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LES CARTES DE VÉGÉTATION DANS LE BASSIN
DE L'EBRE*

PAR

H. GAUSSEN**

Une intéressante carte de végétation du bassin de l'Ebro a
été publiée à l'échelle de 1/1 000 OOOe par P. MONTSERRAT-RECODER
(1966) dans une édition en noir. L'auteur veut représenter la vé
gétation potentielle en reconnaissant toutefois que toute la do
mentation nécessaire n'est pas encore réunie «actualmente la ba
se fitosociolôgica es fragmentaria y la fitotopografica se encuen
tra en sus primeros balbuceos»,

La carte est fort intéressante et concerne une région qui sur
la rive droite de l'Ebre n'avait pas encore été cartographiée en
1966. Je rie parlerai ici que des régions arrosées par les affluents
de rive gauche, c'est-à-dire essentiellement le versant méridional
des Pyrénées.

Le lecteur non averti croit, d'après la liste bibliographique
qu'aucun travail de cartographie ou d'étude phytotopographique
de ces régions ou d"une partie d'entre elles n'a été réalisé avant
1940. L'auteur estime implicitement que les travaux antérieurs
relatifs à la végétation n'ont pas d'intérêt pour lui car ils ne s'ap
puient pas sur l'étude phytosociologique moderne. Il n'est pas
question pour moi de nier l'intérêt des études phytosociologiques
par "la méthode de BRAUN-BLANQUET à l'échelle de 1/10 000,
1/20 000 l11ême, à la rigueur à 1/50 000, mais je crois raisonnable
de dire que à l'échelle de 1/1000 000 il n'est pas nécessaire d'a
voir fait des études phytosociologiques détaillées pour savoir
qu'il y à des pâturages alpins, un étage subalpin, des hêtraies,
de la végétation méditerranéenne et de les localiser sur les
cartes.

* Comunicaciôn presentada al VI Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. (Bag
nères de Bigorre, septiembre 1971),

** 36 Allée des Demoiselles, 31 ~ Toulouse.
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Tout est une question d'échelle et si BELLOTT et RON (1969
1970) estiment, avec raison, que la phytosociologique suivant
la méthode de BRAuN-BLANQUET et TÜXEN est très utile pour la
description exacte de la végétation d'un pays, dès qu'il s'agit de
petites échelles, l'écologie et la physionomie ont seules de l'in
térêt. Comment comparer les relevés de plantes alpines du Fouji
Yama, du Kenya et de l'Aconcagua? Ce sont des plantes alpines
mais les relevés seront tout différents. Seule l'écologie qui règle
leur type biologique donc leur physionomie les réunit et non la
liste des espèces,

Un nouveau vocabulaire ne change pas la connaissance des
grands ensembles.

Ainsi me paraît-il utile de retracer l'histoire de la cartogra
phie de la végétation dans des parties du bassin de l'Ebro.

FLAHAULT.. - A ma connaissance la première carte qui traite
uniquement du haut-bassin du Sègre qui, sur le versant de
I'Ebro, est en territoire politiquement français est celle des éta
ges de végétation des Pyrénées-Orientales à 1/200 000 en couleurs
publiée par FLAHAULT en 1897. C'est, en somme une des premiè
res cartes de végétation à assez grande échelle publiée en France.

A cette époque de communications difficiles cet auteur avait
parcouru à pied la plupart des vallées et en particulier les vallées
de Cerdagne.

I! y a cartographié les étages de végétation qu'il nommait d'a
près l'essence forestière dominante. I! a distingué, pour la partie
qui nous intéresse ici, un étage alpin au-dessus de la limite fores
tière, un étage subalpin caractérisé par le «Pin de montagne» (Pi
nus uncinata) et un étage du Chêne Rouvre remontant au delà
d'Estavar et de Llivia. La carte ne va pas jusqu'à la vallée du
Carol à l'W.

Comme je l'ai déjà fait remarquer en 1926 (p. 434) FLAHAULT
a interprété assez correctement la partie inférieure de la Cer
dagne française, il n'était pas allé en Espagne et ignorait la pl?
tite station de Quercus Ilex sur la soulane au N. du village d'Alp,
I! ne savait pas non plus que l'homme au Moyen âge par la pra
tique des «artigues" a détruit, à l'époque de surpopulation, la ba
se des forêts. Elles se sont repeuplées depuis de Pin à crochets,
dont les graines venaient d'en haut, à une altitude qui correspond
à l'étage du Pin sylvestre aux soulanes et Sapin aux ombrées. On
peut donc retenir de ce fragement de carte une représentation
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exacte de l'étage alpin, de la limite supérieure du subalpin et
une limite supérieure de l'étage des Chênes.

