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SOL, CLIMAT ET VÉGÉTATION

DES PYRÉNÉES ESPAGNOLES

PAR H. GAUSSEN

PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE SCIENCES DE TOULOUSE

J'ai déjà e11 l'honneur de publier dans les Publicociancs
de lf~ Acadcnua de Ciencùts Esuctas, Fisico - QUfllll'cas y
Nnt uralcs de Zaragoza, 1111 article sur l'ensemble des Pyré
nées (1932J.

Invite à T'âques 1932 à faire deux conférences sur les
Pyrénées espagnoles t!;<I1S l'amphithéâtre de la Fncultad de
Ciencins de Zaragoza, mon premier devoir est Ill: remercier
l'Acad~111ie qui m'a généreusement procuré lin séjour plein
d'agrément et de profit dans la belle capitale de l'i\ra~·on.

Je dois U11e reconnaissance particulière à AL le Professeur
GRl~GORro nE ROC\SOJ,ANO, qui m'a reçu comme on sait
recevoir en Espagne, et à M. le Professeur FI·;H]{.\i\'DO l'vL\$,
qui a bien voulu m'accompagner dans une Iructuensc cxcur
sion au Pantano d'Argnis, dans la Sierra de Oratal.

Lès pages qui suivent sont une adaptation des deux con
férences faites à Zaragbza. Ma prose sera mnlhcut euscmcnt
incapable de présenter des tableaux aussi vivants que les
photographies que j'm'ais pu projectcr sur l'écran. En illus
trant abondamment cet article, l'Acadernia de Zaragoza le
rend moins aride, et je la remercie.

q<:J
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a. CONNAISSANCE ACTUELLE C'j

L'étude d'ensemble du versant méridional de la chaîne
pyrénéenne n'a pas encore été réalisée sous tons ses aspects.
Le chapitre de Sor-re (1934) dans la Géographie universelle
est cependant un gros progrès.

La. cOl/llaissa/lce géologiq1le générale est fort avancée
grâce aux deux ouvrages de Dnlloni (.1910 et 1930),

Ils resument les travaux des géologues espagnols et
français qui ont étudié les diverses régions. La synthèse tec
tonique la plus récente ft été réalisée par Jacob (1930), La
cartographie géologique est malheureusement encore en re
tard, et les cartes de Dallon! sont actuellement les meilleurs
guides malgrôlenrs imperfections. Je ne parle pas des travaux
de détail concernant des régions restreintes. Jacob (1930) a
donné une vue d'ensemble ct une carte de ln partie septen
tt-ionale des I'yrcnécs espagnoles.

La COI1/WiS.lïlllCC géographique et morpholoqiquc est avan
cée en Catalogne gr:lcc aux travaux de Pau Vila; aux Py
renées atlantiques Lefebvre vient d'apporter une importante
couu-ibution : l'étude dç l'Aragon pyrénéen n'a pas étt'. poussée
aussi Join, à ma connaissance.

La nat-ure du sol dont l'étude est essentielle pour com
prendre la végétation a fait l'objet de quelques indications
de H. dei Villar, mais en attendant son ouvrage détaillé sur
les sols d'Espagne, no ilS ne sommes pas encore renseignés
sur I'ensernble de notre 'domaine.

Sur le climat, les données sont très irrégulièr-es. comme
partout, et la pluviosité est "le seul élément convenablement
connu.

Or àcc aux travaux catalans et aux données aimablement
communiqués par le Scrs-icio Mctroroloçico Xncional, et
déjà mises en œuvre dans une carte de J. Domingo Quilcz.

(1) Je m'excuse auprès deR tlOm!>rellX auteurs qui 011t tr<l\'"illé dans la région
ct que je ne eik paR ici. Cet ""lide lIC comporte pas d" l.ihli"gt"nl'hie. On la trÔII.
""ra dan~ mou otlVrage ~"r la; moilié Oril'1ltale <ks PrrénécR (192(,) t'our la' parlic
catalane, et dans l'o\l\'rag" sm· la mo:tié oeci,kuta!e (en 1"ép"rMion) pbur lu
pal·ties al'agonaise et navarraise.

j'ai pu dresser une cru-tc à 1/500.000 c de la pluviosité. Les
autres éléments météorologiques: temperature, humidité.
vent, lumière, etc., sont encore très peu connus.

.1 l,

1.. Le m,,",si! ,}" iUuIII.;,·II.'·, ;'11 d" S··"I. (1) --AU1"'~'";""1'l;,n,b"i, de r;~",.t
CIS!t'~. Au r""d. le iIJ'mts~IlY nH'C 1<', "1"1':'"" d\l Ch"ne.\"erl, ,1\1 Ch',tai.
gni.1r, d" Il''t,.,,, ,i b ~o\ll:l1le. A l'ol\lbr<'~ ~t' lrotl\','1l1 "urt""t des Hêtre.
...t ,ks Snl'il1S. LeR .">11111Ll.< e""'l'l'rtent des p~l\lrng(" ""l>a\1'i"s'ou pSt'll<inaip;,is

Sur la 'll(~gélatio/rexistellt d'importants travaux locaux de
Vayreda, Font - QlIer, Pail, Frodin, Cuatrccasas, Chouard,
Willkormu, Orcclilla, Kretscluner, Scnnen, mais comme VUE'

d'ensemble il n'y a guère que mon étude sur la moitié orientale'
de I'Escra à la Méditerranée précédée de celle de Sarre

(1), l,es l'hotogrnphi(,s sont pincées dans l'orrlr~ g~ogra4,h''lII<' <le la ::I[I'<li.
/'~:;I~'~~~ verR l'Oeéall. Les c~khés XX <Y. XXII sont de..Ft";;<lill, le.• a"tl·~~ sont. .le



b. LE rŒLlEF ET LE SOL

En limitant notre étude à l'Est à la Méditerranée et ar
bitraircnmct il J'Ouest l'ers la Bidassoa, le port de Velate et
Pamploua, elle embrasse pourtant environ 400 km. dl.' long
et on ne peut P;1S s'attendre à trouver une disposition uni
forme sur un si vaste territoire. On peut cependant distin
guer deux types essentiels que le cours du Sègre sépare
approx imativcment.

L" Eu Navarre, Aragon ct Catalogne occidentale on
trouve du N. au S. : la chaîne axiale, une chaine surtout cal
caire, une dépression appelée synclinal de l'Aragon. puis 'une
suite de Sierras constituant la Zone desSicrnts qui s'arrête
plus ou moins brusquement au-dessus des plaint'~ O1:dulées
de l'Ebro. Le synclinal devient de plus en pins etroit vers
l'Est et disparait à V'U près au Montsec. Là, la zone des
Sierras se sonde à la chaîne priucipale et à la chaîne calcaire.

2,° A l'Est on ret~'onve una disposition un peu comp,ara-

du Ségrc à la Méditerranée. De l'Esera à l'Lrati où corn
menee le travail de Lefebvre nous ne sommes cllcor~ guère
documentés. Les indications de H. del Villar sont encore
très générales et Willkcmru n'avait pas traité la partie vrai
ment pyrcnéenne. Au Onlpuzcoa, Al1orge, qui couuait le
mieux la région, a encore très peu publié.

Par ces quelques renseignements on voit qu'il reste beau
coup à faire pour l'étude des conditions du milieu et de la

végétation. .
La flore, par contre, est assez connue et ce n'est pas le lieu

de citer les très nombreux botanistes qui ont dressé des ca
talogues ct écrit des récits d'herborisations.

Au moyen des documents signalés ci-dessus et de ceux
que m'ont apporté de nombreux voyages aux Pyrénées es
pagnoles, durant près de trente ans, je vais dresser ici une
vue d'ensemble dans le but de dégager les traits fondamen
taux de cette vaste région. Je n'envisag-e ici que. les questions
ayant quelque intér-êt pour l'étude de la végétation.
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blctrnais d'orientation différente. Les chaînes catalanes en
bordure de la Méditerranée sont séparées de la chaîne py
rénéenne par la "dépression centrale catafane".

Il est: utile de donner tm coup d'œil rapide sur la nature
géologi(IUC de ces ensembles et sur les sols formés par les
divers terrains,

1.0 La. chaine fJ'rénéclIJJe axiale. ~ On peut désigner
ainsi la chaîne frontière (lui comporte deux éléments essen
tiels : a) la ::;0111.' primaire axiale, et b) la couverture du ver
salit sud, qui est formée de terrains secondaires et nummuli
tiques.

a) La sone primaire axiale comporte le massif de Sa11t
Pere de Roda, les Albères. le ruassi f du Roc de Frausa, les
hautes vallées du 'l'el' ct du Frcsscr. la Cerdagne, l'Andorre
et le' Paflars cu aillant de la Scu d.'LTq.;dl et de Ccrri dt' la
Sai, le Ribagorça l'Il amont de Vilallcr el les massifs de la
Maladeta et des Poscts. Après être passée au versant fran
çais dans la région de Gavarnie, la limite méridionale des
terrains primaires intéresse les hauts massifs dt' l'Ara et de
Panticosa. Somport. Là, la couverture secondaire recouvre
la zone axiale et Oll retrouve les terrains anciens seulement
aux massifs des Akludes-Roncesvalles et Quinto Real, et
dans la vallée de la Bidassoa aux massifs des Cinco Villas
et de la Rlnmc-Haya.

te principal développement est donc en Catalogne ct Je
fait que le val d'Aran est politiquement espagnol. donne une
épaisseur de près de 50 km. aux terrains anciens dans cette
région centrale.

On y trouve des 1I/asses qmnitiqucs dont les plus impor
tantes sont: au N. de la Mugu, ,1.\1" massif Anclorran-Ccrdan
au N. du Sègre, une gl'and~ masse qui s'étend des hauts
sommets de la Maladeta aux. Encantats, les Posets, les mon
tagries de Biclsa à la frontière et les massi fs de Panticosa
vers. le Batlaytouse.

Le climat a une action essentielle pour transformer une'
roche en un sol. Le granite de la Mugn donne sous un cli
mat assez sec des arènes qui portent la forêt de Chêne-liège;
le climat sub-alpin ou alpin donne des sols de la série tour-

,,-
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bouse ou de la serie siliceuse (sialitiqne) dans leurs stades
de ·montagne. Les sols' tourbeux humides ou xérotourbcux
sont fréquents dans les. vallons usés par une lointaine érosion
et qui abondent dans les ruelles ondulations des massifs an-

II. J.(',f SaN..", dt' .1{""t.,,.,,)'.-·Ce .'"nt k, ;';'''l';llo Il', l'ht~ 1,,,',.i,r''''.111X da"~
le S. \\'. lh: l'Europe. JI., fUfllll'l't S''',)(,lllCll\ ql1 .. I'lIa·s h{'l\'111d~ <t ont sul"

les ill~"'-"·.' du lem]lS <cl des hommes .

dorrans. Ces sols à hUl\1US noir acide portent des pâturages
subalpins et alpins. Ces caractères s'accentuent vers la por
tion centrale de la chaîne plus humide. Mais l'altitude sou
vent élévée crée une action violente du climat ct la roche
mise à nu forme des' reliefs rudes à topogu-aphie carne
tér-istique. (Fîg. V),

En dehors des granites ct des gneiss qu'on peut lem
adjoindre (Hautes vallées de Vallferrera ct de la Vogueira)
la zone axiale présente la gamme complète des terrains pri
maires que je ne puis guère détailler ici.

Citons comme particulièrement importants ou caractéris
tiques: les schistes carburés qotlandicns très meubles ct qui
portent les beaux pâturages de Castancsa. Ils ont un beau
développement de Sort cu Pallars jusqu'au Pic d'Urdiccto
en haute Cinqueta. Citons les calcaires dét-onicns peu solubles
formant des barres rocheuses Olt des pâturages riches S0115

le climat subalpiu. Il y a peu d'exemples à basse altitude.
. Les plus grands épanouissements sont en Cerdagne au N.
de la Serra de Cadi, une longue bande de Sort aux environs
du Plan sur la Cinqueta. et an S. du Vignemale. Citons
encore les schistes carbonijèrcs qui couvrent dl' gr~ll(lt,~; sur
faces en Pallars. Rihagorça et hautes vallées des Rios Ara
gon. Ils donnent des reliefs mous à sol assez profond Iavo
table à la forêt ou au pâturage. Aux basses altitudes (Vila
ller. S. de Sahnn} ce sol convient aux cultures.

h) La couucrtnre dll versant Sud comprend une série
strntigraphiquc qui comporte du Penna-trias l'Il gélléral ru
tilant, puis du Crétacé supérieur qui sc continue par des ter
rains du début du Tertiaire. Une longue lacune existe sur le
Lias, tout le Jurassique et le Crétacé infér-ieur. Cette longue
période (l'émersion n'est sans doute pas étrangère aux colo
rations rutilantes des terrains permon-iasiques.

L'altitude des différents terrains est très vm-iahlc suivant
les régions,' mais d'lln~ façon générale s'élève quand ou va
vers l'Ouest. Ainsi le Pcnuotrias qui s'étale à moins de ïOO ru.
dans le Palhn-s ou la Rihagorça existe à plus de 2.500 1l.1. aux
environs du Somport au P. Colivilla : il se retrouve ~l basses
altitudes au Pays basque. Le Crétacé supdtieur est à 200 m.
d'altitude sur la haute Muga, il dépasse 2.:=100 m. à la Serra
de Cadi et 3.000 Ill. au massif du 1',,.1011t Perdu. C'est dire
que les sols formés .et leur utilisation par la végétations sont
extrêmement variables. Le Pcnnotrins comporte des grès et
des argiles rouges formant souvent une région déprimée oc
cupée par de~ cultures ou des pâturages, suivant l'altitude.
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Du Trias calcaire Olt à cargncules forme des reliefs vifs. et
rocheux à la Sierra de' Oratal. Ailleurs, les argiles gypsifères
donnent des terrains déprimés où pousse la curieuse Hon:
des gypses. Au-dessus se placent les calcaires nunnïiulitiques
yprésiens et lutéticns. Ces terrains complexes se suivent à la

Ill. r.c.t .qm'/N de [<1 NOfrurl"a P"liI,.,-,'.w da!!s le i11'(1"L'cc.--Y,,~ de l'a"'''''\
yers l'a,,al il j""'llt,é" an,on!. I,e "aka;re ('"st seulement t';'lué ,l,; n"i~ e".

porte ulle très mai~rc garnl{l1C

Serra de Cadi, et les terrains garul11l1iens ct nnmnmlitiques
prennent une grande importance vers J'Est dans les vallées
longitudinales du haut Llobregat, Mardas, Ter, Carrera 'et

de la Muga. Les calcaires inhospitaliers des Carrotxcs en

font partie.
Quand les terrains calcaires sont à uuc altitude moyenne

et sous un climat assez humide, ils ne douucnt pas les "cal
veros ' desoles de la meseta iberique. Voici cc qu'en dit H. dei
Villar (1930): "L;l rendzinc ... s'y montre sur de. grandes
étendues.. , et les espaces déboisés, au lieu de prendre une
empreinte désertique, deviennent des sols agricoles d'un ren
dement remarquablement supérieur à ceux de l'aire xèrophyti
que extrême. C'est pourquoi là où la topographie est très ac
cidentée et le sol peuepro loud, on y pratique largement la cul
ture en gradins", 1J'ais quand la pente est trop forte on ne

trouve que des falaises piquées de Buis.
Plus au Sud, la couverture du versant Sud de la zone

axiale se perd sous les terrains de l'Ehro. post-pyrénéens.
Il en sera question plus loin.-Vers l'Ouest. à. partir des en
vir-ons duJ\-1ol1t Perdu, la couverture de la Z(JllC axiale vient
se confondre avec l'unite que j'appelle chaîne calcaire et qui
correspond il la série appelée Sud-pyrénéenne par les géo
lognes. Il cu sera question dans les li~nl's qui suivent.

