces fré
quentes en pelouses d'altitude (Leontodon pyrenaicum, Phy
teuma hemisphaericum, Carex p'yrenaica, Gentiana alpina,
Antenaria dioeca, Gnaphalium supinum) et appartenant dans
l'ensemble aux Caricetea curvulae, les autres par des plantes
plus thermophiles (Luzula pediformi8, Crocu8 nudiflorus,
Galium anisophyllum, G. ca6spitosum, G. vernum, Lotus
alpinus, CarduU8 carlinifolius par exemple) et appartenant
dans l'ensemble aux Braclv,ypodietalia pyrenaica ou aux
Bromo-F'estucetea.
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Dans lEi premier groupe, les accidentelles sont soit des
plantes de haute montagne (Carex curvula, F'estuca glacialis,
etc.), soit des hygrophytes (Selinum p:yrenaeum, Carex ca
ne8cens), soit des plantes de landes fraîches (Cetraria, Rho
dodendron), soit encore quelques plantes plus thermophiles
(Erythronium). Dans le second au contraire, les acciden
telles peuvent être soit issues des gispetières de gradin$
(Veronica fruticulosa, Sis:ymbrium pinnatifidum), soit des
xérothermes venant du bas, y compris F'estuca paniculata,
soit enfin des espèces mésophiles comme Carex SchJcuhriana.

Ainsi, Ranunculus pyrenaeus et Cànopodium semblent
avoir des tempéraments distincts. Toutes deux aiment les
stations longuement couvertes de neige, mais la première
est infiniment moins thermophile que la seconde et beaucoup
plus liée aux sols humides en permanence qu'elle. Comme
les soldanelles, la renoncule fleurit au bord même des névés;
Conopodium ne sort de terre que longtemps après la dispa
rition de ces derniers et alors que le sol s'est déjà fortement
réchauffé. En outre, un simple coup d'oeil au tableau suffit
pour constater les trois évidences suivantes: 10

, là où domine
la renoncule des pyrénées, Conopodium est exclu et inver
sement; 20

, les altitudes où Conopodium est le plus abondant
sont très inférieures à celles où domine la renoncule; 30,
l'exposition Sud convient particulièrement à ce dernier (mis
à part le relevé 1172, dont le microclimat est très différent
de l'environnement global), alors que la renoncule, bien que
pouvant se contenter des exposition$ E, W ou même S, est
plus abondante au nord. Si les deux autécologies se recou
vrent partiellement, il n'en reste pas moins qu'elles sont
bien différentes.

Trijolium alpinum lui, possède une amplitude écologique
plus étendue que la renoncule. En altitude, d'une part il
pénètre largement on le sait dans le Gentiano-Caricetum
(NOORE, 1969); les relevés 906 et 907 du tableau illustrent
deux aspects que prend le Ranunculo-Festucetum en limite
supérieure. Vers le bas, d'autre part, il peut cohabiter, et
en abondance (relevés 1172, 1037 par exemple), avec Cono
podium, mais il annonce toujout:s alors des milieux a:yant
jadis appartenu au Ranunculo-Festucetum type et en voie

..
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d'évolution lente vers la sous-association à Oonopodium.
Moins il y a de trèfle, plus l'évolution est poussée; plus il
y a de trèfle, plus elle est légère. Cette évolution dynamique'
dans le temps, qu'on peut reconstituer en tenant compte
à la fois des caractères pédologiques et des caractères géo
morphologiques des profils de sol correspondants, va dans
le même sens que la reprise de «gradinisation» qui se ma
nifeste un peu partout sur la chaine principale. Autour du
lac de Caillaouas par exemple, de très nombreuses ostioli
sations avec extrusion de matière fine, remontée de cailloutis,
amorce de soutirage au sommet de petites ondulations,
marquent les individus d'association, entre 2350 et 2450
mètres, à l'exposition ESE. Sur les parties ainsi néo-cryo
turbées, s'implantent des semis de gispet, premiers pionniers
du Trifolio-F'estucetum. Ces deux types d'évolution tempo
relle en un même lieu, traduisent un léger réchauffement
climatique: ils sont conformes àla succession topographique
actuelle qu'on peut étudier autour des névés temporaires,
en de nombreux points de la chaine, par exemple en montant
de la vallée des Rios au lac de Redonda situé à l'Est du
Tunnel de Viella (Carte Benasque au 50000"). Quelle' que
soit l'exposition, le Ranunoulo-Festucetum est toujours en
effet dans les creux, le Trifolio-Festucetum sur les bosses.
L'éco-dynamique végétale rejoit ainsi l'éco-génétique des
groupements tout comme l'ontogénèse retrouve la phylogé
nèse en Biologie.

Dans l'ensemble des relevés, le trèfle alpin disparaît"
ou perd de son importance chaque fois que le nard abonde;
sans s'exclure, les deux espèces présentent tout de même
une écologie dissemblable. La première, parfaitement à l'aise'
en haute montagne, vit toujours dans des groupements en
bon état, dotés d'un dynamisme important; la seconde
fort plastique mais d'affinités plutôt atlantico-montagnardes
introduit souvent une nuance de mauvaise santé: on a remar
qué depuis bien longtemps que son abondance était directe
ment fonction du surpâturage. Outre cette indication sur
l'état du parcours, des conditions écologiques précises, telles
une plus grande compacité, peuvent aussi être mises eIJ
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évidence par ce caractère. Il en est par exemple ainsi chaque
fois que le Ranunculo-Festucetum voisine avec les nardaies.

L'abondance de Jasione perennis ne différencie pas, à
l'échelle des Pyrénées, une sous-association particulière.
Cette espèce peut être fort abondante dans n'importe quelle
sous-association. Mais cette abondance est directement liée
à la texture argileuse du sol ouà une certaine tendance au
colmatage entrainant une mauvaise aération, ce qui est
souvent le cas des sols à Nardus, et qui peut être une con
séquence du surpâturage.

Meum Athamanticum n'atteint des valeurs significatives
que lorsque les sols, bien drainés, stables, offrent une forte
capacité de rétention.

La variante à Ranunculus amplexicaulis est la plus
riche en espèces ennemies des neiges persistantes (Hieracium
lasiothrix~ Vicia pyrenaica, etc.) qui toutes indiquent, outre
un meilleur drainage, une thermophilie plus nette et une
bonne stabilité du sol. L'abondance de Meum et la présence
de 'Oonopodium la placent en charnière entre le R.-F. type
et cette dernière sous-association. Colonisant les bords de
creux à neige, avec gradins aussi hauts que larges, mais
stabilisés et se refermant, donc sans agressivité de névé,
elle représente une nuance plus «atlantique» (Thtymus
praecox, Galium ca6spitosum) , moins «haute montagne»
(peu ou pas de Ranunculus pyrenaeus) , moins oro-méditer
ranéenne (peu de Conopodium) tc)Ut en étant cependant
légèrement plus thermophile, que la s.-ass. à Oonopodium
type. On notera à ce propos que Meum et Ranunculus am~

plexicaulis se retrouvent abondamment au Campsaure dans
le premier relevé du tableau, où une thermophilie certaine
s'allie à une absence nette de méditerraneité et à la persis
tance du nevé.

Bien qu'elles ne figurent pas sur le tableau d'association,
les sous-associations p1vyteumetosum, gentianetosum~ lvylo
commietosum existent bien entendu dans les territoires
étudiés ici, et avec la même composition et la même écologie
qu'en Vallée d'One. Elles sont surtout localisées en Pyrénées
centrales, dépassant peu le méridien du Pic du Midi de
Bigorre à l'ouest, le Pic du Maubermé à l'est.



1.1.2 Synécologie et répartition géographique

, La niche a été étudiée le 12-7-1973, en compagnie de A. LANASPA,

Recollector à l'Institut de Biologie pyrénéenne de Jaca.
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relevé na 1013
V ,_.~.
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Fig. 1-Rapports entre GaUo-Festucetum (gf) et Ranuneulo
Festuoetum (rf) autour d'un névé actif à Paulas dei Pecico

(p: Phyteuma hemisphaericum, r: Ranunculus p·Y1'enaeus).
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~
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campanules, les épervières, alors que les contremarches
hautes de 25 cm forment l'habituelle bordure végétale de
gradin. Ce type de végétation se poursuit sur tout le versant,
avec, suivant la microtopographie, une couverture plus ou
moins dense et des marches plus ou moins larges. C'est ici
le domaine du Galïo-Festuoetum. La gélifluction fort active
affecte toute la surface du versant qui glisse lentement et
par lambeaux vers le bas.

[17]

moment de la fonte nivale, mais il n'y a pas ou presque pas
de gélifluction. Celle-ci, qui a présidé à la formation des
gradins à certainement cessé de jouer depuis longtemps.
Dans la troisième ceinture (relevé 1013), la couverture
s'abaisse aux environs de 50-55 %; les marches des gradins,
s'élargissent jusqu'à 60 cm, sont couvertes à moitié par les

[16]R. Nègre220

L'écologie des deux principales sous-associations figurant
au nouveau tableau se déduit aisément des quelques topo
séquences schématisées ci-dessous.

La figure 1 représente la cartographie d'une très légère
niche de nivation située à Paulas deI Pecico, au-dessus de
l'Thon Azul supérieur, à 2460 mètres d'altitude, en plein
versant sud '. La niche comportait encore alors en son centre
un petit névé recouvrant (on l'a revu ultérieurement) un
très bel individu de Ranunoulo-Festucetum i;ype, et entouré
de trois ceintures de végétation, dont la plus externe fait
la transition avec les guirlandes du Galio-Festuoetum cou
vrant la pente à 25-30 % seulement. De gros blocs métriques
dessinent l'axe de la niche et à la base du névé des cailloux
pluridécimétriques sont accumulés.·

La première ceinture (relevé 1015) est couverte à 100 %
par le R.-F. type, mais le sol y est marqué de légères ondu
lations transverses à la pente, amorce d'une timide soli
fluction. Les gradins s'accentuent nettement et s'incurvent
dans la seconde ceinture (relevé 1014); le sol y est surtout
composé d'une matrice limoneuse à petits cailloutis remon
tés en surface par la gélifluction, mais l'enherbement des
marches est important, la couverture totale étant évaluée
à 60-70 %' Là encore règne le R.-F. type, enrichi en Phy
teuma hemisphaerioum. Le sol est légèrement affecté actuel
lement par des mouvements de gonflement-dégonflement au

Quant à la sous-association à nard, elle correspond bien
souvent à la transformation du R.-F. (sous l'une ou l'autre
de ses sous-associations) par l'action du surpâturage. Dans
ces dernières conditions, le stationnement fréquent des ovins
facilite bien souvent (p. ex. à la Coume d'Estos, dans la
vallée de la Pez) l'introduction d'espèces légèrement nitro
philes comme Viola cornuta, Campanula rotundifolia subrhom
boidalis et même Veronica officinalis.
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Fig. 3 - Reprise d'activité périniva.le (les flèches) dans un Ranunculo
Festucetum· type, stabili,sé, installé sur anciennes ondulations de soli

fluction à Bujuarelo (f: Festuca eskia, t: Tritolium alpinum).
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Fig. 2 - Reprise d'activité périnivale (les flèches) sur un replat et sur
un versant N secondaire au-dessus du lac d'!sabe (même convention

qu'en Fig. 1; ta = Trifolium alpinum, ns = Nardus stricta,
lp = Leontodon pyrenaicus).
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A l'extérieur de la niche, le sol géliflure donc actuel
lement, comme il le fait sans doute depuis très longtemps;
au centre de la niche au contraire, l'action du névé est
simplement protectrice. A en juger d'après le type de végé
tation et la microgéomorphcilogie, c'est seulement dans la
seconde ceinture que le névé marquerait actuellement une
légère agressivité: la fonte y a sans doute lieu alors que
les froids de printemps ont cessé d'être assez intenses pour
provoquer gonflement, extrusions et formation des pipkrakes.
Par contre, cette ceinture a certainement été, il Y a environ
50-100 ans comme l'indique approximativement l'âge des
trèfles, l'objet d'intenses processus cryo-dynamiques qui ont
mis en place les gradins: le névé était alors plus agressif
qu'aujourd'hui.

Tels sont les caractères actuels du microclimat et des
sols dans ce Ranunculo-Festucetum d'altitude; ceux du
R.-F. de l'étage alpin inférieur, mais seulement sur le versant
septentrional de la chaine, ne leur sont pas toujours sem
blables. On observe bien souvent, en effet, en amont (fig. 2)
ou en aval (fig. 3), des plaques fondantes, une nouvelle
mobilisation d'anciens gradins bien fixés. Les marches enher
bées des gradins à renoncule et gispet (fig. 2 et 3) sont alors
pontuellement trouées par l'extrusion de cailloutis due au
gonflement de la matrice fine. Ces extrusions se manifestent
surtout entre les rhizosphères de trèfle alors que celui~ci

n'est pas encore feuillé: celles-ci jouent un rôle certain de
frein, alors que les souches de Ja8ione~ de Leontodon, de
nard même sont soulevées sans difficultés. En amont des
névés, la bande de géliturbation est étroite; elle est évidem
ment beaucoup plus large en aval. Quand la pente est suffi
sante, un microphénomène de glissement tend à recouvrir le
front des gradins. La remise en route de ces mécanismes
correspond au refroidissement actuel de la fin du printemps
manifesté par les chutes plus tardives de la neige, les tem
pératures minimums plus basses, les maximums restant du
même ordre.