SORRE. - En 1913 paraissait la thèse de géographie de SORRE
sur les Pyrénées méditerranéennes accompagnée d'une carte en
couleurs à l'échelle de 1/500000.

Pour la première fois, à ma connaissance, le haut bassin du
Sègre est traité jusqu'en aval de la Seu de Urgel. I! y a recul par
rapport à la carte de FLAHAULT car les environs de Puigcerdà sont
attribués à l'étage du Pin de montagne. On ne comprend pas pour
quoi SORRE n'a pas suivi son maître qui avait justement indiqué
l'étage des Chênes.

La Cerdagne espagnole, la Serre de Cadi sont traitées plus co
rrectement et la pénétration de Quercus Ilex jusqu'au Martinet
est indiquée. L'Andorre est représentée d'une façon assez co
rrecte.

Une erreur grave est curieuse pour un élève de l'Université de
Montpellier qui connaissait certainement le Pin de St Guilhem du
Desert: Au S. de la Seu, SORRE, sans doute a vu de loin des Pins
qu'il a baptisés Pins Pignons alors que ce sont des Pins Laricio
de Salzmann, Je n'ai pas su voir s'il en parle dans le texte, c'est
1a carte qui est fausse.

Pour la Serre de Cadi la coupure du Coll de Pendis est bien
marquée et la proximité du Hêtre au S. de cette chaîne est in
diquée. Bien que la crête soit difficile à localiser, le Hêtre est in
diqué en un point du versant Nord, ce qui est exact. La vallée
du Massif de Port deI Compte est traitée.
, Pour l'étage alpin l'indication de l'Etang de Lanoux dans
l'étage alpin est excessive. L'échelle eût permis une étude plus
détaillée.

Le mérite essentiel de la carte de SORRE est la représentation
des bassins du Ter, du Llobregat qui ne sont p,as étudiés ici.

GAUSSEN. - En 1926 paraît ma thèse sur la végétation de la
moitié orientale des Pyrénées accompagnées d'une carte des pré
cipitations à 1/500000 et d'une carte des forêts à la même éche
lle. Cette carte était le fruit d'une exploration à pied des vallées
catalanes à une époque où n'existait que la carte de CUELLO et
la Mapa militar sans topographie. Bien des erreurs existaient
sur le fond représentant seulement les rivières et les principaux
chemins. Suivant les cartes, le VaIlfogona à l'W. d'Olot était un
affluent du Ter ou un affluent du Fluvià. J'ai fait la première
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carte en courbes des Pyrénées catalanes et localisé les massifs
forestiers.

La carte imprimée par mes soins à Toulouse a été totalement
faite de ma main ce qui veut dire que si elle fut économique, elle
ne fut pas parfaite pour l'impression. La carte n'est pas une car
te des étages de végétation mais ils apparaissent, et ont été co
rrectement représentés. Les principaux oublis résultent de:

L'ignorance de la petite station de Fagus silvatica au Vallfe
rrera, que FONr QUER (1915) n'avait pas vue non plus dans son
étude de cette vallée, l'ignorance de la station du même arbre
en mélange avec Pinus uncinata à l'ombrée des montagnes de la
vallée d'Ast6s de Venasque. Je ne parle pas de quelques erreurs
sur le versant français qui sont hors de propos ici.

La 'Carte s'arrête au Sud vers Organyà pour la vallée du Se
gre et pour la première fois représente les forêts des vallées des
Nogueras jusqu'à Tremp pour la Pallaresa et Aren pour la Ri
bagorzana. On voit les grands boisements de Pins de Salzmann à
Collegats, on voit les Hêtres au N. de Montiverri. Si la lecture
n'est pas facile sur la carte, le texte donne les explications plus
complètes.

Jusqu'à la publication de la carte de JORDAN DE URRfES (1954)
on n'a pas eu d'autres documents sur ces régions à ma connais
sance.

H. DEL VILLAR. - En 1929 paraît la remarquable Geobotànica
de HUGUET DEL VILLAR. Il ne donne qu'une toute petite carte de
l'Europe à très petite échelle mais marque la steppe halophyti
que dans le Centre du Bassin de l'Ebro. Il y avait eu discussion
au sujet des steppes espagnoles et cet auteur admettait à juste
titre que les steppes non halophiles citées en divers points
étaient dues à un déboisement intensif. REYES-PROSPER (1915)
avait donné une carte des steppes d'Espagne où il avait mis en
semble les steppes halophiles et les steppes de dégradation fo
restière.