2: La chninc calcaîrc.-Jc désigne sons cc terme le
rebord septentrional d'une deuxième unité que les géologue':;
appellent nappe méridionale. La zone axiale et ea couverture
secondaire sans Jurassique sont en effet chevauches (1) par
une nappe de terrains venus du Sud et peut-être enracinés
dans leur partie méridionale et qui comportent du Lias et
du J m-assique moyen.

Cette vaste nappe comporte, au N., une chaille qui n'

nue de Pcdro. T'orca porte l111e partie des reliefs de Hou
Mort et de Sant Gervas, de 'I'nrbon. le Coticlla. le Mont
Perdu ct se continue par les Pciias (le 'l'endcùcra. Collarada.
Garganta, Aspe, Visaurjn. ct les Pics (l'Anie et Orhy qui
forment la couverture de la zone primaire. (Fig-s. XII et XIIT).

Cette nappe, dont la série stratigmphique est dite: Sud
pyrénéenne, comporte du Trias, du Lias ct du Jurassique à
l'Est du rio Cinca. A l'Ouest de cette rivière n'existent plus

(1) I,e, auteurs ne sont pas d'ncc{.nl sur l'amplitude de ces chel'auchcm 11ls
(Jacob ct Ciry, Astre, Dalloni).
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que des terrains du Crétacé superieur et du ?'\ummulitiquc.
Cette nappe parait- tcctouiquerncnt compliquée. Elle est

caractérisée par l'abondance des calcaires: urgoniens à Santa
Fe, Sant Ocrvas, 1Jontiverri, an Nord du 'l'urbon. dllOIIIa

nions et sénoniens à Pedra Foi-ca, au Turban, an Cotlella. et
au Ccstillo de Achcrt, niacstrîctticns, dan icns, nto nticns, à la
Pena Moutaficsa, an Castille Mayor. au Mont Perdu aux
chaînes de Oral, Tendcficra, Tc.lera, Izas, Collaracla. LC5('

l'in, Aspe, Visauriu. Achert. Situés en géné,al à de hautes
altitudes ils sont burinés P,11" les eaux et donnent souvent
des lapiaz abritant la végétation dans fenrs fentes {l'aiches
et 0111hl'('115('S.

Au delà de Ache-t, la chaine prend un fadés flysch où
les auteurs ne distinguent plus le Crétacé supérieur du Nt11l1
mulitique. 11 faut arriver à la Bidassoa pour retrouver après
le massif ancien de Quinto Real, les terrains calcaires [uras
sicncs cf cénoïnanicn-apticns qui forment les barres de la
Sierra de Aralar ct du Mont Aritz. C'est une sorte de re
nouveau de la chaîne calcaire. qui avait bien perdu de sa
fierté depuis les Pics. d'Anie ct d'Orhy, mais ceci entraîne
au delà de la région où notre étude est limitée, c'est-à-dire, au
port de Velate (1), (Fig', XX1V),

La chaine calcaire ne comporte pas que des calcaires et
des roches arides. Des marnes bleues. des grès, des argiles
rouges constituent des terrains plus meubles et plus ou moins
dépourvus de calcaires. Les reliefs mous du haut Bergaclâ
de la Conca de 'I'remp, d'Aren et tout le l(l1lg de la chaîne
calcaire sont favorables aux cultures quand l'altitude le per
met. j'dais souvent ces terrains sont pannes et piqués de
Pins sylvestres à moins que l'érosion torrentielle ne les atta
que, On trouve dans les marnes de vastes bassins de roccp
tians analogues aux "rnauvaisses tcrrcs ' des Basses-Alpes.
Aux hautes altitudes les grès maesu-ichticns permettent des
ilôts de plantes calcifuges au milieu d'une flore des pays cal
caires. On CIl' a de jolis exemples autour de la vallée "d'Or
desa. (fig, VU),

(l) Ces réglons ont fait réeell1ent J'objet d'études très a1'l'rofondies d"" La·
mare (19.14).

J." Le synclinal du l'Aragon.--'----La llal1pe méridionale
comporte au Sud de la chaine calcaire une dépression tecto
nique appcllée synclinal de l'Aragon, essentiellement rempli
de terrains éocènes. On y trouve une bordure de culccires

IV. Les m"rais s""",I.1 de Gerr; d,' 1". SII/. ~S\lr les ho,.,ls ,le la Nog\,er"
J'"I1;"·e,,, <les SOunt'.S salées (n;"e"ux tria,intll'S) cl nln climat lrios ,'cc olll
pt"mis l'installaI ion ,le m.Hais sah,,,ts' ,l,,,,s ,le l'ctiH éV;lSet""nts de la v"lIêc
,'n ;lmOtlt el en ,,\"~l de Geni. A" fond, Je m,,"·~i{ "neien <le I~ Sevre .id
01tqlle, compris "ntre le l'ennntriaS" ,k Sort a\l Nord ct edui <le Gerti "\1 Sud

lntéticns, puis une grande étendue de f1ysch Itnéticn qui s'é
. tend du rio Cinca jusqu'en Navarre à trnvats les vallées
N ,-8. des rios Ara, Galk~go, Aragon. Aragon -Subordan,
Veral, !ratL Ces terrains S;)Jlt asse~ déshérités et plus sou
vent couverts <le mauvais bois de Pins sylvestres ou cie
Chênes-verts que de riches cultures.

Les 1I1111'I/CS blclIcs du Lutétien moyen ont une importan
ce toute particulière dans le paysage du synclinal ;iragonais.
Elles forment une larue bande depuis Aren en 1\.ihag"orça
jusqu'en Navarre moyenne. A travers ces terrains meubles,
les rivières suivent des vallées longitudinales, (le l'Ara, du
rio Gas, de l'Aragon. (Fig. XIV),

Les marnes sc trouvent aussi au S. de la Sierra de la Pefia
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souvent gypseuses,

et il n 'y a j):1S lieu
lacustres,
Pyrénées

est forte, de grands ravinements en découpent la masse et
le reboisement serai t la seule façon de les -n-rèter.

Au-dessous, s'élèvent les masses imposantes des cOII(/lo

.nérats Ol{. J'olldill!Jlles rntilunts dont les tables et les fnlniscs
donnent tant de cachet au synclinal aragonais et à la bordure
mér-idionale' des Sierras. Il suffit de citer: Peiia de Ornel,
Malles dt' l~iglos, Paso de Roldan, Peiia de Gran:;,· SCI"!"'l

cle LIeras, Bou Mort à Collcgats, pour rappeler la plupart
des aspects célèbres des Pyrénées espagnoles nu-ridionalcs.
Dalloni les date de l'Éocène, Fcrraurlu Mas l'Il fait dl' lOfi
gocéne. (Fig. XI).

Ces terrains de ca'illoux cimentés sont souvent rebelles

à la cultur-e et la vég-étatioll s'installe ma! sur les falaises.
Sur .les plateaux élevés régnent dl' maigres pùturag-es à Ge
nista Itorridu, Les arbres peu exigeants comme le Pin Lnri
cio cie Salzmann acceptent cie \cs coloniser (Bou Mort} à la
limite de la région méditerranéenne. Plus haut: Piu sylves

tre, Pin à crochets et môme quelque Hêtre (LIeras) s'y

installent. Les parties situées dans les climats des cultures
donnent souvent des terres assez riches quand le ciment drs
conglomérats s'est htisé.

At! Sud des Sierras et dans la grande vallée de l'Ehro.
s'étalent SOllS un climat brûlant ct sec les mollasses et les
lIIarl/CS dont l'âge est discuté .par 1cs géologHes (Fcrrando
Mas). Couvertes de maigres garrigues, ces grtl11dcs ctcn
elues peuvent porter clc belles cultures quand on les irrigue.
L'eau ne manque pas dans les fonds dl' vallées qui sont
assez verdoyantes. L'homme a recherché cette région connue
SOI1~ le nom de "Somontauo ".

Au Sud sont des conches

mais nous nous éloignons des
d'insister.

A ce groupe il faut joindre les diverses aUII'<'1ol1s glaciai
res, fhtvio-glnciaircs, fluviales, lacustres si abondantes clans

les vallées pyrénéennes. Saules ct Peupliers s'y développent
aux endroits hUl1lid~s ou dans les larges lits des rivières
souvent apparentées aux oueds algériens, Sur les graviers
secs ce sont souvent de maigres 'broussailles d'Epines-vinet-

ct vont rejoindre celles du Nord vers le cours N. - S. de
l'Aragon en Navarre. Ces terrains sont particulièrement 1l1~U

bics ct si la couverture végétale leur fait défaut, les pluies
violentes les dénudent complètement. Rien n'est plus nu Clue

les pentes au pied de la Sten-a de Leyre près de 'I'icrruas. En
terrain plat, ces sols portent des cultures de céréales dévelop
pées. La végétation spontanée peut-être des bois de Chênes
verts ou des garrigues, mais si elle est détruite c'est UB c1é
sastre ct il est très difdci!c de la réinstaller. Près d'Arguis,
les forestiers ont fait de grands efforts pour maintenir la
terre 1111 temps suffisamment long pour qtlC le jeune plant ait
Je temps de s'enraciner. Cette méthode a été employée en
grand en Navarre. (:f'igs. Xyn et XVIII). .

4." La :JOIlC des 5ï('rras.-En continuité avec la nappe
mér-idionale dont elle forme parfois la limite Sud (Bcrgndâ),
cette région anticlinale paraît être enracinée ~l.UX Sierras de
Montsec, de San Miguel, Arbes, Ouara. Grata], Sto. Domin
go. Elle a été étudiée par Vidal, Dalloni et Jacoh.

On y trouve la "sér-ie Sud-pyrénéenne" avec Lias et J//
mssiouc, au moins à la Serra del Montsec qui possède une
gamme très vnviéc de terrains secondaires. On trouve aussi
des ra/caires lut cticns qui participent fortement aux reliefs de
la Sierra de Ouata. Les sols ont les mômes caractères que ceux
de la chaîne calcaire étudiés ci-dessus. Ils sont cependant a
moins haute altitude et soumis au climat très sec de l'Urgel!
au Montsec. (Figs. IIr et X).

Leur caractère squelettique en est accru. Le climat est
plus humide à Ouata, mais 'cette Sierra est encore bien
chauve.

5: Les terrains post-pyrélléells de l'Ebro.-C,s tcrrajns
non plissés proviennent du détuantellement de la chninc py
renccnnc. Ils se développent largement au S. des Sierras ct
pénètrent profondément clans le synclinal cie l'Aragon.

On y trouve des ·marnes bariolées connue celles qui se
couvrent de Pins sylvestres ou de Sapins à l'ombrée de la
Peiia de Oroel. Les marnes alternant avec des calcaires don
nent des terres arables dans les parties plates. Quand la 'pente
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v. nu J'.ort de la l!'J/wïu!,a t'as 1" b!l!/lc' <'allie de R"d".-··J,:l plus }ang\1~_ et
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ruent "ers le N. ~. Entre le relief pyreneen ct le massif
littoral catalan se produit ainsi ce que Pau Vila appelle: la
dépression centrale de Catalogne. Des volcans l'ont traversée
clans la région d'Glot.

Dans ce vaste domaine on trouve très peu de terrains
secondaires. 1Jn peu de ShlOlliclI sl/phieur existe sur la
Muga : des lambeaux de Jurassique près de Figuera" sont
d'un puissant intérêt pour les géologues. Ils en ont peu pour
110115.

Les terrains plissés de l'I!,ocènc comportent les calcaires
qui de Cadi. rejoignent la Muga à travers les grandes mas
ses rocheuses de la Garrotxa couverte de Buis et de Chênes
ver-ts. L'Éocène moyen comporte surtout des marnes for
mant une dg-ion déprimée favorable aux cultures on con
verte de bois. Il se développe largement dans la Plana de
Vich et dans le massif de Roca Corba an N. de Girona.

An-dessus, les masses de pOlldill[f/u's déroulent L'urs
masses nmgcs ou grises d'Artcsa de Se~re vers la Serra de
Rusa, Bctga, Ripoll ct Figueras. Elles contr-ibuent aux re
liefs de la Serra de la Magdalena ct de calle de Fincstrcs
couverts de belles forêts.

Les Happcs basaltiques d'Olot avec uu trait particu'icr
au paysage. surtout à Castcllfollit de la Roca. donnent 'des
terres riches ct très favorables aux cultures dans ce climat
humide.

La partie la plus riche est constituée pal' la belle plaine
de (crrulnsqllotcrJ/oil'cs de l'Emporda. Les partics arrosées
y portent de très belles cultures et des bois de Peupliers ou
de luxuriantes prairies. Les parties sèches sont favorables à
la vigne, à l'Olivier et à l'élégance du Pin parasol qu'on
trouve aussi sur les poudingues décomposés.. Quant aux al
lut-ions récentes du bord de la 111er, elles sont marécageuses
et peu utilisées.

7." Cluiines littorales catalollcs.~T--Ie massif catalan qui
court du S. Vif. au N. E. le long de la côte catalane est in
dépendant du système pyrénc'en : mais il me semble diffi
cile de ne pas comprendre le Moutscny dans une étude des
Pyrénées espagnoles, aussi faut-il les, citer. (F'ig. 1),
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abondant, sur les hauts massi Is nragonais où il a été étudié
par Chouard (1934). Je ne puis pas insister ici.

Les terrains salés .dcs Llanos de Urgell sont très remar
quablcs. JIs constituent des représentants aclimatiques de la
sér-ie alcaline.

L'irrigation par des caux chargées de limons finit par
ajouter an sol cultivé une conche fertile. Or, l'in-igat-iol1 est
la règle. clam les parties basses des Pyrénées espagnoles.
Comme une magicienne eHe apporte l'eau et le 501 et- trans
forme des déserts en 'riches pays agricoles.

6." La. dépression ccntrulc de CatalO/fIlC.-Colnme il a
été dit plus haut, le synclinal de l'Aragon disparait au ni
veau du Montsec èt la nappe méridionale finit au Bcrgada.
Les terrains post-pyrénéens de l'Ebro se développent large-

tes. Ces terrains caillouteux mais meubles et assez riches
peuvent porter des cultures aux endroits les plus favorables.

Après les glaciations se place un dépôt de-locs, parfois'
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Pau Vila distingue deux chaînes plus on moins 'paral
lèles: la "Scrralada de.T'interior" et la "Scrralada de la
Mar-ina ", .séparécs par la dépression prélittoralc. La partie
septentr-ionale de ce système, au voisinage du Ter, nous
intéresse seule. On .y trouve des masses cristallines et j'ri
maires au Montseny et au massif de la Selva.