La figure 4 (rel. 957 et suiv.) illustre les rapports
existant actuellement entre le R.-F. t:ypicumet le R.-F. cono
podieto8um. Ce transect provient encore d'une niche de niva-



Fig. 4 - Rapports entre Ranuneulo-Festucetum typicum (rf typ)
R.-F. conopodietosum (rf conop) à Bujuarel0, nardaie (ns)

et festuçaie (fr).
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même séparée en deux microthaJ.wegs par une microcrête
centrale. Elle s'appuie à l'ouest sur des pentes herbeuses
à F'estuca rubra) à l'est sur des pentes écorchées à Des
champsia flexuosa brachJyplv,ylla)' le fond des thatwegs,
toujours humide, est occupé par la nardaie 1. La couverture
est plus forte en 957 qu'en 960.

Le R.-F'. cononodietosum occupe les parties les - plus
chaudes, le plus vite. sorties de neige, alors que le R.-F'.
t,ypicum est localisé dans le haut des tharwegs, là où celle-ci
persIste le plus longtemps (jusqu'à mi-juillet).

Les sols sont partout profonds. Celui de la nardaie est
homogène, très fin dans l'ensemble. Celui du R.-F'. bypicum
offre deux rypes géomorphologiques: en 957 exposé au SSW,
entièrement enherbé, les marches des gradins sont couvertes
de trèfle, les fétuques soulignant les contremarches peu
élevées; la matrice fine englobe les cailloutis; il n'y a plus
de gélifluction, tout au plus un gonflement printanier se
manifeste-t-il; en 960 exposé au SE, les gradins sont plus
nets, les marches, larges de 50 cm et peu enherbées,
l'activité du gel est sensible (pip'krakes nombreux et sou
tirage important). Ces différences sont dues, d'Une part, à
la situation en contrebâs des croupes ce qui leur assure U!ie
importante èt prolongée saturation en: eau, d'autrè part, à
l'orientation qui détermine la date de fonte: celle-ci est
inÎÎniment plus précoce sur les pentes E et s'effectue à un
moment {)ù les températures minimums sont encore as~ez

basses pour entrainer une nette cryoturbation, mais où les
maximums - justement par suite de l'exposition E- ne
sont pas suffisants pour réchauffer le sol trop riche en eau.
Bien que ces phénomènes soient nets, ils n'ont qu'une faible
amplitude et ne donnent pas lieu à la géIifluction: le versant
reste fixé dans son ensemble.

Par contre, les sols des relevés 956, 959, 962 couverts
de Conopodium, bien que très tôt déneigés offrent des gradins
bien enherbés, à marches étroites, à contre-marches larges

" Les relevés ont été pris le 4-7-1973 en compagnie de P. MON
SERRAT et de L. VILLAR respectivement Profes,seur et Chercheur à
l'Institut de biologie pyrénéenne de Jaca.
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parfaitement stabilisé, est exposé à l'ESE et incliné à 45 %,
pâturé et formé de débris gréseux recouvrant les grés maes
trichiens en place. La niche de nivation ancienne est elle
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tion; celle-ci est située sur la rive droite
Puerto de Bujaruelo, à 2100 m d'altitude;



et hautes, à matrice fine importante et à cailloux proches
de la surface, mais à gélifluction très faible ou nulle. Celle-ci
ne peut pas en effet se développer parce que, bien que
sortis très tôt de neige, les sols se réssuient rapidement et
peuvent, du fait de leur exposition plein Sud, se réchauffer
suffisamment pour contrebalancer l'influence des minimums
thermiques.

L'examen de cette niche de nivation montre avec une
particulière netteté l'influence considérable que revêtent
l'exposition, le moment précis du déneigement et la micro
topographie dans la géomorphologie des versants. Elle précise
parfaitement les rapports entre les deux sous-associations
type et à Oonopodium du Ranunculo-Festucetum.

La comparaison entre les deux transects étudiés ci-dessus
montre l'absence de toute agressivité de la part des petits
névés et la permanence d'un colluvionnement nival continu
aussi bien à moyenne altitude en ~yrénées occidentales, qu'à
haute altitude en Pyrénées centrales et celà quelle que soit
la pente ou l'exp()sition considérée.

Ce trait écologique essentiel confère aux milieux occupés
par le Ranunculo-Festucetum un caractère indiscutable de
biostasie. Ce caractère est permanent depuis de longues
années et il est relativement peu affecté par le réchauffement
climatique dont témoigne le remplacement en un même lieu
du R.-F. typicum par le R.-F. oonopodietosum et les phéno
mènes d'une gradinisation débutante; l'un et l'autre allant,
il faut le souligner, dans le même sens que la remontée de
Festuca paniculata dans les pelouses d'altitude à gispet
(NÈGRE et GESIJOT, 1975).

La répartition géographique des nouvelles sous-associa
tions souligne l'écologie des différentielles.

Le R.-F. conopodietosum abonde sur le versant méri·
dional de la chaine principale à l'est de l'Ourdicetou (Carte
Bielsa au 50000") et jusqu'à l'Andorre; à l'ouest du méri
dien de Bielsa, il est moins fréquent mais atteint le Canal
Roya (Carte Sallent au 50000°) un peu à l'est du Col de
Somport. Sur le versant septentrional de la chaine, s'il est
assez fréquent en Pyrénées centrales, il est beaucoup plus
rare en Pyrénées occidentales et ne semble plus exister à
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Tableau na 1 - Ranunculo-Festucetum eskiae nivalis
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FeEtuca eskia nivalis
Trifolium ~lpinum type 3
Ranunculu.a pyrenaeus
Jasione perenniS pymmaea
Campanula recta
Campanula ficarioides
Conopodium denudatum
Meum Athamanticum
RanunculUB amplexicaulis
Nardus stricts

Potentilla erecta
Hypericum Richeri

.Hieracium hypeuri Uill lasiothrix
NarcisBUB pseudo-~nrcissus

Senecio Do:'onicun
Betonica officl~alis

Achillea millefolium
Campanu1a-1inifo1ia

Leontodon pyrenai~m

Fnyteuma hemisphnericum
G<3l1tinna alpina
Carex pyrenaica
Gnaphalium supinum
Selinum pyrenaeum

Crocus nudifloruJl
Festuca rubra nevaden~is

Pestues nlhra ru bra
Galium anisophyl1um
Polygala alpes tris
Plantago alpina
Thymus praecox
Carduus carlinifolius
Lotus fJ.lpinuB
Galium vernum

1

i
L

dor. typiclJ]l

À Nardul>

Numéro du relevé 1070 906 907 1115: 1116 :1071 :1171 :1108 :1110 1114: 1143 : 1145
1
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Festuca eskia nivalis
Trifolium alpinum type 3
Ranunculus pyrenaeu8
Jasione perennis pygmaea

èampanula recta
Campanul~ f;,cari.oide::l'
ConOpOUl1lm denuda~

Meum Athamanticum
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Nardus stricta
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211
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1072 Arnica montana, Erythronium Dens-Canis, Pediculari
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+2

+
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+..
311

Plantago monosperma, V~ccinium Myrtillus
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121
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+
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+
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212

+
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1+1

+
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+ ..
+ +
+ +

113

1+1

213
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+
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~12: 221
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SisymbriUhl pirulatifiùum

+ l

..

. :

. :

11 211

121 :
+

2+1 :

\ 11 :

311 :
+ ..

Linaria aciculifolia, Plantago monoaped-a, Sisymbrium pinnatifidum, Veronica fruticulosll ; 1000 : Veronica montlUla ; 1021 : Si:
1046 : Plantago media, Trifolium pratenAe ; 1055 : Anthoxanthum odoratum (112), Carex Schkuhriana (22) ; 1060 : Agrostis vulgn:
: Silene inflata alpins, Viola ep. ; 1172 : CarùLlmine alpine x reaedifolia, GaliUlll hyrcinicUln (112), Gnaph,ilium norve~icum, PI

2+1
.

311

Poa alpins

31 1
441

957

. :

.. .

+2

3+1
211

4+1

Anthoxanthum odoratum

+

321

956

+

1+1

Carex canescens, Daphne alpina, Geum pyrenaicuID, Plantago IDonosperma, Vaccinium M~'Ttillu8

Erythroniurn Dens-Canis, Phleum alpinum.; 1127 : Iris xyphioide~, Trifolium repens.

929 Veronica fruticnlosa
Transitions
907 : Phyteuma orbiculare eu-orbiculare (211)
Oreochloa disticha.

Sous-sss. tO!1Oppdietosum à rleum
P044 : Geum montanum (111),Pedicularis pyrenaica, Poa alpins; 943
tana (113) , Galium verum, Poa IÙpins (212), Veronica pense; 1057

Sgua-ass. typicum ù nard
P042 et 43: .i\.strocarpu8 aesRl'loides, Lumla spice.t3., Phleum Gcrerdi (211 enPJ43).

SOUs-asS. cOnoPQdietosum
946 : Featuca paniculata,. Rumex acetosella, Silene inflata alpina, S. rupestria ; P046 : Gnaphalium norvegicum ; P047
Phleum alpinum, Ranuncultls Gouani ; 1037 : Agrostis vulgarill (211), ll.rensria montana (212) ; 1043 : Arenaria lDontana
Chenopodium BonuB-HanricuB (121), Ph1P.um alpinum, Rumex arifoli'ls (221), SileM inflata alpina, Trifolium Thalii ; 1252

CroCUB nudiflorua
Festuca rubra. nevndensis
Festuca rubra rubra
Galium ani~ophyllum

~Uill!-la alpes tris
Plantage al.pina
Thymus prBecox
Carduus carlinifoliUB
~s alpinue

Galium vernUll\

SçuS-aSB. conopodietosum à Ranunculu8 amplexicaulis .
956.: Arabi6 corymbifera, Carestium strictwn, Deschampsia flexuosa alpina, Dianthus deltoidea, Koeleria cristata, Poa alpina ; 966 ~!erendera pyrenaica, Viola Isp. ; 959 : Deachampsia flexuoaa alpins; 973 : Arabis corymbifara, Cerastium strictumf,
Vicia pyrenaica ; 974 : Agrostis vulgaria, Arabis corymbifera, Carex verna, Cerastium atrictum, Galium caespitom~, Merandera pyranaica, Poa alpins, Vicia pyre~ica (213) ; 980 : Antennaria dioaca, Arabie corymbifera, Gallum caespitosUID,. G. verum,
Vaccinium Myrtillua, Viola Bp. : 1129 : Cerastium strictum. 1

Les relevés ci-dessoun renferment encore les espèces suivantes (Rvec + s8uf indication contraire).

SOUS-BSS. typicum
H97 : Curex curvula, C. Schkuhriana ; 90? : Pestuea glacialis, Linaria alpina, Plantaeo ITlontnna ; 942 : Carex curvulu (211) ; 1012 : Galium caespitosum, Veronicia fruticulosa ; 1022 : 1u31)la spadicea ; 1070 : Gentiana lutes, SerrBtula lilllcrocephalB,
dioeca, Carex verna, Oreochloe disticha ; 1095 : Geum pyreruücuUl ; 1110 : Antennaria tLioeca, Pedicularis pyrensica (121) ; 1114 : Cet:l:'aria .7P., llliododendron fefrugineum, \laccinium ~1yrtillus ; 1145 : Plantago monosperme. ; 11'66 b: Agr'ûstis vulgarü
ticulosa.

Leontodon pyransi.eum
Phyteuma hemisphaeîicum
Gentiane alpins
Care:x pyrenaica
'GnsphaliulD au.pinum
Selinum pyrenaeum

Potentille ereeta
Hypericum lb cheri

..) HteraDium hypeurium laRiothrix
Narcissus pseudo-narcissus
Senecio Doronicum
Betonica officinaliB
Achillea millefolium
Campanula linifolia



à }1eum

conopodi eto sum

à Rammculus amplexicaulia

du rBlevé
I;ion

ie ra.s.m.
I;ure%

M44: 9')8 :
NNE : SSvl :
20 : 30:

2415 : 2100:
100 : 95:

1004:
J1J :

o :
1980:
100 :

945 : 94:~

S : WNW
o : 0

2250:2250
100: 100

: 1127 : 1008 : 1042 : 1057: 963
: ENE: S : E : NNE: S
: 45: 1 : a : 15: a
: 2100: 1970: 1900~2040 :2140
: 100 : 100 : 100 : 100 : 100

: 992
: N
:30
:1900- '
: 100

980 :
'Il :

20 :
2090:
100 ;

969 : 973 : 974 : 966 :
SSE : ESE : SSE : SE :
20: 35: 35: 30:

2130: 2200: 2100: 2<lSO:
75 : 100: 95: 95 :

956: 1129
ESE : W

45 : 20
2100: 2390

95: \00

1043:1046 :
S : S :

15 : 2 :
2000: 2000:

100:tOO :

11??: 1000: 1037
NNE: SSE: S

10 5: 1
1920: ~900: 1850

100: 100: 100

Typ')

939 : 946 : F047: 1028: lOS'5:959
SW: S : ESE: S: 3: 3
5: 100: 60 : 0: 20: ·45

2200: 2~?O : 2410: 1920: 2060:2100
100: 100: 60: 100: 100: 80

1060:947
SE : &SF~

10: 3
2010:2260

95 : 100

:1021 :
: S :
: 20:
: 2230:
: 100 :

F046 : n 51 : 1119
~; : ES!'; : E

50 : 30: 15
2410: 2050: 2100

100 : 100 : 100

Pr~sence et Abondance
moyenr.e svr 1e8 nomhres
de re1eyoG suiyants
24: ::> ; 11: 7: 7

typiçuro ; co~opor4et.

: n9.T.: ~I. :R.a.:typ.

: :

:V~ : vS
:V 2 : V3
:II·1 : 1
:IV 2: I~
:IJI :IV

. 2' 4
:III : V
:IV+ : 1+

: l 1: 2
:n1 : II

:j+ :

: .