GAUSSEN. - Un peu plus tard, en 1938, j'ai publié dans l'At·
las de France une carte de l'ensemble des Pyrénées à 1/1500 000
qui m'a fait traiter la végétation des affluents de rive gauche de
l'Ebro,

Elle a été étudiée et imprimée très finement et on peut lui
reprocher trop d'ambition dans la représentation des détails ce
qui rend la lecture difficile. Mais on y voit les forêts de Sapin
de Bonabé en haut Pallars, on y voit les Hêtres de Montiverri
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et de l'Hospice de Viella, on voit les Sapins de la Pefia de Oroe!
et les Hêtres des hautes vallées d'Hecho et Ans6. L'abondance du
Châtaignier en haute Navarre est signalée. On a admis l'existence
d'un large étage du Pin sylvestre. C'est de beaucoup, l'arbre le
plus abondant au versant S. des Pyrénées et il remplace souvent
l'étage des Chênes à feuilles caduques et s'élève largement dans
l'étage montagnard dont il est le représentant le plus évident.

La carte à 1/500 000 est interrompue en Navarre par le car
ton de légende, mais dans la même feuille n." 26 de l'Atlas une
carte plus schématique à 1/1400 000 sur les étages et zones de
végétation prolonge la représentation du haut bassin de l'Ebro
jusqu'à la région d'Alsasua montrant la grande extension de
l'étage du Hêtre dans les massifs occidentaux de Navarre. On y
voit aussi la brusque disparition du Pin Sylvestre à l'W. du mé
ridien de Pamplona.

A l'échelle 1/1000 000 la feuille n." 32 du même Atlas, parue
en 1942 donne la localisation des forêts, des terrains cultivés et
des parties non boisées d'une façon très précise.

GAUSSEN. - Dans mon ouvrage sur les forêts des Pyrénées
françaises, j'ai donné des cartes de répartition et aussi une série
de cartes en noir qui débordaient au S de la frontière représen
tant surtout les étages de végétation fondés sur l'essence fores
tière dominante.

-Une carte de répartition du Pin sylvestre (1937) à
1/2500 000 environ montre l'abondance de cet arbre dans le bas
sin de l'Ebro et son arrêt vers l'W au niveau de Pamplona. Une
carte de répartition du Pin à crochets, à la même échelle montre
l'arrêt un peu à l'W. du Pic d'Anie. Elle montre quelques arbres
à' la Pefia de Oroel, à la Sa. de Guara, à Sant Gervâs et au Mont
sec.

-La carte de répartition du Sapin montre l'arrêt à Irati, la
présence à Oroel, l'abondance dans les bassins des Nogueras; un
pointillé indique l'aire possible dans divers massifs et en parti
culier à l'W. d'Irati où il pourrait parfaitement prospérer.

-La limite du Chêne vert (1938) avec ses stations isolées, sou
venirs xérothermiques est indiquée dans une 'Carte à la même
échelle.

-Une carte de répartition du-Hêtre montre son absence pres
que complète en Cerdagne, Urgellet, Andorre, Noguera Pallaresa
(sauf quelques arbres au Montsec) et les inmmenses surfaces qu'il
couvre en Navarre.
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-La carte des forêts de Cerdagne (1934) à 1/500000 montre
l'absence du Hêtre en amont d'Alp, l'abondance de l'Aune, du
Noisetier, et la descente du Pin à crochets en basse altitude en
Cerdagne française.

-La carte à 1/400000 (1937) des forêts d'Ariège et du Salat
déborde sur l'Andorre, et montre le curieux mélange d'essences
dans le haut bassin de Vallferrera.

-La carte à 1/400000 de la Garonne pyrénéenne et Val
d'Aran (1940) montre la région de la Maladeta et de Vénasque.
Dans la vallée d'Astos je ne connaissais pas encore la présence
du Hêtre.

-Une carte de la vallée d'Aure à peu près à la même échelle
(1941) déborde jusqu'à Bielsa au versant des affluents de l'Ebre.

-De même la carte des forêts du Lavedan (1941) montre la
Haute Vallée de Pinède, celle d'Ordesa et toute la région de Pan
ticosa et Piedrafita,

-Une carte commune pour les régions d'Aspe et Ossau (1931)
montrait le bassin du Haut Gallego en amont de Sallent avec la
vallée d'Aguas Limpias, la haute vallée de l'Aragon en amont des
Arafiones à l'échelle de 1/300000.

-Le Pays basque (1941) représenté à l'échelle de 1/450000
est représenté largement dans la partie du bassin de l'Ebro jusqu'à
Roncal, Pamplona, et à l'W. n'atteint pas Alsasua. On y voit
l'indication de Quercus Toza. et Q. lusitanica.

