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FIG. 1. - Croquis général de la chaine pyrénéenne, indiquant la place de la
vallée d'Ossau par rapport aux prfncipales rivières des deux versants.
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CHAPITRE 1.

GÉNÉRALITÉS.

LE PIC DE MIDI D'OSSAU.

INTRODUCTION. - POSITION GÉOGRAPHIQUE,

1,.'

Le système montagneux pyrénéen est caractérisé par sa chaîne
médiane orientée Est-Ouest très difficilement franchissable, surtout
en son milieu. La vallée d'Ossau, juste au Sud de Pau, est le premier
passage important, à l'Ouest des massifs centraux; elle se termine au
Sud par uu col dont l'altitude est inférieure à 2.000 m (col du Pour
talet 1.795 ml. Le massif du Pic de Midi d'Ossau sépare en deux la
partie supérieure de cette vallée. Le pic est distant à vol d'oiseau de
110 km de l'Atlantique (150 km par les gaves d'Ossau, d'Oloron et
l'Adour) et de 280 km de la Méditerranée (420 km par le rio Gallégo
et l'Ébre (fig. 1). La limite administrative entre les départements des

4'



FIG. 4. - Panorama du massif d'Ossau vu de la Sagette de Buzy en direction du Sud et du Sud-Ouest.
Les traits pointillés qui serpentent sur les flancs des montagn~)ndiqucllt les limites supérieures et Inférjeurea des forêts.
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JEAN-MARIE TURMEL.

FIG. 5. - Vu paeoramlquc pr-ise du dessus du Lac du Pic et montrant la fae«
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Hautes et des Basses-Pyrénées se trouve un peu à l'Est du massif
d'Ossau au Pic Balleitous (3.146 ml. D'autre part le massif d'Ossau
est situé à l'Est de la vallée d'Aspe limite Est habituellement admise
pour la partie montagneuse du Pays basque (1).

Le massif du Pic du- Midi d'Ossau, forme donc la transition entre
les hauts sommets des massifs centraux de l'Est et les basses chaînes
atlantiques de l'Ouest.

14 JEAN-MARlE TURMEL.

DESCRIPTION SUCCINCTE DU MASSIF.

Le pic de Midi d'Ossau (2) (2.885 m) domine majestueusemeut
toute la région et sa pyramide volcanique terminale le fait remarquer
déjà nettement de la grande terrasse de Pau; il se détache eusuite de
plus en plus au fur et à mesure que l'on avance vers. lui en remontant
la haute vallée du gave d'Ossau depuis Arudy jusqu'au village de
Gabas (fig. 2). Cette petite agglomération se trouve à 1.030 m d'altitude
au pied du massif et est ainsi dominée de tout près par des sommets
culminant à 2.000 m ct plus (Je pic Biseau ou Biscaou à l'Ouest 2.020
m, le pic Sagette à l'Est 2.065 m et le pic Lavigne au Sud, 2.007 ml.
Gabas peut être considéré comme la porte ouvrant sur la haute région
d'Ossau.

Le massif d'Ossau est entouré à l'Ouest par le gave de Bious pro
venant de la face Ouest du col de Bious (2.200 m environ) et à l'Est
par le gave du Brousset (vallée de Fabrège conduisant en Espagne par
le col du Pourtalet), prenant également sa source au col de Bious,
mais sur le flanc Est. S'écartant l'un de l'autre au maximum de 7 km,
ils ont leur confluent exactement au Nord du massif, à Gabas, à l'alti
tude de 1.000 lU et forment alors le gave d'Ossau.

La vallée de Fabrège est limitée à l'Est par toute une série de
pics: le pic Sagette (2.065 m), le Petit Lurien (2.353 ml, les Kinetes
(2.607 rn), le Lurien (2.825 ml, le pic d'Arrius (2.790 ml, le pic Sobé
(2.600 ml, le pic de Socques (2.713 m) et le pic d'Ouradé (2.644 m)
qui dominent le fond de la vallée de plus de 1.000 m.

(1) M. SORRE. - Les Pyrénées, u'' 15, collcctlou .4.. Colin, Paris, 1933.
Emm, de MARTONNE. - La Frun-ce, t-e Partie: France physique, Géographie

Universelle A. Colin, T. VI, Paris, 1942.
Carte de France et des Pays Iimttr-ophcs au fiOO.OOOp

• 1. G. J'Il., feuilles de Pau,
n" 30 et de Toulouse n- 3il.