: .:

+: .: •
2+1: : :512
3+1: +:

441: 55: 545

1+1 :

. :

55: 55:

311: 311:
121: 12:
4?1: +,;

. :

211 :

55 :
331 :
2+ :
213:
211 :2+1

433
331

45 :
+2 :

: + :
: 211 :

: +
: +1

331 : 55:
431 : 212 :

411
321 :
311 :

435 :
123 :

543:
+3, :

112: 22 :

55
54

: +

55 :
441 :

: 121 :

+
+

: 341 :
: 455 :

343 : )5
454 :12t
+ : +
• : 211 :

421

543: 543 : 433
343: 545: 55
• : 1+1 : 311
• : 1+1 :

: 2+1: :
211 :

442 :
332 :

212: + :
2+1: 2+1:

333: 543 :
331: 342 :

+ : +2; 221: • : 221 :

433 :
555 :

1+2 :
2+1 :

: 421
: +

211

: li ::

55 : 343: 55
45 : 431 : 431

• : 311 :
.: :

· :

· :

445:
343:

55 :
33 :

+: .: • : ~ : 222

5+1 :

55 :
431 :

: + :

: 451 :
: 331 :
: 4+1 :
: 2+1 :
: )+1 :

: 221 :...2L:
. :

433 : 545: "55
331 : 455 : 342
4-11: + : 2+1
+ : +

+

. :

55 :
211 :
1+1 :
211 :
3+1 : : 321

: + : ::...... 'II ~ • :.. 0: :..:.:.. : •• " • .• :
+ + + 2+1 321: 411 : 421: 421' 511: 511 : + . + 2+1: 411 : x 411: '>11 : '>21 : 411 : 3+1 ')11: 511 : S11 : 441 : 411 :4+1 ')21: 521: 531 : 4+1 : :il1 : )51

~2~2~1-''''. .......;..1........:---1:2.:..1.-1.:""'")'"'1'""'1-"'-:"')'~i-~'"'-'1-;:......:I1-'-L':"')--':---'-12;;;..1:.....:.:-1~2:.:.1 ....: """"-'+..:....:~''I~2.:..1""':'--+"---1 (~) ; (x) : 321 ;'-:-2~23:-":-.!:.:+!..:..."": ~+..l-...: ........--i.....:t...!.-.L.....::--'-.L.!.......:..:~o..J-':": ...:t..:.~:........~+-~!.--.t.: ~!..!--'-: ..L!.+~:'--..:!.:!...!- .....:--:L!..!-.....",:::.!.:.!:...!.-+---"'-=+..!....'--:----"-~:~~....:.: --.:!..:é...:..--=-:~~.:..:~.-'-f

''$+1 : 311: 3+1 : 3+1 : 311 : 2+1 :

· :
· :

• 1

11 : 211 211 113 :
!

: 212 :

+ :

· :

.· . +

...
+ + · : +

: :
: :

4 : 311 :

+
. : l

: :
: 1

2
: 1

2

+: +
: l 1 l

: 1+

: :
: :

: :

: :

: :
: II 1 ;

+
: l

+

: 311

+

+
+

1 + : 211

: .. :

: :

: .. : .

: : 1-

~ :

.: . : .
-0 : • :

· :

· :

· :
: 211: •

· :

221
: :•

· :

+

· :

· :
· :

· :

. :

. :

: :
: :

: 321 :

: ~

: :

: :

· :
· :

· :

1 •

+ 1 ,.

23 •
• :231

..

: +1

: .

• : +: :.

... : 6: :

If: :..:

+ ;

221
11 :

: 311 :

+

: 1+1

: +

: .
: .

: 311

! 1.
211

322

321

: ~,

t : ..

+1 i 3+1

. :

. :

+2 :

+

· :

· :

· :

· :

· :

· :
· :

112 :

+
+

: :

: 311 ;

: :

: :

If: :

· : ' :· : . :

321: :

121

+

111

:- . :

211
; 1+1 ~

: ... :
: + :
: + :

+

+
112 •

1+

: 311 1 1+1 :

• : • : dl : • :

• : ... : t :: • :

.. : .. : . : . :

212: 221
3+1: 3+1 :

.' 2+1 :

+ : +
;2~ 212 l +

• : 211 : +

· : . : . : . :

· :

· :
· :

+ 1

· :

:...

·:

- :~

2+1 :

.
111 :

· :
· :
· :

· :

)11 :
+

212 :
:

---._._::.-.

: 311

: .
: 2+1

l :

: :.
: :

: 311 :
: 441

: : ..
: . :: ..

: t

: .

: ::
· :

· :

. :

...-2 :
:

: .. :

: )+1 :

+

: 211

: ... :

: 4+1. :
: :

+

: 321 :

+

: 1+1

: .

: .

les espèces suivantes (avec + sauf indication contraire).

1

: Jl'estuca glacialis, Lineria alpina, Plantaen roontnna i 942 : Carex curvula (211) ; 1012 : Galium caespitosum, Veroniqa fruticulosa j 1022 : Luzula spadicea ; 1070 : Gentiuna 1uteE!, Serratu1a raacrocepha1a, Solidago Virga aureR i 10'17 ; AntennHria
1095 : Geum pyrenaîcllm j 1110 : Antennaria dioeca, Pedicularis l'yrenaica (121) ; 1114 : Cetraria ,3p., llliododendron fe~rugineum, l/accinium Myrtillus j 1145 : Plantago monos penna j 11'66 b : Agrostis vulgaTi8 j 1167 : Euphrasia minima, Veronica fru-

la spir~ata, Phleum Gererdi (211 en ro43).

211) i 929 : Veronica f:ruticu1osa j 956 : Anthoxanthum odoratum ; 957
1

: Poa alpina ; 980 : SisymbriUliJ pilUla tifiùum ; 1064 : ErythroIliHD1 Dens-Canis ; 1072 : Arnica montana, Erythronium Dens-Canis, Pedicularia pyrenaica, Veronica fruticu10sli ;

renaica, Poa alpina ; 943
2), Varonica panae ; 1057

1

: Carex canescene, Daphne alpine, Geum pyrenaîCHID, Plantago monospenna, Vaccinium Myrtillua ! 945 :
: Erythronium Dens-CaniB, Phleum alpinum.; 1127 : Iris x'JPhioide~, Trifolium repens.

Plantago monoBperma, Vaccinium Myrtillus ; 963 : r;erastium strictum ; 992 : GFtlium VerllID, Viola ~I'. ; 1042 : Arenaria mon-

,1exicauliB i'
turn, Dtlschampaia flexuosa alpine, DianthuB deltoide8, Koe1eria cristata, Poa alpina ; 966 : Herendera pyrenaica, Violaisp. ; 959 : Deechampsia flexuosa alpina ; 973 : 'Arabis corymbifera, Cerastium
, Arabis corymbifera, Carex verna, Ceraetiurn etrlctum, Galium caeE:pitosuID, Merendera pyrenaica, POB al pina , Vicia pyreJla

I
ica (213) ; 980 : Antennaria dioElca, Arabis corymbifera, Gelium caespitosUl!l,

erastium strictum.

strictUlllt; FestuclI scopl;l.ria, Vaccinium Myrtilllls-,
G. verum, Merendera pyrenaica., Poa alpina (ltl);

,-
<r

B, Silene infLata alpina, S. rupestris ; P046 : Gnaphalium norvegicum ; P047 : Linaria aciculifolis, Plantage monoBpe~a, Sisymbrium pinnatifidum, Veronica frutimllosa ; 1000 : Veronica montana ; 1021 : 3ilene inflata alpina j 1028 : Calium verum,
: Agrostis vu1garia (211), 1\renaria morrtana (212) ; :043 : Arenaria montana ; 1046 : Plantago media, Trifolium praterulB ; 1055 : Anthoxanthum odoratum (112), Carex SchkuhrillllB. (22) ; 1060 : Agrostis vu1garis (132), Erythronium Dene-Canis ; 1119 :
alpinum, Rumex aTifolius (221), Silene inflata alpina, Tr:ifolium Tha1ii ; 1252 : Silene inf1a.ta alpina, Viola Bp. ; 1112 : Cardmnine alpina x resedifolia, Galium hyrcinicum (112), Gnaphalium norvegicUlD, Ph1eum alpinum. ,

1
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l'ouest du lac d'Isabe. Alors qu'au versant méridional, tout
en recherchant les expositions chaudes, il peut exister au
SW ou au SE, au versant septentrional il est strictement
inféodé aux creux à neige des soulanes, abandonnant au
R.-F. type ceux des ombrées et des fonds de thalweg trop
froids. Le R.-F. type est très fréquent sur tout le versant
septentrional des Pyrénées centrales à l'ouest de la crête de
Crabidès (entre les Pics d'Entécade et de l'Escalette); des
crêtes, il descend jusqu'à 2000 mètres par exemple à la
Hourquette Fousserette au-dessus de Bourg d'Oueil (Carte
au 20000·, Arreau n° 6) et il déborde sur le versant méri
dional jusqu'à 2300 mètres. Dans l'ouest et sur le versant
septentrional de la chaine, il ne semble pas dépasser les
hauteurs entourant le lac d'Isabe (Carte au 25000·, Laruns
3.4) où il descend jusqu'à 1970 mètres; sur le versant mé
ridional, il s'étend très largement à l'ouest des derniers indi
vidus connus du R.-F. oonopodietosum jusqu'aux contreforts
du Marcanton (Carte Anso au 50000°) et même au Lakhoura
(Carte Zuriza au 50000") qui culmine à 1847 m et cons
titue l'avant dernier sommet supraforestier de la chaine
avant les forêts montagnardes atlantiques. Sur ce versant,
les limites inférieures de la sous-association s'abaissent
ainsi progressivement de plus de 300 mètres; le groupe
ment déserte en même temps l'exposition nord.

De son côté, le R.~F'. à Ranunculus ampleœicaulis qui,
plus thermophile, ne dépasse pas 2350 m en altitude sur
le versant septentrional monte sur le versant méridional
jusqu'à 2400 m à l'Urdiceto en Pyrénées centrales; de là,
ses limites supérieures s'abaissent jusqu'aux environs de
2100 m au Col de Blancas et à Lecherin alto (Carte Anso
au 50000") qui constituent ses dernières localités actuelle
m~nt connues. En outre la sous-association, relativement
indifférente à l'exposition en Pyrénées centrales, recherche
de plus en plus étroitement les expositions Est, qui sont
à la fois les plus chaudes et les plus sèches parce que à
l'ombre de la pluie, en Pyrénées occidentales.

L'aire globale de l'association, large de 20 km à vol
d'oiseau en Pyrénées centrales et surtout située au versant
septentrional, se termine en fuseau en Pyrénées occidentales

Nouvelle contribution à l'étude des gispetières pgrénéennes[23]
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1.2. Le Ranunculo-Festucetum eskiae en Pyrénées orientales

1 L'association a été étudiée en aoüt 1972 en companie de
A. BAUDIÈRE, alors Maitre-AssIstant au C. S. U. de Perpignan.

où elle finit par se cantonner au versant méridional. Corré
lativement, les altitudes extrêmes s'abaissent d'est en ouest.
Tout se passe comme si l'association fuyant la trop grande
atlanticité du versant N, allait rechercher au versant S des
conditions plus contrastées. Cette dissymétrie altitudinale
souligne remarquablement au niveau de ce type de gil:lpe
tière à neige, un phénomène climatique plus général déjà
mainte fois signalé, mais, surtout, elle marque l'extrême
sensibilité des espèces et leur étroite inféodation à' des
conditions de milieux très précises.

Les relevés proviennent des localités suivantes:
P02 : Puigmal, carte 25 000' Saillagousse 7-8: 580,9 X 8,95; P057:
Tosse du Puigmal; P020·: Soulane de Llayadure, carte 25000,· Mont·
Louis 3-4: 573,8 X 36; P021: id.: 573,75 X 36; P024: Serre de Mori
entre la vallée de Llayadure et la vallée du Galbe. id.: 577,05 X 35,9;
P023: id.: 575,3 X 36,5; P027: id.: 575,1 X 36,65.

TABLEAU N° 2
RanunouZo-Festucetum eskiae orientalis

Numéro. P02 P057 P020
,
P021 P024 P023 P022

Exposition. SSE SW ESE ElSE N N NNE
Pente .0 30 3 30 50 3 5 5

Altitude m. s. m. 2630 2530 2220 2240 2000 2260 2280
Couverture % 50 100 100 70 100 100· 100

------------
Senecio leucophyllus +
Sisymbrium pinnatifidum . 211
Paronychia polygonifolia . +
Sedum alpestre .

: 1

+
Jasione humilis +
Sempervirum montanum +
Androsace carnea .' +1
Festuca supina +
Festuca eskia nivalis 342 332
Campanula cf. recta + 4+1
Jasione perennis pygmaea +
Festuca eskia orientalis

(+ nivalis-orientalis) X 221 55 55 445 55 55

Ranunculus pyrenaeus .

: 1

311 2+1 3+1 311 + 3+1 3+1
Trifollum alpinum type 3 . 211 321 321 + 321 321

Gnaphalium norvegicum + +11 2+1 +11 1+1
Campanula cf. rotundifolia + 1+1 2+1
Campanula ficarioides

(glabre) 3+1
Hieracium pallidum +
Leontodon pyrenaicum

: 1

1+1 211

Luzula pediformis + 211

Meum Athamanticum 231

Leontodon hispidus +
Carlina acaulis +
Silene rupestris +
Leucanthemum atratum +
Thymus Serpyllum s. 1. +
Gentiana Kochiana +
Conopodium denudatum

(prox. C. mutabile) 3+1 2+1
Crocus vernus . 4+1
Festuca nevadensis 321
Agrostis vulgaris 311
Poa Chaixii . 311
Gallum verum 211
Hypericum montanum . +
Achillea millefolium +
Nardus stricta 211 321
Vaccinium uliginosum . 1+4
Juniperus communis 1 +

[24]R. Nègre

A l'est de l'Andorre, le Ranunculo-Festucetum \ tel qu'il
a été défini ci-dessus, est extrêmement rare. Ses derniers
représentants orientaux sont les individus du Pas de la
Casa figurant au tableau d'association sous les numéros
PQ42, 43, 47, les deux premiers appartenant à la sous·
association à nard, le dernier riche en Oonopodium.