LLOBET. - LLOBET a donné une carte d'Andorre à l'échelle de
1/50000 en 1947 qui est, à cette échelle, la meilleure publiée sur
ce petit pays. Quelques points de détail ont été découverts de
puis, comme la présence de Pinus Salzmanni dans les pentes de
la soulane du Puig d'Anclar.

JORDAN DE URRÎES. - Il faut ici étudier le beau travail de JOR
DAN DE URRÎEs qui, à l'échelle de 1/100000 a fourni une carte de
la végétation forestière de la province de Lérida (1954). Pour la
publication récente de la feuille de Foix à 1/200000 de la carte
de végétation de la France, le Service de la Carte de végétation
de la France, qui n'avait pas les photographies aériennes, a uti
lisé les documents de JORDAN DE URRÎEs. Les cartes manuscrites
que je dressai entre 1920 et 1926 en me cachant souvent des re
gards indiscrets des carabiniers ont aussi été largement utilisées.

La carte de JORDAN DE URillES me paraît être en tous points
admirablement documentée. En particulier il a représenté les
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Hêtres de la Noguera de Vallferrera dont ni FONT QUER, ni moi
n'avions connu l'existence. Entre l'Andorre totalement dépour
vue de cet arbre et le haut Pallars qui ne le possède pas, cette
station où les arbres sont d'ailleurs rabougris est fort intéres
sante.

La carte comprend toute la province de Lérida, donc le cours
du Segre depuis Bellver jusqu'au confluent avec le Rio Cinca, le
cours complet de la Noguera Pallaresa et la rive gauche catalane
du Rio Noguera Ribagorzana, C'est dire qu'il y a là une mag
nifique documentation pour ces affluents de rive gauche de
l'Ebro.

Je regrette un peu l'emploi des termes de PAVARI, picetum,
castanetum, lauretum. Ils sont assez fâcheux dans un pays sans
Epicéas, Châtaigniers, ni Lauriers. Cela n'a pas grande impor
tance car ces termes sont employés dans une carte des zones
climatologiques. Dans les cartes forestières sont distinguées les
diverses essences avec toujours la difficulté représentée par les
Chênes à feuilles caduques. Sont distingués: Quercus lusitanicr;
par une couleur et Quercus pedunculata sous le nom de Robre
qui comprendrait: Q. petraea, lanuginosa, lanuginosa ssp. palen
sis, cerrioides, subpyrenaica.

Il est curieux de sentir un certain embarras des auteurs es
pagnols chaque fois qu'ils parlent des Chênes à feuilles cadu
ques. Je les comprends: d'une part la question botanique n'est
pas claire, les hybridations nombreuses; d'autre part le langage
populaire est très confus et quand on parle de «robredaless on
ne précise pas de quel Chêne il s'agit de façon précise. La carte
des divers Quercus à feuilles caduques du versant espagnol des
Pyrénées reste à faire.

JORDAN DE URRtES avait déjà émis la même opinion. Il expli
que dans sa notice: «El género Quercus siempre confuso y poli
morfo, 10 es mucho mas que en ninguna parte en Catalufia, don
de la hibridacién ha llegado a tal extremo que en multiples oca
siones se confunde el botânico mas especializado al dictaminar
sobre las distintas especies que encuentra a su paso».

Il estime qu'une étude spéciale doit être faite: il remarque
pourtant que Q. petraea = sessiliflora ne se trouve qu'au som
met des hautes vallées pyrénéennes. Il y a là une remarque Va
lable pour les Pyrénées françaises. Cette espèce paraît réfugiée
(ou conservée) uniquement à la limite supérieure de l'étage des
Chênes. Comme en France, c'est Q. lanuginosa = pubescens qui
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est l'espèce la plus répandue et qui occupe ce qu'on peut appe
ler: étage collinéen entre l'étage montagnard et les étages mé
diterranéens. Le Pin sylvestre très répandu aux Pyrénées espag
noles a une amplitude écologique très grande et se trouve aussi
bien dans l'étage collinéen que dans les parties ensoleillées de
l'étage montagnard.

MENSUA. - La carte à 1/200000 d'utilisation du sol en Na
varra, publiée en 1966 par SALVADOR MENSUA avec la collab.ora
tion de MANUELA SOLANS est un excellent travail. Deux questions
y sont traitées: l'utilisation forestière et l'utilisation agricole.
Les terrains de parcours ni boisés ni cultivés sont laissés en
blanc ce qui déroute un peu. Le botaniste regrette un peu l'ab
sence de détails sur ce sujet.