Carte Michelin, Biarritz, Lucho-n, n" 35.
(2) G. LEDoRMEuR. - Carte touristique des Pyrénées-centrales de la vallée

d'Aspe au Val d'Aran, 1/80.000 p
, feuille n'' 1, 2e éd., 1950.

Carte dite «d'Etat major », feuille 250 Urdos, quart Nord-Est, feuille 251 Luz,
quart Nord-Ouest, au 1/80.000<>, au 1/50.000<> et reproduction d-es minutes (1/40.000<»
en courbee de niveau.

Photos aériennes, Campan-Larrau nve 303 à 313, et 516 à 522 ; Vieille-Aure,
Somport nOS 68 à 76, I.G.N., 1948.

BOUlLd (Comte R. de ...). - Le Pic dru Midi de Pau ou d'Ossau. Ann. club
alpin, 1885, l'P. 152-178, 10 fig., 1886.



15LE PIC DE MIDI D'OSSAU.

La vallée de Bious est dominée à l'Ouest par le pic Biseau (2.020
m), le pic d'Aule (2.410 ml, le pic d'Ayous (2.:319 m)cŒîj:i:;rry (2. 241
rn), le pic Hourquette (2.383 ml, le pic des Moines 2.44 ) et le pic
d'Astu (2.279 m). Cette vallée ,de Bious est moins encaissée que celle
:le Fabrège car de la crête de partage des eaux de nombreux contre
forts s'abaissent lentement vers le milieu de 1", dépression en délimi
tant les petites vallées adjacentes d'Aule, d'Aas, d'Ayous, des Moines
et d'Astu.

"··'no'
~

FIG. 2. - Cca-tc du massif d'Ossau.

Entre les deux gaves se dresse le massif d'Ossau dominé par
l'énorme pointement du Pic lui-même. Entouré par d'immenses ébou
lis, il se dresse d'un seul jet en une falaise verticale de plus de 500
ln de haut au dessus de l'ensemble des chaînes latérales. Ce mas"'s"l1"r'e;'s""t--
caractérisé surtout pnl' le rayonnement en étoile des chaînes périphéri-
lues: les unes aux formes arrondies (pic Saoubiste 2.209 m, pic Pombic
2.170 m, pic Chérué 2.201 m, pic de Peyreget 2.487 m) sont couvertes
:le végétation, alors que d'autres (crête de Mondeil, crête reliant le
Petit Pic au pic de Peyreget) sont des falaises déchiquetées et nues.

L'ensemble de ces deux vallées et du massif d'Ossau, où j'ai pour
suivi mes recherches, a une superficie de 110 km' et son altitude varie
entre 2.885 m (sommet du Pic) et 1.000 m (confluent des deux gaves) ;
ce qui donne près de 2.000 m de dénivellation avec une altitude moyen
ne de 2.000 m environ. Le graphique (fig. 3) et le tableau ci-contre
:lonnent la répartition des aires suivant l'altitude :

."

..



TABLEAU N" 1.
Valeurs en Km2 et en pourcentages des aires de la ditlon,

suivant l'altitude.

JEAN-MARIE TURMEL.

j J

& 1.0 tl. 11,. il> 16 .10 11 .2.4 D/a
FIG. 3. - Graphique en pourcents de la répartition des aires

suivant I'altttude dans le massif d'Ossau.

h ai-res sui.llcl.n!' l'a.llilu.de
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1
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Alt .. ' Total 96~lOOorl12or128or1440\160oT~76011920r2080\2240\2400\25601~72012885
l(,,<

9,2 22.5 16,1 7.3 3,1 0,2Surf~ 109,5 0,1 0,6 2.,7 7,0 15,1 24,6 1,C

.. 99,9 0,1 0,5 2,5 6,3 8,4 13.7 20,5 22,5 14.8 6,6 2,8 1,0 C.~ .

pierrier de Pombie, le col 'Suzon, le pic de Pombie et la chaîne fer
mant la dition du côté Est depuis le pic du Lurien jusqu'au pic
d'Ourade (fig. 5). D'importantes plaqnes de neige recouvrent encore
(24/6/50) partiellement le grand cône d'éboulis qni entonre le Pic.

