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En biostasie (climat peu contrasté, longue couverture de neige), les
pelouses à Festuca eskia (RanuncuZo-Festueetum, classé dans les Cariee~ea

curvuZae) vivent sur des rankers cryptopodzoliques caractérisés par de vieux
acides humiques (env. 1300 ans). Au contraire, sur les hauts versants rapide
ment découverts, trois associations vicariantes de l'ouest à l'est (GaZio
Festûcetum, TrifoZio-Festucetum, GaZeopsido-Festucetum appartenant au Festu
cion eskiae, Cryo-Festucetea) vivent sur des néorankers caractérisés par de
jeunes acides humi.ques (400 - 600 ans maximum) et une rhéxistasie permanente.
L'écodynamique végétale, qui est le reflet de l'écogénétique, exprime claire
ment les types d'humus et de gradinisation. La dynamique des quatre associa
tions à Festuea panicuZata vicariantes d'ouest en est de la chaine (Scorzo
nero-Pestucetwn, Irido-Pestucetum~ l1ieracio-Pestu.cetum, Armerio-Festucetum
appartenant au Festucion panicuZatae) suivent le mouvement de retrait vers
le haut des névés. Ces associations biostasiques vivent sur divers types de
paléorankers où les acides humiques ont environ 1300 ans.
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In Biostasie (gleichartiges Klimat, lange Schneeverwehung) Festuca eskia
Rasen (RanuncuZo-Festucetum, Caricetea cUTVuZae) leben über cryptopodzolichen
Rankeren mit alten Humussauren (etwa 1300 Jahr.). lm gegenteil, in alten
schell unschneeverwehungenden Südabhangen, drei ersetzenden vom West nach Ost
Assoziationen (GaZio-Festueetum, TrifoZio-Festucetum, GaZeop8ido-Festucetum~

Festucion eskiae, Cryo-Festucetea) leben über Neorankeren mit jungen Humus
sauren (400-600 Jahr. maximum) und der konstante Rhexistasie. Die Pflanzen
ecodynamik, der ist der Widerschein der Ecogenetik, druck deutlich die Humus
und gradinisationtypen. Die Dynamik der vier biostasichen Festuca panicuZata
ersetzenden vom West nach Osten Assoziationen (Seorzonero-Festucetum, Irido
Fe8tueetum~ AY'merio-Fe8tucetum~ Festucion panicuZatae) , unterstreicht die
Hinausbewehgung der angreifenden Gletscherschnee. Die biostasichen Pflanzen
assoziationen leben über verschiedenen Paleorankeren wo die Hmussaure sind
etw. 1300 Jahr. alten.
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L'étude des groupements à Festuca eskia et à Festuca paniculata des
Pyrénées supraforestières a été entreprise simultanément par les Botanistes
espagnols de Jaca (MONSERAT et VILLAR), Marseille (AMOUROUX, GESLOT, NEGRE),
Perpignan (BAUDIERE et SERVE), en liaison avec les géographes de Toulouse
(SOUTADE). Comme en Sierra Névada (HAUDIERE et SOUTADE, 1970), le paysage
résulte de trois types d'intéractions : ou bien les facteurs physiques i~

posent leur loi au végétal, ou bien celui-ci détermine seul le modelé géo
morphologique, ou bien enfin végétal et facteurs physiques son: in:im~m;nt
associés dans l'élaboration de ce dernier. Les groupements env~sages ~c~

se rattachent à ce troisième type.

l - MACROCLlMAT et FLORISTIQ~

La position géographique des Pyrénées culminant partout entre 2 000
et 3500 m et reliant l'Atlantique à la Méditerranée crée des gradiants di
symétriques inverses entre versant nord-occi~ental,.soumis aux ~n~luences
atlantiques d'une part et sud-oriental. soum~s aux ~nfluences med~terra

néennes d'autre part. Dans le premier cas, à une sècheresse estivale courte
s'allie un enneigement long: la végétation,protégée des rigueurs hivernales
et surtout printanières, profite à plein de l'ét~développant une forte cou
verture et permettant une lente mais constante production d'hum~s~ les sols
étant par ailleurs soumis à un net lessivage ; ce sont les cond~t~ons de la
biostasie de haute montagne. Dans le second cas au contraire, la sècheresse
estivale est accentuée, l'enneigement relativement court; la position
(altitude et latitude) des stations détermine deux grands types de milieux :
les hautes soulanes, où les froids de printemps et d'automne induisent
d'intenses phénomènes rhéxistasiques bloquant l'évolution des sols et main
tenant la végétation à l'état clairsemé. les basses soulanes où règnent au
contraire la biostasie et une intense pédogénèse, sous un manteau végétal
fermé fort humifère.

