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A propos de quelques groupements végétaux

rupicoles des Pyrénées centrales espagnoles
parle

Dr. P. QUÉZEL (Alger)

Au cours de l'été 1955, nous ·avons eu l'occasiou de nous
rendre avec une équipe de spéléolog"ues MOiJ.tpelliérains, dans la
portion calcaire des Pyrénées centrales. L'exploration systé
matique des parois et des abris sous roches nous a rapidement
montré l'intérêt que présentait tant du point de vue floristique
que phytosociologiqne, le penplement rupicole de cette région.
Si à la suite des travaux de P. CHOUARD, la végétation de la
portion française du massif est maintenant bien· étudiée, il n'en
est pas de même de celle du versant Sud, pour laquelle nous ne
possédons que des données fragmentaires. Et pourtant, les paléo
endémiques de souche méditerranéenne, et la -Bore orophile
thermophile y sont beaucoup mieux représentés.

Aussi, il nous a parn utile de chercher à étendre au chapi
tre qui nous intéresse ici, les observations faites dans d'antres
parties de la chaîne.

Nous avons visité le massif du' Marboré- font Perdu, les
vallées d'Arazas, de Niscles, de Font Blanca et de Pardina.
Nous y avons reconnn quatre groupements végétaux rupicoles
bien distincts. Ce' sont:

L'association à Potclltilla ni-Jalis' et Saxifraga l-ratialla
à l'étage alpin, association bien connue à la suite des travaux
de P. CHOUARD; l'association ~ Polelllilla alcllemilloides et
A spernla !li"la; l'association à PillguiClfla lollgifolia et Ca'rex
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temlis; l'association à Seroftllaria pyrenaiea et A ntirrhinll1lt
. sempe'·v.irens. '

C'est sur ces trois derniers groupements que nous voulons
nous arrêter.

I. - Association à Potentilla alchemilloides et Asperula hirtm
(tableau n° Il.

C'est l'association chasmophîle la plus largement répandue
sur les rochers verticau,x de calcaire compact entre les altitudes
de 2000 et 2700 m. Au-dessus de cette altitude elle fait place
à J'association à Potent·illa nivalis et Saxijraga Iratiana. Elle a
été décrite par P. CHO ·;\.RD dans les Pyrénées centrales
françaises.

Cette association végétale de recouvrement important, pos-.
sède dans son cortège floristique quelques-uns des ·éléments
endémiques les plus représentatifs de la flore pyrénéenne.
En effet, parmi les caractéristiques figurent: Potentûla alehe
milloides ssp. ell-alcllemilloides, A.spemla hirta, Silene Bo'Y
derei, Btlpletlr"llln angltlosum, HyPerie,,,n nmnmtllarimn, Hie
"aeiu-"JIl pll!omoides. Le groupement paraît nettement plus riche
sur le versant espagnol que sur le versant français. En effet,
les trois dernières espèces de la liste précédente font défaut
dans les relevés de P. CHOUARD,'qui fait encore figurer parmi
les caractéristiques: Hie"aeitlm saxatûe et Campantlla speeiosa.
Ces deux espèces se rencontrent également dans nos relevés.

L'l!ssociation à Potentilla alehem.illoides et Aspemla hirta
comme toutes les associations rupicoles sub-alpines et alpines
des Pyrénées appartient. à l'alliance Saxifragion mediae.
S'y retrouvent en· effet: Saxifraga longifo1ia ssp. etl-longifolia,
LOllieem fryrenaiea, Th)""elaea dioiea, Ramonda Myconii, Saxi
fl"aga a'retioides, D"aba tomelltosa ssp. lœvipes. Par le restant
de son cortège floristique, elle se rapporte à l'Ordre des Potentil
letalia ea,,/eseentis, et à la Classe des Asplenietea mpestria
(cf. tableau n.oI).
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TABI,EAU N.o 1

NUm~r05 des rele"6 : 1 2 3' • 5 • 7 8 •
Caractéristiques de

l'association:

Potentilla alchemilloides ssp_
eu-alchemilloides. ........ 2 + + 1 1 1 2 +

Asp.rula kir/a ...... ....... 2 1 1 + 1
, 1,

BupleUTl-ml angulostmJ. .. . ... -'- + , + 1 +, ,
Hypericwn nwnmularium.. . j + + + + +
Hieracill.m phlomoides ssr· .