Le dessin panoramique de la page 17 fournit une vue générale
de tout le massif (fig. 4) ; cette vue est prise du sommet du Pic Sagette
vers l'Ouest, le Sud-Ouest (direction du sommet du Pic) et le Sud.
Lc dessin des pages 18-19 montre la face Sud du Pic d'Ossau, le grand
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0) cartes géologtques au 1/80.0000 de URDOZ et Luz,
L. CAREZ. - La géologie des Pyrénées françaises, Mem. carte géologique,

fasc. J. Paris, 1903.
E. TRUTAT. - Les Pyrénées. 371 p.• Paris. 1894.
A. PENCK. - La période glacîah-e dans les Pyrénées. Bull. Soc. Rist. nat. Tou

louse. XIX, p. 105-200, 1885.
(2) La cote 960 correspond au kilomètre zéro.

Les grandes lignes de la morphologie sont dues à l'érosion intense
qui a suivi la surrection principale et aux glaciations quaternaires.
Le grand glacier pleistocène de la vallée d'Ossau, dont la moraine
frontale est visible à Arudy (550 ml, occupait toute la vallée de
l'actuel gave d'Ossau, se divisant en deux pour enserrer ainsi com
plètement le Pic. On retrouve en effet dans les deux vallées qui entou
rent le Pic de nombreuses traces du passage de ce glacier : polis de
certains flancs de vallée (vallée en D), à parois très redressées, (entre
Biens-Artigues et Gabas) ; petites moraines frontales barrant complè
tement la haute vallée du gave de Bious (à Bious-Ornette et entre ce
dernier et Gabas) ; blocs erratiques à Gabas même dans les champs
cultivés. Enfin signalons que les nombreux lacs présents sur presque
tous les terrains ont, dans cette région, une même origine due au
modelé glaciaire (Lacs d'Ayous, d'Artouste).

Mais après cette période glaciaire, une nouvelle phase de creuse
ment est intervenue à nouveau ; elle continue encore à l'heure actuelle.
Suivant l'état d'évolution du profil des torrents (fig. 6), on 'trouve
alors des vallées d'aspects fort différents.

1) Ainsi la vallée du gave de Bious peut se diviser en une série de
biefs successifs bien nets où la pente est notablement plus faible (cf.
plateau de Bious-Dessus photo 21 pl. V), séparés par des ruptures de
pente très fortes (gorges de la cabane d'éverite, vers le kilomètre 9 (2) ;
chaos de la Scala de Bious, vers le kilomètre 6,5 ; grande cascade de
Bious-Artigues, vers le kilomètre 2,8).

2) Au contraire la vallée du Brousset possède un profil plus régu
lier sauf dans sa partie supérieure où une rupture de pente, vers le
kilomètre 12,5, fait communiquer le cours moyen et le plateau du
Pourtalet. Cette haute vallée, au Sud des Pics Moustarde et Peyreget,
ne semble d'ailleurs pas avoir toujours appartenu au bassin des gaves
mais bien plutôt au bassin du rio Gallégo affluent de l'Ebre. De nom
breuses raisons militent en faveur de cette opinion : a) la vallée de
Fabrège se termine par un cirque glaciaire en avant de Peyrelu au
pied du pic d'Estrémère ; ~) dans l'axe de la vallée principale. on

20 JEAN-MARIE TURMEL.

MORPHOLOGIE GÉOLOGIQUE.

A) Hydromorphologie (1).
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22 .rEAN-MAR lE TURMEL.

trouve au Sud une vallée suspendue (ruisseau de Peyrelu) (fig. 2) qui
se réunit à la grande vallée par un gradin de confluence (Port de
Peyrelu, Port vieux de Sallent) ; y) à cet endroit (kilomètre 12,5) la
vallée principale fait un coude de plus de 90' et entre alors dans une
gorge très étroite (érosion récente), Gorge de Tourmont, (1.650 m à
sa partie haute), au pied du pic Moustarde, pour aboutir dans les hauts
pâturages du Pourtalet ; è) tout un système de terrasses sur le flanc
Sud des Pics de Peyreget et Moustarde indique que la dénivellation
de 150 m entre la cote 1.650 m et celle du Col du Pourtalet (1.795 m)
ne provient que d'une érosion récente; en conséquence on peut penser
que c'est seulement à une époque relativement peu éloignée que les
eaux des pâturages du Pourtalet ont commencé à couler vers l'Atlan
tique et non vers la Méditerranée. Ce phénomène de capture est par
faitement plausible ici, si l'on pense que les coefficients de pente pour
les deux cours d'eau sont extrêmement différents ; en effet pour une
même altitude, les eaux doivent seulement faire 150 km pour atteindre
l'Atlantique et plus de 420 km pour atteindre la Méditerranée. Des
vérifications lithologiques dans le lit du rio Gallégo seraient néces
saires pour confirmer ces indications.