Du point de vue floristiqu~ face à ces trois types de milieux, Festuaa
eskia a différencié plusieurs micromorphes (F.e. eskia en biostasie de
haute montagne, F.e. orientalis et F.e. eskia -orientalis en rhéxistasie
de haute soulane NEGRE 1975), 3estuca paniculata deux écotypes (l'un hexa
ploïd~ F.p. fallax en biostasie de basse soulane, de grande taille et exi
geant vis à vis des facteurs thermiques, l'autre diploïde F.p. aurea plus
petit. rustique, doué d'un fort pouvoir d'expansion et représentant lles~è

ce aux limites supérieures de son aire NEGRE l.a.) ; un groupe morpholog~

quement et écologiquement intermédiaire mais diploïde F.p. aupea-fallax,
existe également. Trifolium alpinum présente plusieurs types à la biochimie
spéciale (BAUDIERE, GESLOT, GHIGLIONE et NEG~ 1973)~ les campan~l~s du gr.
rotundifolia toute une série de taxons adaptes au~ d~verses cond~t~ons

(polyploïdes en basses soulanes biostasiques et en hautes soulanes surcryo
turbées, diploïdes en soulanes rhéxistasiques et en biostasie de haute mon
tagne NEGRE et GESLOT 1975, 1976) ; au niveau des genres (par exemp~e.
GaUum, Gentia'Y'.a, Heliantherrrum, Eieraeium, Pedicularis, Thymus .. Veron'lroa) ,
de semblables vicariances écologiques existent également.

II - LES PELOUSES RHEXISTASIQUES à F. ESKIA

A ces trois grands types de milieux. correspondent trois grands en
sembles de groupements végétaux : en biostasie de basse soulane, les hautes
pelouses à Festuca panioulata d'une p~rt ; en.biostasie de haute montagne,
les pelouses fermées et rases du Gent'lrano-Car'lroetum curvulae R. Negre 1969
ou du Seslerio-Caricetum R.-Martinez 1974, qui occupent les croupes et dont
il ne sera pas question ici d'une part. et les pelouses fermées et courtes
à Pestuca eskia des versants et des creux d'autre part; et enfin sur les
hautes soulanes en rhéxistasie, les pelouses ouvertes, encore à Festuca eskia.
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Comme on l'a déjà défini (NEGRE 1974). trois associations se parta
gent. en fonction des climats, les hautes soulanes rhéxistasiques ; ce sont
à l'ouest. le GaZio-Festucetum eskiae nivaZis (1), au centre, le TrifoZio
Festucetum eskiae orientalis-nivaZis (1), à l'est, le GaLeopsideto-Festucetum
eskiae orientalis. Les blocs caractéristiques respectifs comprennent, outre
les micromorphes de F. eskia, les plantes suivantes : pour la première,
Campanula rotundifoUa prox. cantabrica.. GaUwn caespitosum (plus ou moins
hybridé de pyrenaicumJ, Hieracium au:ricula eu-auricula pi Zoswn et rmcran
thum subrrricranthum.. Hieraeiwn hypeUl'iwn heteromeZanum.. Sedum anglicum pyre
naicum.. Veronica fruticuZosa cantabrica et souvent aussi Douglesia vitalia
na qui entre ailleurs dans des groupements appartenant à des milieux bien
différents ; pour la seconde, Trifolium alpinum type 2, Campanula ficariot
des, Hiera(1~·.um hypeurium pinguistolonwn.. H. auricuZa micranthum nanum.. .
Veronica fruticulosa.. Silene rupestris et Euphrasia alpina, CampanuZ-a f'lrca
rioides ; pour la troisième, GaZeopsis pyrenaica nana.. RanuncuZus parnassi
folius et souvent Viola Zapeyrousiana et 8eneeio Zeucophyllus. Parmi les
espèces de haute présence, ces trois associations renferment Jasione peren
nis pygmaea.. Leontodon pyrenaieus, Phyteuma hemisphaericum. L'abondance de
chacune de ces trois espèces prises isolément signale toujours des proprié
tés édaphiques particulières: capacité en eau élevée. haute teneur en gé
lifracts et drainage accentué, édaphomicroclimat plus rigoureux. De même,
l'arrivée en masse de Ranunculus pyrenaeus manifeste un début d'hydromor
phie, celle de Trifolium alpinum du type 3 signant au contraire une irréfu~