phlomoides . ............. 1 + +
Sile1Je Borderei . . .......... 1

Différentielles des sous-
associations:

Heliosperma quadri/idum . .. + 1 1 1 1
Phyt~uma Charmelii .. ...... 1

, + +. +,
Valeriana globulariifolia . ... + + +
Pol61l/illa nivalis . .. ........ +
Dyaba tomentosa ssp. lœvipes. 1 +
Rkamnu,s pumila . ......... 1 2 2 1
Globularia nana .......... . 1 j 2 +
A spleniu,n Seelosii var. gla-

brum . . ................. • 1 + +
Minuayt1:a l1mtabilis var.. .. 1 1 1

Caractéristiques des l,Ulités
supérieures:

Sa.•ifraga IOllgifo1ia ssp. py-
renaica . ................ 1 + + + + + + 1

Lonicera pyrenaica. . ....... 1 + + + 1
Ramonda l\1yconii .. ....... J 1 1 + 1 +
Saxi/ra.ga aretioides .. ...... + +
Thymelaea dioica ... ....... + +
Hieraâum saxat.ile ... ...... + , + + +,
Kernera saxatilis ....... .... + +
Saxifraga aUOOfl . .......... +
ErilllfS alpinus ,"ar. hirsutus. + + + +
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TABLEAU N. o 1 ·(siti/e)

!'umêros des rele\"~s : 1 2 " • 5 • . 7 8 •
A splenium /ontanum . ...... +
Asplenium Ruta-mllraria . .. + + + +
Aspleniwn Trichomanes . ... + + + +
Aspleniwn viride . ......... + +
5ilelle Saxitraga . .......•.. + +
Cystopteris tragilis. ...... .-. 1 + + J +
Arabis alpina .. ........... + +
Sedum dasyphyU..", . ....... +

Compagnes principales:

Saxi/raga aizoides .. ...... : . 1 + + + +
Sesleria coerulea . .......... , + +~

Viola bitlora.. .. : ......... + + +
• Campanula rotu·ndi/olia var.. + + + +

Veronica Ponae ....... ..... + +
BUXllS sempervirens .... .... , +T

Genista horrida . . ..........
.

-L +,

Nous possédons neuf relevés de cette association. Ils ont été
pris dans les localités suivantes:

1. Cirque du Cotatuero, à proxiJ~Jité des crampons.
E; S - R ; 20 %-- l ; 90 %' 2000 m.

2. Vallée de Font Blanca rive D. E; N - R: 25 % 

l : 100 %' 2300 m.
3. Vallée de Niscles, rive G en amont du barranco de

Font Blanca E; W - R ; 15 % - 1: 80 % - 2450 m .
. 4. Vallée de Pardina, rive G, près de la résurgence sus

pendue E + W·- R ; 20'% - 1: 90 % -'2000 m.
5. Cirque de Soaso, dans les gorge'i, du Rio Ara 

E; SW - R ; ID % - 1+ 100 % - ;750 m.
6. Vallée de Pardina, rive G, vire supérieure 300 m à l'W

de la résurgence suspendue - E :. S - R ; 10 % - l ; 70 % 

:w50 m.
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7. Vallée de Pardina, l Km environ à l'W de la localité
précédente E: S - R : 15 %-. 1: 80 %- 2IOO m.

S. Cirqne de Cotatuero : 300 lU à l'W' de l : E: S - R :
5 %- 1: IOO %- 1900 m.

e;. Cirque de Soaso, près des cramp<>ns - E: S - R :
5 % - 1: 80 % - 1700 m.

Il est possible de distinguer au sein de cette associatiou,
au moins deux sous-associations bien différentes: la première,
répondant à nos cinq premiers relevés, est localisée sur les rochers
exposés au N. et toujours plus en moins humides, cette sous
association se rencontre également, quelle que soit l'exposition,
dans les gorges étroites, parfois à des altitudes relativement
basses (relevé n.' 5), ainsi que dans les couloirs qui entaillent
les cirques glaciaires exposes au midi (relevé ·n.' 1). Elle est
caractérisée par la présence de He1ios/JerlJJa quadrifidu1lt et de
Phytell"lJJa Clw"I"Illelii. Il convient de joindre à ces deux espèces,
plusieurs transgressives de l'association alticole à Pote1ltilùz
Ilivalis; qui trouvent là un micro-climat propice à leur dévelop
pement: Potell/illa 1livalis, Valeriana globular·iifolia, Dmba
towelltosa ssp. lœvipes mais ces espèces sont tonjonrs rares,
alors qu'elles deviennent prépondérantes au-dessus de 2700 m.
La deuxième sous-association an contraire est beaucoup plus
xérophile, elle est localisée en .exposition Sud, sur les rochers
ensoleillés, et est caractérisée par: RhalllllllS />IIlIIil.a, Globularia
nalla, A splenilflll See/osii var.. glabrll1lt et Mi.wartia "mtabilis
(M. rost·rata).