3) Signalons enfin qu'il existe dans la région de nombreuses
dolines, pertes et résurgences. C'est ainsi que le lac de Romassot a un
déversoir souterrain; l'eau réapparaît près de 200 m plus bas dans la
paroi Ouest du plateau de Bious-Dessus. On observe un phéuomène
du même genre pour les lacs de Peyreget et du Pic. Enfin dans les
pâturages du Pourtalet se trouvent plusieurs pertes de torrents qui
réapparaissent quelques centaines de mètres plus loin.

En résumé, la très grande 'variété des conditions stationnelles :
torrents, rapides, cascades, suintements, tourbières, lacs, rivières sou
terraines, gorges profondes, bassins largement ouverts, plateaux supé
rieurs presque fermés, molles ondulations, falaises rocheuses créent
un grand nombre de types différents de stations qui influent beaucoup
sur le peuplement végétal.

A cette grande variété stationnelle vient s'ajouter la diversité des
formations lithologiques.

B) Lithologie.

Les roches qui occupent ici la plus grande surface sont des
schistes, des grès et des calcaires dévoniens et dinantiens. Les schistes
et les grès (Carbonifères) sont de beaucoup les plus importants et for
ment lès principaux sommets de la crête frontière, les vallons d'Aas et
d'Aule, la base du Pic, enfin toute la partie Est de la vallée du Brous
set : flancs Ouest des hauts sommets (Lurien, Kinetes). Les calcaires
n'apparaissent que par bancs peu larges et constituent en particulier
les falaises du pic Lavigne et celles des étroits de la cabane d'éverite,
de Peyrelu et quelques ondulations dans les pâturages du Pourtalet.
Les calcaires coblentziens forment le lapiaz de la cabane d'éverite
colonisé par un groupement de lande avec de nombreux Pinas unci
nata.
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Au dessus de ces terrains se place la masse importante des roches
éruptives plus récentes dénommées sur la carte géologique par le terme
général d'andésites. J. DE LAPPARENT (1) pense au contraire qne l'on
serait en présence de trois -catégories de roches :' deux très voisines
au point de vne pétrographique et pouvant s'identifier avec des andé
sites, des dacites ou des microdiorites et la troisième qu'il faudrait
assimiler à un microgranite. Les deux premières roches forment la
masse la plus importante du massif volcanique, les microgranites se
trouvent à Bious-Artigues principalement dans le fond de la vallée
avec un autre pointement beaucoup plus petit dans le vallon de
Magnabeigt. Le pic serait donc un vieux volcan dont les deux séries
éruptives successives dateraient probablement de l'époque permienne
(J. DE LAPPARENT).

A l'Ouest, au dessus de cette formation volcanique se placent les
grès, argiles fouges et conglomérats permiens qui forment les falaises
surplombant les lacs d'Ayous (pics Hourquette, de Larry et d'Ayous).

Tout à fait au Nord et à l'Est on trouve enfin d'importants massifs
granitiques qui ont métamorphisé les roches voisines : schistes dinan
tiens et petites formations dévoniennes qui sont auprès de Gabas.

Deux formations géologiques sont par ailleurs à considérer : tout
d'abord les dépôts glaciaires pléistocènes localisés dans le fond des
gaves d'Ossau et de Bious et d'autre part de grands éboulis surtout
sur le flanc Est du Pic.

Cl Tectonique.