En ~yrénées orientales le Ranunculo-Festucetum revêt
alors les aspects représentés sur le tableau n° 2.

En général, Festuca es,kia nivalis y est mélée à Oam
panula recta et à des espèces du Festucion supinae (relevé
P02), territorialement voisin, ou bien (relevé P057 concer
nant un trou à neige de 20 mètres de diamètre, protégé de
la déflation éolienne par une butte) à F. eskia nivalis
orientalis ou au type 2 du gispet (v. orientalis) défini pré
cédemment (BAUDIÈRE, GESLOT, GHIGLIONE, NÈGRE, 1973 et
NÈ'GRE, 1970), ou bien encore est remplacé totalemtmt par
lui. Dans ce dernier cas, sur les pentes raides, il vit avec
Oampanula ficarioides, et, dans les creux, il est mélangé à
Oampanula rotundifolia et Gnaphalium norvegicum.

Dans tous les cas et quelles que soient la pente et l'expo
sition, le sol est constitué d'un colluvionnement toujours
très fin, argilo-limoneux, surtout d'origine nivale. Bien que
situés à l'étage supraforestier, les relevés P020 et P022 sont
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Il - LES ASSOCIATIONS DES PENTES MOBILES

II. 1. Le Galeopsideto-Festucetum eskiae orientalis des Pyrénées orien
tales nov. ass.

Les groupements à gispet étudiés en Pyrénées orientales
par SERVE (1972), se rattachent bien, comme le montre le
tableau n° 3 ,au Galeopsideto-Festucetum orientalis

7
à la fois

231

111 Phyteuma hemisphaericum
1+1 :Luzula spicata
+ Sempervivum montanum
+ Lychni,s alpina
+ Cardamine resedifolia

Sedum brevifolium'
Aichemilla argentea
Carex ericetorum
Polytrichum juniperinum
Cetraria Divalis

Nouvelle contribution à l'étude des gispetières pyrénéennes

332 Trifolium alpinum type 2
312 Festuca rubra rubra
311 Ranunculus pyrenaeus
3++ Rumex acetosella
211 Nardus stricta

1+1

+
+-
2
1

Bien qu'on n'en ait pas de preuves formelles, rien ne
s'oppose à ce qu'on interprète la présence de Poa Ghaixii,
de la myrtille et du genèvrier dans les trois relevés P024,
23, 22 comme la manifestation d'une évolution similaire.

par un mécanisme d'extrusion gélive, le sol fuse par plaques
de 500 à 1000 cm2 environ entre les touffes de gispet,
abaissant la couverture à 70 %' Sur ces sortes de trous de
végétation, s'installe une curieuse pelouse contenant à la
fois du nard, des espèces recolonisatrices du Ranunculo
Festucetum et des plantes du Festucion supinae7 comme le
montre le relevé P022 bis, syntèse de plusieurs «trous}>.

A l'opposé des versants peu ou pas inclinés où domine
la biostasie, les versants à forte pente sont sousmis, en
domaine supraforestier, à une dynamique précise et déjà en
partie connue (BAUDIÈRE, SERVE, SOUTAnE, NÈGRE l. o.).
A celle-ci, correspondent trois grands groupements végétaux
(le Galio-Festucetum des Pyrénées occidentales, le TrifoUo
Festucetum eskiae des Pyrénées centrales et le Galeopsideto
Festucetum eskiae des Pyrénées orientales) auxquels s'ajoute
un ensemble dominé par Garex Schkuhriana.

- [27]230 R. Nègre (26]

teintés d'une faible nuance montagnarde (Hieraaium pal
lidum7 genévrier), alors que le l;'elevé P021, riche en Gono
podium et Meum7 contient Gentiana Kochiana qui signe ici
un certain degré d'humidité, comme elle le fait à la Pefia
Blanca de Benasque (NÈGRE et GESLOT, 1970). Le relevé
P023 est l'homologue de la sous-association centro-occidentale
à Nardus: il constitue ici, comme en Pyrénées centrales, un
stade d'évolution très net vers un état dégradé sous l'action
du surpâturage. Le R.-F. tend ainsi à se transformer dans
cette région en nardaie, comme le fait le Trifolio-Phleetum
de la chaîne frontière; quant au relevé P024, riche en Poa
Ghaixii7 Festuca nevadensis et Agrostis vulgaris) il constitue
une nuance très {<forestière» et fort influencée par les san
gliers (Galium, verum) amateurs des bulbes de Grocus très
abondants ici, crocus qui remplace la renoncule à basse
altitude. Ces deux derniers relevés sont situés dans de vastes
creux à neige à l'intérieur de la forêt de pin à crochet.
Ils constituent l'extrême limite inférieure de l'association.

Le relevé P020 contient beaucoup de Campanula fica
rioides7 sous la forme glabre et assure' ainsi, sur une pente
fortement col1uvionnée par la neige et protégée longtemps
par elle en arrière saison, la transition avec le Galeopsideto
Festucetum eskiae.

Du point de vue de la dynamique végétale, les deux
relevés paz et P057, doivent être interprétés comme un pro
cessus de substitution du Galeopsideto-Festucetum au Ranun
culo-Festucetum) processus plus avancé en P057 qu'en P02.
On peut suivre très nettement en effet sur le terrain et
de l'extérieur vers l'intérieur, la morsure de la cryoturbation
accompagnée de l'habituel phénomène de gélifluction. Cette
substitution correspond au remplacement sur un même point
d'un microclimat nivo-protégé par un microclimat nivo
agressif, c'est à dire à une découverture nivale plus précoce,
donc à un réchauffement certain.

Ce 'phénomène est, en Pyrénées orientales, l'exacte
réplique de l'évolution du Ranunculo-Festucetum_ type
centro-pyrénéen vers la sous-association à (Jonopodium
signalée plus haut. Une évolution du même ordre se manifeste
d'ailleurs dans le groupement relevé en P022. Ici, en effect,



par .la noristique (abondance. de GaleopsisJ présence de
Oampanula ficarioides) et par l'écologie.

Le cortège floristique, constitùé de fort peu d'espèces,
est. remax:quable par la cohabitation de la forme naine de
Galf)opswpyrenaicaJ à racines strictement localisées dans
les premiers centimètres du. sol et particulièrement bien
adaptée à dérouler son cycle de végétation sur une courte
période, et de Gampanula ficarioides au système racinaire
profondément ancré, à longs stolons porteurs des pivots
napiformes ,supérIeurement armés pour résister à la cryo~

turbation.. Â ces deux espèces, souvent très abondantes,
R'ajoute l'omniprésent gispet, aussi bien adapté à la cryo
turbation qu'à la géfluctiori par son extraordinaire encrage
racinaire fasciculé, par ses superstructures rampantes capa~

bles d'émettre un faisceau de racines à chaque innovation
et formant un abri solide pour les stolons de campanules
qui les parèourent.

La présence et l'abondance en Pyrénées orientales du
GaleopsisJ sa rareté ailleurs, marquent bien l'intensité de
la cryoturbation, l'agressivité du microclimat printanier et
la sècheresse corrélative importante de l'été. Celle·ci est
soulignée par l'absence de Jasione pygmaea. L'incomptabilité
des deux espèces est d'ailleurs à peu près totale aussi bien
en Pyrénées orientales que dans l'unique station des Pyrénées
centrales' où l'association est connue.

L'association est en outre assez bien caractérisée par
la pr~sence, avec des coefficients toujours faibles il est vrai,
d'èspècescolonisatrices dèsubstrats mis et mobiles telles
Parorv,ychia pol,ygonifolia et Silene rupestris. Le remplace
ment de Gonopodium denudatum par G. mutabile prouve bien
la mésophiliedu premier.

Deux sous~associationspeuvent être reconnues ici: l'une
à Viola Laperyrousiana caractérisant les versants en transit
à forte mobilité de surface et guirlandes peu stabilisées,
l'autre à Festucapaniculatà sur les versants plus stab'les
en surface. Dans les deux cas, le sol est surtout conètitué
d'éléments fins (au moins 50 %) marquant un très fort
amenuisement cryoclastique dans les 25 premiers centimètres,
avec forte' dominance des limons. Au printemps, après la
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TABLEAU N° 3

Galeopsiàeto-Festuoetum eskiae orientalis_'il: -
Numéro du relevé 1113 P056 lS 3S 28 4S P055 P03 P0l41 P019 1 P065 6S 7S 88 9S
Elxposition ~ SW S S8El SEl El W SSEl S S 88W SW SEl SEl S WSW
Pente ° 60 30 50 50 60 30 40 50 60 15 60 60 50 60 60
Altitude m. s. m. 2300 2531 2650 2550 2590 2450 2580 2450 2360 2220 2200 2480 2400 2360 2360
Couverture % 20 60 30 15-20 15 90 15 35 40 30 40 80 70 70 30

---- --------------------------------------
Festuca eskia nivalis-orientalis 321
Festuca eskia orientalis + 442 33 23 23 54 324 432 323 313 332 11 33 22 32
Campanula ficarioides . 3+1 4+1 11 X X X 3+1 321 4+1 4+1 111 X X 12 +
Galeopsis pyrenaica nana 411 +11 + 11 3X1 +1 311 421 +

Ranunculus parnassifolius + + 11 11
Viola lapeyrousiana . + + 11
Senecio leucophyllus + 22 13

1
Festuca paniculata 213 + + 41 43 33 +
Cytisus purgans + + 11 + +0

Veronica fruticulosa 214 + + + +11 33 12
Leontodon pyrenaicum . 111 212 421 12
Linaria aciculifolia + + + +
Agrostis rupestris + + + +
Galium anisophyllum + 2+1 2+1
Paronychia polygonifolia + + + +
Silene rupestris + + +
Luzula pediformis + + +
Conopodium mutabile + + 11

1
Trifolium alpinum type 3 .

1
13 + +

Gnaphalium norvegicum 1 13 + 1 +
Phyteuma hemisphaericum . i 1 1 + 1+1 + 1

Les relevés contiennent en outre les espèces suivantes toutes avec +, sauf indication contraire entre parenthèses:
1113: Astrocarpus sesameus, Deschampsia flexuosa alpina, Hieracium auricula -micranthum nanum, Jasione perennis
pygmaea, Nardus stricta, Rhynchosinapis êheiranthus; P03: Cardamine resedifolia., Pedicularis pyrenaica, Sisymbrium
pinnatifidum, Thymus nervosus; P014: Elrysimum pumilum; P019; Biscutella pyrenaica, Calluna vulgaris, Carlina acaulis,
Crepis grandiflora, Festuca rubra rubra, Hieracium amplexicaulis, H. auricula micranthum, H. praecox, Jasione perennis
pygmaea. (322), Juniperus communis, Leontodon hispidus, Ranunculus pyrenaeus, Thymus vadans (311); P065: Meum
Athamanticum; 6S: Deschampsia flexuosa; 7S: Anthemis montana, Hieracium hypeurium, Polygonum alpinum; 88; Hie
racium pogonatum, Juniperus communis, Juncus trifidus, Linaria stria.ta (1.3), Sedum brevifolium; 98: Cardamine rese
difolia, Leontodon hispidus.
Les relevés proviennent des localités ci·dessous:
lS, 28, 38, 48: Puigmal respectivement au Puig deI Pas dels Lladres, Puigmal même au versant S, Col de Caralps
versant espagnol et versant français; 6S: Vallée de Carença; 78: Col de Mitja; 8 et 9S: Serre de Maury; P03:
Gourra blanc, ca.rte, 25000,- Saillagousse 7-8: 578,6 X 7,15; P014: Llayadure, carte 25000- Mont-Louis 3-4: 574,25 X 36,05;
POUl: id.: 574 X 36; P055 et P056: La Tosse de Puigmal; P065: TOSse d'Elrr: 1113: Termino de la Vasa, carte 50000·
Liena: 928,5 X 904,3.
NB. Les X indiquent la présomption de présence, l'auteur (SERVE) n'ayant pas signalé l'espèce mais celle-ci se trouvant
dans les environs immédia.ts du relevé.



:t Analyses effectuées au centre scientifique de Monaco en mai
1973 par M. et Me ',THOMMERET.

découverture, età l'automne,' avant l'engel total et la cou
verture, les, phénomènes de gel-dégel extrusent sans cesse
les cailloutis centimétriques en surface; la pente forte 'Y
crée un micrùglissement vers l'aval et un' déchaussement à
l'amont qui couchent les guirlandes. Ce phénomène est plus
marqué dans la sOus-association à Viola.. enneigée plus
longuem'ent, donc plus imbibée par l'eau de fonte, que dans
la sous~association.àFestuca paniculata.. plus vite découverte.
Il est aussi beaucoup moins net sur les granites où, dans
la région et contrairement à ce qu'on observe en Pyrénées
centrales, les teneurs en matériaux fins et peut-être le type
d'argile - donc la capacité de rétention - ne sont pas suf
fisantes pour que l'engel entraine d'importants gonflements.

La macrogranulométrie 'Y est aussi, en profondeur,
dominée par des fractions plus grossières alors que les
teneurs en argile et en carbone organique sont plus élevées.
Ces caractères peuvent permettre d'interpréter cette sous
association comme l'expression de la substitution d'un grou
pement à Fest'uca paniculata par le Galeopsideto-Festucetum..·
c'est à dire un remplacement d'une pelouse à peu près fermée
où la gélifluxion a peu d'importance, par un groupement
ouvert étroitement inféodé à celle-ci. Cette hypothèse est
renforcée par la présence, dans ce domaine altitudinal, de
souches et de débris de pin à croqhet dont la datation au
carbone 14 permet de fixer la mort aux environs de l'année
1600 1

• La substitution pourrait correspondre à la transfor
mation - très vraisemblablement amorcée par l'action hu
maine (surexploitation forestière, incendie, surpâturage) ~
d'un milieu subalpin a:yant commencé à développer un sol
de type rankernon cryoturbé où l'action chimique est impor
tante,en un milieu oro-méditèrranéen plus sec _, où l'action
chimique est beaucoup moins prononcée, l'amenuisement
mécanique l'emportant sur l'action chimique.