L'association à Potelltilla alcllemi.lloiries et Aspenûa /rjrta
présente du point dc vne biogéographique, un intérêt consi
dérable, car elle participe à un complexe d'associations répandu
sur tous les hauts sommets calcaires des montagnes du pourtour
méditerranéen occidental.

En effet, la végétation rupicole calcicole de l'étage sub
alpin, ou·de son équivaleut sur les hautes· moutagnes méditerra
néennes, présente sur les Alpes maritimes, les Pyrénées et les
Atlas marocains, des affinités remarquables. La mise en paral-
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CAnTE 1\' 1

Représentation scllématique des principales \"ariatiolI5
de Saxijraga lOl/gi/oUa. et Saxifraga lil/gu/ata,

1 tI : Saxi/raga l.ollgiJolia l'Sp. /I."rCllaiw var. fll'rCllalctl.
1 b :» • \'1Ir. ilcrgllbOllo.
J b': >lI • V:lr. {ûtallfco.
1 C : » ssp. Gallssclliïvar. mcsat//lllt/ill.
[d :' • . Il var. orlellllills.
1 e:. » var. /)'flira.
1 J:. » vnr. r/lUtir/I,
:1 fi : Sa."dfra1{ll lillJrlllalll var. 101l10SC(lIlCl.

:: b • var. lIdlar/fii.
:: c : • vnr. (llutralis.
:: d. : » var. ("(ltn/aulli;a,

lèle des groupements à Sa.:'Ci/raga li'llgnlata des Alpes mari
times, avec ceux à Saxifraga longi/olia des Pyréuées et des
Atlas est de ce point de vue, très instrnctive,

Si l'ou considère, dans les Alpes maritimes, les associa
tions rupicoles appartenant à l'Alliance Saxi/ragion l.ingnlalae,
et plus spécialement, les associations à POlentilla saxi/mga,
Sa~'i/mga lingu!ata, et Silene call1paltula, il est possible de con
sidérer comme vica~iants, respectivement Saxi/mga longi/o/ia
et S. /ingnlala, 'Polent.illa alchelllilloides et P. saxi/,'aga, Aspe-
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ru/a hirla et A. hexaphylla, Bup/e'....'''' allglllosulII et B. pe
("""l/II. D'autre part, en dehors de quelques c1!ractéristiques, le
cortège Aoristique des associations austro-alpine et pyrénéenne,
est pratiquement identique. De même, les associations rupicoles
atlasiques à Saxifraga l?llgifolù, ssp. Gausse"ii et plus spé
cialeme.nt encore, le S a x if'" age t Il 111 G a 'li s sen i i ,. h a 
tic i, 111, offrent avec le groupement pyrénéen étndié ici des
analogies encore plus étroites. _Ces faits sont analYsés dans le
tableau n.· 2.

Bien que Saxifmga lm,gifolia possède quelques stations
dans les montagnes du Sud de J'Espagne, il n' y a' pas été ren
oontré à notre connaissance, dans des groupements végétau..'<
qui 'puissent être mis en parallèle avec ceux qui ont été signalés
ci-dessns. En effet, si les montagnes calcaires de ]a cordil1ère
Bétique abritent de Ilombreuses et lrès riches associations
rupicoles s'intégrant d",ns l'Al1iance Saxifragion Ca-mrpoi (C A

TRECA5A5, 1929; \2UÉZEL, 1953), l'altitude des portions calcai
res n'est pas suffisante pour permettre l'individualisation de
groupements végétaux homologues de ceux qui viennent d'être
signalés.