La tectonique de cette région peut se résumer dans le Houiller
par un grand pli anticlinal orienté Est-Ouest dont le flanc Nord des
cend jusque vers Gabas pour se redresser ensuite. De nombreux petits
plissements secondaires affectent la masse qui semble présenter des
failles peu visibles orientées Est-Ouest. Une grosse masse granitique
borde cette région au Nord et, suivant J. DE LAPPARENT iloco-citaio)
un volcan. dont le pic ne serait que les restes de la cheminée centrale,
aurait percé tout le Houiller au début du Permien ; ses coulées se
dirigeant vers le Nord-Ouest constituent le soubassement des forma
tions permiennes, ces couches permiennes parfaitement horizontales
commençant à la base par un conglomérat. Aucune autre manifesta
tion tectouique n'existe dans la région étudiée.

Dl Phénomènes récents.

Une très violente érosion a entraîné un démanteliement considé
rable du Pic comme l'indiquent les immenses pierriers qui le cein
turent : le grand éboulis Est long de 2,5 km et large de plus de 500 m
qui se dirige vers Pombie, celui de Lambaradère, au" pied de la face

(1) J. DELAPPARENT. - Le Pic du Midi d'Ossau; hi-stoire d'un volcan de l'épo
que permienne. Bull. Soc. Fr. minéralogie, t. 34, Décembre 1911.
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Nord, qui descend d'un seul jet vers Bious-Dessus avec plus de 500 m
de dénivellation et une pente de 30 %'

Cette érosion a également pour conséquence le dépôt, dans la
région même, d'alluvions plus fines qui ont tendance à combler les
fonds de vallées et les lacs glaciaires, les transformant en plateaux
presq~e horizontaux où les gaves circulent en faisant de nombreux
méandres (Plateau de Bious-Dessus, de Magnabaigt et du Brousset).

***
Ainsi après les nombreux types de stations que laissait pressentir

la morphologie géologique, la lithologie, la tectonique et l'érosion, elles
aussi, augmentent la variété des conditions stationnelles. Il résulte
ainsi de toutes ces conditions édaphiques une grande diversité de peu
plement, d'où un grand nombre d'associations végétales et également
un nombre important d'espèces dans un territoire relativement petit,
110 km",

CLIMATOLOGIE GÉNÉRALE (1).

Le pays d'Ossau, se trouve à la limite Est des Pyrénées atlanti
ques «habituellement noyées dans la brume sous un climat très hu
mide et assez doux» (GAUSSEN). Les vallées d'Aspe et d'Ossau forment,
au point de vue climatique, la transition entre les Pyrénées atlan-
tiques et centrales. •

Al Précipitations.

1. Précipitations moyennes annuel/es. - Dans la haute vallée
d'Ossau deux postes établis depuis 1934 nous renseignent sur la cli
matologie de la région ; ce sont, pour le fond de la vallée le poste
d'Artouste-Usine, à 1.140 m d'altitude et pour les hauts sommets celui
d'Artouste-Lac à 1.990 m. Dans l'ensemble les résultats des 19 der
nières années (archives de l'E.C.N. de 1934 à 1953) indiquent une
pluviosité assez faible.

Le tableau suivant (n" 2) rappelle tout d'abord le fait connu de
l'augmentation de la pluviosité d'Est en Ouest; pour mettre ce
premier fait en évidence les stations sont classées en quatre grou-

(1) Les données réunies ici sont tirées principalement des documents des
archives de l'E.C.M. (anciennement û.N.M.) ; ainsi que des données de GAUSSE"N
dans les travaux du laboratoir-e forestier de Toulouse.

a) Notice sur le climat de la Gascogne et du Béar-n. Période de 1891 à 1937.
b) Moyennes mensuelles et annuelles des hauteurs de précipitations en France

d'après les observations etes trente années 1901-1930, Météorologie nationale, Mai
1950.

,c) Archives des postes de la vallée d'Ossau et de la haute vadlée d'Aspe depuis
leur établissement jusqu'à Mai 1953 inclus (Archives E.C.M.)~

d) Revue météorologique départementale (hiver- 1949-1950) Pau 1950.
e) H. GAUSSEN. - Carte de la pluviosité annuelle du S.W. de la France et des

Pyrénées, 2 feuilles 1/500.000e, Ministère des Travaux publics 1934 .
. f) J. SANSON. - Mémorial de la météoroâogte nationale n'' 30 (éd. 1945).