VI. LN ptah'_, d" Sr.'I>:"/" .• d /" .'"lIé,. d'Aaiulo, .,.I<'S dOl r,'/' de SFN'I<'.-
en'""',, 0];"'5 1" m~lJ',e5 Inra:,,_" """ b \'"llé" ,l'Onk,,;), cell" d"\l1isc1o
c,t plu5 tourlll<'llt'·<' cl la '"c"gét"tion est I,CallÇ!!);!' l'Ill', d"sonl"'"H'e. Elle
pror.tc d~" eml'bCCm'l1ts.munis <l'''n l't'\l de Incl' d ~Ill':allt ]cur In""i,l'té
Sc l'lac~nt les arhres au h.1S~t"(1 d"s g"rrmî,,,,tlu"" Ir., él'II;C5 de ,·ég:étatiol\

5<'nt· l'CU 'lj;I,~rellts ,bns ce ùê"onir<:

Ces deux massifs boisés et favorables aux Chàtaiguicrs
ou aux Chênes-lièges, suivant l'altitude, se réunissent à la
dépression centrale .catalanc par une couverture éocèw. Les

terrains crétacés n'apparaissent guère qu'au massif rocheux
de la Escala qui plonge dans la mer par des Inlaiscs pitto
resques.

Cette terminaison septentrionale des chaînes littorales est
brisée par le cours inférieur du Ter qui l'Gull: dans une
large plaine quaternaire depuis le confluent du val d'Hosto
lés, pays des Châtaigneraies. Ces terrains quaternaires où J'irri
gation est Iacile, portent des cultures verdoyantes alternant
avec des rideaux de Peupliers. On ne trouve pas beaucoup de
caractère méditerranéen dans ces paysages. Le sol assez frais,
joint à un climat assez humide, expliquent cc trait très net
de la végétation noté par les voyageurs.

8.~ COIlc1I1Sioll.--r,n somme, quatre unités tectoniques

essentielles sc partagent les Pyrénées espagnoles.
T. La zone axiale cr sa couverture secondaire sail" JI1

rassique. Vers l'Ouest, sa couverture sc confond avec l'en

scrnhle TT.
TT. La zone méridionale pourvue dl' j nrussique dont au

moins le rebord N. chevauche l'ensemble J. On y trOU\'12 3
parties: une chaîne calcaire au Nord. le synclinal de l'Aragon
al! centre, la zone des Sierras an Sud. Cet ensemble disparaît

à peu près à l' J':, du Bergac1a.
III. Les pays post-pyrénéens de l'Ebro. Ils s'insinuent

dans le synclinal de l'Aragon et, en Catalogne, forment la
dépression centrale qui arr-ive au contact dt' 1.

TV. Le massif catalan dont la partie scptcnn-ionnlc a

seule de l'intérêt pour .lIons.
L'étude des sols a rnoutrc la très gral1tle diversité due à

leur origine géologique dans les climats secs. Dans les climats
plus humides ils tendent à sc rapprocher d'un type plus évo
lué, plus indépendant du suhstraturn. du typc rlinuüiquc et
ceci nous montre que pour cette seule raison "l'ètttde des con
ditions du climat serait nécessaire. Elle est fondamentale aussi
par l'action directe du climat sur les végétaux et il faut en
donner les traits principaux,
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c. I.E CLIMAT

Ainsi que je l'ai indiqué au début de cet article, la plu
viosité est seule C011l1UC avec une- précision suffisante. C'est
un facteur absolument fondamental pour la végétation-; aussi
ya t-il lieu d'en donner un mbleau 11n peu détaillé,

Flu'{liosUé 1I10:)'CJlllr ({lIl1llclfc.-Ceci est Je commentaire de
la carte à IjSOO.OOOc que j'ai établie pour la chaine 'pyré
néenne, le bassin de l'Euro et la Catalogne (1934).

Un coup d'œil d'ensemble montre sur la chaîne axiale une
forte pluviosité abondante et largement étalée vers l'Ouest
et diminuant pEU à peu jusqu'au massif de Campcartlos. Là.
une trouée sèche qui de l'Urgcllet rejoint Perpignan, crèc une
séparation avec un nouvel ensemble pluvieux sur la chaîne
Cadi-Canigou et les massifs du Ter jusqu'au Moutscny.

Un arc dl' sécheresse, convexe vers le Stld,. part de San
güesa sur l'Aragon, vient rejoindre l'Ebro, remonte le Segr::o
jusqu'au Montsec' Il comporte dans sa partie méridiona1c des
sécheresses très foutes, mais on est déjà loin des Pyrénées.
Le centre de l'et arc de cercle serait approximati\'ement à 13
Sierra de Guara qui présente un ilôt assez humide projeté

vers le Sud.
Dans les vallées pyrénéennes s'infiltrent des zones sèch::-s

dont les plus remarquables sont la vallée du Segre, de la No
guera Pallarcsa et, à un degré moindre, du Gallego et de

l'Aragon. (Fig. IV).
Voilà les faits èssentiels; pour les comprendre et en saisir

la répercussion sur la végétation, il est nécc:;:;aire de donner
quelques notions sur le régime pluvieux dl' cette région.

Les influences pluvieuses de l'isthme pyrénécn sont pro
voquées par la présence de deux mers ct de deux masses con
tinentales. L'influence atlantique est naturellement la plus 'im-

portante.
Pour étudier leurs actions nous possédons les travaux de

Patxot i Jubert (1908), de Sorre (1912), de Domingo y
Quilez (1929). Les périodes de pluies correspondent au pas
sage de dépression sm l'Angleterre. Il y a alors un vent du

SE, venant de la Méditerranée. C'est lê vent marin des ca
talans: la marilla?a qui cause des pluies sur les reliefs qu'elle
rencontre. En meme temps règne un vent du S. \V. sur les
parties occidentales du bassin qui cause quelque précipitation
sur les montagnes nm'arraises.Le courant venu du S. W.

can:t1js~ par ." bassin de l'Ehro se dirige vers J'Est ou
le ,~. E, Cl vient reucoutrcr les lIla.ssesd'air dl' la mnriuada
qu II refoule v~rs les Pyrénées causant de,: précipitaticns sur
les hauts massifs d'Aras-ou ct des Nor-ucras l' ,',,1 .b .... " '-" - t> ,.~. ~ a {;' CYl' 0111-

que sc déplaçant vers la Belgique et l'Allcnuu-nc le ;"'''-i",''. , l l ' - b' h ....
g~nera cu vent vient de l'\V. et !C. secteur froid du cyclone
vient abo:'der la côte atlantique y provoquant d'aholl~lantes
cQjldens;:~uül1s. Les parties centrales ct orientales sont beau
coup 1110111S arrosées.

Ce régime est surtout fréquent en saison froide. En sai
son rh,~U{1e" d.lI vent frais descendant des montagnes rencontre
et souleve l arr surchau ffé des parties basses et les conditions
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~es exemples les plus remarquables et les mieux connus
se trouvent en Catalogne: minimum à Llavorsi sur la N 
e-ncra ]-J- 11 '1 S ' < ob < _ a ar esa, a a ._ eu d U rgcll ct Bell ver sur le SC:'grc;

gon est sèche. La vallée du G-al1l'f~o protégée par les Sierras
de L,oan:c et de Gr,ata1.est. sèche aussi. A l'abri de la Sierra
de Cancias, la vallée du RlO Ara connaît un minimum à ja

noyas.

expliquent les trais essentiels signalés ri-dessus si on fait 111
ter venir les lois bien connues de la pluviosité (1).

1." La plil'viosifé allgmnlte mH'C laltitudc. Les exemples
en sont visibles sur toute la chaîne pyrénéenne et sur la 'zone

des Sierras.
2." Loi dit maxî1l1i1lln Cil Ônumtaqne, Au-dessus d'une

certaine altitude la pluviosité diminue. Les Pyrénées espa
gnoles ne sont pas pourvues de dOllnées sllffisanles pour qu'on
puisse fournir des exemples d'application. 11 est possible qne
l'altitude au-dessus de laquelle la pluviosité diminue ne soit

pas réalisée.
3." Loi des [ronts m.oJ1fa{jJ1ards. Les fronts monta-

gnards provoquent des condensations. Les Sierra's de L l'basa
ct Andin. le masif d'Lrati reçoivent les premiers d'abrlHiantes
pluies venues de l'\V. ct du S. \V. La zone .des Sierras {orme
un front de faihle altitude, mais provoque cependant une

certaine pluviosité, surtoüt a11 haut massi f de Cuara.
Un front plus élévè est formé par notre cf1l1ÎIIC CII!cairc :

Sant Oct-vas, Turban, Coticlla ct la pluviosité y devient élevée.
Vis à vis des vents du S. rt. chaque chaîne catalane forme

1111 front pluvicllX: cordillère cotièrc, conlillb-c intérieure,
surtOl!t au Montscny, 'puis les massifs du 'l'cr ct du Fjuvia
et cnlut. la barre Cadi-Canigou. Chaque chaîne est plus élé"
vée, en moyenne, que la précédente et 13 pluie se répartit
régulièrement sur toute la montagne catalane. La chaine la
plus Întert1e paraît pourtant rc1~tivement sèche, quoique la

plus élevée.
4.0 Loi d'isofcmcllf. Nos données sont il1Stlffisant~s ct

les montagnes isolées sont rares aux Pyrénées espagnoles.
Montserrat serait peut-l'tre un exemple, mais je n'ose me

prononcer.
5.0 Loi d'abri, Al'ahri des massifs. se trOUYCllt des

minima Je pluviosité. L'orientation des vallées a une grande

importance à ce point de vue, ,
Les exemples ~ont nombreux. A l'abr-i de la Sierra de la

Peiia et de la Peiia de Oroel, la vallée longitudinale de l'Ara-

19J~~) cr.. LES Cartes de pr"cipitations annnclks en France. AII"_ dt Gé~{Jrnf'Ioi,'-
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Régi-Ille jJ/1I'violllét6q1fe

Sud dans la plaine de I'Ebro. Mais dan; ces régions les deux
maxima sont très voisins.

ta saison la plus sèche est soit l'hiver, soit l'été. La
saison sèche est l'hiver dans les ruontagucs centrales où l'été
connaît beaucoup d'orages, mais dans la région atlantique l'hi
ver est pluvieux et l'été est plus sec.

En plaine, la saison sèche est celle où existe peu d'hu
midité dans l'atmosphère, c'est souvent J'hiver, sauf dans
la partie sèche de la Catalogne où l'été est très sec, Il Faut
noter que le mois de Septembre est souvent pluvieux. C'est
le mois le plus humide à Barcclona ; il est très humide à
Huesca. .

Ce sont là des conditions assez favorables à la vés-cta-. .
tatien montagnarde, mais beaucoup moins pour la végétation
méditerranéenne de la plaine de l'Ebro , des pluies d'automne
ne lui servent pas à grand chose, car l'hiver est trop froid
pour permettre une tt-ès active Vég{:t:ltioll.

Il ne faut d'ailleurs pas attacher trop d'importunee aux
valeurs relatives des saisons sèches el des saislIlIs plu\·ieuses.
On résume bien le l"~gjnle pluYiolllétriql1c de la région qui
nous,OCCt1pe en elisant qu'il y a une saison sèche l'Il hiver
une saison humide en printemps, des sèchncsses estivales el:
g~néral ?U 1S Juin au début de Septembre, une saison plu
vieuse d automne commençant SOU\'Cllt PlU" un 1I10is dl' Sep
tembre plus arrosé que les mois suivants. Plus on va vers
les sources de l'Ebro, plus l'hiver est pluvieux.

de Navarre et
au S. sont plus

comme celles
\V. ou nsèmc

en aval de Manrcsa sur le Llobregat; dans la Plana de Vich
SUI" Je Ter.

Les vallées non abr-itées
d'Aragon qui s'ouvrent ail S.
abondamment arrosées.

6.° Loi d'oscillation CH platnc. Perpendiculairement
aux vents pluvieux, la pluviosité passe par des maxima et
des minima successifs. -Cctte loi, qu'il est dif ficile de séparer
de l'action du relief qui la contrarie, s'applique assez nette
ment dans le bassin de l'Ébre vis à vis des influences .uédi
terraniennes du S. E. Il s'agit uniquement des parties rela
tivement plates du bassin:

Un maximum s'étend sur les reliefs côtiers de Barcelona
au delta de l'Ebro ct montre la superposition de l'influence
du relief et de- celle de la 6" loi. En arrière, un large minimum
s'étale de Caspe à Balaguer. Un maximum léger se place de
Guara à Bclchite, puis un 'minimum léger de Huesca à Cala
tayud.. Au delà, je pense que le relief est le principal respon
sable <les oscillations de pluviosité.

Je donne les indications sur cette 6" loi sous toutes ré
serves et ne prétends pas méconnaître l'influence certaine des
reliefs. Les données sont encore trop insuffisantes dans la
plaine de l'Ebro pour qu'on puisse établir les courbes d'une
façon définitive.

La plante s'intéresse à la pluviosité moyqll1e et la carte
sera riche en enseignements botaniques, mais Je régimc plu
viométrique a une importance aussi grande dans lm pays
où règnent des périodes de sècheressc. . .

Sans entrer dans (tes détails qui entraiuernicut trop la rn,
on peut dire qlte la partie vraiment montagnarde du domaine
présente un maximum de pluviosité' au printemps a~·ec de
la neige tardive sur les hauts sornments. Le Montseny et. le
massif d'Olot participent il ce régime. Le reste du domaine
et même la Navarre et le Ouipuzcoa. ont uu maximum d'nu
tomne. Le maximum de printemps recommence plus au

N ombre de jO·II1'$ de jl/uie

Le nombre de jours de pluie rend bien compte de J'hu
midité gél1érale du climat. Voici quelques chiffres cités par
Crespo y Leon :

13amp1011a, 110; Logroiio, 95; Huesca. 67; Zarag-oza, 57.
Plus à J'Iî., les plublicationscatalam-s permettent de choi

sir quelques chiffres:

Benasque, 103; Viella, 132; Font de Sucrr 66; J~ril1-la
VaU, 89; 'I'rernp, 70; Llavorsi, 61; Oliana. 79; Seu d'Ur
gel1, 44; Puigcerdà, I04(?); Girona, 86; 010t, 94; Figue-
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res, 72; Vieh, 92; Barcelona, 72; San Feliu de Guixols, 81 ;

Montseny, 77; Berga, 66.
Malheureusement ces nombres ne paraissent pas absolu-.

ment comparables. Ir est curieux de voir en France: Bourg
Madame signalant 47 jours ~e pluie alors que Puigcerdâ,

cette station devait apprécier les moindres gouttes d'eau,
Quoiqu'il en soit, ces nombres montrent: la rareté des

pluies le IOl1g de l'Ebro ct aux minima de pluviosité des val
lées (Llavorsi. Sen d'Urgell), la fréquence des précipitations
en montagne et dans les parties voisines de la 111er (Pam
plona, Olot, Girona),·

TI aurait été interessant de pousser cette etude dans le
détail, mais l'incertitude évidente de certains nombres nous
oblige à nous abstenir. C'est malheureux, car, comme je
l'ai montré ponr. la France (Atlas de France, 1935), la carte
du nombr-e de jours de pluie est beaucoup plus instructive
pour l'étude des phénomènes biologiques, que celle de la
précipitation moyenne annelle.