La discussion du tableau ci-dessus est fort instructive du
point de vue biogéographique. Rappelons tout d'abord, que -la
présence dans les hautes chaînes Atlasiques de Saxif"aga longi
foliu, Potentilla a/chemilloides,_ Lonice·..a PY"ellaica, Ge-..ani,,,n
eine"en'lll, Hie"oci'll;1I phlo'llloides (cf. en part. EMBERGER, 1932) ;
espèces toutes considérées jusqu'alors comme des endémiques
pyrénéens ou du moins ibériques, a constitué une des plus
grandes -surprises de l'exploration botanique des montagnes
marocaInes.

D'autre part, il est remarquable de constater, que si les
groupements homologues pyrénéens et austro-alpins possèdent
parmi leurs espcèces caractéristiques des espèces endémiques
dont l'origine commune est indiscutable, mais dont la discrimi
nation taxonomique a atteint, à la suite de l'ancienneté des dis
jonctions d'aire l'échelon spécifique, il .n'en est pas de même
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TABLEAU N.o 2
,

Atlns Pyrëllées Alpes I1lnrlthllcs

Saxi/raga longi/olia SSp. Gaussenii S. longijolia SSp. pyrenaoca S. lingulala
Polenlilla alchemilloides SSp. P. alchemilloides SSp. P. saxi/raga

atlanlica eu-alchetniltoides
Geranium ci1tereunz, ssp. nam.t·m G. cinereum ssp. eu-cinereum (i) .
Hieracium phlomoides ssp. H. phlomoides ssp. phlomoides

1Jlesalldnticttm
Lonicera pyrenaica L. pyre1'laica
A spleni'itm. Seelosii va r. glabrum A. Seelosii var. glabrum

A sperula hirla A. ize,.aphyl!a
. Bupleurwn angulosum B. pelrœU1'JJ

F,spèces spéciales aux Pyrénées:

Si/-ene Borderei
Treize espèces spéciales au Ra1nonda M yconii Sept espèces spéciales

Ht. Atlas Saxifl'aga aretioides aux Alpes-Maritimes
Polenlil1a nivalis.

Deux espèces CQml11lUlCS aux Atlas et aux Pyrénées (:l): -
Valeriana globttlariifolia .
Draba lome1ztosa ssp. lœvipes

Huit espèces CQnilllWles aux Pyrénées et aux Alpes-Maritimes (2):

Si/cne sCr."r·ifraga, Va.leriana tripleris, [(er1lera saxatUis,
Sa:nfraga 0.1.<:0011., Daphne alpi1la, Globulario. izana. Passerina

, dioica, l1eliosperma quadr·i/'idunl

'Treize espèces COmll1Wles OllX trois massifs Cl Erimts alpintt";, Asplenium viride, A. lontanum. A. tricllomanes.
A. Ruta-m'/.traria, RhanZ1lus alpina, Rhamnlls pumila, Iiieracium amplexi,;aule. Arabis alpi1la. Phytewna
Charmelii, Sedmn dasyphyll'U'm,. Cyslopter'/.s fragilis, Minuarlia mulaln.~is.