De tels cas de' substitution sont fréquents en Pyrénées
orientales, mais non généraux. Le relevé Pü65 par exemple
qui est pris à la Tosse d'Err, marque la progression très nette
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, Sur le tableau n° 4, il faut lire nivalis-orientaZi8 et non l'inverse.

Ir.2 .1. Composition floristique

Il. 2. Le Trifolio·Festucetum eskiae des Pyrénées occidentales et cen
trales nov. ass.
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s'oppose à la s. ass. à T. varians et achilée (V) abondamment
pourvue en Campanula UnifoUa et à la s.-ass. à Festuca
panioulata aurea et Trifolium alpinum type 4 (VI); Cam
panula ficarioides peut être seule (II), liée à Ranunculus
pyrenaeus (III) ou fi, Leontodon prYrenaicum, ou encore à
ces deux dernières espèces et à Hieracium Auricula micran
thum nanum (N). La sensibilité de ces diverses espèces au
milieu est telle que leurs combinaisons ont une grande
signification écologique.

La comparaison globale de ce cortège floristtque avec
celui du Campanulo-Festucetum décrit des Pyrénées orien
tales (BRAUN-BLANQUET, 1948) souligne les parentés des
deux associations, mais la présence dans la seconde d'un
lot important d'oro-méditerranéennes et son hétérogéneité
soulignée par BRAUN-BLANQUET, opposée à l'homogéneité du
groupement centra-pyrénéen marquent les différences; en
outre, la comparaison des coefficients portés par les mêmes
espèces dans l'une et l'autre association accuse ces dernières.
Enfin, on l'a déjà indiqué (NÈGRE, 1969, p. 12), 1e .ca'lJ!'l!.c!11:~'1!:.?c!:

E'J:Lsluçetum Br.~I3.1",:tQ48,ts!lql1:il.a été décrit ne correspond,
pas à une 'association pure mais à 'ull mélange de deux

, "ensembles: Ïl'Lgispetiêre éù guirlandes et lapelouse à F'estuca
·p(inic.~lata ë= F', spadicet,l); les transectsverticaux effectués
'sur'les soulanes étudiées par BRAUN-BLANQUET le montrent.
De tels mélanges peuvent être reconnus partout en Pyrénées:
témoins les relevés indiqués par NÈGRE et GESDOT (à pa
raître) pour la soulane de Literola: ils résultent soit de
la juxtaposition territoriale des deux groupements, soit, et
c'est le cas le plus fréquent, de la surimposition d'une
pelouse fermée et biostasique à une gispetière en rhésis
tasie, ou l'inverse. Suivant l'importance, dans le cortège
floristique des éléments de l'un et de l'autre ensemble, il
parait judicieux de rapporter, à titre de sous-association,
les groupements considérés soit à la gispetière, soit à la
pelouse à fétuque paniculée. La, sous-association VI du
tableau n04 ~est ainsi conçue.

Pour ces raisons, auxquelles s'ajoute l'incertitude sur
la détermination exacte des campanules du Oampanulo-.
Festucetum de ERAUN-BLANQUET, il ne parait pas possible
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Ce type de gispetière de versant se différencie, à pre
mière vue, de tous les autres par l'abo,ndance de TrifoUum
alpinum sous ses types 2 ou 3, ce qui le 'rapproche du Ranun
ouZo-F'estucetum, et le gispet intermédiaire entre le type
(v. nivalis) et le var. orientalis~; la présence de Hieracium
pinguistoZonum est un bon critère distinctif; celui-ci n'existe
pas semble-t-il en Pyrénées orientales. L'absence de Galeopsis
nana corrélative de la fréquence de Jasione PrYgmaea est
significative. Comme on le voit sur ·le tableau n° 4, plusieurs
sous-associations définies par un petit nombre d'espèces
sont adaptées à des milieux distincts. La s.-ass. à Thlymus
praecox (I sur le tableau) riche en Campanula rotundifolia,

de la pelouse à fétuque paniculée aux dépends de la gispetière.
Il ne s'agit plus ici d'une substitution déclanchée par l'homme
mais de la remontée d'un étage climatique plus mediter
ranéen dans un étage plus montagnard. Ce phénomène est
en tout point comparable à celui qui a été signalé à propos
du Trifolio-Festuoetum (Nègre 1972 sub Ranunoulo-Festu
oetum) et sur lequel on reviendra plus loin (p. 246). Des
passages latéraux, statiques et dus à la superposition, en
un même lieu, des conditions écologiques convenant à
chacune des deux associations peuvent également se
rencontrer.

Cette nouvelle association regroupe, dans une même
unité, les peuplements de gispet sur pentes fortes à esca
liers de solifluction, précédemment rattachés au Ranunculo
Fcstucetum (NÈGRE, 1969) et les «versants entiers à gispeb>
que BRAUN-BLANQUET attribuait en 1948 au. CampanuZo
F'estucetum eskiae décrit des Pyrénées orientales et qu'il
photographiait aux lacs de Boum.
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Fig. 5 - Les trois types de gradins de gispetières. Les. flèches.
indiquent les emplacements d'extrusion et de soutirage.

entre .60 et 90 cm, soit entre 90 et 180 cm de large, les con~

hemarches mesurant environ 20-25 cm de haut et n'atteignant
que très exceptionnellement 40 cm. Les marches sont. par~

faitement horizontales dans le premier cas, légèrement
inclinées dans le second, nettement obliques dans le troisième.

Les contremarches sont toujours constituées par les guir
landes continues" ou en - croissant de gispet et couvrent à
peu· près 20-30 % du sol si les marches sont très larges,
entre 30 et 40 % si elles sont moyennes, entre 50 et 60 %
si elles sont étroites. Ces dernières sont le plus souvent
revêtues d'un tapis de trèfle complet, ce qui explique les
taux de couverture élevés, alors que les marches larges en
sont à peu près dépourvues.

.Les trois types de marches correspondent à trois degrés
d'agressivité par le gel: intense avec micro- et macro-géli-

+-
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d'assimiler l'association" au Trifolio-Festucetum. Il en est
de même sur le plan écologique.

11.2.2. Écologie

De ce point de vue, le Trifolio-Festucetum occupe partout,
à l'étage alpin supérieur, des pentes généralement inclinées
à plus de 35" et tournées vers le sud. Ces conditions de
soulane lui assurent une bonne insolation donc des tempé
ratures diurnes élevées, ce qui est surtout important en
été, au moment des premières chutes de neige et au printemps.
Si en été, le contraste thei'mique nycthémeral - quoique
accusé - n'a pas une très grande répercussion sur le sol
et sur la végétation?il n'en est pas de même à l'automne
et au printemps: en effet, lorsque le couverture est faible,
dès que le sol humide est soumis à des minimums de - 5° C,
les premiers pipkrakes se forment, les mécanismes d'engel
dégel s'amorcent, la microgélifraction agit. S'il y a des
plantules, le cisaillement des racines intervient souvent.
Sans qu'il soit pour l'instant possible d'expliquer les
causes historiques ou écologiques déterminant, dans cette
association, l'élévation du nombre chromosomique des
campanules franchement exposées au midi, il n'est pas
interdit d'établir le rapprochement: a. ficarioides = très
fort rayonnement + phénomènes périglaciaires. Ces condi
tions sur lesquelles on a déjà longuement insisté par
ailleurs (NÈGRE, "1969, SERVE, 1972) sont évidemment cor
rigées par l'altitude, qui les accuse généralement, la micro
topographie et la position en latitude dans la chaine, qui
lêsatténuent: quand on les considère dans leur ensemble,
il semble qu'au versant septentrional de la chaine frontière,
elles ne jouent plus avec leur maximum d'intensité à l'ouest
du méridien passant par le Col de Peyressourde et qu'au
versant méridional, elles ne produisent plus leurs effets
maxiinums après la vallée de Bielsa.

Dans l'ensemble, la microgéomorphologie des gispetières
à trèfle présente un modelé en escalier (figure 5, p. 237), dont
les marches peuvent mesurer soit entre 25 et 60 cm, soit
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fluction, cryoplanation active en marches larges, moyenne
aveC simplement cryoplanation et extrusion locale de cail
loutis mais sans gélifluction en marches moyennes, null~

ou très faible le sol étant entièrement fixé, en marches
étroites. Ce dernier type s'observe en bas de pente où dans
les stations revêtues le plus longtemps de neige, les marches
larges se localisent sur les parties les plus vite déneigées.
Dans ce dernier cas, les forces de nivo-glissement l'emportent
souvent sur les forces stabilisatrices de la végétation: les"
guirlandes: se couchent vers l'aval et peuvent mêll,le être
totalement recouvertes ou emportées. ~

La cartographie détaillée de ces trois types micro-géo-"
morphologiques dans l'ensemble de la chaine, mise en parallèle
avec les profils granulométriques, serait susceptible de
fournir de précieux renseignements. D'ores et déjà, on peut
indiquer que les marches larges sont très abondantes en
Pyrénées orientales, moins fréquentes en" Pyrénées centrales,
plus rares encore en Pyrénées occidentales. A l'inverse, les
marches étroites communes à l'ouest, se localisent très
étroitement à"l'est, au niveau ~es congères.

L'étude systématique des sols a montré que ces types
de gispetières s'installaient toujours sur des manteaux
d'altération à matrice fine enrobant des cailloutis centrimé
triques ou pluricentimétriques, soumis à une continuelle
turbation. Ces cailloutis peuvent occuper dans les 5 premiers
centimètres jusqu'à 60 % du volume total du sol, nettement
moins dans les 5 cm suivants, puis jusqu'à 75 % au-dessous.
Compte tenu des qualités d'altération des roches mères, il
semblerait que lorsqu'on passe de l'est à l'ouest de la chaine,
l'association puisse supporter au-dessous des 10 premiers
centimètres des teneurs en cailloutis de plus en plus élevées,
celles-ci étant en général, pour une même longitude et un
même type de roche-mère, plus basses sur le versant méri.
dional que sur le versant septentrional.

A la remontée en surface par cryoturbation, s'ajoute
souvent un glissement oblique des cailloux sous l'action des
orages de printemps et d'été ~t une rupture par le ruis
sellement pluvial des touffes de fétuque. La surface du sol

[34]R. Nègre238
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SUIli. 9- vertl:l. Lotu3 Ill;>illUZl ("511), Pl'dicuhri./>. p:rren8icIl ~112), Veronica ?fficiMlia ~121) ; '154 : CIlrlina acauUs. ChrysllnthemUl'1l atratum, Pedi<mlaris p;yrenaica. II~
chosinaplJl 1'10ntllns. Senec10 Tourn"fa:r+:i1 (121) 1 1
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Le8 relevé" portAnt mlr des aurfacee aU moins égales à cent mèt~es carrés : certaine ont été p.tendue à 400
96H : Lecherin alto, carte 50 oooe Anso : 3°7'40" x 42°44'45" ; 1185 : l'ouey Arrali, MMe 25 000" Vioill.
25 t~ .. Vieille Aure 5-6 : 48,9 x 41',75 1 1186 : Montagne de ~oure, c~rt., 25 OOOe Vieille Aure 5-6 : 50,
?6B.l r 74,3 ;1184 : Hour~uette d'AIsne, carta 25 oooe Vieille A\œe 5-6 : 49 x 411,1 ; 960 : El B~~anco '
"...nt Sud <lu Soum de POlllbie, CAMe 25 000.. SOID"ort 3-4 : 61,65 x 374,9 1 105ll : Pic da Mnnt,lore, carte 20 0
inféri8Ur8 "titi du 110 de la Géla, oarte 'j(l oooe Vieille Aur. : 52 x 420,4 ; 903 : Mont"grle d.. CaiUaouM8,
CouMalt'ttR orientaux, carte 2'0 OOOe Bs;nè.....s de l,uchon 'i : 444,6'> x 49,175 1 B'lB : r,~c dn Cail]f10U'lS, .l..1..
d~ T,uc~on 7 : 458,2:? x 46,55 ; 1118b : Vel de RiolJll\ajou, <'.arts 50000... Llena : 9?7,9 x 904.3 • 951: Sar1'1l
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denudatumConopodium

Carer Sl!!l!lperviren8 Schlnlhrl8ll8

Linaria -'lciculifolill

Fee tu CH rubm nevadensis

Sil ene rupestris

Evphrasia alpina

F..stuca I"'Ü,rp. T'-,tra

l'hJ'lUS "ari ans

Trifolium alpimun typEl 3
F..,atuca panic'llnta aure"

Th..VlllUB praecox

ClIJllfll'nul" tP'" rotundifolia

Trifoli~m alpinum type 2

C!\Jlll"W1ü" fi cllrj aides

Ranunculus pyr<ln"~U8

HierRcium A'.lricu1a min"'llt!IUD' l1anum

Narrlus stricts

Luz'l1a pediformis

Phyteuma h.,misphliericum

Ajug!! pyrllllli u..lis

PnlY1'lla ,.] peatrill

Plantaeo "lpin"

Deachftl!lpsi" flexuosa s!pinll

GnRphAlium n~rv~~cum

Il,,UDl AthluI,"nticum

Leontodu~ p~Tenaicu~

Campenul" lioifoli"

Achilles mill.,fali\~

Csractériati~ues et différentielles

FestuCB. es\da ori,mtnlis-niviÙis,
Jasione perennis pygm~ea,
Hieraciulll hyn'"l.lrium pincui"tolonum