IX. S"I/"Hf d la l'cua P" ..wl'''{<l.-'·U" ;l;;l'l'd ,le la "ch:t;u.' ~ak,,;r(: aU
co"Jlucnt <1u r'o C~]kg:o ~t de \' Ag:;"5 Lil1l1'l:", Et31~,' des Ch':'n~, (l'u1Jc-s
c,,;( et sess;!l'-) "\"f'C de5 l'et1plicr~ d'Italie illtn<1u;ls à la Io"sc. Ycrs Je

haut dn eontrdort bo;s~ on voit ks hois <le Pins s,.h·cstr"s

L'étude de l'humidité .umosphériquc expliquerait hien des
particularités de la Yt'gélatioll, m.ris notre docnmcut.nion est
insuffisante, Tndiquons seulement J'at ruosphèrc SOI\H'nt hu
mide des massifs catalans qui contriboc :'l 1-.:.; c{lunir d'un
beau manteau forestier; l'aunosphcrc très humide des pays
atlantiques qui. jointe ;1. une très forte pluviosité. donne par
place une végùation luxur-iante de pays chauds : l'atmosphère
cxtrememcut sèche dl' l'L'rgell qui y créerait un paysage dé-·
serti que si l'irrigalirlll ne transformait pas toutes les parties
qu'elle peut atteindre.

La montagne présente entre 1,000 et 2.000 111, environ
un étage d'humidité maxima, mais incomparablement moins
accentuée que dans l'éto[f{' 1/lDlltagHard du versant français,
ou dans les parties à n?gimc atlantique, Alors que Hêtre et
Sapin se trouvent volontiers à ce .niveau dans les parties hu
mides, une grande portion ·du· versant espagnol cannait seule
ment le Pin sylvestre,

\,,
,,

\ m

situé à 2 lem. de là, en donne 104. Il )' a vraiment- là une
différence inexplicable. Elle apparaît dans les cartes men
suelles publiées par Fcbrer (1930), qui présentent 1111 cap plu
vieux tout à fait imprévu à Puigcerdâ. L'observateur de"

Tcnipérrüure

La température a aussi une action importante sur les
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végétaux, principalement par ses valeurs extrêmes, surtout

hivernales.
Voici les principales données que j'emprunte à H, clet

Villar et aux publications catalanes:

Son Se. ram- Jaca Huesca lorago:>;o SI. Feliu puigcerdû 8arce'

bastion plana
lono

Moyenne du
8,4 3,7 3,2 3,6 5,5 8,8 1,1 8,7'

mOI' le plu. ~

froid

Minimum ~8,2 -18,5 -15,6 -16,3 -16,6 -5,4 -19,0 -9,6
absolu

Moyenn,; du
20,7 20,4 22,8 24,7 23,3 18,5 24,1mers le plu. 20,4

chaud

Moximurn 40,4 39,0 35,4 40,5 45,0 35,0 34,0 37,4'
a. absolu

1.

...•.

X. J.a zrm" ,ks Sihl"a.r sur le cI",;,ro,,- li<' G,·otol.-Chu(e 1,,-,,,'1uc de .la
chaine de. Sierras 5\1t" 50\1 ,:u",,,'l mér:,[ioH:l1. 1')"l'c de ",,,i,on "rag"·
l'aise. Au jln'l1liç,- plan, lomi\la," SOlll-ent brouté. Sur b mnnt;lgne, ét:~!(c
du Chêne-vert à la base, du Chêne l'"hc,cent plus haut, a"CC du IIetrc
aux recoins frais. Ces montagne" forment tm ~ron.t vis à ";5 tle~ llu.,,«es
du S. \V. La presence du Hêtre trouve son exphcat,on dans cette d'SPOSltl011

L'amplitude de variation le mois le plus chaud et le mois
le plus froid classe les stations dans l'ordre suivant:

Puigccrdà : 19,6; Zaragoza et Huesca: 19,2; Jaca: 17,2;
Pamplona : 17; Barcclcna : 15,4; Sant Feliu de Cuixols : 14,5;
San Sebastian: 12.

L'amplitude des extrêmes .lcs classe dans l'ordre suivant:
Zaragoza: 61,6; Pamplona : 57.5; Huesca: 5~.8; Puig

cercla: 53; Jaca: 51; San Sebastian: 4S,6; Barcelona : 47;
Sant Feliu de Guixols: 40,0.

San Sebastian ct Sant Feliu de Cuixols apparaissent
comme les climats les plus doux et le voisinage de la mer
explique sans peine-cc caractère. Le type continental à hiver
rude et été brûlant est réalisé à Zaragoza, où près de 62"
séparent le maximum absolu du minimum absolu. Pamplona
et Huesca n'ont pas grand chose à envier à Zaragoza à ce
point de vue.

En allant vers. la montagne, les maxima diminuent et,
l'humidité aidant, la végétation perd son caractère de sèche
l'esse désertique qui afflige le- reg-ard entre Zaragoza et
Huesca presque en tonte saison.

Les plantes sensibles au froid ne peuvent exister que dans
les régions maritimes, partout ailleurs le froid hivernal ac
compagné de sécheresse est impitoyable aux plantes délicates,
Le froid veut du N. ou cierzo descendu des Pyrénées, glace
l'air malgré le soleil lumineux. Alors que la végétation sub
atlantique court le long du versant N. des Pyrénées jusqu'au
bassin du Salat, ses derniers vestiges ne dépassent pas 'l'ter
mas au versant S., à Ina connaissance.

Bien (tes facteurs seraient encore fi étudier: violence des
vents desséchants 'très importants pour les parties médite
rranéennes sèches. nombre de jours dl' gelée. uotuln-c de
jours de neige, nébulosité. Cc travail perdrait son caractère
général si nous indiquions les quelques données sporadiques
.!?ur ces questions, trop peu nombreuses pour permettre les
comparaisons.

d, LES ENSEMDIJ.tS FLORISTIQU1,S

Aux climats et aux sols si divers décrits ci-dessus, l'his-
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toire de la \'égétatinn. a fourni des éléments tloristiques.: dont
plusieurs ont été indiqués par \Villkülllm (li,(l)(l).

1Jn groupe méditerranéen s'est maintenu dans les parties
les plus sèches, un groupe rucrlitcrranéen-montavnnrd s'étale
largement au pied et sur les versants des montagncs : un groupe
atlantique constitue un élément important de la flore c111 Gl1Î
puzcoa et de la Navarre septentrionale; un grouJle pyrénéen
coun-ibuc au peuplement végétal de nombreuses vallées pyre
néenncs ; Ull groupe COl\l111Ull aux hautes montagnes de l'Eu-
rope colonise les sommets. .

C'est l'euchcvctrcment de ces élémentsfloristiqtH:'S (1111 a
formé la végétation ,pyrénéenIle du versant méridional. En
chaque point l'un d'entre eux est dominant et il fant com
mencer par tracer npproximntiverucnt la division régionale.

Cette limite est essentielle pour indiquer nù s'arrête la
végùation méditcn-anécune. Elle a été étudiée par Crcspo .Y
Leon (1909). J'ai Cil l'occasion de verifier la plupart des ituli
rations et d'en fournir quelques nouvelles.

Au Rio Arga; San-in et Artazu constituent la limite sep
tentrionale et Pamplona est en dehors de la limite. Une sta
tion isolée existe al). N. d'Erire. Sm le Zidacor citons des
points extrêmes: Echague. Bar-iain. Sur 1'1 rnti : Lmuhicr. Aoiz.
Sur j'Aragon: 'I'iermas. 'Bassin de I'Arba : Amont de Cnstilis
car, amont de Laynnn, Biota. S'ur le Gallego; 'Rig;lns: sur le 1":11
men ct ses a fflucnts-: Arascnès. Apiès : sm l'Alcanadrc : Ro
dcllar. Au bassin du Cinca: lloltaiut. Laspuiia. Campo. "liera
nu)' sur l'Isabella. Pont de Sn-re sur la Nog-llera Rihagor
cana, Scrrndell sm le Ft.uniscll. Rialp sur la Noguern Pa
llarcsa, Ausernll au Valira 0), Aristot au Sègn_:. Les mas
sifs du Cardener rq)C;USSelÙ la limite en aval de Sant Llorens
dels Piteus et à Berga, Sur le Ter citons Man lleu : sur l'Amer,
Las Planas; sur le Flüvia. Olot, et sur la Muga, Sant Llorcnç

de la Muga.

(1) Dallon; (1930) cite l'Olivier il 1.200 ru, d',dti\mlc ell Andorre; j'icnore
"Ù ..,;t celte ·s\31i01l.

".-

Tout ce qui est au S. ct au S. E de cette limite est peuplé
d'une flore méditerranéenne.

Dans cette flore il faut distinguer cleux ensembles. r,'U11

correspond aux régions catalanes de climat assez doux riche
en végétaux purement méditerranéens et sensibles au froid. Il

XI. l,os ;1{a/!<'s d~ N;U!o.<.-F,xe"'l'j{,s de c""~'nn,,"r,,t" r()"I('·~. ",., ,k""
!"",rs dOIll"""t la coupure <1"" le rio l;a>kl-:~ ["it :i tr:\\"' ,-s la ·7.Un~ des
,S,c,.,.as. J\" premier pbu, 1.1 ri"ièrc, "U ,le"",,,,,,,, b l'a,.r'g11e à Ro",arln,
Chl'll~ Kermès, (""_,,et :-korl'iml, Santuline ct Ilrachyl''''lc ra",,,,,,, a,"ec 'luel.

q"es Chènes,,'er!s

se limite vers l'iutcricur à la "Serraluda del interior" et le
Pin Pignon est l'élément essentiel qui peut servir de réactif
pour limiter le secteur.

L'autre ensemble présente un climat d'hiver assez u-ude
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qui appauvrit beaucoup la flore méditerranéenne. Il com
prend le reste du territoire, c'est-à-dire. le bassin de l'-Ebro

à l'intérieur de la limite de l'Olivier.
On peut ainsi parler d'un secteur de I'Ebro et du secteur

Est catalan.

2: L'iulillellce atlontique.

En dehors de la limite de l'Olivier, il faut limiter les
territoif'Cs où l'influence atlantique est prédominante: pour
cela l'étude de quelques végétaux caractéristique:; est utile.

L'influence est très nette dans le bassin cie.la Bidassoa
et des autres petits fleuves qui se jettent directement dans
l'Océan. L'influence déborde au "detâ de la ligne de .faîte,
souvent d'ailleurs peu marquée. On en a un hef excmple en
suivant le trajet de Leiz« à Paruplona : la limite est aux Dos
Hennanas à Irurzun, bien qu'à une vingtaine de kilomètres
de la ligne cie partage des eaux. Sm la route du port de
Velate. le changement a lieu ~ Olagüe à une dizaine de kilo

mètres du port.
Brusquement, avec,l'arrivée des calcaires, la flore change

et la pure influence atlantique cède la place à un élément
subméditerranéen, où les plantes atlantiques diminuent ra-

pidement en nombre. .
Cette limite atlantique peut..être suivie approximative

ment à travers la Navarre depuis la crète de la Sierra de Ara
lat- vers Irurzun, Olague, Burgucte. Aux environs de 'I'icrmas
on trouve encore Erica cinerca et Ii, uaqans en 'mélange avec
Phloinis Herba. renti, BracllYtodiul1/. nunasnm et fWlî!,crJls

Ox'yccdrJ/s, ce qui forme un groupement hien étrange.

3." Le groupe J/I.fditcrrallécl1-1I1oHfag nord.

Parmi les plantes de vieille souche méditerranéel~ne, cer
taines ont pu supporter, mieux que d'autres, le climat rigou
reux qui chassait les méditerranéennes lors des glaciations.
Ces plantes prolongent le faciès méditerranéen de 'la flore

hor~ d,c la limite de l'Olivier jusqu'à se mélanger avec la flore
pyreneenne dans de larges domaines.

Le plus bel exemple est la large vallée de 1'.\ ragon en
an:ont de 'I'icrmas avec les grandes soulancs pcu inclinées
qUI la bordent au Nord.

Les limites SOlÙ mal définies. On peut attribuer à ce
gr01~pe les p~rtjes où viennent: Chêne-vert, Chêne pubescent,
Genet, ~COrplOl1: Lavande, etc. La présence du Pin sylvestre
caractèrtse la predominance de la flore pyrénéenne, mais cet

XII,
. dans

arbre cohabite volontiers avec Chêne-vert ct pubescent Cc
méîans-c de plat r ' r ',t"> l es mec iterranécnncs-nrontagnarcles et pvrè-
neenues, est très fI équcnt dans tout le pays S0l1S-11Yl cnéen
méridional, comme l'a dèjâ fait remarquer IL del VÙIar.

4." Le groupe pyrénécH.

II ne s'agi~ p~s ici des plantes de hautes montagnes mais
de la flore qtl1 s apparente à celle des plaines et des basses
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El1 résumé au point de vue fioristique, on peut distin
guer les divisions suivantes:

il iJO/11l1i1lC ibcro-jrunco-itulicu,
6 Secteur Nordibéricn.
7 Secteur Est catnlnn.

AI/Il Domaillc des l"iJ(t',I' méditcrranrrnnrs,
a. District de la lIkditerralll'e occidentale

Le jeu des facteurs physiques. l'histoire du pt'l1pIU11211t
végétal. fortement influencé par l'action dl.' l'homme. ont
abouti à la végétation actuelle.

. Pour bien la comprendre, il faudrait remonter dans un
lointain passé, tuais lIOUS n'avons qu'une idée d'ensemble de
ce passé.

Que je rappelle seulement que la flore tertiaire de carne

tèrc subtropical donnait des images de n~gùatiol1 luxuriante
jusqu'à de hautes altitudes. Les documents de Rerolle sur la
Cerdagne donnent une idée de .Ia flore d'un point de la
r~giün. Sur les glaciations, les documents sont l'arcs, on peut
simplement limiter leur action sur le terrain par l'étude des
moraines frontales.

Pour Ile climat postglaciaire, Chouard a émis des opinions
intéressantes au sujet du Haut Aragon: "Glaciations de faible
importance; la dernière glaciation suivie d'une période aride,

de l'lturope liolarc-

1. Région liolcrctique

II. Région nteditcrranécnne

atlontico-européell-.
py rénéocan tabrique.
ibère-atlantique.
des haut es-tnontaçnes

pyrénéen.

Domaine
Secteur
Secteur

D01llaÎJU'
tique.

Secteur

A
4
5

D

6: Le gro/lpe des terrains salés.

montagnes de t'En-ope holarctique. La présence d'un certain
nombre d'endémiques justifie la distinction d'un secteur py
rénéocantahrique qu'on peut rattacher au domaine atlantique.

Très largement répandu sur toutes les montagnes, ce
groupe s'élève jusqu'au contact de la flore alpine. Cette der
nière a son entier développement vers 2.500 Ill. et au-dessus.
c'est dire que la surface occupée est faible.

Dans les montagne.s frniches où croissent Hêtre ct Sa
pin, le groupe pyrénéen est presque sans mélange. C'est le
cas dans les massi fs humides catalans d'Olot ou dans les
hautes vallées aragonaises.