(1) Cette sous-espèce n'est pas rupicole dans les Pyrértées. (oz) Compte non tenu. des compagnes.
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par contre entre les groupements pyrénéeus et atlasiques.
Saxifl'aga lo"gifolia et Potelltilla alchemilloides, Gerani"", ci
..e,·ellm et H ie'raci'llln phlomoides sont représentés respective
ment dans les Pyrénées et sur l'Atlas, Pl!l' des sous-espèces vica
riantes, et il faut le reconnaitre, bien souvent très affines.
De même, Asple"i""" Seelosi.i est représenté dans' les Alpes
par le type de j'espèce, et dans les Pyrénées et sur l'Atlas par
sa yar. glab"'"11. Il faut donc penser 'que les échanges de flore.
entre les Pyrénées et l'Atlas sont postérieurs à ceux qui ont
eu lieu entre la flore préglaciaire des Alpes niéridionales et des
Pyrénées. Ceci est d'autant pius ~rai, qu'à l'heure actuelle,
le climat des Alpes maritimes est beaucoup plus voisin de celui
des Pyrénées, que celui du Haut Atlas. Si l'on admet le rôle
des facteurs climatiques dans l'individualisation des espèces,
ce facteur ne saurait donc entrer en jeu. Il est"logique de penser
que les espèces de souche pyréuéeI11~e ont atteint les hautes
montagnes Nord-africaines lors des grandes glaciations, lorsque
la flore tertiaire des chaînes pyrénéennes s'est vue refoulée
à la 'périphérie du massif, ou daus des stations refuges. Comme
nous avons pu l'établir dans un travail précédent, l'extension
des espèces pyrénéennes en Afrique du Nord, a coiucidé, ou
précédé de bien pen, l'arrivée du contingeant Enrasiatique sur
ces massifs (QUllZ;EL, 1956). L'individualisation de types endé
miqnes dans le sein de taxa actnellement spécialisés 'dans l'ha
bitat rupicole est en réalité surtont consécutif à l'isolement de
certaines populations. Le degr~ d'évolution de ces populations
est fonction, pour une espèce donnée, du degré de l'isolement
et de son ancienneté. C'est ainsi que la disjonction entre Saxi
fragll IOllgifoliâ et S. ling"lata est certaiuement bien antérieure
aux périodes glaciaires; celle entre Saxifraga longifolia ssp.
Gallssenii et S. longifolia ssp. pyrenaica, contemporaine, nous
l'avons dit, des périodes glaciaires. Depuis lors, sauf dans ·Ia
chaîne pyrénèenne, où son aire peut encore être considérée
comme continue, des distinctions variétales se sont établies:
Saxifraga IOllgifolia ssp. pyrenaica var. aitallica ; S, IOllgifolia
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ssp. Gaussenii var. mesaUalttica, occidentalis, typica et rhalica,
dans les Atlas où cette espèce ne possède plus que quelqùes
stations très disjointes (cf. carte n.· I). Autant qu'il nous a été
donné de le constater, cette discrimination subspécifique ou
variétale, entre les races pyrénéennes et atlasiques, ne s'acCOI)l
pagne pas de modifications perceptiblcs du caryotype; en par
ticulier, 1": polyploïdie n'a jamais pu être mise en évidence.
Par contre, toutes ces espèces rupicoles présentent un nombre.
chromosomique faible qui atteste Ieur archaïsme.

Si les périodes glaciaires ont permis des échanges entre
la flore pyréuéenne et atlas~que, elles ont sans doute également
réouvert les communications entre les flores autochtones pyré
néenne et alpienne. Mais en raison des exigences, et en particu:.
lier de la thermophilie rclative, de la flore pré-glaciaire, ces
migrations ne paraissent pas très nombreuses. Peut-être faut-il

'expliquer de la sorte, la présence de Thymelœa dioica, Glob,,
laria nana; Hype'ric1/'l/l- n"'"11mlarù/.m dans les Alpes méridio
nales; peut-être peut-on expliquer de la même façon la pré
sence de Saxifraga l.ingnlata sur les chaînes côtières de la. Cata
logne; mais il ne faut pas oublier que la valeur taxonomique

. de S. lingnlata var. ca.t.alannica a été très controversée.
Nous nè voudrions pas terminer l'étude de 'l'association à

Potent-illa alchemill<Jides et A.spe,..,ûa hù·ta, sans dire quelques,
mots d'un groupement d'éboulis, qui ne fait prat.iquement
jamais défaut au pied des falaises calcaires colonisées par cette
associatiou. C'est l' associatiou à Bo·..àerea pyren.aica et A q/li-'
legia pY;'imaica. _ ous en possédons quatre relevés. Ils provien
nent des localités .suivantes :

r. Cirquc de Soaso, au pied du relevé n." 5 du tableau r.

I: 30 %- R: 20 %'
2. Vallée de Pardin,\, an pied du relevé n.· 6 du tableau r.

l ; 40 % - R ; 40 %'
3· Vallée de Font Blanca; grand éboulis de' la rive D au

confluent dans la vallée de Niscles. I: 40 %- R: 30 %_
E; N. - 2000 m.
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4. Vallée de Nisc1es, élioulis de la rive G en amont du
confluent de la vallée de Font Blanca. 1: 40 %-. R: 25 %
E: W. - 2100 m.

Quoique très pauvre en espèces, cette association n'en pre
sente pas moins un intérêt considérable, car elle représente
l'optimum écologique d'un des mégalendémiques pyrénéens les
plus remarquables: Borderea pyrenaica. Parmi les caractéris
tiques figurent seulement Borde'rea et Aqu.ilegia P"o'rellnica.
Comme le montre son cortège floristique, elle appartient à
l'Alliance lberiàiol/ spatl/lliatae, et à l'Ordre des Thlaspeeta/ia
(cf. tableau n.· 3). Elle est localisée, du point de vue altitu-

TABLEAU N.o 3

Nu mér03 des rele'''ei : l

Caractéristiques de l'association:
Bq,rdeJ'ea pyren,aica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. l
Aqltilegia pyrenaica .