La large bande de hêtraies si remarquable de la Navarre
septentrionale d'Irati à Alsasua, les grand~s étendues pasto:rales
de la Sierra de Andia, l'arrêt brutal du Pm sylvestre au niveau
de Pampelune après avoir régné sur le versant espagnol des Py
rénées, apparaissent de façon parfaite. Si la province de Huesca
fournissait un travail analogue, la cartographie du versant S. des
Pyrénées serait au point et la feuille de Luz de la carte fra~ç~ise
serait vite terminée. Cette feuille de Luz de la carte de vegeta
tion de la France comporte une très large surface de territoire
espagnol.

FONT QUER. - Il est dommage que dans la Geografia de Es
pana y Portugal de MANUEL DE TERAN, les excellents articles de
FONT QUER (1954) abondamment illustrés de Cartes de réparti
tion des diverses espèces, ne donnent pas une carte de végéta
tion.

LAPRAz. - LAPRAZ (1956) n'a pas traité des affluents de I'Ebro,
je ne parle donc pas de son importante cartographie d'une par
tie de la Catalogne orientale.

DE BOLOS. - Nous arrivons à la publication de cartes de Ca
talogne par DE BOLOS à l'échelle de 1/1000000. Dans l'ouvrage
magnifique dirigé par SOLÉ SABARÎS en 1958.

Pour la partie qui concerne les affluents de l'Ebro je ne vois
pas de grandes modifications par rapport aux publications anté
rieures sauf un changement de vocabulaire dans la légende.

Il a présenté une carte des zones de végétation où il distin
gue: 1) Les pelouses alpines, 2) le domaine du Pin à crochets,
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3) les sapinieres, 4) les hêtraies riches, 5) les hêtraies pauvres,
6) la chênaie à Q. pedunculata, 7) la coudraie, 8) la chênaie à
Chêne pubescent, 8') chênaie à Chêne sessile, 8») Chêne tauzin,
9) Chêne de Valence, 9') Pin sylvestre, 10) Chêne vert de mon
tagne, 11) Chêne vert typique, 11') suberaie, 12) Chêne vert ro
tundifolia, 13) Chêne Kermés, 14) Lentisque.

Une autre carte, à la même échelle indique la distribution des
arbres.

Dans la carte des zones de végétation, en phytosociologue in
transigeant, il n'admet pas le Pin d'Alep comme digne de repré
senter une zone alors que la carte des arbres montre que cet ar
bre couvre environ le tiers du pays. C'est une vieille discussion
qu'il n'y a pas lieu de soulever ici, mais je rappelle que partout
les analyses polliniques montrent beaucoup de pollens de divers
Pins correspondant à des périodes où l'homme n'était pas inter
venu avec la vigueur de ces derniers siècles. L'ostracisme des
phytosociologues contre le malheureux genre Pinus n'est pas
sans appel.

Dans la carte des zones de végétation de la Catalogne de DE
BOLOS la petite ligne oblique représentant l'Avellanosa ceinture
l'étage du Pin à crochets et, en fait, les contrées ainsi représen
tées sont en général couvertes de Pin sylvestre et de Buis. Le
Noisetier est en général un signe de dégradation et ne se trouve
pas aux endroits très secs. Il est pourtant très important à Ve
nasque. Une faute d'impression indique la zone alpine en amont
de Viella dans le Val d'Aran. De même les pentes du Turbon
sont considérées comme une hêtraie pauvre et j'aurais préféré
que la hêtraie fut signalée seulement au N. de ce massif et fut
indiquée plus à l'E. à Montiverri et dans les Hautes vallées de
la Noguera Ribagorzana et de Tor. La hêtraine n'est pas signalée
non plus dans la vallée de Vallferrera ni dans celles d'Astos de
Venasque. L'étage alpin de la Maladeta est dessiné jusqu'au sour
ce de I'Esera dans une partie qui est pourtant nettement subal
pine avec beaucoup de Pinus uncinata.

L'inmmense forêt de Sapins de Bonabé en haute vallée de la
Noguera Pallaresa n'est pas indiquée, c'est cependant nettement
une «avetosa», de même dans la région d'Espot.

Je ne parle pas de la partie française de la carte où la Chêne
pédonculé est indiqué de façon excessive dans beaucoup de par
ties occupées par le Chêne pubescent.

Bref, DE BOLOS ne s'est pas attaché aux détails mais a négli-
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gé bien des faits intéressants qui avaient été signalés cartogra
phiquement avant lui.

MONTSERRAT. - La carte de MONTSERRAT-REcoDER est à l'éche
lle de 1/1000000. Pour la partie pyrénéenne elle est d'une exé
cution bien moins fine que celle de l'Atlas de France à la même
échelle. Les détails comme la pénétration timide des hêtraies au
N. de la Serra de Cadi, la présence de Sapins en Andorre, les
Iagèdes de Caldas de Bohi, d'Astos de Venasque ne sont pas in
diquées. La répartition du Pin de Salzmann est bien indiquée,
mais la présence du Hêtre à Montiverri et au Montsech aurait
pu être notée.