Dans les montagnes sèches, domaine préféré .du Pin syl
vestre, le mélange avec -le groupe précédent est très intime et
on ne sait guère dé1i;11iter le moment où les plantes pyrénéen
nes prennent la première place.

Il n'est pa.s question, ici, des rivages qu'on peut exclure
de la région étudiée, mais des terrains salées de l'Urgell.
par exemple. Ils' ont une flore spéciale qui se rattache à celle
des bords vaseux de la Méditerranée.

5.6 Le groupe de -lnnüc-ntotüaçne,

Les hautes montagnes de l'Europe ont, par le jeu des
glaciations quaternaires, hérité d'une flore nordique qui s'y
est réfugiée depuis lü fonte des glaciers. Ces plantes séparées
de leur souche ont de nombreux types communs aux diver
ses chaînes. Les Pyrénées ont, cependant, suf fisamcut de
formes particulières qui justifient la création d'un secteur
pyrénéen. Ces formes n'appartiennent, d'ailleurs, pas unique-
ment à la flore nordique. '

C'est au contact de la crête frontière que cette flore est
hien développée. Quelques-uns de ses représentants se sont
conservés sur des sommets éloignés: Coticlla. Turbon et
même Sant Ocrvas. Guam. etc. Au Montscnv on trouve une
station avancée de quelques plantes de cette ong11le.
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formation et dépôt de loess; ensuite climat plus luuuide, lég"ère
crue glaciaire et boisement du bas p..nys marneux ;ctifin, épo
que actuelle un peu moins humide, de caractère méditerranéen
sec dans les basses collines, mais avec violentes averses en
haute altitude, lcssiva;ü le"loess sous les pelouses écorchées

par les taupes et le bétail".
Donc une étude détaillée du Haut Aragon amène cet au

teur a admettre depuis "les glaciations la succession cl'une pé-

riode aride capable de provoquer la formation de loess, puis
d'lm climat humide permettant une descente des glaciers, de
100 ou 200 m. plus bas qu'actuellement. Ce sont les sti~ccsions

désignées par les termes: xérothermiquc et mcsohygrother

mique. .
Ces variations climatiques ont provoqué des oscillations

des limites des étages de végétation. A chaque oscillation,

des survivances, des retiques ont survécu à l'oscillation grâce
à des conditions locales favorables.

On peut donc trouver dans la végétation actuclle : des sur
vivances des glaciations et des survivances xèrothermiqucs.
Les premières sont localisées aux parties les plus fraîches, les
autres aux parties les pins chaudes. Nous <lurons l'occasion
d'en signaler,

QuaIlt à l'action de l'homme, il faut l'avoir constamment
présente à l'esprit quand on décrit la végétation et une étude
plus poussée exigerait de la connaître en détail.

Ii n'est pas possible ici de faire une étude détaillée Je la
végétation d'un aussi vaste territoire. On va seulement carac
tériser les divers étages successifs en montrant les principaux
types' cIe végétation qu'ils comprennent.

tfugc di' l'OrulJ!Jt'r

Ii est traditionel de parier de l'étage de l'OranglT, mnis il
est regrettable de choisir une plante cnltj\'t~l' pmIr IlO1l11l1LT un
étage, Une plante cultivée comme l'Olivier est excellente pour
limiter un étage, mais 110n pour lui donner un nom. Il vau
drait mieux parler d'étage du Palmier nain. Cet étage est li
mité à une très étroite bande le long du littoral catalan,
L'Oranger n'est plus cultivé que localement et Pau Villa Je
signale à St. Caries de la Rnpita ct à Alcnnar.

Suivant les terrains, Pin Pignon (P. Pillca), P. d';\1ep
(P. Holcpcnsisr, P. mesogéen (P., mcsogcclIsi.l') COtlYfCIÜ les
massifs catalans. Le Pin Pignon est même, en quelque sorte,
J'arbre national catalan. (Fig, 1).

Les principaux paysages que J'on peut clistirurucr sont
commandés surtout par la nature du sol, car les condition"
climatiques ne sont pas très différentes, .

Citons en partant de.s conditions les plus sèches:
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Bruyère d'une grande luxnriauce. indice cl'ut climat doux

ct suffisanuuent humide.
En terrains siliceux se développent de grands ·pctip1cmcnts

de Chêne-liège. La Selva, le haut Ernpordn por-tent de très

Les roches calcaires couvertes de garngl1l'S Ù Romarin et
cie broussailles de Chêne-vert, parfois peuplées de .. Pin d'Alep.
On a de beaux exemples à l'\V. du delta du Llobregat le long
de la côte. En sous bois S'L' trouve une garrigue-maquis ft Erica
ninltiilora, Cfob/{faria. Alyjill/JI, sur un tapis de Bmchypodinni
"!'all1-0SIIIJ1., près de Figucras, par exemple.

Dans les terrains sabloneux se plait particulièrement 1~

Pin mésogécn qui forme de grands peuplements. Le sous
bois y comprend des' Cistes ct des Bruyères-

Les terrains profonds des parties montueuses portent les
bois de Pin Pignon mélangé au Pin d'Alep ct au Chêne-vert.
Le sous bois est une sorte de maquis à Cistes, Cnlycotomc et

,1"culllcl1ts du "Resum
tn"',"era des renseigne.

11 s'agit des t'Ollln:l'.": I"Illllprio;t'o; ;l lintct-icur dl' la limite
de l'Olivier. L'l,tagc des Pills Illt·'dilt'lTaIH:l'l1S distine ué ci-
l' "nessus est represente sculcun-nt dans les c!Jailles rntnlaues :
aussi "y a-t-il lieu de désigner autn-mcut la n·'gÙatioll llll:di

te,rr~lJèel1nc du jx:ssin de l'Ehro et des IJlTlllÎi'rcs pl'll/l's py_
renccunes. Les Pins ne .SOl1t pas absents de cc bassin ct on
voit le Pin d'Alep remonter jusqu'à Caspc en '1\"<11 de Znra
goza, mais ces arbres sont rares, de même à Harbastro et
Graus. Pour Font Quel", Ia limite essentielle serait la Sa
gurra.

Le Chêne-vert (Que~-C1fS Jh'~r) est le seul arbre représenté

grandes étendues de cet arbre qui constitue une ressource im
portante par son lièg-e. Le sous-bois y diffère peu de celui
du Pin Pignon en terrain siliceux (Fig. 1).

Par déboisement ces divers types forestiers donnent des
formes broussailleuses. qui constituent: les maquis quand la
végétation est haute et touffue, les garrigues quand die est
basse et clairsemée..Montserrat présente de très beaux cxcm
pies de maquis déjà indiqués par Rikli.

Les cultures (1) sont très riches quand le sol est fertile ct
peut être irrigué. Le delta du Llobregat est une féét-ic lors
de la floraison des arbres fruitiers; la culture maraîchère y
est essentielle.

Le Caroubier occupe une place importante en Catalogne
côtière méridionale, à Vilanova on trouve de remarquables
exemples de Caroubiers fauchés par le vent de la mer, L'Oli
vier est cultivé partout avec l'Amandier ct la Vigne couvre
de grandes étendues.

Quand l'irrigation permet la submersion, la culture du
Riz peut se pratiquer. En fait, c'est surtout au delta dt' l'Ebro
que cette culture a de l'importance.

(1) P,:ur l'étude des culturcs, J'emprunte plus,c",s
Il, Geografta de Catahmya", <le l'au V,b Le kd~",
mcnts plus complets <lans cet exeellcn! ""Hage

j
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1
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partout avec abondance et on peut s'en servir pour désigner

l'étage.
La disparition ou la rareté des Pins méditerranéens vers

l'jntéricur du pays correspond au changement net de condi
tions climatiques. A la région des massifs catalans assez
humide et à hiver doux, succède une grande plaine sèche,
venteuse, froide 'l'hiver. Seules les méditerranéennes réais
tantes s'aventurent dans ce pays peu hospitalier:

Il est difficile de savoir si les plaines et coteaux de l'Ur
gell, de l'Aragon et de la Navarre ont été jadis boisées, mais
il est certain que le déboisement y revêt un caractère presque
définitif, et un gi'os effor-t sera néce'ssaire si on veut reboiser

ces pays.
Actuellement 011 )' trouve comme paysages végétaux:

D'immenses etendues de garrigues 'à Ocuèt-Scorpion, Thym,
Lavande, Armoise (Artcwisia. hcrba-alba) et Santolines. Et
sur d'autres sols d'immenses étendues de tomillares à Thym,
Lavande, Phlouiis Lychnitis. Ailleurs, Asphodèles ou Ro
marin prennent la première place.

011 en voit de henux exemples entre Zaragoza ct Almu
dévar, ou sm la ligne de Zaragoza à Barcclona. L'allure de
ces paysagesayait fait naitrc l'idée de steppe. ct Vvillkcmrn,
Reyes et Sone ont employé ce terme. 'Fout dépend évidem
ment dl' la (h:fmition du terme, mais je crois qu'on est assez
d'accord pour admettre que le mot stcp!,c désigne un paysage
de Graminées adaptées à la sècheressc comme ceux qu'on
trouve en Russie, d'où Je mot est originaire. La :-.teppe russe
est une forme fin~le, 1111 climas, et les re\;niSel11Cllt out. Cil

général, échoué. Ici. les conditions sont différentc~. Les Gra
minées sont peu 'importantes, les dominantes sont ail contraire
des Composees ou Labiées dont la période de rep~s est l'été,
alors qu'en Russie c'est l'hiver. Le paysage n'est pas ici une
forme finale, car en quelques points existent des résidus de
bois de Chèuc-vert dont l'cite Yégé'tation forme J~ sous-hoi:;.
H. del Villar a 'écrit plusicurs mémoires sur la question, et
l'étude des sols lui a montré qu'il n'y avait pas de. rapport
avec les conditions steppiques. Le sol derive dl' .cclui qu'on

trouve en sous-bois de Chênes-verts.

J'ai adopté le terme d'crlIIe employé en Languedoc pour
les paysages à Brachypodc, je crois qu'en y adjoignant le
terme garrigue on obtient une image satisfaisante.

L'erme-garrigue est trop sèche pour être une vraie garri
gue, mais Genistc Seo-pius, Lcuandnia lotifolio, Artemisia

xy. J." {'l'ii" dOl Or',,,,1 1'11" d,.' ro"rst.-A" premier pbn, ma'gre hois de
Pll"~5. s~d;·c"tr,.s a,·~c ~OIlS IJo;, ,k pl'rig:ll~ à tapis de Ge",',\1" Irorrida cl

. R;\1s1ll d,Ou1",'; (-:ld)(l/Ils Jl/'Il-'''·'';). Au 1';"<1 ,k, bbj~es. en faCt' (\'e"s~nl
\\.), {"rd <le Pm "ylnst,c; ,; IHll1t'he (\'t'rs,Jl\t N.), fore'l ,k Pin ~yln·~tre
en b~s ('t d" Sapin "li )\al1t. F~la:~cs de cong']"mé,"at5 rnlilants à végétation

rupic(,b très rare

herba alba, Phlontis Lyclinùis 'sont des plantes de garrigue.
Les tomillares, hien connues en Espagne, sont des forma

tions très rases, dont le Thym est l'élément essentiel. Sans
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avoir d'opinion définitive sur la question, il me semble que
ce type se trouve plutôt sur les parties graveleuses,

Ces deux formations dérivent du bois de .Chènc-vert par
déhoisement, mais les exemples de bois sont presque absents.
De ci de là, quelques petits bouquets indiquent leur possibi
lité. Quand on connaît la déplorable histoire de la mcsta en
Espagne, on sait cine le troupeau n'a jamais pcrmis . le re
boisement une fois qu'on a eu l'imprudence de. couper les

bois sous ce climat si extrême.
Dès que l'abri d'lin bois est réalisé, ou voit s'enrichir la

flore et la végétation devient plus touffue.
Les cultures de céréales occupent de 'vastes surfaces et

quand on visite la région en juillet ou en Aoùt on trouve à
chaque village le pittoresque spectacle de dt'opiquages plus ou

moins primitifs.
Oliviers et Amandiers sont aussi l'objet de grandes cul

tures. Ii n'y a pas lieu de parler ici des importantes ~ultttres

de Betteraves aux bords de I'Ebrc. Elles sont trop en dehors

du domaine ctudié..

Zone des tc.rains salés

Un autre aspect de la vt'ogétation existe en Urgell: ce sont
les cnqanes ou solados qui couvrent les terrains salés. ~l y a
des affleurements salés dont la végétation est semblable a celle
des bords plats de la Méditerranéc : haies d'Atriplex, enganes
à Salicornes et Statices. On trouvera des listes de plantes

dans l'ol1vrage de Willkonuu.
Ouand on voit pour la première fois cette région, connue

sousle nom de "steppes salées' (1) de ru rgell, on est deçu de
vant les paysages de riches cultures de ce pays où ne tombent
pas 300 mm. d'cau. C'est que l'irrigation ,('S~ venn~ tot:t
transformer ct les puissants cours d'eaux pyreneens q.m drai
nent d'immenses bassins apportent de l'eau à profusion. Les
terres sont très fertiles, vouées aux cultures maraichères et
fruitières. Les champs moins richement arrosés portent Bet-

ici ""ss; et

terave et Blé, aux endroits encore plus secs, Vignes ct Oli
vicrs couvrent les pentes. Seuls quelques endroits où la con
ccntrntion en sel est exagérée, où on n'a pas pu réaliser de
drainage de l'eau salée, portent la végétation d'engnnc.

IL LES ÉTAGES SUBMÉDITEH){ANÉENS

On peut grouper ici toute une série de. types de transi
tion entre les étages méditerranéens compris à l'intérieur de
la limite dl' l'Olivier et les étages proprement montagnards.
Ces derniers sont bien individualisés quand une bande d'hu-

---',.-:c-~-"'" ,-- ',,' -

" ,'~:hp~~''!~~:~'~'
i,

X~7I. U" J~;n s:.,.{"e.çlre ,) SUif Ill"" de f" Pdi".-AII 1'T<'1l1kr plan, en bas,
hors de Chenes.\·",·ts. et. tle Pin., syh-e'lr~s. En b~", à b",,-uche le snmmet
de la Peiia d" San Jua" avec ses hois de Pins; à droit", le" l'ente" vers

1" sJ'nclinal d.,. j'Aragon

midité atmosphérique permet l'installation des Hêtres et des
Sapins. Ailleurs, les étages sont mal séparés et le passage de
l'Olivier au Pin à crochet qui caractérise pour nous l'étage
subalpin sc fait sans hiatus brusque par une série de types
peu di f Iércnts les uns des autres.
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C'est en Catalogne et vers la Navarre atlantique et le
Ouipuzcoa que ces étages prennent les définitions .Ics plus

nettes.