Caractéristiques des unités supérieures:

Saxi/l'aga oppositi/olia... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +
Ran'Ullcultts parnassijolius .
Lùzar'Ïa alpina .
Valeriana montana .
Caliwn cœspitosum...... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Crepis pygmaea .
Rumex scutatus _ .

Compagnes principales:

A vella mOlltana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +
A rellaria gra1Jdillora : .
Saxilraga aizoides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +
Veronica saxatilis _ .
Festltca cl. OVUla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +
Festltca Eskia :

Gypsophila repens . ...........• : ..•.........
ErodiuIU mturademm 1 ••••••••••••••••

Anth,'llis ·montana : .

3

+

1

+

+

1

+
+
+
+
1

2

+

+
1

+
1

1

+

+
-'-.
+

4

1
1

2

+

J.
T

+
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dinal, entre lioO et 2300 m. Au-dessus' de cette altitude, elle
est remplacée par le- Crepidet"m pygllteae (cf. BR.\uN
BLAKQuET, 1948), au-dessous par divers groupements où les
influences luéditerranéennes devienne.nt prédomin.antes. L'asso
ciation. à Bm'derea pyrenaica et A q"ilegia pY"enaica colonise
exclusivement les éboulis mouvants. Lorsque ceux-ci se stabi
lisent, elle cède la place à un groupement oroméditerranéen où
dominent A nthyll-is montana, Sapona"ia cœspi.tosa et où s'ins-'
talle souvent peu à peu la garrigue montagnarde à Genista.
horr-ida.

2. - Association à Pinguicula longifolia et Carex tenuis (ta
bleau n' 4).

Cette association remplace la précédente avec laquelle elle
présente d'ailleurs des rapports stationels très étroits, sur les
rochers verticaux ou légèrement surplombants, où l'eau suinte
tout au long de j'année. Très largement rép311due dans tout
le territoire que nous avons parcouru, cette association ne parait
cependant pas dépasser l'altitude de 2200 m. Elle a déjà été
sigaa1ée (CHOUARD, loc. ciL) dans les Pyrénées centrales fran
çaises, et se retrouve également (LIOu, 1929) dans les Causses
des Cévennes et les Alpes maritimes, où cependant, Ping"icnla
longijolia est représenté par sa variété endémique Reic1wn
bachiana. Dans les Pyrénées, ce groupement s'inscrit dans
l'Alliance Saxijragion mediae. En effet, s'y retrouvent:
Saxij"aga lo".~ijolia, Ramonda Myconii, Lonicem p)I]"ella.ica..
J-1ype"ic"",,, nl""m"la.ri,,,n, et Potentilla alchemilloides, trans
gressifs de l'association précédente y sont assez répandus.

Nous possédons qnatre relevés de cette association. Ils ont
été pris dans les localités suivantes:

1. Vallée de Font Blanca, rocher suintant sur la rive D,
vers le milieu de la vallée. E: N - R: 25 %- l : 95 %
1900 m.

'z. Vallée de Niscles, rochers suintants sur la rive G, nn
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peu en amont du confluent de la vallée de Font Blanca. E: vV 
R: 20 %- I: IlO %- 2000 m.

3. Vallée de Pardina, rive G, près de la résurgence sus
pendne. E: SW - R : 30 %- l : .100 %- 2000 m.

4. Cirque de Soaso, dans les gorges du Rio Ara. R : 30 %
- I: 100 % _. 1750 m.

TA.BLEAU N.o 4

Numéro des relevés 1 3

Caractéristiques de l'association:
Pinguicula Zongijolia _. . . . . . . . . . . . .. 2
Cayex tenllis _. . . . . . . . . . .. +

Caractéristiques des unités supérieures:

Saxi/raga longijolia ssp. pyrena,ica " +
Lonicera pyrcnaica .
Ramanda MYC01~ii .
Hypericwn 111tmmu.larium. . . . . . . . . . . . . . . . . .. +
Bupleurum angu.losu.m .
Potentilla alchem,il?oides ssp. e'lt-alchemilloides. 1
Hieracium saxatile .
](er'1'/.era saxatilis .
Erimts alpin'us var. hirst.ttu.s................ +
Silene sa.xi'raga a •••••••••

Sedu", dasyphyllll"' .