La région du Coll de Tosas ne me paraît pas bien étudiée,
J'étage alpin y est trop largement représenté et il faut rappeler
que à 2 000 m on trouve encore un mélange de Pinus uncinata,
P. si/vestris et Abies dans la forêt de Puigcerdà, conditions du
montagnard supérieur plus que du subalpin.

Dans cette région, la station très remarquable de Quercus
[tex à la soulane au N. de Alp méritait d'être signalée, la péné
tration de l'étage du Hêtre jusqu'au Col de Pendis aussi.

Si on quitte les Pyrénées la carte montre les caractères de
la végtation méditerranéenne de la grande région arrosée par
les affluents de rive gauche de I'Ebro, Les taches de terrains sa
lés, que l'irrigation par les eaux pyrénéennes déssalent peu à peu,
sont indiquées. La grande cuvette centrale des Monegros avec
Juniperus thurifera est sans doute bien délimitée pour la pre
mière fois à cette échelle et soulève la vieille question des step
pes espagnoles où s'affrontèrent REYES-PROSPER et HUGUET DEL
VILLAR.

On est loin des Pyrénées mais économiquement ce sont les
eaux pyrénéennes qui transforment peu à peu ces pays jadis
assez déshérités.

Vers l'W. on voit disparaître les pinèdes à Buis au niveau de
Pampelune et il faut s'arrêter dans cette région où finissent les
Pyrénées.

En résumé, la carte de MONTSERRAT apporte une étude géné
rale du bassin de l'Ebro, Elle fournit pour la première fois une
vne d'ensemble de la partie des montagnes cantabriques et de
la rive droite mais pour le détail de la partie proprement pyré
néenne elle manque de la finesse qu'on peut obtenir à l'échelle
de 1/1000000 et n'a indiqué que les traits essentiels. Les cartes
plus récentes à 1/200000 ou 1/100000 imprimées en couleur avec
des techniques modernes donnent une étude plus complète du
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monde complexe des Pyrénées où s'imbriquent les résultats de
l'action du climat actuel, de l'histoire géologique et de l'action
de l'homme.

GAUSSEN. - La feuille de Perpignan à 1/200000 de la carte
de végétation de la France par H. GAUSSEN (1948) comporte très
peu de sur?'ace consacrée à un affluent de I'Ebro, Il s'agit de la
Haute ~allee du Segre et de son affluent le Carol qui arrosent
la ~ar~Ie de la .Cerdagne que le traité des Pyrénées a placé en
t~rnt?Ire français. Tenant compte des documents historiques ci
tes

A

cl-dessus, le fond de la cuvette a été affecté à l'étage du
~hene.pubes.cent, les prairies y régnent, les flancs montagnards
a celui du Pm sylvestre où cet arbre est rare mêlé au Noisetier
ou 'au Bouleau et au Tremble fleuri de Genista purgans, au-des:
sus c'est le large étalement de l'étage subalpin avec forêts de Pin
~ crochets et les pâturages, près bois à arbres disséminés, landes
a Rhododendrons, quelques tourbières et au-dessus les pelouses
et éboulis alpins. '

, ?AU~SEN. - La feuille de Foix à 1/200000 de la carte de la
végétation de ,la France parue en 1964 déborde Largement vers les
affluents de 1Ebro, Elle n'a pu utiliser les photographies aérien
nes ,que sur le territoire français, mais la carte de JORDAN DE
U~s, les nombreuses explorations sur le terrain que j'ai réali
sees pendant une quarantaine d'années, un voyage dans le S.W. de
la ~~rte avec P. REy font de cette carte un document nettement
precis.

L'Andorre est cartographiée avec détail et quelques Pins de
Salzma~n ont été trouvés par P. REY au-dessus de Sta Coloma.
On ne SIgnale pas de Hêtre dans ce pays malgré les citations de
quelques voyageurs non botanistes qui ont appelé Hêtres des
!rem.bl~~ ou des ~ouleaux. Quant aux écrivains non botanistes
Ils. n hésitent pas a appeler Mélèze le Pin à crochet. Le Hêtre
qUI venu du S. plus humide déborde aux pentes N. de la
Serre de Cadi, est indiqué avec quelques Sapins déjà signalés
auparavant.