Agrostis vulgari8

Carduus deflor~tus medioformis

Trifolium pratenge

Fi~nocrepis ç~osa

Phyte\ll!Itl M'biculare nrbiculare

Tar!lXacum pyrensicum

Iris xiphioi~es

Ceraatium arvense striutum

Comp.-:.[..1eB princi puit~5

Galiuro eni~ophyll~

Ve~)nice fmlticulos'l
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,ent le9 al!"~~" suivantes (Rvec +,. enur indication contr3ire),
HyperiCUll'l Richerl. M..r''O<!ern PY!'f'n~ic", "" ronychill po l Yet'ni folio, Rnnuncu11lA ""'p~erlcaulis ; 1185 : Avena np, (211),

L polygonifolia ; 1182 , GnnphaliUlllffilpinuro. Potentilla "re"ta (2t3) ; 1186 : Daphne mez ..r",nn, Gnlium vernum (:~!2).
lpiduB (2,11), Pon viol!\caa ()31), Potentille. "recte (121) ; 1170 : Al'llerla pubiMnriE, Gnaphalium 9upinUlll (311). Vero
lther:nm: "trnttll:' ; 960 : Avena sp., Cnrdruninnre..",afolia, Sedum angliewn p~..,.~n..ictllll ; 1051 : GCliUlll ','ernum, !lanUDculuR
1 (1'), RanunculusGou'.ni; 903: AHhOT.<lnthUll' o-!"~a.tum alpi=. J),.phne llt"zereum; 898 :·Ca.lluna '-"J1 e,.r1s. Carlina a
311ftn.. VUll:llrl,t alri"" (311) ; 10e6'.: A.s~mcer",esesB:llJlloide",P"'Jic'l1'ril' p~~..naicl1 (321), l'hl,,wn """,,"utatum (211).
,um piIlll'ltifidH",:nlBb: Callu.", J1l1gttrl", !lyparlcum Rich"ri, Rhynchosinapis montl1ll8 ; 951 : Antho7'enthum ocloretum
tus ',l;>inus, Rt>.fl1chosinap~" llIontannl: 10é'3<: Rhyr.chosinnpi s Olûntana : ~085 : P~dieular1s pyr..n:.lce. Se11= pyrenecllr.:;
oeta, SAnacioTollMl"fortii. ':'hYIll1J8 4"I"'OBUa: 1 157 : 'l'rifoliUlll '!"J.&li, 1106 , Anthox8I1thm odo ratum , Cnlluna vulgnr1a.
..ID Richeri, P9ronychin[QlrBUn1fDli~;'109: Ar.tennarill dioeCfl (213), Poly~r1~hum sexangubrJ" (~14). 1'hymUf' oe,-y031I"
ec';a ; Il lB : GhllnopodiumBon,.œ-HendCllS .'l'hes i 11111 elritlUlll, T!JymUf' ne I"/O8US , Silene vulgpriB elpina ; 1158 : Silene vul
sUs I",;pe"trü~,A~tl'{)el.ll"p~"seslll'\lllotdes(221), GT18'phalbm StlpirIUm, !'Rronychis polygonifol1!l. Sedtun hrt;"!1folium, Sia.:r:
lcull\ris.pyre~~.;.11441.Polytridtnll~!lex!lllgul:l.ri8(223), Si8~l)r1tlll' pin=tifHum ; l107 : p.;rol'ycMa plygonifOlia,

1105 :. A11thoxll~t~'llIlodDratt, .. 81pinJn. Cl!lll"~ Vlllgr'ris, Daphn.. "lez"re1lt:', Galiuœ vel"lun- ; 1104 : AnthOyanthum odor~t>..:!!
..... hnUll •• (''''li.~9a.''"pit0''Ulll. l'ediCll~ar1a pyrenaica. Thjmus n.,rvOSU5 ; 893 : Anthox911thurn odorstum alpinUIJI. A"trocl'lrpull
pu:! soe8ll.'lll0i~~~••l'hl"'ll:lalpinum. RY'lchoeinapis lllonhna, Senedo TournefortU ; 895 : Agrostis rupeatris ; 929b : Carli
.id",," G. CIllllJ)estrtS. RhfnanthU8 lliedit~l'raneus ; 1142 : CarliJ18 B"8Ulis (142). Chrys"nthelllunl ntrat1lm, G;ùium caespito-

. n_ .1 .. _., _ -.li... ... •• _ ............. ~...... 'bL_

Les relevéo portAnt sur des surfaCee RU moins égales il cent mèt!"es cams : cart"ins ont é.' té ét'mdus il 4OOjo" même 'JOO IllRtrea CRITé~.
968 : L..chorin alto. carte 50 oooa Anso : 3°7'40~ x 42 044'45" ; 1185 : Pouey Arrali, ct\rte 25 OOOe Yieill.. Aure 5-6 : 492 x 411 5" 1'82 : Cirque d'EstllUbé, carte
25 l~" Via.il1e Aure 5-6 : 48,9 x 41 1 ,75 ; 1156 : Montagn~ d~ LRoure, CRrtP. 25 ooOe Vi~ill~ Aur~ 5-6 : 50 . ~ 4119 ' 117'0.' L ~'d'X' b . t 25000 ,.
7GB 743 184 H tt d' ~." 'j ,. ,,,. ~a a, CC"", ., ""l"una ..~ 1
_ ,1 r ,;1 1 ourque e Alana, carte 25 OOOe Vieille A\œe ;-v : 49 ~ 411,1 ; 96ü , El D~,,"anco ~ll PuArto, cart~ 90 000" Buj8ru~10 : 095,4 x Q06 , ID:l ' Ver-
"RItt Sud o~ Sourn c\p. ~bie. c~rt. 25 000" SQllI"ort 3-4 : 61,65 x 374,9 1 1058 : Pic da l'!ent,iore, carte 20 O(iOa R"Vlèrel' d" JJIlchon 8 : 4t>4,A x 46,25 ; 10~1 ,'C ') ,
inférieu1"8. "Ur\. du F~o de la.Gela, carte '5(l OOOa Vieille Aur., : 52 x 420.4 ; 903 : Mont..gn" cl" Cai llaouna" ICIl"~" 20 000" B ;., d J h ~ " , 445 6 . nntrefortat 20 000 è • . "g:Lr..~ " ,lle o. .. • ,x 4q 1'1 . 90B •
Courtale "orientaux, carte. e ReZ'} ...." de l,uchon 5 , 444,6'i x 49,175 1 A~ : T.Re d.. Caillllon".. , i.1r.. '144.4 " x 49 -1086 ' Ct cl 1J'I G]/> t" '
d~ l,ucho~1 : 458,n x 46.55; lH8b : Val de Rioutnajou, ~.arte 50 oooe L1ena :9:>7,9 r 904,J ; 951'sa'T"~nH~d, c.. :-t~ ,:>0 oÔoe ;;:~:Bq:e , 96~~;' /~""9:;O.~g;8s~gnbrell
ClcrtlUer\.e8Gourgoutes, ve1"8"nt 8~pagno.l_'-".Brt.e .. 20ooo.. S"..copreB deLl1chon 7 :458 x 455 ;1.0.79 : P{co,q",Lk.'... t··.l:ère v"rnlUlt e8""~ 1 'd .458:' 7' 4~ 75' :. c.'. _.--.c. -

~~e~~r~~~~8; M9,; :5~~, ;~5iî5~r~~~~~'i~;:~~~:n~:::;, i.~~,.t" 4~, 6o~e.4~;~è~ei a:Z~;~~.;~ :: V;~~~rl...•.s:.:. ~u , S~~;;,~,~~ 4~"~~:~~~:~ '~:~t': l~ ~~~~~.~~~~~r88U
9""'7 ""73 '109 Ci ued~Culf d d 86 5 Ill' n. ' .." ... nco • re5(J()(1fleJieM:

,-u, ,x "". ;' ~,rq. r<l o. 1...... : 92, x 907, ; ... ': ',r,,~· rl~ ln Meèera.lli ' 929 x 90",6; 1118 : Yal du Pl"n rte RiolJl"~jou. 1ù... 927 0 T. ' •.
11,17, Pe1'u> lllenc~, de ~(l Va8ll, il.., 928.~ x 904,9 ; PQ41 : Col d'Envalira, P"" de ln C~~!i, 1097 : 1\p.se l'~t ~1I Pic rte la Géla. carte 50 000" Vieille A : J 5~ 'f4,~2Û l '
PM : Pe& da Literola cnrte.5O ooOe Bagnl!ree de Luchon 7 : 454.4 x 43,8 ; 1107 : Cir~ue de Clllfreoo. ~nrt~').-.O. 0008 Lie"" , 9286 J 0 07 .. 5.. '. 1102 ' ,,~~. ~. ""x j .
, d 931 J """ 105 id 1 929 9 -.ri' '. '.. 1 .~,.' '.... ' "" ",.",rll·C do, m ...
1:=.: • x 7"" ; t 1 --'- '.. • x 906,4 j 1104 : 1!h.: 9.JV,15 T. 906,3 ; 1125 : f'olT.'iSO n8 , carte 500:00" Bi"laa : 9Z7,7 x 903,2 ;(Q93.: Pic du S~' 'rd' ·fJl;l1~'
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Limons Sable. Matièro
Localité Argile --- orgnniqu:e

fin grossier fin grossier totale

------
Isabe n' 1170
Calco schistes 17,5 17,5 6 7 21,6 30,4

-- -- --- ---- --~~- -~.,--

Alans n° 1184
schistes quartzitiques 23 21 7,5 7,9 29,5 11,1

__~._>____ 'cco -- ._-- u._~__ -- ---
Pétard n' 1159
micaschistes feuilletés 16 22,5 12 10,5 17,3 20,7

_.. -- ----- --- -- -- ~--

Glère n' 1081
schistes durs 23,5 25 13,5 15,2 10,6 Ï2,2

---~ ---- -- _._.~

-~_.-

Lecherin alto
n' 970 bis
Flysch gréseux 24,5 20 8,5 9,4 22,8 14,8

., ..... -- ----- _..._--
Pombie u' 1174
microgranite plissé Il,5 17 8 7,2 42,2 14,1

_. ~._--- --- ._-------- _ ...~

Madira n' 1111
schistes noirs 201 29 10 7 22,1 7,9

..,- ..-,--- --- ----- ... _,-- ---

Pintrat Ù' 1154
granite 15,5 19,5 3 9,6 41,7 10,7

TABLEAU N' 5

Analyse granulométrique de la terre fine dans quelques stations
du Tritolio-F88tuc8tum 8skiue (valeurs en %)

par exemple), quels que soient le type de roche-mère et la
localisation géographique (versant et longitude), une baisse
importante des limons grossiers et des sables fins (cf. ta·
bleau n° 5). Cette particularité déjà signalée à propos de
l'One (NÈGRE, 1969, p. 30) est donc confirmée et peut être
considérée comme générale. Les teneurs en sables grossiers
et en argile sont, bien sûr, en grande partie fonction de
la nature' de la roche-mère.

[35J

est ainsi soumise aux trois actions cumulées de la neige,
du gel, de la pluie.

La granulométrie de la terre fine accuse presque tou
jours (à de rares exceptions près comme au Pic Pétard
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11.2.3. Écologie de détail

Les pH varient toujours entre 4 et 5, les taux de carbone
calculés sur la matière organique totale entre 2,2 et 7,3 %
et les teneurs en azote de 0,3 à 0,65 % ce qui donne des',

C/N élevés.
Dans toute la partie occidentale de l'aire géographique,

ces sols, pour aussi primitifs qu'ils paraissent, sont le
témoignage d'une très ancienne évolution poursuivie durant
une bonne partie du quaternaire et le tardiglaciaire; la mi
crorhéxistasie qui les caractérise aujourd'hui est d'une
faible' efficacIté au regard de l'érosion pluviale: celle-ci
peut en effet entrainer, à chaque orage estival, comme sur
les grés maestrichiensles Lecherines, de larges lambeaux
de sols souvent épais de 30 à 60 cm.

Nouvelle contribution à l'étude des gispetières pyrénéennes[37J
[36]R. Nègre

Sur ce tableau d'ensemble, la présence et l'abondance
de l'une ou l'autre des espèces différentielles de souswasso
ciation ajoutent des caractères de détail. Le trèfle abondant
exprime, non l'influence du surpâturage comme on a pu
l'écrire (BRAUN-BLANQUET, 1948), mais la grande stabilité
du milieu où ne jouent plus, par suite d'une modification
des conditions d'enneigement, ni cryoplanation, ni gélitur
bation. Il est d'ailleurs relativement peu abondant en plein
midi; il est plus fréquent aux expositions frÇl.iches."

A. ce propos, il convient d'insister sur un fait important:
ce n'est pas le trèfle qui arrête, par sa présence, hl, cryow
tnrbation, mais c'est parce que celle-ci s'est arrêtée qu'il
peut s'installer; les observations de SOUTADE (1974), effec:
tuées au Pla de Goura blanc dans' le Puigmal et à propos
d'une autre association, appuient tout à fait cette manière
de voir. Il n'en est pas moins vrai que le trèfle, une fois
bien installé, s'amorce une micropédogénèse biochimique,
l'amenuisement purement mécanique étant terminé..

La présence des thyms (T. praecox à l'ouest, T. varians
au centre) marque également une évolution du milieu vers
la biostasie, leur système racinaire ne s'accomodant pas des
mouvements superficiels.
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de la substitution d'un milieu en biostasie à un milieu en
rhéxistasie: les soulanes de l'Escalette, de Literola, d'Es
quierry fournissent les exemples les plus accessibles de telles
substitutions, avec tous les termes de passage souhaitables.