Compagnes principales:

Saxi/l'aga aizoides .
Viola bi/laya..... ...............•.•....•.•
A splenium A diantttm-nigrum .

2
1

+
1

+
1

+
+

+
+

+
+
+

3
J

+

+

+
+

:2

+

+
+
+
+

+

+

3. - Association à Scrofularia pyrenaica et Antirrhinum sem
pervirens (tableau n° 5).

Un groupement spécial, très' riche en espèces endémiques,
se rencontre çà et là, dans toute la zone étudiée, dans les
balmes, les abris sous roches ~t les entrées de cavernes. Il est

24
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particulièremei,t bien développé dans le barranco de Pardina.
Bien que nons manquions encore de documents snr la végé

. tation des abris sous roches dans la chaîne des Pyrénées, DOUS

avons reten"u les espèces suivautes pour caractériser l'asso
ciation.

Scro/nlaria py,.ena-ica: C'est sans donte la plante la plus
représentative du groupemeut ; eUe est assez abondante, qnoiqne
très exigente pour ses stations; elle colonise uniquement les
portions de rocher qui ne sont pas en contact' direct avec la
lumière solaire. Bien que la station originelle de cette espèce
soit sur la voute des cavités, il n'est pas rare de la rencontrer
an sol, où elle peut même présenter un certain degré de nitro
phi lie. Scro/,ûMia py-renaica a tonjonrs été considérée comme
une des espèces les plus rares des. Pyrénées, et il n'est pas
douteux que les localités recensées ici figurent parmi les plus
riches de la chaîne.

Antinhin"", se",pervi,.ens: Il appartient lui aussi à un
taxon éminemment ibéro-pyrénéen, représenté, en p1us de cette
espèce, para A. molle dont l'aire de répartition est plus orien
tale, et A. g!u.ti>wsmn de la Cordillère Bétique. A. sem'd>'e,'
'vi"ells est un endémique des Pyrénées centrales calcaires.

Petrocopt-is Pm'doi var.: Nous rangeons .également parmi
les caractéristiques, un PetTOcoptis assez fréquent daus.les bal
mes de la vallée de Pardina, qui par la forme de s~s feuilles e.t
la taille de ses fleurs 'doit ê.tre rapporté à l'espèce Pardoi Pau,
bien qn'il ne soit pas entièrement conforme au type de l'espèce.
Il s'agit là sans doute d'une variété spéciale dont la description
nécessiterait une revision générale de ce genre particulièrement
délicat.

Sarcocapnos eltneapJz1,11a: Bien que cette espèce soit bieu
plus largemeut répaudue daus la 'péninsule Ibérique, nous la
faisons figurer, à titre local, parmi les caractéristiques; elle
trouve en effet ici des stations très aberrantes, à une altitude
-élevée, et associée à des espèces montagnardes avec lesquelles
(ln n'est pas accoutumé de la· voir.
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TABLEAU N.· 5

~uméros des rele'\'és: 1 2 3 '" 5 6 7 8 9 10

+ +

+ "+ 1 +

Caractéristiques de l'association:

Scro/ularia pyrellaica .
Alltirrhinum sempeTVÏrens .
Sarcocapnos entteaphylla .
PClrocoptis Pardoi var .

Caractéristiques des unités. supé-
rieures:

Loniccra pyrenaica .
Ramonda Myconii .
Saxi/raga lOJtgi/olia ssp. pyrellaica.
Potentilla alchcmilloides ssp. eu-al-

chemilloides ' .
Thymelaea dioica .
Hypericum 1nmmmlarium .
Bupleztrmn. angulosum .
Asperula lrirta ' .
A spleniwn. Yrichomanes .
Hieracium saxatile .
Asplenium viride .
Eriuu,s alpiu1ts var. hirsu.tus .
Asplenium R,uta-muraria .
Cystopteris Iragilis .
Si/e1le saxi/raga , .
Arabis alpi1ta .
Rhamn'lts alpina .

1 1 1 +
+ + 1 1

1

+ + 1 + 1
+++
+ +

++
+
++

+ +
+

+ + + ."
+ + + l' +

++
+ + +

+
1

+
1

1

1
1

+

1 1 + +
++1+
1 + +

2 2

+++
++
+ +1

+

1

+ 1

+
•

Compagnes:
Saxi/raga aizoides .
Geranium Robertia1umt... . . . . . . .. +
Arabis hirsttta .