Étage du Fin Lericio de Salzlll'oJ111

Le Pin Laricio 'de Salzmann est un arbre de premtcre
importance aux Pyrénées espagnoles; il se mélange volon
tiers aux Pins méditerranéens mais pénètre peu dans les cli
mats purement méditerranéens. Il franchit volontiers la limite
de l'Olivier pour s'élever jusqu'à la limite du Chêne-vert,
approximativement. 'n est donc "hien choisi pour caractériser
un premier échelon de dégradation qu'on peut appeler prope
méditerranéen, au moins dans son aire, Elle s'étend des forêts
de Pins Pig-non du Pluvia à la Mnga. au Lluçanès, Pallars
moyen, bassin du Cinca, Gallego dans la zone des Sierras
jusqu'à San Juan de la Pcfia "ct la Sierra de Santo Domingo.

Le sous-bois ne se différencie pas de celui de l'étage du

Chêne-vert ct suivant qu'on est en dedans ou en dehors de
la limite de l'Olivier des plantes comme I nniperns Ox)'ccdms,
Rosnwrinns existent ou disparaissent. Genêt Scorpion, La
vaude, Thym sont présents partout. Surtout sur terrains cal
caires on voit apparaître le Buis qui va devenir l'élément le
p111S caractéristique du paysage des basses montagnes des
Pyrénées espagnoles.

Eta.r;e dit Chênc-'l_'I:rt hors de la linsitc de l'Oliuicrs

A l'W. de la limite du Pin Laticic de Salzmnun, limite
probablement historique et non climatique, on est aJ111'né à
caractériser l'étage par un autre arbre, et le Chêne-vert COl1

vient bien.
Le plus hel élKU10tlÎssement est réalisé clans le bassin de

l'Aragon dans la large vallée longitudinale qui de T'icrmas à
Jaca, puis à Sabiiianigo, horde au N, les massi fs de San
Juan de la Pcfia ct de la Pciia de Oroel. (Fig, XIV).

Cc sont toujours-des paysages de hais ou de gardg'ucs à
allure méditerranéenne, mais apauvrics Cil espèces méditerrn-

néenncs et enr-ichies de quelques plantes montagnardes. La
plus remnrquahle est le "Raisin d'Oms (Arlmflls Uwo-Ursi),
qui il une abondance étonnante pour celui (lui considère cette
plante comme montagnarde et subalpine. Genis/a horrida
descend parfois très 'bas, comme autour de la Peiia de Orocl.
(Fig. XV).

Au N. de Pamplona, le Chêne-vert 11e tarde pas à dispa
raître et il faut aller en Cuipuzcoa ponr le retrouver. Ab-.
sent en Pays basque fi ancais, il fait une timide apparition
dans la vallée de l'Llrola pour devenir abondant près de 1I1ar
quina et sur la côte à l'W. de Zumaya (1). Mais n0\15 dé
passons là largement Je territoir-e auquel j'ai limité les Py
refilées étudiées ici. (Fig. XXII).

Vers l'Est, il faut signaler les plus grandes étendues de
Chêne-vert de tout notre territoire: la Cnrrot xn et la n"gioll
d'Olot à Banyoias. Ces bois, activement exploités pour leur
charbon ct lem tan, sont l'orig-illl' dl' l'activité irnlusu-icllc
d'Olct. Le 1'cr;;a111 1\. du Montsec por-te de grans bois de
cette essence. Citons les stations dl' survivances xérothcrmi
(lues que j'ai déjà signal.lots en Cerdagne' (Vallée d'Alp) et
dans les diverses hautes vnllècs catalanes,

Jllage. dl/. C/IL~I1C pllbesccJ/t (QI/cnlls /,l/lJCSCI'IIS)

Le Chêne pubescent est, Cil France. cnractéri sfiqttc des
dernières manifestations méditerranéennes. JI svmbolisc le
groupe des latémèditcrrnnccnncs. Aux Pyrénées cS;laglloIes, il
joue le même rôle, ruais, comme en France, il est souvent
métissé ct de détermination difficile: Par places on trouve des
formes qui se rapprochent de Q, lusitanien, dans les parties
montagneuses, il se rapproche de Q. scssiliiloru, L'hyhrida
tienavec Q, Taza se pose en certains points du Pays basque.

Malgré ces difficultés, il est essentiel de distinguer un
étage, du Chêne pubescent car il caractérise la dernière dé
gradation méditerranéenne, accompagnée de Huis. Lm'I1Il-'

(1) "M" Allorge a montré ces Mations lors do la Session de la Soc" Dol.' de
Fnllloo cil Guipnzcoa Guillet 1934),
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dlfla. 1'3l1'cl/aica remplace L. latifolia quand 011 quitte .l'ètage
du Chêne-vert; le Genêt Scorpion est toujours .fréquent.

Les bois sont rares et sc mélangent souvent à ceux' de
Chêne-vert vers le bas ct à ceux de Chêne-sessile vers le haut,
L'enchevêtrement (les conditions écologiques et la dévastation
par l'homme sont tels, que le problème des limites est par-

..,/J" .- ~:"

:xvn. Le 't',"1/oge IIr Esr,; el la Siam or 1.<"}'!"l',-1)all, le sYlldinal dr j'Ara"
gon ""ec ses trnes il bit; dIes lmtle,' de 1l1ar""S l,le,"'" délllldl'CS ct
dé",grl'géfs 'l'"r les pluies \"i(}kt1l~"" Au fond, J~ 5;erra de Leyre, fi"; porte
\llW forêt de Chê'W5 ail dess""s de l~ l"bise. L'm'1re '"CrsRnt et le. ro-

cliers du somment lwrt<;,nt de, Hl'lres

ticuIièrement ardu. On peut pourtant citer d'assez beaux
bois à la Sierra de Leyre. à la limite de l'Aragon et la
Navarre. (Fig":", KVrr,' XVITl).

Les pa)~sages .de landes à Buis sont de "beaucoup les
plus fréquents à travers les innombrables massifs calcaires,
des montagnes d'Aragon. et de Catalogne pyréti.e"énne. Ci
tons aussi des g~rrigues à Lavande et Sarriette' et' des tc

millares. (Figs. III, XXI).

Étage du Chêne Ronure

Sous le nom de Chêne' Rouvre je désigne Q, sessilijloro (L),
souvent mélangé à Q, /'lIbcsCCIIS et souvent hybridé avec lui,

Cet arbre n'est déjà plus dans la végétation subrnéditcr
ranéenne et se plait surtout sur des sols assez frais ct peu ou
pas calcaires, Les Genêts à balai, Callune, Prunellier, indi
quent que le monde holarctique intervient, mais dans l'at
mosphère sèche: Sarriette, Thym, Lavande, montent encore
volontiers.

Les bois de Chêne Rouvre sont de belle venue en divers
points: Sta. Cotoma au Flamiscll, les environs de Sant Llo
rellç de Morunys au Cardencr ct surtout dans les mnssi fs
du Ter ct du Fluvia entre Ripol1 ct OInt et au Monrscuy.
Ils .caractérisent là llett:'!llt'l1t un vtage ~\1pl'rplJst; :i t:dlli du
Chèue-vcrt tout :1 fnit connue ail ve-r-cuit :\, dl''' "\T(',](',('s.

Le paysag-l' dl' la Cat;do,~1H' ~('p\('lItri()ll;l1l' :'1'I':lr:I;1 d"';lilil'llrs

comme beaucoup plu-. voisiu dl' celui d11 \":111 .pir, 1';1r ("\;("1)1"

plc, que dt' celui dl's ;\('gU\T;lS ('II dl! ~':',i'" 1";\ 1,1;",1\ -v
trouve fncilcmcut dans la plll\'insiti, j.ln- )~r:lildl'. I"l'''; .nl.rcs
Itolarctiqucs n'étant pas rllasslTs par la :.;:t·lL'l"c"-'~l' (,,,tiva1c

colonisent très hns ct Ic voyage tic Pigul'ras ;\ ] tatccluna
par Ornnollcrs présente, l'li sonuuc. assez pl'\1 d'aspects vrai
ment méditerrannécns.

C'est le pays mJc1iterrallécll humide comme cm en voit
des exemples en Italie et aux Balknus. Des survivances gla
ciaires on. postxérotljcrmiques ou xcrothcrtniques existent,
les premières à basses altitudes, la dernière dans les hautes
vallées (Cerdagne).

Par déboisement sc forment des landes-can-izttes'b b ,..

Étaqe des liards des eaux

Quand l'humidité du sol vient corriger le caractère sec

cen~l)â ~;:;m~~s ,",".:Le~~re.'. ",>~~:,',','",.l1~',C !cs a, bre-s amsr dés",,,,,,, <ont de~ Q tubes
"'~" ~'.~~ u Mmc C:tm\l~ t1934) afflrme l'~'Xt'teltee ,le

Q. sessilfl/(Jra en ,plusieur. points de C"talogroe. Fusqu'à preuve définitive de mon
cr,r,ur, le conserve donc le terme Q" ,fMsili!fora.,
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du climat méditerranéen, des types Suh111l;ditcrranéells ou
holarctiqucs s'insinuent' facilement au milieu des pays médi
terranéens. L'Etnporda se garnit de prairies ct (le Peupliers;
les bords du 'I'cr sont riches de Sanles, Aulnes et Peupliers,
et le:: long de rivières .c'est une" galerie" d'arbres verdoyants.
De même Je long des canaux d'irrigation, si développés dans
.lcs basses vallées de la zone montagneuse. (Fig. XXIII).

L'irrigation transforme le paysage et les cultures-irriguées
verdoyantes contrastent avec les terrasses parfois installées

XVIII. J.t 611"tw dll' Tîcrma.1 "" bard d,- l'AmgoH..-T,'hold thenno.! e~t
,en. has le village principal. e:it pbc" sur la butte de marnes bleues ]>ro.tegée.s

par \11; banc 1,)ns resi~l'lllt. C:est il 'l'iCrlllaS (j~'on trouve ks prcm;cr,:- Oll
yiers (juanù on ùeseclld la l'allee. Au fond, la Sier-ra de Leyre' (d pl. XVII)

au bas de ·l;-~ntes pour recevoir quelque vigne ou avec la gar-

rigue grisùtre. . . .
Les graviers du lit majeur, pér-iodiquement inondé, sont

un trait" particulicr du pa)'sagc des Pyrénées rspagnolcs. Les
Saules (surtout S. ill'colla) dominent dans le peupkmçnt. Sur
les parties graveleuses, les Epines-vincttes (BcrbC/is) sont

fréquentes en Aragon.
Citons encore, .aux endroits frais, près des sources, les

bosquets de Chataigniers. lis exigent un sol siliceux ct se
rencontrent presque uniquement en Catalogne. L'humidité du
climat a, par places, donné beaucoup d'importance à cet ar-lu-c
au Val d'Hostolés, par exemple. Au Moutscny, le Chàtaignier
constitue un véritable étage de végétation et a été considéré
de cette façon par les auteurs qui ont étudié cette montagne.

Étage atlantique

On peut désigner sous cc titre J'étage" du Chêne pédonculé
ct celui du Chêne de Lusitanie. On les rencontre au N. "\V.

de la contrée étudiée.
Vers l'E., le Chêne pédonculé. existe près .d'Olnt, où je

l'ai retrouvé après Vayreda. On peut interpréter cette station
comme une survivance glaciaire.

Le Chêne pédonculé, souvent ruclè au Chi"ltaignier. est

l'arbre fondamental de la vallee de Bnstnu et dl' l'dies du

Ouipuzcoa. Sur un sous-bois de lande ;d1a:ltiqm' il Ajonc
(Ulex cnropacus, (;dllil:, !'ar"ijlorll.'i). à Bmyt>res (l~rica ci
/INca, seo paria, Calfll!1a), à Fougère (l>fcris). ces arbrvs for
ment des bosquets dans toutes les vallées. Mais l'homme at
tache plus d'importance aux fougerai es qui servent de patu
rages. Les Fougères sont fauchées comme l'herbe d'un pré
et pour les mêmes usages de fourrage et de litière. Aussi les
(01l)'I1S ct les fougeraics couvrent-elles plus de surface que
les hais et ont souvent plus de valeur que les champs.

Les Châtaigniers étaient jadis une ressource importante
pour l'alimentation rég'ionale. Malheureusement la maladie de
l'Encre leur a l'ansé de Rraves dommages ct on tache d'y ré
médier par l'emploi de Ctiàtaignlers du Japon qui réussissent

bien dans ce climat doux et hun~ide.
Un type de végétation particulièrement curieux se {t'ouve

dans des ravins côtiers très abr-ités où règne certainement
un microclimat plus voisin du climat du Portugal que de celui
de la Gascogne. LcChênc-vert y voisine avec le Chêne pé
donculé, l'Arbousier ct le Hêtre, et Allorge (1934) y signale

une flore très remarquable.
Le Chêne de Lusitanie est un atlantique qui atteint nos
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régions par l'Ouest et dont la limite n'est pas encore bien éta
blie. Le mélange avec Q. j1/lbcSCCIIS crèe de réelles "di fficultés
cl;" détermination. Dans sa carte botanique il semble que Le
febvre (l~)34), ait exagéré sa fréquence. Voici les stations que
je connais: Hégioll du Haut Aragon à partir de V'illanua, 011

le retrouve à Jaca. 1v1. Ximénez de Embuu me l'a indiqué à
Barbarnens et en aval du Plan de Gistain où je l'ai trouvé.
La limite septentrionale paraît ensuite aller vers le S. de

XIX. Le l'illll{/C âo Did ct /<1 Sierra rlc _SflJlIo j)')"';II[IO.--T." ,_n",., des
Si~rra" entre (;allego d Aral!on yLIe <ln S"d. R;yiêrc, turrent',·\le, il sCc cn
'.t'; ;"-iC le eorl";:<- nahitl1d <1e~ hygn,ph'les. CU'tUrC3 (b cêréal<'s snr les
,,Jiu";''''.' Montagnes très <l,'gr;Hh'es an'c hoi~ rie Ché,,,,,,-vets cl- d" Pins

s)"h"<:<tres "vec <le nu-es Carici,,"

notre domaine. On .a signalé cette espèce à 'I'rcmp, à Pobla
de Segur ct même en Andorre. Il s'agit là- d'un Chêne qui
m'avait intrigué (1926, p. 439), qui a fait tromper Marcailhou
d'Aymeric ct sur 'lequel je n'ose pas encore me prononcer.
C'est, peut-être, tin hybride de sessiliilam. ct fllhesccns ou de
Insitanica et sessilijloro. j'ai trouvé le même arbre entre

Campdcvanol et Gomhrcny au Ripollés ct à Sant Llorenç de
la Muga, à 200 Ill. d'altitude. (L).

I! est possible que lors des vicissitudes postglaciaires se
soit créée une espèce d'origine hybride qui existerait à l'heure
actuelle dans la haute Catalogne et en Haut Aragon.

J'ai revu Q. lnsitonica authentique à Pobla de Claramunt.
près de Montserrat. L'arbre est cité à Montserrat par divers

auteurs.
Le Chêne tauzin (QI/creus TO:Ja) arrive de l'Ouest vers

Pucntc de la Reina, à j avicrre del Obispo, près de Sangiicsa.
et en aval de Sahiiianigo, d'après les rcnseigncm't'l1ts que m'a
aimablement fournis 1'....1. Ximéncz de Embun. Je n'ai pas vu
cet arbre dans une exploration trop rapide, Font-Quer (1934)
en cite une curieuse station de survivance en Catalogne à la

Serra de Prades, au N, de Reus.
Le climat doux des régions voisines de 1'0('(:;111, permet

la SIH'ViV;1llce de subméditcrrauccuuc à ('llté des atlantiques,

L'Erable de Montpellier voisine avec Ccnistu accidcntaiis et
Erica, 'l'at/ilIlS près dl' Leian en Navarre atlnutiquc.