table stabilisation du milieu. Dans ces trois groupements et quelle que so~t

la forme édaphique, la présence de Festuca paniculata aurea, est la traduc
tion d'un dynamisme progressif tendant à conduire la pelouse ouverte vers
la pelouse fermée; c'est un des premiers signes que la biostasie des bas
de versants tend à remonter dans le domaine rhéxistasiqu~c'est-à-dire que
les névés agressifs remontent vers l'amont des versants, donc que le climat
s'est réchauffé dans les dernières décades. Ce réchauffement se manifeste
également en limite supérieure de l'aire de Festuca eskia par la pénétra
tion de celle-ci dans le domaine jusqu'ici biostasique des pelouses à Carex
cupvula.. domaine actuellement livré aux attaques de la rhéxistasie.

Si le climat définit ainsi trois associations différentes avec une
multitude de faciès ou de variantes microédaphiques, l'ensemble des proces
sus pédogénétiques. sous l'étroite dépendance des phénomènes microgéomor
phologiques (géliturbation, gélif1uction etc), conduit à des sols relative
ment peu évolués et homogènes appartenant au groupe des rankers d'altitude;
ces derniers que nous avons appelés les néorankers, pauvres en acides aminés
totaux mais fort riches en sérine, se caractérisent, entre autres, par une
matière organique peu abondante, dont la liqueur bromoformo-éthanolique
n'extrait que des composés de nature polaire. comme on l'a montré récemment
(NEGRE, GHIGLIONE et AMOUROUX 1975 et NEGRE et GHIGLIONE 1975). En outre.
les acides humiques libres (extraits au pyrophosphate) y sont sujets à un
vif "turn-overlT

, leur âge se situant (dosages au radiocarbone effectués dé
but 1975 par le Laboratoire de Monsieur THOMMERET à Monaco), entre 200 et
400 ans. Ces dosages ont également apporté la preuve que les faciès les .
plus riches en Trifolium alpinum correspondaient bien à des gradins stabili
sés, l'âge des acides humiques croissant régulièrement avec le degré de re
couvrement des marches et la diminution de la cryoturbation jusqu'à attein
dre 500 ans.

(1J Le. :tvune. flnivalis" a ê:tê pJWni..t-i..ve.me.Jrt pILopo.6ê poWt le. .type. de F. eskia
Va/L. eskia. Il .6e!La1:t .6ouhaLtable. de. modi6ie.JL en eonoéque.nee. le. nom d~ gnou
peme.rt.t6 eoJV1..~pondan:t6 : ee1a ne -6 '1mpO.6e. pM ici.
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III - LES PELOUSES BIOSTASIQUES à FESTUCA ESKI~

Les versants, replats et combes du domaine biostasique de haute mon
tagne, soumis d'un bout à l'autre de la chaîne à un mésoclimat homogène,
portent une vaste association complexe le Ranuncuto-Pestucetum eskiae ni,\2
Us (1) (NEGRE 1969 et 1974) définie par un bloc caractéristique où prennent
place. à côté de F. e. es7<ia : TrifoUwn atpinum type 3, Ranuneutus pyr>e
naeus.. Jasione perennis pygmaea, CampanuZa reata auxquelles s'ajoutent des
différentielles de variantes géographiques (F.e. eskia- orientalis dans
l'est, Thymus praeaox, Deschampsia hrachyphytla et quelquefois Gentiana 00