+
+

++

+

+

+

Comme les associations précédentes, Je groupement à Scro
/,"aria pyrenaica et Anlirrhinu", sempervirells appartient à
l'Alliance Saxi/ragion med.iae ; toutes les espèces précédemment
citées s'y retrouvent.
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Nous .possédons dix relevées de cette association; ils ont été
pris dans les localités suivantes:
1-3 : En divers points de la Vallée -de Font Blanca, toujours à

l'entrée de balmes, à la portion inférieure de la rive G.,
1900-2100 ln.

4-6 : Divers abris sons roches et entrées de grottes dans la
Vallée de Nisclcs, ,800-2200 Ill.

7-10: Mêmes stations sur la rive G. du barranco de Pardina,
'900-2100 m.

L'association à Scroj"laria pyrenaica et A ntirrllinll1"n selll
pervirens, du moins avec la composition f10ristique qui. vient
d'être décrite, est endémique de la zone montagnarde-subalpine
des Pyrénées centrales calCaires. Elle n'offre pour l'instant
quelques rapports qu'avec le Petrocoptidelo - A ntir·rhil1etmll
",oUis décrit por O. de BOJ.às (1954) de la va]]é"! de la Noguera
Pallaresa. Toutefois; ce dernier groupement, nettement plus
pauvre, est localisé à des altitudes voisines de 400 m. A ntinlli
"'''''" molle y remplace A. sem.pel'vi.rens, et Petrocoptis Pa,-doi
y est représenté par une variété saus doute différente; enfin,
SC1"Ofniaria py,·enaica y fait défaut. Il n'est pas -douteux que
l'exploration phytosociologi.que progressive des montagnes de
la péninsule Ibérique permettra de déterminer de nombreuses
associations très riches en endémiques, liées aux abris sous
roches, et dans lesquelles les différentes espèces appartenant
an genre Petrocoptis joueront un rôle prépondérant.

L'association à Scroj"laria pyrellaica et A nti,..,-hi1l1l1n sem
pe,-vi·l'ellS représente en quelque sorte, l'homologue des grou
pements à Prim1l1a Allionii, ou. à Pll~ltelt·lIIa Villarsii, que
nous avons décrit dans des stations identiques des Alpes ma
ritimes. Si dans les unes comme dans les autres, l'endémisme
est très élevé, il n'est cependant pas possible d'y déceler entre
elles des affinités f10ristiques notables, pas plus d'ailleurs que
dans les groupements d'abris sous -roche du Haut Atlas carac
térisés essentiellement par I~ présence de Sarcocapllos bae-
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tiea ssp. A tlalltis, plante dont le type se retrouve dans des
conditions analogues snr qnelques· sommets calcaires de la cor
dillère Bétique.

Signalons en terminant qu'il n'est pas rare de trouver à
l'entrée des abris colonisés par le gronpement qni vient d'être
étudié, des peuplements d'Erodium maeradenH1Jl, presque ton
jours indicateurs d'un groupement à TelefrlliUlIl imfrerati et
C/ypeola tel que p'. CHOUARD (1949) l'a individualisé à- la
Pène de Sécugnat.

* * :<:

Ainsi, se retrouvent sur les Pyrénées calcaires centrales
des groupements rupiçoles extrèmenient ricbes en espèces en
démiqnes appartenant à des taxa' pré-glaciaires qui contribuent
pour nne large part à assurer l'individu,!lité de la Flore pyré
néenne. C'est la végétation d'abris sous roche qni présente
toutefois le plus haut degré de particularité; quelques-uns des
mégalendémiques pyrénéens les plus remarquables sont loca
lisés là. - Le groupement caractéristique des falaises calcaires
snint,!llles n'est pas spécial, du moins par ses caractéris
t1qneS, à la chaîne des Pyrénées; il se retrouve en effet dans
les gorges des Causses et en quelques rares stations des Alpes
maritimes. Les parois escarpées enfin, hébergent un groupe
ment dont la composition floristique varie sensiblement snivant
l'exposition mais dont la richesse en endémiques e~t considé
rable. Cette association à Potelltil1a alellemil/oides et Aspe·rl/la
],';"Ia dont nous avons établi les analogies avec' les groupements
rnpicoles des Alpes maritimes et des Atlas marocains, repré
sente une des reliques les plus remarquables de la végétation
orophile des Pyrénées pré-glaciaires.
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