Parmi les compagnes, les seules espèces indicatrices de
conditions lOcales particulières sont F'estuca rubra rubra, ou
F. ruMa ne'Vadensis, Deschampsia flexuosa alpina qui, toutes,
manifestent par leur abondance des conditions de stabilité
édaphique plus marquées qu'en leur absence, ou bien Silene
rupestris, Euphrasi,a alpina· qui, elles, sont au contraire par
faitement à l'aise sur des sols décapés mobiles ou rajeunis.

II.2A. Évolution et réparlition géographique

Du point de vue dynamique, le Trifolio-F'estucetum pré
sente trois grands ensembles: d'abord un type à cryoturbation
et gélHluction actives, à couverture faible, à gradins larges
et bien marqués; ensuite un type stabilisé, à couverture
importante mais comportant peu d'espèces, à gradins aussi
larges que hauts et fossilisés; enfin, un type à cryoturbation
encore active mais àgélifluction faible ou nulle, à gradins
bien marqués; à couverture moyenne et où des espèces exté
rieures à l'association enrichissent ·le lot habitueL Ces trois

1 types correspondent à des états de végétalisation permis
1: par l'intensité de l'agressivité gélive, mais pas à des stades
l',. de fixation dynamique par les végétaux; A ces altitudes, le
!.f végétal ne peut riencoritre la mécanique du gel si celui-ci
i est trop intense.

En basse altitude, l'association évolue' dans l'ouest soit
vers le Scorz01iero~F'e8tucetum paniculatae (N:fuGRE, DENDA~

LE'J1éHE, VIL'LAR ftparàître); soit vers un groupement voisin
à Iris et Avoine (reL 1185); dans le centre, elle passe à
l'Irido-F'estucètuin sous l'une ou l'àutre de ses formes.

Â très haute altitude, le groupement passe au Gentiano~

Oaricetum cur'Vulae lorsque la rhéxistasie n'est pas trop forte
(le Pic de Sauvegardé en offre de heauxexemples), ou bien
s'endchit en espèces saxicolesconime T1v,ymus ner'VOSU8.

Latéralement, lé'· Trifolio-F'estucetum passé naturelle
ment, et la plupart du temps, à la nardaie en 'fonction de
la mfcrotopographie. Les exemples de tels passages' sont

Limons Sables Matière
Argile -

1grossiers

organique.
fins grossiers fins totale

1

---
1

Tri!olium·F6stuc6tum .

rel. n" 969 21,5 23,5 10 14,6 19 11,4
-----

Nardaie

rel. n° 967 34 22,5 9,5 9,5 5,5 18,2

TABLEAU N" 6

Composition (en %) de la terre fine en nardaie et gispetière
aux Lecherines
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surtout fréquents en Pyrénées Occidentales. où les nardaies
sont infiniment plus abondantes et mieux dévelopées qu'en
Pyrénées centrales et orientales. Le Lecherin alto fournit de
très beaux exemples de ces passages: le TriJolio-Festucetum
y occupe les pentes raides et les bosses à sol AC peu épais:
la nardaie, les thalwegs et le bas des pentes· à sol A-B-C
souvent épais de plus d'un mètre; cette répartition obéit à

, L. VILLAR étudiant par ailleurs l'ensemble de ces associations,
ces passages sont seulement mentionnés.

la fois à des facteurs· microclimatiques (déneigement-ennei
gement), édapho-climatiques. (sécheresse + érosion~ humi-.
dité + alluvionnement du sol), strictement édaphiques
(texture et profondeur du sol) et microgéomorphologique
(corps ou front de loupe, dépression, etc.). Le tableau n° 6
permet de comparer la granulométrie de la terre fine, à
15 cm de profondeur dans chacune des deux associations;
entre ces deux termes extrêmes du transect se place toute
une série de passages qu'il serait aisé de décrire et qui
permettent de suivre la transformation progressive du Tri~

folio-Festucetum en nardaie.
Â ces passages vers la nardaie déterminés par l'éda~

phisme s'ajoutent des passages latéraux à d'autres associa
tions déterminés par le microclimat. C'est le cas de la
transition vers les groupements à Festuca scoparia, eux aussi
disposés eu gradins, comme on peut en observer 'aux Leche
riues 1. C'est le cas, également, des «creux à neige» où s'accu-

[38]R. Nègre242
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mulent sous le vent de hautes congéres, aux limites supé
rieures des pelouses à Festuca rubra} elles-mêmes dérivées

.du Oalluno-Festucetum par surpâturage: de nombreux
exemples de telles pelouses s'observent sur les reliefs exté
rieurs à la chaine frontière (Crêtes de Téchouède, Templa,
Campsaure, etc.).

I>es ces évolutions naturelles, il faut rapprocher les
passages à la nardaie provoqués à la fois par la stabilisation
du sol et par un surpâturage outrancier et fréquents éga
lement sur les chaînes périphériques (Oampsaure).

Sur la chaine centrale (p. ex. aux Courtalets), le Tri
folio-Festucetum peut également se mêler, dans des pro
portions très diverses et dans les combes à neige, aux
groupements à BrachJypodium pinnatum.

Il n'est pas rare non plus que le gispet descende très
bas dans le subalpin sous l'influence du feu et du pâturage;
il forme alors des gispetières fort étendues, pauvres, et très
diiférentes des associations étudiées ici.

La répartition géographique de l'association se super
pose à peu près à celle du Ranunculo-Festucetum. Largement
répandue en Pyrénées centrales, elle passe entre le Marboré
et l'Andorre au Galeopsideto-Festucetum oriental et, à l'ouest,
elle s'étend jusqu'aux Lecherines (Carte 50000" Anso) débor
dant ainsi, en stations favorables, dans l'aire du Galio-Fes
tuectum occidental. Bien entendu, elle va plus loin dans cette
direction au versant méridional de la chaîne qu'au versant
septentrional: elle ne semble pas dépasser sur ce versant
les alentours du Pic Permayou (Carte 25 000" Laruns 3-4).
Comme pour le Ranunculo-Festucetum, les altitudes infé
rieures s'abaissent d'environ 100 à 150 mètres du sud au
nord et de l'est à l'ouest: à l'est 2050-2100 au versant nord,
2200 au versant aud, à l'ouest 1950 en versant nord, 2050
2100 au versant sud. Les limites supérieures suivent égale
ment les mêmes mouvements: dans la vallée française du
Portillon d'Oo, par exemple, l'association ne monte pas à
plus de 2400-2450 m, alors que sur le versant espagnol on
en trouve encore de beaux représentants à 2600 mètres.

Il.3. Le Galio·festucetum eskiae nivalis des Pyrénées occidentales
nov. asa.
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Du point de vue floristique, l'originalité du groupement
cf. tableau nO 7} réside surtout dans la présence du groupe
Oampanula rotundifolia prox. cantabrica + Galium caespi
tosum, auquel s'ajoutent Sedum pyrenaicum. et le très rare
Veronica cantabrica, Vensemble donnant une note très occi
dentale à la flore.

_ Du point de vue de l'autécologie, Jasione signale ici
encore des parties les plus argileuses, Gregoria, les points
limoneux peu humifères, alors que Gentiana alpina vit plutôt
dans les endroits où. s'accumule un humus acide noirâtre
et qui semblent avoir été occupés jadis par un groupement
à Leontodon pyrenaicum homologue du Gentiano-Oaricetum
centro-pyrénéen. Deux ensembles s'y distinguent: la forme
d'altitude à Phyteuma hemisphaericum} et la forme la plus
«atlantique» à Thymus praecox. Cette dernière contenant
quelquefois les myrtilles. ThJymus praecox et Deschampsia
brach,yphylla remplacent ici T. varians et D. alpina des
Pyrénées centrales.

La couverture n'est que très exceptionnelement supé
rieure à 30 %; elle est généralement comprise entre 15 et
25 %' Elle dépend évidemment, comme dans le Trifolio~·

Festucet'um, de l'écartement des guirlandes végétales, c'est
à dire encore de la microgéomorphologie du versant: réglé
et stabilisé avec gradins à contre-marche haute et. marche
ne dépassant pas 60-S0 cm de large, ou bien à contre~marche

basse et à marche large de SO-100 cm à 2,SO m. La locali
sation de ces deux types dépend de l'exploitation et des
conditions locales d'enneigement. Dans le premier cas, la
cryoturbation permet à Hieracium Auricula} aux campanules
à fort système souterrain et aux annuelles à court enraci
nement de prospérer sur les replats; dans le second, toute
la végétation est concentrée dans les guirlandes. À la relative
stabilité des gradins étroits, s'oppose le micro-glissement
généralisé des versants enguirlandés. Dans l'un et l'autre
type, les sols offrent toujours la même matrice fine à
cailloutis de surface précédemment décrite.

[40JR. Nègre244
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Numéro du relevé
Exposition
Pente °
Altitude m. s. m.
Couverture % .

Festuca eskia nivalis .
Jasione perennis pygmaea
Campanula gr. rotundifolia (cant.)
Galium caespitosum
Hieracium auricula (eu-auricula pilo
sus et micranthum sub-micranthum)
Hieracium hypeurium heteromelanum
Sedum anglicum pyrenaicum
Veronica fruticulosa cantabrica

Phyteuma hemisphaericum
Leontodon pyrenaicum .
Gentiana alpina

Luzula pediformis
Vaccinium Myrtillus
Vaccinium uliginosum

Thymus praecox .
Galium hyrcinicum
Linaria alpina .
Gregoria vitaliana

TABLEAU N° 7

Galio-Festuaetum 6skiae nivalis

Les relevés contiennent en outre avec + les espèces ci-dessous.
1002: Crepis pygmaea; 1003; Luzula spadicea, Paronychia polygonifolia; 1005: Aichemilla saxatilis,
Cardamine alpina X resedifolia, Plantago monosperma; 1006: Anthoxanthum odoratum, Calluna vul
garis, Festuca rubra rubra, Hypericum Richeri; 1009: Conopodium denudatum; 1013: Euphrasia alpina;
1{)18: Thesium sp.; 1179: Deschampsia flexuosa alpina, Festuca durissima, F. scoparia, Poa violacea.
Pris sur 100 à 400 m', les relevés proviennent des points ci-dessous.
991: Pefta de Marcanton, carte 50 000· Anso: 3° 3' X 42° 49' 15"; 1001 et 100.2: Canal Roya, carte 50000·
Ballent: 862, 1: 915,15; 1003, 1005, 1006: Puerto d'Astun. id.: 861,6 X 915,5; 1009: Vallée de Bachimaiia,
id.: 882,5 X 915,05; 1013: Paulas de Pecico, id.: 881,7 X 915,25; 1018: id.: 882,1 X 915,4; 1019: Vallée de
Bachimafta, id.: 882,3 X 915,3; 1179: Col de Pombie, carte 25000· Laruns 7-8: 64,4 X 374,5.

Sîlene rupestris
Trifolium alpinum
Astrocarpus sesamoides pygmaea
Ranunculus pyrenaeus .
Gentiana Kochiana occidentalis
Nardus stricta
Deschampsia flexuosa brachyphylla
Thymelea nivalis
Agrostis rupestris
Plantago alpina .
Polygala alpestris
Tanacetum alpinum
Sisymbrium pinnatifidum
Poa alpina
Ibel'is sempervirens
Thymus varians .

1013 1019 1018 1003 1006 1005 1009 1 1002 ; 1001 991 1179

S S S S WSW WSW SiS 1 S N SE
50 40 45 30 50 50 ~O 30 j 35 60 1 30

2460 2270 2350 2120 1990 1990) 2150 ,190n . 1900 , 1900 '1 2150
55 35 30 20 25 25 50 20 1 20 1 30 30

a----------------------------------·-
:~~ ~~~ ~~~ :~~ ~~~ ~~~ ~~~, 2~~ ~3 1 ~~~ 323

421 311 2+1 +1 1+ 3+1 411 311 3+1 411
121 +11 112 311 223 121 121 + 1+1 211
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Dans toute l'étendue de son aire, l'association borde
souvent en amont le Ranunculo-Festucetum. Comme toujours;
celui-ci occupe les creux à neige bien exposés et autour du
névé, dans la zone d'agressivité gélive s'installe le Galio
Festucetum. De nombreux exemples de cette répartition
édaphoclimatique s'observent. au Canal Roya, par exemple
en dessous du Col d'Astun. La figure 6, illustre un transect
dans un tel système.

Fig. ·6 - Rapports entre Ranunculo-Festucetum· à Conopoàium
(ri conop), nardaie (ns) et Galio-Festucetum (gf)

à Canal Roya.

Les relevés 1003 et 1006 correspondent à l'installation
de la gispetière en gradin sur une lande climacique à m:yrtille.
D'une part, la gélifluction morcelle celle-ci, par tri diffé
rentiel des matériaux partout où se produit une ouverture
accidentelle du tapis landin, d'autre part la gradinisation
.grignote les marges de la frutiçaie à partir du névé SE
du Col d'Astun. L'action de cette agressivité nivale traduit
l'emprise actuelle de la cryoturbation sur les restes du
rrtflnteau pédologique ancien violemment altéré par l'érosion
pluviale dont on· constate le travail un peu partout dans la
région 'Lackora, Eraicé, Paquiza de Linzola, Roya deI
Salano; Lecherin alto de Jaca, etc.). Cette dernière correspond
à une phase de rhéxistasie succédant à la phase biostasique
ayant permis le développement des landes et du sol corres
pOndant. Sans qu'il soit, .pour le moment et malgré les
études en cours, possible de déterminer l'âge de ces sols,

-onpeutnéammoins penser qu'ils n'ont pu se développer que
sous' un climat à précipitations moins concentrées qu'au
jourd'hui. L'actuelle rhéxistasie correspondrait donc à un
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net assèchement climatique. Ce qui corroborerait les déduc
tions faites par ailleurs (NÈGRE, DENDALETCHE, VILLAR à
paraître) et basées sur la progression ascendante de F'estuca
paniculata aux dépens des gispetières.