eidentatis dans l'ouest etc.), ou de sous-associations édaphiques (Nardus
striota mésohygrophile, ou Conopodium denudatum thermophile ou encore Cam
panula fioarioides cryophile), ou encore microclimatique (Doronicum lagas
canae) ; à cet ensemble, peuvent se superposer des indicatrices telles Meum
athamanticum (haute capacité de rétention alliée à un bon drainage), Seli
num pyrenaeum (haute hydromorphie) etc .. Partout, les formes thermophiles
tendent à se substituer aux formes cryophiles et mésophiles et les pionniers
des frutiçaies d'altitude ou même quelquefois des pelouses fermées de-,basses
soulanes tendent de s!introduire : c'est la confirmation de la modification
climatique signalée plus haut. Mais cette évolution progressive est le plus
souvent entravée par l'exploitation (surpâturage).

Toutes les stations possèdent une microgéomorphologie marquée par une
ancienne solifluction totalement entravée; l'enherbement complet est cepen
dant troué, sur la périphérie de l'aire, par une nette reprise de la géli
turbation conduisant à un début de néogradinisation et qui témoigne aussi
de l'évolution climatique. Les sols, encore des rankers, sont mieux pourvus
en matière organique, dont la liqueur bromoformo-éthanolique extrait des
composés plus complexes. et dont l'âge des acides humiques libres peut at
teindre 1 300 ans (radiocarbone). La topographie, alliée à la très lente
fonte des neiges, entraîne une longue phase d'hydromorphie et même d'anaé
robiose conduisant le sol vers une cryptopodzolisation.

IV - LES PELOUSES BIOSTASIQUES à FESTUCA PANICULATA

Festuca paniculata. espèce méditerranéenne thermomésophile, est pré
sente d'un bout à l'autre des Pyrénées, mais les soulanes biostasiques qui
lui conviennent sont beaucoup plus nombreuses dans l!est de la chaîne que
dans l'ouest de celle-ci: largement répandue sur les deux versants près de
la Méditerranée, elle abandonne progressivement le versant septentrional
pour le méridional, où elle finit par se cantonner très étroitement dans le
domaine soumis aux influences atlantiques. De l'ouest à l!est, on distingue
le Scorzonero-Festucetum (NEGRE, DENDALETCHE, VILLAR 1975), l'Irido-Festu
oetum avec deux variantes climatiques (NEGRE 1969 et NEGRE, DENDALETCHE,
VILLAR l.o.) au centre. le Hieracio-Festuoetum (BRAUN-BLANQUET 1949). l'Ar
merio-Festuoetum nov.ass. et plusieurs autres groupements encore en cours
d'étude à,l'est. Les blocs caractéristiques comprennent respectivement, ou
tre Festuoa panieulata, les espèces suivantes : Soorzonera aristata... Car
duus mediu8 .. Desohampsia brachyphyll-a • Gentiana Koohiana minoT' .. Ajuga
oooidentalis .. Globularia gracilis • Galiwn hir-oynioum • Conopodium majus
pour le premier; Carduus medioformis.. Brunell-a gr-andiflora.. Centaurea mon
tana.. Fr-itillar-ia pyrenaioa.. Euphor-bia granulata. Serr-atula macrooephala..
Phyteuma pyrenaiown.. He lianthemum grandiflor-wn.. Gentiana I<.oohiana. Thymus
varians~ Pedieularis foliosa.. Paradisia liZiastrum. pour le second ; de
nombreux Hier-amwn pour le troisième; Axmeria plantaginea. Pedioularis 00

mosa. Campanula UnifoUa (inclus x preoatoria), Sedum reflexum. Thymus pu
legioides .. T. fr-oeliohianus .. et souvent Cytisus pur-gans pour le dernier.
Plusieurs sous-associations (hygroédaphique à Arniaa. atlantico-neutrophile
à Horminum et Armeria pubinervis.. cryoédaphique à Festuoa eskia) se parta-
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gent l'aire du SoorzoneT'o-Festucetum. En Pyrénées centrales, Car-duu8 zetteY's
tedtianus distingue une variante méridionale de l'Ixido-Festucetum au sein
duquel se différencient par ailleurs une dizaine de sous-associations à va
leur édaphique ou climatique : ici encore Festuoa eskia intervient ; il en
est de même en Pyrénées orientales où, au contact du Festumon supinae.. se
différencie une sous-association à Armeria alpina.