La lande atlantique arr-ive vers l'I~, il la limite indiquée

plus haut. Je rappelle qu'on rcncoutrc encore quelques élé
ments de cette lande au contact des garrigues dl' l'étage du
C~1(~nc pubescent près de 'I'icrrnas (cf. l'. 138). Une curieuse
survivance atlantique ancienne est l'die d'/>ica dl/crea sur la
côte de Catalogne. r~l1c est accompapuéc d'une série dt' snb
atlantiques étudiées par Fout-Oucr (192-1-). Le Chène tauzin
cité ci-dessus a cu sans doute la mèmc histoire.

Une trnns îormat j'on très notable du paysage a été réalisée
par l'homme l'Il Navarre ct surtout en Onipnzcon. De très
importants reboisements e11 Fil!IIS insionis couvrent de leurs
tâches sombres et géométriques des parties basses des mon
tagnes. Epicea et Pin maritime ont aussi été introduits.

Au point de vue agricole il faut signaler l'abondance des
prairies de fauche et des Pommiers.

, (,0. C'est ~"~'~ <lout,; l'ad,::, q';e n,1l~tl~t <lcl Vil.lar .(1935) apl,.el1e X Q..wb..
p)"''''WI; I,.e genre Cher;e deJ" 1.ff'S <1,H'Cl1e l'ar lu, 1lleme est ma'"tenant ,-ietime
de cOlllphe';l1011s synonyt" \)U"" 'lu, cll\;j,;ehcTont <le p~llS rn l'hl~ de S3"O'T <1, quoi
on pade. J adopte les teT"" <; 'Ill! sont dC"""ls c1as"j'llles ImT un 10nl\" usag\'.
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III, LES ÉTAGES MONTAGNARDS

Il faut ici distinguer deux types: en atmosphère sèche le
Pin sylvestre représente l'étage montagnard; en atmosphère
humide, Hêtre ou Sapin forment une ceinture entre les étages
étudiés ci-dessus et l'étage subalpin. Parfois, le Hêtre absent
est remplacé par des feuillus montagnards.

Étage du Pin sylvestre

Une carte de la répartition de cet arbre a été donnée
dans J'étude Mlle. Flous sur les Pins sylvestres aux Pyré
nées (1934), on y voit l'importance considérable de cet .arbre
et les principaux caractères de sa répartition. On peut, en
regardant cette carte, dire que le Pin sylvestre est abondant
de la Haute Muga à Pamplona avec un hiatus dans les mas
sifs d'Olot et du Montseny. Il est facile de mettre ce hiatus
en rapport avec la pluviosité élevée de ces régions. l:n se
cond hiatus moins facilement explicable existe entre le rio
Isabciia et la Noguera Pallaresa, an moins dans la r~g-iol1 de
la Serra de Sant Ocrvas. Ces contrées sont presque dépour
vues de hais et les quelques arbres qu'on rencontre à la Serre
de LIeras sont des Hêtres. Il ne faudrait pas en conclure que
Hêtre et Pin sylvestre s'excluent l'un l'autre; ils vivent en
mélange dans plusieurs hautes vallées fraîches comme celle
d'Ordesa ou celle de Pinède. (Figs. VIT, IX, XIII, XV, XVI).

Ces forêts de. Pin sylvestre sont rarement dl:' he1h:s
forêts et ici se posent les questions des abus d'exploitation,
des abus pastoraux et de l'infériorité des races de Pin syl

vestre.
La vég'étation de sous-bois ressemble à celle des parties

déboisées qui constituent la "garrigue dégradée", De beaux
exemples existent en Cerdagne ou à la Peiia ch, o-e«.'où
Willkomm les a étudiés il y a déjà longtemps.

L'étude de ces garrigues dégradées montre combien l'é
tage montagnard est peu individualisé dans les montagnes
qui bordent la région méditerranéenne sèche. Le phénomène

est encore plus marqué dans les montagnes plus méridionales

en Espagne' orientale.

Étage du Saptn

Aux Pyrénées espagnoles, le Sapin parait moins exigeant
que le Hêtre en humidité atmosphérique, et ces deux arbres,

l"~

si souvent associés au VCI'S'llt NT 1 1 l' ,<, . ce a C lame, se separent
ici assez nettement.
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Le Sapi-n sc trouve au Montseny, sa station la pins mé
ridionale en Espagne; il peut y être presque considéré comme
une survivance glaciaire, car il ne paraît pas très à son aise
sous cette latitude. Il est vrai qu'il formait pent-être jadis
une forêt ct pouvait créer une ambiance plus favorable.

(Fig. Il).
On le retrouve en Cerdagne et dans les massifs de Cadi-

Pedra Forca où il colonise les ombrées en mélange avec le
Pin sylvestre; tous les hauts massifs du Palhirs possèdent
le Sapin, qui paraît s'accomoder tl-ès bien de leur atmosphère
sèche pourvu qu'il ait U11 sol profond ct un peu d'ombre
dans sa jeunesse: Vers l'W. on peut le signaler dans presque
toutes les vallées montagnardes, sauf celle du Flamiscll, dont

j'ai expliqué ailleurs la curieuse anomalie.
Dans les parties les plus sèches; le Sapin se mêle au Pin

sylvestre. Quand l'humidité est plus gramk il se mêle au
Hêtre quand celui-ci existe dans la flore locale.

La limite occith.'ntale est vers Je Sud à la Pcfia 'de Orocl,
où existe une veritable forêt, et à San Juan de la I'ciia. où
existent seulement quelques pieds. Vers la montagne, la Sierra
de Abodi ct la forêt d'Lrati sont les points extrl'mes, à ma

connaisancc. (Figs. XV, XX).
Au Sapin se mêlent volontiers le Sorbier des oiseleurs ou

le Bou'eau blanc.
Le sous-hois n'a pas la fraîcheur du sons-hais des sapi-

nières au versant septelltrional, mais, avec une fréquence
moindre, on trouve beaucoup des plantes hahitnclles. Le Buis
s'y maintient volontiers. Citons le Framboisier; le Sureau à
grappes, 'l'CHail/in Chal/wedr:ys .. Luzule lIi,'ct1, \'raf(11

' g lls

'JlWJ1ogj'Jw.
Gl'HÎsta hcrritlc et Arbntvs [hm-Urs1: sont essentielles pour

les montagnes aragonaises et la Catalogne ocdd~ntale. Ge
nista purgans est important plus à l'Est.

lltage dit Hêtre

Le Hêtre est le réactif essentiel des atmosphères humides.
Sa répartition parait paradoxale, car on le rencontre parfois
dans des localités qui semblent sèches. En réalité, le micro-

climat est humide à l'endroit où 1une cil _. sont cs l lètt cs, soit pour
ause ocn c SOIt parce que le Herre sc 1)1 tè 1·-t " _ l' _ . 0 cgc 11I-1l11'lllC

C, CIl'C attnosplière humide. 'l'rollver quelques Hèu-es au
Montsec de Aver à], C,.. 1 11G _ . b , _ a ~Cll a cie .rcras, trouver des hôtraies à
«ttat a ou Gratal parait extraordinaire au premier abord

Ouancl on a vu les c: liti 1 1 .~ one 1 Ions oca cs on comprend la possibilité

f:

~~ ~1;l:\'iva;lce1:0Hr des arbres installés lors d'une période plus
\~:( ~ ct :UJ1llcle que l'actuelle' (glaciations ou debut de 1

pel JO C mésohygrothermiqne) et conservés à 1- f' , a
versants à l'ombre, > d. avcur de

1\



- 162- (54) (55) -- 163 -

à nu peut supprimer
passe it la garrigue dé-

croclimat, le déboisement mettant le sol
le microclimat humide ct la rés-ion

l
, •

grac ce de J'étage du Pin sylvestre.

Étage des feuillus montagnards

H" ~~u~ d:s raisons à la fois climatiques et historiques, le
ètre Il existe pas dnna les hauts massifs du Pallars et R'

b~g~rç,a mo~en :t. clans 'la vallée de l'Esera sUPé;'i~t~rc,l J'~~
etetaI.Ile la rèpartttion en 1926 Dans ces parties l'
de Hêtr lst 1 " , ccpourvucs

e e cxis ent nen de points frais appartenant à l'étage

montagnard Des feuillus l'J'. ,..., comme es remblcs ct le' T'Il' 1
pn'nl~('JJt la place du Hêtre Le Tilletll est ',-t' I~' 1 eu s
, .. • •. L. J-1,1l ICU tcrcmcut
Impol,tant dans les gor;.;·cs profondes et fraîches. J e '1'1'1.'11 1.1
est tres abondant vers 1'1--i' rie 1 l' • 1 ) c

. -Y. a Clame.
Dans des parties pht '1 '1" :' s sec lC.S ou l'caractère rnontaenard

St~ c11.ffere,llcl'e peu du subalpin, le Bouleau est fr~quell~ On
10U\e meme de grande f " 1 J .'1 N ' l cs orets oe Iouleau au Val! ferrera

a a oeuera de Cardes . 1 1 . . .'b < S, en ava le Benàsque. En d'autres

XXIf. J.a JJ;(/" !'l's d~ l!
t

' "ulre,,' ~"IJ'C S""I"""'" ,1 }'.""rl "','-II" ''" .',
a limite du Ch';""'~'er! 'l~'.. t<'("s" l~ PCHIC ,no la d'(J\k 0"'('1\1<" If<:.!re~

",sten! p'·"s du SOlH1lll,"t

(1) Q"atre.,asas (1932) ,il;"a1c deux arbres ,\ Es~','rri d~ Ane';. S'ils son!
sp"ntanés oU p,>\I! ndm~tre qu'il'; sont venus cr" Fr'lOl<"e et ont fr"I,cbi la frontière
aU pOl't di:' SaI;'" dont l'"ltitl"l~ tlépa,,~ Jl~u 2000 tn. Olt lJic'll cl'; v:d d' J\ran 10r"

de la periode xerothcrnIiqll",

Le Hêtre, en dehors de ces points particuliers, est répandu
dana Jes climats humides. Au vent de la merv-il abonde au
110nt5(11)', aux Albères, à la Marc de Dell del Mont et cons
titue de belles forêts à la Serra de la l\lagdalena. Une forêt
en plaine existe près d'Olot ct qui la visite ne sc croirait pas
au Sud de la frontière française. La Lavande au milieu de
la lande à PIcris' et Genêt y crèe 1111 curieux contraste. Ber
gada ct Carclcner adossées aux massifs de Cadi portent des
forêts de Hêtres. La Cerdagne, le Pallars. l'Andorre à atmos
phère sèche ne Je possèdent pas. Il est très curieux de trouver
cet arbre au YC~sallt N. de la Serre de Cadi uniquement au
débouché du Coll de Pendis, par où pénètrent les dernières

effluves humides du vent marin.
Complètement absent du Pallars (1), il existe en Ribagorça

près de sources et en aval de POlit de Suert à Montivcrri.
J'ai donné ailleurs des raisons plausibles de, cette répartition
curieuse. Absent en haute vallee de l'Esna, il existe au Tur
ban, au Coticlla et dans les massifs calcaires de Pinède et
rl'Ordesa. Plus il s'approche de l'Atlantique plus il devient
fréquent, cl Trati, Burguctc connaissent d'immenses forêts
de Hêtres qui couvrent le pays Lasque. Les fnrèts d'frati ct
Urbasa. beaucoup plus à l'Ouest sont parmi les plu" grandes

étendues boisées des Pyrénées.
Au S. 011 trouve encore de beaux boisements à l'ombrée

de la Pcfia, de la Sierra de Leyre ct au S. de Pnmplnna la
Sierra cie Alaiz présente une hêtraie. (FiRS. XXH, XXIV).

Le sous-bols e,st variablc d'une extri:'mité de la chaîne à
l'autre, mais le Hêtre crèe un milieu très homogène et U11e
série de plantes se retrouvent dans cc milieu.

Vers l'Ouest les plantes atlantiques pénètrent 'jusque song
la forêt de l Lctrès et le beau IJaboecia arrive aux abords de

la forêt d'Irati.:
Par déboisement, l'étage montagnard humide porte la lande

s'il reste humide après déhoisement, C'est là un point capital.
En un point où 'existe la forêt de Hêtre qui se crèe son mi-
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points le Noisetier a quelque abondance dans des conditions
analogues.

Les mélanges d'étages

Les étages séparés comme ,!lOUS venons de l'indiquer ré
sultent souvent de l'action de l'homme. Les Bouleaux de
Sant Joan de l'Herm proviennent de la destruction de la
grande sapinière. Mais c'est UI1 des grands intérêts des Py
rénées espagnoles que d'avoir été assez pen exploitées par
l'homme dans leurs massifs forestiers. Aussi a-t-on assez
souvent l'image de forêts prcsflue vierges où le mélange d'es
sences est la règle. A Boahil ;('11 Vogueira, dam la gorge d'A
nisclo t'Il I l'lut Aragon, on a de beaux exemples de ces peu
plements où le Chènc voisinc avec le Pin à crochets, le Sapin
avec le 'I'illeul, le 1"1'('11(:' ct le Pin sylvestre avec les Sorbiers,
les Cerisiers, les Trembles, Bouleaux, Noisetiers, Erables,
Aulnes. (Fig. VI).

A l'état naturel il n'y aurait sans cloute gl1ère de distinc
tions d'étages du Hètrc, du Sapin, etc. _" il Y aurait seulement
un étage montagnard.

Sur les Iormntions qui en dér-ivent l'absence de protection
accentue le caractère de sécheresse et la lande prend volon
tiers l'allure de lande-garr-igue. En clairières existent de bd
les prairies à Plantains, Pàturins, Fétuques, 'I'réûcs. Lotier,
Millefeuille, etc .... Elles S't' conservent grâce au pâturage.
Sans lui elles retourneraient vite à la forêt.

L'exposition joue un rôle fondamental ct sur les soulnncs
sèches sont des pelouses rocailleuses constellées d'Flcliunthè
me rose OH d'flrYlIgiuJJJ. Bourqati d'un bleu magnifique. Sur
les rochers, d'élégantes Saxifrages, ou Edclvciss ont parfois
une abondance étonnante. Citons aussi Lonicvra !,yrclluica et
Pinsnsicnla lonoi'[olia. .

Je ne puis pas détailler les paysages de graYiers à Cala
lIIagroslis, d'eboulis à RIIII/l.'X scntutus, de pelouses, de falai
ses parées de l'étonnant Saxifrago lOl/gitolia. de ruisseaux,
endroits tourbeux, clairières, prairies qui varient avec le sol
et l'exposition à travers les étages montagnards. On trouvera

.d'exccllcntes études de l'CS divers types dans les travaux de
Chouarcl et de Cuatrccasas sur la région du massif du Mont

Perdu.