Ainsi nous assisterions actuellement, ici, à la substitu
tion auX landines et pelouses de type atlantico-montagnard,
du Galio-F'estucetum eskiae, proche parent du Trifolio-F'es
tucetum eskiae donc, on peut le dire, groupement d'affinités
oroméditerranéennes.

Ce phénomène est le vicariant en Pyrénées occidentales
du remplacement du R.-F'. type par le R.-F'. conopodietosum
en Pyrénées centrales, et du R.-F'. par le Trifolio~F'estucetum.

lIA. Le groupement à Carex sempervirens et Festuca eskia

Le tableau nO 8 réunit une douzaine de relevés où abon
dent ces deux espèces. Il est essentiellement hétérogène,
comme le groupement qui, de loin parait pourtant nettement
différencié. L'hétérogénéité a de multiples causes; le gispet
peut se rattacher à l'un des trois types connus (nivalis, orien
talis, intermédiaire, celui-ci étant le plus fréquent); F'estuca
rubra Tubra ou F. nevadensis peuvent se mélanger au gispet;
plusieurs espèces (Anthoxanthum, Pedicularis, Potentilla
erecta, Veronica frutioulosa, Viola oawina., Ranunculus am
plexicaulis, etc.) abondent dans les relevés, sans autre raison
apparente que celle d'une facile colonisation. Â côté d1elles,
se retrouvent soit des plantes liées à PIrido-Festucetum
(Iris, SoUla verna, Gentiana Kochiana, ThJymus varians,
Hieraoium h,ypeurium lasiothrix, Asphodelus, Festuoa pani
oulata représentée par de nombreuses plantules ou de jeunes
pieds), soit des espèces de landes (myrtille, bruyère, genè
vrier, rhododendron même); les unes et les autres sont
manifestement en voie d'installation dans cette gispetière
particulière où l'abondance du Oarex signe une nette stabi
lisation. Il peut même arriver, comme dans le relevé 911
(où l'abondance de Oonopodium traduit, à la fois, stabilité,
chaleur et humidité), que les gradins soient entièrement
enherbés par les hémicryptophytes cespiteux. On aurait
alors -tendance à décrire ici une nouvelle association, mais
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les caractères de celle-ci ne seraient pas plus tranchés que
ceux du Campanulo-Festucetum de BRAUN-BLANQUET (1948,
cf. supra, p. 235).

Cette nouvelle contribution à l'étude des gispetières
pyrénéennes souligne, outre la sensibilité écologique des
taxons (types de gispet, de trèfle alpin, campanules) l'op
position entre deux groupes de milieux: les uns dominés
par la biostasie, les autres par la rhéxistasie.

En biostasie, le Ranunculo-Festucetum es,kiae nivalis
des Pyrénées occidentales et centrales, est remplacé en
Pyrénées orientales, par le Ranunculo-Festucetum eskiae
orientalis à localisation écologique toujours très stricte. Aux
trois principales sous-associations déjà connues du premier,
fl'en ajoutent deux autres le R.-F. ~ypicum à tendance très
alpine, le R.-F. conopodietosum plus thermophile avec diver
ses nuances édaphiques ou édaphoclimatiques installées sur
une microgéomorphologie précise (coulée, loupe de solifluc
tion, creux à neige, etc.). Alors que Meum Athamanticum
recherche une bonne aération jointe à une capacité de réten
tion élevée, Jasione p:ygmaea se montre plutôt hydromorphe
et se raréfie vers l'est de la chaîne, OQnopodium denudatum
et Luzula pediform.is opposent leur tempérament thermo"
mésophile à la relative cryo-hydrophilie de Ranunculus pyre
naeus. L'abondance du nard est toujours un témoin de
dégradation par le surpâturage ou le signe d'une plus grande
«atlanticité» édaphoclimatique. Ranunculus amplexicaulis vit
en stations précocemept réchauffées mais cependant moins
méditerranéennes que celles du R.-F. conopodietosum typique.
Dans une grande partie de l'aire occupée par ces deux
associations, la sous-association à Conopodium ou les asso
ciations de milieux rhéxistasiques tendent à s'installer à
la place de la sous-associatiôn typique; des phénomènes de
néogradinisation apparaissent en altitude et, en basse altitude
se différencie une formation à Eenecio Doronicum et Cam
panula UnifoUa ou bien des espèces «forestières» s'introdui
sent dans le groupement; tout cela indique un net réchauf-



TABLEAU N° 8

Groupement à Oarex Schkuhriana et Festuca eskia s. 1.

1

1 l'
11611

1 !
9!O!

!
1163 !Numéro de relevé

9111 9a9 1076 1088 905 915 1162 1153 940 941
Exposition EBE SSEl SSWI N El S S SW SSW SW SSW S S
Pente ° . 51 30 45 5{} 45 60 80 70 45 45 50 40 45
Altitude m. s. m.. '1 2400 i 2300

2200 ' 2150 189G 2420 2350 2120 2111} , 2180 2250 i 2240 2240
Couverture % . 100 1 100 100

1
95 lOG 80 g5

8~1 90 60 100 1 60 80

------_1__- -- __1_-

1

1

1

------
1

Festuca eskia nivali..s-orientalis Hl 431 443 431 341 433. 321 441 433 433 331 343 343
i

Campanula ficarioides ; 211 2+1 421 321 3+1 411
. 1 . ;

Campanula recta . 3+1 3+1 + 211 2+1
Trifolium alpinum type 2 331 331 443 541 321 + 212 112 231
Hieracium hypeurium lasiothrix 2+1 211 311 + 321 222 323
Thymus varians + 1+1 + 121 +2 211

i
Jasione perennis 321 + 421 1 431 + + + +12 +
Carex Schkuhriana 211 311 212 421 321 211

1
331 321 321 211 451 311 311

Euphrasia alpina 3+2 411 2+3 521 213
Ranunculus pyrenaeus [3+1 3+1 3+1 211 211
Festuca paniculata 4 t +j +t + t +j +j
Anthoxanthum odoratum 2+1 + + 221 + 321 112 + +
Pedicularis pyrenaica . + + 321 + 211 211 121
Polygala alpestris 1+1 +2 2+1 211 211 311 +
Nardus stricta + 331 + 221

1
+ 12

Potentilla erecta 121 531 212 +
Vaccinium Myrtillus + + 231 221 +
Hypericum Richeri +2 + 211 + +
Carlina acaulis + + +
Galium anisophyllum + 2+1 2+ +,

331 211 212Festuca rubra rubra ,
111i

Lotus corniculatus . 211 211 233 +
Calluna vulgaris + 231 +
Meum Athamanticum . 211

1

+ + 1 211
1 1

Ajuga pyramidalis 1 + + +
1

+ i
Festuca rubra nevadensis

1 321 322 121 221
1

Thesium pyrenaicum 3+1 + +
Conopodium denudatum 3+1 + 3+1
Juniperus communis + ! + +
Homogyne alpina + +11 + ,
Selinum pyrenaicum .. + 2+1 211
Sîlene rupestris + 2+1 2+1
Viola canina + +1 321
Veronica fruticulosa 321 2+ +
Rhinanthus mediterraneus +11 1+1 1+1
Ranunculus amplexicaulis i 311 1+1 211
Deschamp.sia flexuosa alpina [ 211 321 111
Briza media + 211 +
Leontodon pyrenaicum 211 321 +
Senecio Tournefortii ! 211 +
Phyteuma orbiculare 1+1 +

1

Festuca eskia nivalis 321 121

1Galium vernum + 211
Silene inflata . r

..

+ +
Chrysanthemum alpinum + +
Scilla verna 4+1

1

311
Luzula pediformis + 2+1
Gentiana Kochiana + +
Linaria aciculifolia i +

1
Trifolium alpinum type 3 341 1

Plantago alpina . +
,

Luzula spadicea 211
1Alchemilla saxatilis , .+ 1

Rhynchosinapi,s montana 221
Soldanella alpina +1
Carex pyrenaica 211
Solidago Virga aurea . +12 1

1
,

Veronica chamaedrys 211
,

1
î

Asphodelus pyrenaica
1 i 111

Erythronium Dens Canis
1

1Ranunculus montana 1

j +
Phyteuma betonicifolium s. Z.. 211 1
Iris xiphioides

1

1

111 1
Betonica officinalis i

+i
Dianthus monspessulanus 1

!
1 + +

Leontodon hispidus 1 ,

1

+
1Agrostis vulgaris
1 211

Daphne mezereum . 221
Rhododendron ferrugineum i

1 i
131

Cerastium strictum
1

~

1

+
Sisymbrium pinnatifidum

1
+

1

1
1

1 1
1

i iTaraxacum pyrenaicum
1 1 + 1

Les relevés ont été pris aux points suivants.
911: Lac de Caillaouas, carte 20000· Bagnères de Luchon 5: 444,875 X 49,2; 909: Courtalets orientaux, id.:
4.4.4,6 X 49; 910: id.: 444,45 X 4.8,9; 10'76: Cirque de la Glère, carte 20000· Bagnères de Luchon 7: 458,5 X 46,15;
1088: id.: 458,1 X 47,2; 905: Lac de Caillaouas, carte 20000· Bagnères de Luchon 5: 445,25 X 49,4; 915: Pic
de la Soula, id.: 44.3,575 X 49,6; 1161: Contreforts de Pouchergues, id.: 444,9 X 47,2; 1162: id.: 444,8 X 47,5; 1163:
Cône descendant du Col de Quartau à Coue longue, id.: 444,6 X 47,7;1:t53: Maïl Pintrat, carte 20000· Bag
nères de Luchon 7: 456,6 X 44,45; 94Û': COllado de Rios, carte 500.00· Benasque: 966,4 X 901,55; 941: Chemin
du Lago Redondo, id.: 965,3 X 901,7.

1--_.._. __.-!
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fement climatique. L'écodynamique végétale rejoint l'éco
génétique des groupements, tout comme l'ontogénèse rejoint
la phylogénie.

En rhéxistasie, trois groupements se remplacent de
l'ouest à l'est. Le Galio-F'estucetum eskiae des Pyrénées
occidentales est vicarié, en Pyrénées centrales, par le Tri
folio-Festucetum, lui-même remplacé par le Galeopsideto
F'estucetum orientalis. La microgéomorphologie voit s'in
verser la proportion entre gradins étroits et larges marches,
celles-ci dominant dans le Galeopsideto-F'estucetum. Chacun
de ces modelés, déterminé par une durée précise d'enneige
ment et la qualité du contraste thermique nycthéméral cor
respond à un état dynamique particulier du milieu. Alors
que le Galio-F'estucetum à marches relativement enherbées
par les vivaces est plus divers, le Galeopsideto-F'estucetum, .
à marches nues, offre deux sous-associations en relation avec
la dynamique de versant toute entière régie par la cryotur
bation printanière et la sécheresse estivale de surface: l'une
à Viola Lapeyrousiana préfère les nappes mobiles en surface,
l'autre à F'estuca-paniculata les milieux plus stables :cètte
dernière indique soit une évolution naturelle progressive de
la pelouse fermée infralpine dans la gispetière ouverte
supraalpine ou oroméditerranéenne, soit la substitution, par
suite de l'action anthropique, de la pelouse fermée par la
pelouse ouverte.

Le Trifolio-F'estucetum, adapté aux trois types de mo
delés, occupe une aire plus étendue que les deux autres et
subit des conditions écologiques plus variées: fixation com
plète des gradins, présence, absence totale ou reprise de
eryoturbation, mésophylie avec Jasione, micropédogénèse
active avec Trifolium alpinum, h'ydromorphie légère avec
Ranunculus pyrenaeus, hautes teneurs en limon avec Hiera·
cium nanum, érosion pluviale s'ajoutant à l'extrusion des cail
loutis, etc.; tout cela joue sur des sols à matrice fine fort
pauvre en limon grossier et en sable fin, ce qui est une
importante caractéristique, comportant toujours un horizon

<ccccc.cccccccccccccccsupérieur peu épais très riche en cailloutis extrusés, une

couche de quelques centimètres pauvre en cailloutis et où
.«< <cccccc.chlôlminent la majorité des rhizômes et racines, puis un ou
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deux horizons à cailloux hétérométriques. La génèse du Tri
folio~F'estucetumpar reprise de géliturbation à l'intérieur du
Ranunculo-Festucetum ou autour de lui en conditions péri-.,
nivales, rapprochée des indications fournies par les transects
verticaux de versants, montre que la superposition altitu~

dinale des microformes géomorphologiques (gradins, ban
quettes, guirlandes en arc) n'est pas le résultat d'une soli
fluction actuelle de vaste amplitude. Elle résulte en fait
àes phases successives du recul vers l'amont des limites
d'action périnivale, donc de la remontée graduelle et con
tinue des névés agressifs depuis le tardiglaciaire jusqu'à
nos jours. Le Trifolio-Festucetum subit par le bas l'assaut
des pelouses à Festuca paniculata; ce qui affirme encore la
tendance au réchauffement climatique, réchauffement qui
contraste, en apparence, avec l'extension vers le bas des
gispetières sous la double influence du feu et du pâturage.

Outre tous ces caractères, la répartition géographique
des associations étudiées met en évidence une sensible dissy
métrie entre versant nord de la chaine et versant sud, ce qui
confirme les observations réunies par NÈGRE et GESIJOT

(à paraître) sur les campanules du gr. rotundifolia en
Pyrénées centrales. Cette dissymétrie est également mani
feste entre régions occidentale et orientale, les limites
s'abaissant fortement de l'est à l'ouest des Pyrénées. Fina
lement, les associations disparaissent au niveau des Pics
Lackoura et Orhy, seules quelques unes de leurs espèces,
le gispet et peut..être Campanula fica"rioides (LAINZ in litt.)
par exemple, pouvant aller plus -loin (à l'Espigüete, dans
les Monts cantabriques en mélange avec Nardus).