La c~rte s'arrête vers le S. à Pla de St Tirs sur le Segre, près
de Gern de la SaI sur ~a Pallaresa au S. de Sopeira sur la Riba
gorzana et Roda sur 1 Isabena. Les curieuses stations de Hêtre
de Ill; .r;r~gu~ra ,de V::,ll~errem et de la Vallée d'Astôs de Venasque
ont ~te indiquées ~msI ,que celles de la Haute Ribagorzana et de
la RIbera de Cardos. L abondance du Noisetier aux environs d
Venasque est cartographiée. La carte s'arrête vers l'W. au Massi~

79



PIRI.NEQS, 105

des Posets, effleure Campo et 'Contient ainsi le Massif du Turbôn.
Le Pin d'Alep fait une timide apparition au coin S.W. de la feuille.
On peut donc dire que de la Cerdagne à l'Esera la partie montag
neuse et toute la partie plus méridionale de la Province de Lé
rida sont maintenant cartographiées. plus à l'W. la feuille de Luz
de la carte de végétation de la France devrait couvrir presque
entièrement du territoire espagnol. Elle n'est malheureusement
pas encore faite. Elle s'artêtera au S. à Sta Llestray sur I'Escra,
au S. de Mediano sur le Cinca, comprendra la Sierra de Guara,
la Sierra de Gratal, Ayerbe près du Gallego, la limite W. passe
au-delà d'Uncastillo, Navardùn, Tiermas, Bigüezal et de la Sierra

de Abodi.

JOVET et DUPIAS. - La feuille de Bayonne à 1/200000 de la
carte de végétation de la France réalisée par JOVET et DUPIAS est
parue en 1969. Elle concerne essentiellement les bassins des fleu
ves côtiers du Pays Basque. Elle comporte pour le bassin de
l'Ebro seulement les environs de Roncesvalles et Burguete, les
environs de Lanza et atteint Betelu. Ce sont des contrées très
forestières où régnent le Hêtre et le Chêne pédonculé: Quelques
Q. ilex se trouvent près de Betelu. La Chêne Tauzin est assez
fréquent au S. de la carte de nombreux Chênes et Pins améri
cains ont été introduits.

A la limite S. on voit apparaître au coin S.W. le Chêne pu
bescent, il remonte de la vallée de l'Ebro que n'atteint pas la

carte.
Une notice très détaillée indique les divers types de végéta-

tion et les flores correspondantes.
En somme la lacune importante au versant S. des Pyrénées

est l'absence de la feuille de Luz à 1/200 000.

ATLAS FORESTAL. - El mapa forestal de Espafîa (1966) dont
la publication a été dirigée par Luis CEBALLOS FERNÂNDEZ DE
CoRDOBA est une oeuvre importante qui comporte, d'une part
des cartes de répartition des principales essences et d'autre part,
à l'échelle de 1/400000 une représentation des forêts, des mato
rrals de l'Espagne et donne la limite des cultures.

Cette carte a utilisé les documents inédits laissés par BARO
et GONzALEZ VAzQUEZ. Les documents d'OLAzABAL ont été détruits
en 1936 lors de l'incendie de la Escuela de Ingenieros de Montes.
Tous les forestiers espagnols ont envoyé leur contribution et on
peut dire que les forêts espagnoles longtemps très mal connues
sont au contraire maintenant très bien cartographiées.
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La répartition ,du Sapin, est bien indiquée. Pour le Pin syl
vestre sont SIgnales de nombreux reboisements de cette essen e
dans le Synclinal de l'Aragon et plus au S. c

Le P~n d'Alep est ~eprésenté 10 long du cours E-W du Segre
aux environs de La Ainsa sur le Cinca et le long de la soulane
de la Z~ne des Sierras en Aragon. Il a souvent été introduit.

Le Pm de Salzmann est bien indiqué.
Jz:-?iperus . thurifera est représenté aux Monegros, mais est

oublié a la SIerra de Guara. .
Le Chên~ Ta.uzin a quelques stations au N. de Pampelune.

Qu.ercu,s ,lu~ltanzca serait assez abondant, mais je rappelle ce
qUI a ete dit plus haut.

, D~ns la carte n." 3 le Hêtre n'est pas signalé dans la vallée
dAstos de Venasque.

Da,?s la c;"rte n." 4 le Chêne vert d'Alp n'est pas indiqué ni
le~ H~tr~s depassant la crête de Cadi. Il est vrai que si ces dé
tails mteresse;tt les botanistes, ils représentent peu de chose
pour le forestier,

J'avais .déj~ remarqué l'absence d'arbres dans la vallée de
Ul;larre pres d Esterri de Aneu et la pauvreté de celle du Fla
mlsell.

Dans ,la ca~te n." 7 on voit le Hêtre à l'ombrée du Montsech,
.En resume, m~lgré de petits oublis cette carte à 1/400 000

affirme une connaissance détaillée des forêts espagnoles.