Dans tous les cas, les groupements à Festuoa eskia se situent en limi
te supérieure d'aire, dans une zone climatique de transition: dans ces zo
nes de combat entre les deux formations végétales, les festuçaies panicu
lées montent partout à l'assaut des pelouses à F. eskia. Cette écodynamique
végétale traduit avec une particulière netteté la génèse du modelé microgéo
morphologique, la gradinisation s'accentuant de plus en plus au fur et à
mesure que s'élève l'altitude, et la biostasie étant de plus en plus récente.

Les sols, profonds, appelés paléorankers subocrés (NEGRE, GHIGLIONE et
AMOUROUX l.o.) ont tendance à évoluer, non plus vers un type cryptopodzoli
que mais vers le type ocre de montagne : la matière organique, très abondan
te, laisse passer dans la liqueur d'extraction bromoformo-éthanolique des
composés à la fois polaires et aromatiques, ils renferment toute la série
des acides aminés, et parmi eux peu de sérine mais beaucoup d'alanine et
surtout toujours de l'acide alpha-amino-butyrique et de la béta-alanine,
deux très rares antibiotiques naturels. Les acides humiques libres (extraits
de la matière humifiée par la liqueur de soude) âgés de 600 à 900 ans dans
les hautes festuçaies d'altitude atteignent 1 600 à 1 900 ans dans les grou
pements les plus fermés, ce qui témoigne d'un "turn-overl! peu intense et,
corrélativement, d'une grande ancienneté de sol. Ces phénomènes, étalés le
long des soulanes, se retrouvent en pleine activité autour des névés agres
sifs en de nombreux points privilégiés de la chaîne. Là, l'écogénèse des
groupements, la dynamique des fétuques en particulier, est directement en
rapport avec le modelé microgéomorphologique, lui-même induit par sa distan
ce au front de névé. De même que l'ontogénèse rappelle la phylogénèse, la
nature déroule ainsi, sous nos yeux et en ces points, les mécanismes écogé
nétiques et dynamiques qui ont conduit les modelés de la haute montagne à la
situation que nous connaissons.
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RESUME: Utilisation des caractères phénologiques dans l'étude des groupe
ments végétaux.

Sur la base des résultats des recherches synphénologiques dans les fo
rêts riveraines (Querco-Populetum) et les chênaies mélangées (Galio-Carpine
tum), on envisage les possibilités d'utiliser les caractères phénologiques
dans l'étude des groupements végétaux. Nous espérons ainsi parvenir à une
meilleure connaissance de la structure temporelle et des conditions écologi
ques de ces groupements. Des observations étalées sur une année entière ré
vèlent l'importance de la dynamique hivernale de la végétation ainsi que l'in
fluence des synusies hivernales sur l'évolution de l'aspect printanier. L'u
tilisation de phénodiagrammes analytiques quantitatifs permet de noter les
déviations les plus imperceptibles du milieu ou de la structure de ces grou
pements. Selon la durée et l'ordre des phénophases génératives et végétatives,
dix groupes d'espèces de même rythme évolutif sont distingués. La participa
tion des catégories individuelles dans l'association apparaît être caracté
ristique de l'association étudiée. Les phénodiagrammes synthétiques sont les
meilleurs révélateurs de la structure temporelle du groupement. Ils comperi
sent les petites déviations dans le comportement phénologique des espèces in
dividuelles et révèlent la présence essentielle des phénophases les plus im
portantes au cours de l'année. En outre, ces phénodiagrammes synthétiques in
diquent clairement les différences existant même entre les associations les
plus proches. L'évaluation des diagrammes de couleur des fleurs nécessite une
recherche complexe de l'écosystème. Ces diagrammes permettent d'obtenir les
résultats les plus satisfaisants dans la différenciation des divers aspects
floraux. Outre ces aspects floraux, l'accent est mis sur la différenciation
des aspects généraux caractérisés qualitativement par la présence de certai
nes espèces d'une part et d'autre part, quantitativement. par leur importan
ce et la quantité de biomaSSe produite par les espèces individuelles.
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