IV. üTAGE SUBALI'IN OU 'DU PlN A CROCliETS

Au-dessus des étages montagnards humides, les conditions
changent fortement qnaud on atteint 1.800 à 2.000 11l. d'al
titudc. La nébulosité beaucoup plus faible crèc les conditions
subalpincs Favorables au Pin Ù crochets (l'iI/liS III/ellla/a).

, ,"
i li

',1 '

XXIII. Bonis dl' l'Ebro à Zam[J,';;a..-I,~s Peupliers blancs font un cortège
au fleuve. En arrière: Na.-Sa. deI Pilar et à guuche la cathédrale

Au-dessus des étages montagnards secs J,e"S conditions
changent peu, mais l'hiver devient. pourtant plus rigoureux
et les conditions subalpincs se réalisent progressivement sans
ligne de démarcation nette. Le Pin à crochets se mêle au Pin
sylvestre et peu à peu devient dominant quand on s'élève.

Il faut naturellement des altitudes dépassant 1.800 m.
environ pour produire des conditions subnlpines.. Les mon
tagncs plus basses ont souvent des pâturages de sommets
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- 1 t 1 flore ne diffère pasqu'on appElle pscudoalpins, mais (on a
cl' celle des pâtures des étages montagnards. . .

e Le Pi;l i crochets apparaît à la 'raga ct à. ~ostahon;~.
Tl trouve dans la chaine Cadi-Canigou des conc\ltlüllS e:'dn~
mentent fayorables. Tons les massifs secs d'Andorre, C('I,

dague I'attars. Rihagorca, Esera, Cinca, Ara, Aragon, P,os-
-' [eut dos forêts souvent très vastes de cd arbre. A~t. Sud

sec (1) '. it les Sier-rasil rouvre les sommets de Bon Mort -' pt115 sn _:. <

- ','1 depasse h l'l'na vers. . " Oratal Je ne crois \)(\5 qn . (",. cJusqu a C , • il l'
l'W. au S. de l'Aragon. Sur la grande chaine 1 ne (l'passe

11as le Pic d'Arbas, près d'Anie. 1
S 1 P -'l' (en)' comprenant aC'est au versant ~_. (es Yll: lees -

, f')·' se trouvent les plusCerdagne polttique11H:nt rançmse que. , .'"
belles forêts de l'in à crochets du monde. .] en al dCJa nbon

-lé . illenrs : il est inutile que Je recommence.damllll'nt pal L <li • , . 1 1 .
Par déboisemcnt, cette forêt donne la lande 5:1 ra p111e

ui pénètre d'ailkurs largement SOUS son COU~'l'~t, .leg;}". .
q G '1 P '()"111\' al]" GC1I1s!a('"lllllia ]Hlli!?erlls nana, CIIIS a. 111, un: ,....,

l.- .., • 1 l rtauts
l ' l '1'\\1 sont les sons arbrisseaux es P HS uupor .
lOrnr a a "," '1' l .

SHI' terrains calcaires, le 'Buis monte a des a tttuc cs ex-

cel1tiOllllelles à la Serre de. Cadi, par 'excJJlpl.e, ,..... tt
, " t t est le paturage ,",OU\ el.

1' " autre llaysag'c tres l111por an . -' '1:">' - , , ••
)' '-' '1" '}·'o1.11n

Pàturrurc à Xardlls stricto, souvent pnture l' us nc le ,

f~lil ll ;/'ull) i Il H IJ1 et Jlcl1JJ1: OI!W!II(1l1ticIIIIl sont .n·cherches l~~lr
, 1\f \' . missent des «rale hétail. Ll'S pentes exposees au .. tc 1 se ga, .'. . . ~ '1

[i de Festnca P.skia, celles qui sont rom-nees \Trs !e Nore
( \1IS 1 1 . hcs IYltur'l"'es
se couvrent de Rlu)dodcndroJ1. Rappe ons cs ne .' ,. 'b'

;\e Castanesa près dl' Ilcuasque. vrai para.dis de. fle~l,r~: A.

Un rn-and nombre .de paysages botanHltlC5 de,~'l<l1Cnt être
cl 't 'l1és

b
ici' prairies tourbeuses, tourhières ailpres des nom-

e al. '. . . . t rocheux rochets
In-eux lacs des tçrrains grall1tH!nCS, vcrsnn s .'.'
calcaires, rochers siliceux, éboulis, bords des eaux" Je ne plUS

pas entrer dans des détails dans une eue très gélH~rale comme
celle-ci. (Figs, V, vur, XII)_

V, ÉTAGlê ALPIN

Quand les arbres cessent par le jeu des conditions natu
telles. on dit qu'on est dans l'étage alpin. La limite infé
rieure de cet étage est loin d'être une combe de niveau comme
on pourrait le croire. Les expositions différentes qui modi
fient l'insolation et l'enneigement, les couloirs d'avalanches
qui interdisent les arbres et font descendre les plantes des
hautes altitudes, sont des causes qui rendent la limite irré
gulière.

La vég-étation essentielle est celle des pâturages à mou
tons" p;·lturages plus ou moi us riches, plus ou moins rocheux.
Il faudrait naturellement en distinguer divers types dans lm

aussi vaste domaine.
Les pâturages subalpins et alpins ont 1111e importance éco

nomique fondamentale. 'route l'industrie de l'élevage est liée
à leur exploitation. Ils constituent pour l'été des réserves de
fourrage très considérables et des plaines calcinées le bétail
vient chercher à la montag-ne herbe savoureuse et fraîcheur.

Certains p;Îturages ont une valeur exceptionnelle et ont
fait l'objet dïrrigatirms ct de soins qu'on voudrait voir gé
néralisés. Les Pyrl-lllTS espaglloh's sont fort hien partagées.
surtout en haute C:lla!ogl1t', par l'nhoudancc des tcrrnins dé
voniens ou e;\rh(}llifl'n'~ qui dol 111l.'11 [ des sols dep:"\!nf(' ex
cellents. Aussi la transhumance est-olle ;\c!i\"l' c-t souvent du
bétail du versant N.' de la chaîne vient p.uurcr .ut ~, l'ct
usage existe depuis d'anciens traites qllC les hnhitauts avaient
signés entre eux sans s'occuper de' la nationalité que la poli
tique des rois leur avait donnée.

En dehors des pâturages, les rochers prennent 11l1C impor
tance croissante quand on s'élève et d'interessantes Saxifrages
ou .Androsaccs s'insinuent dans leurs fentes. Les conditions
alpines ne sont pas spéciales aux Pyrénées espagnoles ct je
renvoie à ce que j'ai dit des hautes montagnes des Pyrénées
orientales. (1934), Les conditions d'insolation sont cependant
assez particulières et la protection hivernale par la neige
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n'est pas assurée. d'une façon aussi efficace que dans des
montagnes moins méridionalcs. Cela crèe des conditions l'X

trèmcmcut rudes en hiver. Les plantes souvent libérées de
neige ont à souffrir chaque jour des morsures d'un soleil
qui les dégé1ent et la unit voient la température descendre à
plusieurs degrés au-dessous de zéro.

[, CONCI,CSlON

La description de la végétation est restée dans le domaine
des géni-ralités, mais je pense qu'avec raide des gravures, le
lecteur aura au moins une idée d'ensemble de la végétation

des Pyrénées espagnoles.

~XlV. lA /,6;,' dl' '/'''II<''''-'.--C'' s"mmet b"l"" ,'st s;tué ,,;l!l'ê Of'~te ~t
"\15"511" à l,V. ,k, b hm,t" .111 dOll",j"e "(ll,j-é. Lc, Jt,'t.t:dns l"·'ll1WU'" ;U·
diquc1lt 1,' ,"oisillAg" rle- ]',\tlantif[t"·. I,e· llêtre l'c,u",e pnrt0:l\ 'li! on le

bis.'-" pousser

J'ai évité de' donner des limites altitudinnlcs des divers

ensembles, à l'inver-se de ce que font beaucoup d'auteurs. Ce;

limites, très intéressantes quand on étudie un massif restreint,
n'ont pas de valeur sur 400 km. Leur précision appareille

prouyt~ le plus souvent que l'auteur ne connaît que quelques
points. Cela peut paraître un paradoxe, mais, mieux nn con
nait une grande région, moins on est capable de l'en fermer
dans des chiffres ct dans des descriptions précises qui don
nent une allure très scientifique au tableau d'ensemble.

Si on tient à avoir un résumé très succinct de la véeé
talion des Pyrénées espagnoles, je donnerai quatre types <'de

successions d'étages:
En Catalogne orientale: Pin Pignon GU Chêne-liège,

Chêne-vert, Chêne Rouvre (sessile ct pubescent}, Hêtre ou

Sapin, Pin à crochets, Pâturages.
1t11 Catalogne centrale et occidentale: Chene-vert. Fin

Laricio de Salzrnnnu, Pin sylvestre, Sapin ou Bouleau, Pin

à crochets, Pâturages.
En Aragon central sec: Chêne-vert, Pin Laricio de Salz

111:11111, Chêne pubescent, Pin sylvestre, Pin à crochets. Pfitu
r;Jges. Aux parties plus humides: Sapin et llctrc sc mèlent

an Pin sylvestre-
En Navarre: Chêne-vert. Chèuc de Lusitanie nu Chêne

Rouvre ou Chêne pédonculé, Fletre. Pntura:..>;l':;;.

On voit qu'il serait difficile de résumer davantage; ces
quatre successions sont inconciliables et représentent des con
ditions très différentes. La flore d'arbres mise à la disposition
de ces conditions est relativement pauvre, c'est ln seule cause
des analogies qui existent parfois dans Je nom de l'étage. mais
il y a une grande varieté dans le détail.

C'est Cl' qui rcncl l'étude des Pyrénées t'spag1J(Jks si atta
chante. Pour le voyageur. ces ruoutagncs ;:011t 1111 des der
niers refuges de la vil' patr-iarcale des nncètrcs. La rude
population est hospitalière et [ovale, la lumière du soir trans
forme en décor de féerie les l);ysagcs les plus al-ides ct c'est
toujours avec regret qu'onquitte ce domaine du Soleil pour
retrouver le climat pins brumeux des Pyrénées françaises.
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La presence {III Hêtre trouve son explication dans cette
disposition . 134

X L Los Jlf,aflos de Rifllos.-E~cI11plcs de conglomerats 1'01\

g-es, ces deux tours dominent la coupure q:IC le rio Oallcgo
fait à travers la zone des Sierras. Au prcmier plan, la rivière,
au deuxième la g"arrigue à Routnrin, Chl'lH:' Kermès, Ocnet
Scorpion, Santoline ct Brachypo.k- rameux arec' (jtldqlles
Chênes-verts 137

XII. Le cirque del Ibon Vicjo dans tc IIwssif d'.'/s/,e.-All
elen lac comhlé dans la chaîne calcaire au S. (lu lac cl'Estaens
qui deverse ses caux vers la vallée d'Aspe. 139

XI1L Le synctinoi (1 les terrasses de l'Arayoll il /aea.-J.,e
rio. Gas a creusé dans les terrasses et forme une plaine d'al
luvions fertiles propices aux cultures. Le long du ruisseau
est la galerie d'arbres amis de l'humidité. SnI' l'abrupt de la
terrasse est une garrigue basse dégradée par le pâturage. Sur

la terrasse une ferme et ses cultures. Au fond, les pentes cl",
la Sierra de la Peûa très dégradées avec de maigres bois de
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Pins sylvestres. En arrière plan, le sommet de la Pcfia Je
Sail Juan . '~ 142

XV, La Pene de Oroct, vile de l'Oucsl.-/\l1 premier plan,
maigre bois cie Pins sylvestres avec sous bois de garrigue à
tapis de Cenis((J. tiorriâa ct Raisin d'Ours (Arùllf/ls /I{'lT-ursi),
Au pied des falaises, ell face (versant \V.), forêt de Pin sylves
tre; il gauche (versant N.), forêt de l'in sylvestre en bas et
de Sapin en haut. Falaises de conglomérats rutilants à végé-
tation rupicole très rare 147

XXIV. La PeJÏa de Aîzgol'n~.-Ce sommet basque est situé
entre Ofiate et Alsasua à l'W. de la limite du domaine étudié.
Les lointains brumeux indiquent le voisinage de l'Atlantique.
Le Hêtre pousse partout où on le. laisse pousser . 168

XXI. La gorge inférieure de l'1rafi.-Qtlc1qucs kilomètres
avant SOI1 C011l1UCllt ave-c l'Amgon, Je rte Irati trnvcrsc l'ex
tremité occidentale de la Sierra de Leyre. Végétation de lande
calcaire à Buis . 161
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Bords de /.'Ebro à Zal'(/[}o$a.-Lcs Peupliers blancs
cortège au fleuve. En arrière: N, S. del Pilar et à
la cathédrale

XXII. La I-li!JII' près de Aroll/rcal. entre Scnçucso cl Pani
l'loua.-On est à la limite du Chêne-vert qui tapisse la pente
vers la droite. Quelques Hêtres existent près du sommet .

XXIll.
foutrun
gauche\144

XIV. La 'l'all&- de L:/ragou cl la Pella Colfarada.-La vue,
prise des environs de .Vil1all\la, montre la grève du torrent,
les buissons de Saules, les Peupliers d'Italie. La pente est cou
verte de gan-igue à Genêt Scorpion, Thym, nuis ct de mnigres
Pins sylvestres. La limitec1e la forêt est formée de Pins à
crochets. Au dernier plan, les bancs rocheux porlent une
maigre végétation alpine

XVL Un Pin ~\'yh'('s;l'e à 5(/n Juan de la Pei/a.-An premier
plan, en bas, bois ,1-; Chênes-verts et de Pins sylvestres. En
face, il g-auche, le sommet de la Pcila de San Juan avec ses.
bois de Pins; à droite, les pentes vers le synclinal de l'r\rag-on. 1-19

xvn. Le {'il/age de Escà et [a Sierra de Levre.-O;\Ils le
synclinal de l'Arngon avec ses terres à blè et'les buttes de
marnes hleuc s dénudées et clésagrégècs par les pluies '.'101cl1
tes. Au fond, la -Sierra de Leyre, qui porte une' iorêt de
Chênes au dessous de la falaise. L'autre versant et les rochers

. du sommet portent des Hêtres 152

XVTIL Le '['illage de Ticrsncs an bord dr l'AragoJl.--L'hotei
thermal est en bas, le village principal est placé sm 1'1 butte de
marnes bleues pr-otegees par un hanc plus resistant. C'est à
Tiennas qu'on trouve les premiers Oliviers (IU,\Ild on descend
la vallée. Au for-d, la Sierra de Leyre (cf. pl. XVII) . 154

XIX. Le 1'il/agc de Biel. ct la Sierra de Sawo Domil1{lo.-:-La
zone des Sierras entre Gallego et Aragon vue de Sud. Rivière,
torrentielle, à sec en. été avec le cortège habituel (1<;5 hydro
philes. Cultures de céréales sur les alluvions. Xlontngucs très
dégradées avec bois' de Chênes-verts et de Pins sylvestres avec
de rares Lavicios . 156

xx. Les Ifs de la forff d'Jrati.-La frontière arbitraire mon
tre la partie espagnole coupée presque à blanc. La partie Iran
caise comporte des boisements de Hêtres et Sapins. Quelques
Ifs ont 'été respectés au dessus du ravin de Ybarrondoa 159
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