. UNEsco-FAO. - Je signale la carte de végétation des pays mé
diterranéens publié~ par UNESCo-PAO en 1969 à l'échelle de
1/5 O~O 000 sous l,a direction de H. GAUSSEN et F. BAGNOULS. Elle
donne une vue d ensemble du bassin de l'Ebro mais on n'a pas
pu ~ntrer ~ans g,rand détail. C'est une carte de végétation po
tentIelle5UI represente l'ensemble du Bassin de l'Ebro. Elle res
semble a l~ c;arte de MONTSERRAT mais diffère assez nettement
dans les détails des affluents de rive droite. A l'W. de Tortosa
le contraste est peut-être un peu exagéré entre 25 et 26 25 '-

t d f
" . , repre

sen e es acres steppiques tempérés et 26 des formations des
Chêl;les sempervirents. La différence de couleur est peut-être ex
ceSSIVe et DE BOLbs dans sa carte de Catalogne n'indique pas un
tel c?ntraste. Par contre 25 est bien à sa place dans le pays d'Ur
gell a sol plus ou moins salé. Dans le haut bassin de l'Eb

it 1 1· ". d l" ra onVOl a ongue pénétration e mfluence méditerranéenne.

MONTSERRAT. - Tout récemment (1971) vient de paraître un
volume «La Jacetania y la vida vegetal» de P. MONTSERRAT-RE-
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CODER qui comporte une carte en couleurs à 1(200 000 de la ré
gion qui a pour centre Jaca. La carte est limitée: à l'E, par le
Rio Balces affluent de l'Alcanadre, par le Rio Ordesa et le Mt
Perdu; Au N. la frontière et la Haute Vallée d'Aspe, le haut bas
sin du Rio Esca et au S. de la forêt d'Irati. A. l'W. au méridien
à 10 km à l'W. de Sangüesa, au Sud au parallèle à 26 km au
S. d'Agüero,

L'auteur a justement fait remarquer que à cette échelle il
n'était pas utile d'employer le langage phytosociologique pour
les grands ensembles et a distingué:

-Une végétation méditerranéenne
-Une végétation submeriterranéenne
-Un étage montagnard inférieur sec
-Un étage montagnard inférieur humide
-La haute montagne méditerranéenne-alpine

qui 'comprend ce que nous appelons volontiers étage subalpin.
L'étage alpin et les pâturages alpins.

En tout 21 divisions.
Pour plus de clarté il eût été bon d'indiquer les numéros co

rrespondants sur la carte et aussi plus de noms de ~ocalités, par
exemple Ayerbe cité dans la légende. Il y a de pet1te~ erreurs:
Broto n'est pas à 2 km à l'E. du Rio Ara, Biescas est rigoureuse
ment sur le Rio Gallego. Le Rio Irati est fâcheusement inter
rompu.

Il s'agit de la végétation potentielle en majeure part, les par
ties de cultures labourées ne sont pas représentées.

Quelques noms de montagnes: Pefia de Oroel, Collarada, etc.,
eussent rendu la carte plus facile à lire.

Telle qu'elle est c'est un progrès considérable par rapport à ce
que on connaissait de la région au point de vue cartographique
et j'espère que cette précieuse contribution aidera fortement a la
réalisation de la feuille de Luz de la carte de végétation de la
France, feuille dont rai parlé ci-dessus.

CONCLUSION. - Il sera intéressant, le jour où on voudra réali
ser une grande carte des Pyrénées, d'utiliser la nouvelle carte à
1(250000 éditée par l'Institut géographique national à Paris.
Elle a une limite méridionale plus loin vers le Sud que les car
tes à 1(200000 et permettrait une vision d'ensemble de la chaîne
pyrénéenne. Voici la limite méridionale des 3 cartes qui couvrent
les Pyrénées.
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La feuille de Perpignan attein Torroella de Montgri et Manlleu
sur le Ter.

La feuille de Foix va au S. de Gironella sur le Llobregat,
Basella sur le Segre, comprend la Sierra de Montsech et fran
chit le Cinca au niveau de Barbastro.

La feuille de Luz se termine au S. d'Almudebar, franchit le
Gallego, franchit l'Ebro en aval de Tudela et, à l'W. passe près
de Calahorra, Villatuerta, et atteint presque Alsasua.

La feuille de Pau au N. de la précédente s'arrête au méridien
de St Sébastian et on peut considérer que c'est à peu près la
limite occidentale des Pyrénées, question très controversée.

En conclusion on peut dire que le terrain est bien déblayé
au point de vue cartographique, ce que MONTSERRAT appelait phy
totopographique. L'étude détaillée de la végétation exige de gran
des échelles 1(50000, 1(20000, etc., et comme le remarque cet
auteur, ce travail est actuellement très peu avancé aux Pyrénées.
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