Paris 1953.
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es : l'un, tout il fait il l'Est, région au Sud de Tarbes, le deuxième
omprenant Lourdes et Luz-St-Sauveur (station exceptionnellement
èche), puis le groupe de Pau et de la vallée d'Ossau, enfin, plus à

TABLEAU N" 2.
Nombre de millimètres de pluie et de jours de pluie annuels

.dans la région des gaves.

Altitude Pluio Nb.de jours Durée des
S'ta:tiona a.nnuelle de pluieen m en mm. observations

Oloron stcMario 203 1463 - 1901-1931

~ Bedous 416 1377 - 'd

Urdos{Peyranère) 1437 1316 - id

forgea d'Abel· 1070 1903 180 1934-1953

Lescar 160 1244 - 1901-1931

Pau (Chateau) 236 1168 - id

-id- id 1119 168 1934-1953

La;r:una 519 1687 - 1901-1931

-id- id 1713 149 1934-1953

Miegebat 735 1298 153 1944-1953

Artouste-Usine 1140 1464 162 1934-1953

Artouste-Lac 1990 1225 133 1d

Lourdas 400 999 - 1901-1931

Luz-StSauveur 685 911 - id

Tarb.~ 311 997 - id

Bagnères de Bigorre 547 1427 - id

Arreau 698 1038 - id

Pic de Midi
2859 id1705 -de Bigorre

-c . 'CC

l'Ouest encore, les stations au Sud d'Oloron (vàlléed'Aspe). La carte
ci-contre (fig. 7) indique en plus le tracé des isohyètes d'après la carte
de pluviosité de GAUSSEN iloço-citatcv et montre la sécheresse du ver
sant Sud par rapport au versant Nord.



Une autre remarque à faire est la grande variabilité de la plu
viosité entre les différentes stations d'une même vallée. Il semble que
dans le fond des vallées certains territoires accusent généralement un
très net déficit de pluviosité (ce que la carte de pluviosité des Pyrénées
de GAUSSEN mettait déjà en évidence pour quelques vallées, Luz,
Arreau). .

FIG. 7. - Carle schématique de la pluviosité dans la région s'étendant de la vallée
d'Aspe à la vallée d' Aure. Les traits continus indiquent l'isohyète de 2.000 mm
de pluie annuelle et les traits discontinus l'isohyète de 1.100 mm de pluie an
nuelde. Remarquer La dissymétrie entre les deux versants; le Nord beaucoup
plus pluvieux que le Sud. On voit à Luz-St-Sauvcur ct autour d'Ara-eau des zones
de moindre pluviosité; la même remarque peu sc faire pour les vallées d'Ossau
et d'Aspe. Abréviations: O. : Oloron-Ste-Marle. - Be. : Bedous. - U. : Urdos
Peyranère. - F. : Forges d'Abel. - Le. : Lescar. - P. : Pau. - A-L. : Artouste
lac. - w. : Lourdes. - Lu. : Luz-St-Sauveur-, - T. : Tarbes. - Ba. : Bagnères
de-Bigorre. - Ar. : Arreau. - P-M. : Pic de Midi de Bigorre. Les isohyètes sont
établtes d'après la carte die la pluviosité annuelle du S-W. de la France et des
Pyrénées ,par H. CAUSSEN, Ministère d-es Travaux Publics, 1934.

Cependant si l'on veut comparer les résultats signalés ici avec
ceux fournis pour la vallée de Lavedan, par exemple, par GAUSSEN, on
est obligé de remarquer que ces résultats présentent de notables diver-
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gences qui viennent s'ajouter à celles qu'on constate dans les conclu
sions de plusieurs auteurs (FISCHER, HARLÉ (1». Ici, pour la vallée
d'Ossau, l'on trouve une pluviosité beaucoup plus forte aux basses
altitudes et au contraire une baisse (légère) de pluviosité quand on
monte au dessus de 1.000 m. Il y a là désaccord avec les opinions
fournies par FISCHER dans son étude sur le bassin de l'Adonr où il
déclare qu'on devrait avoir à Gabas (1.000 m) plus de 2 m d'eau
annuellement et plus de 3 ln vers 1.800 m. Cependant GAUSSEN donne
déjà (pour la vallée d'Aspe) des valeurs qui montrent bien que l'on est
loin des quantités annoncées par FISCHER ; dans sa carte pluviomé
trique des Pyrénées, GAUSSEN est obligé d'envisager dans le fond de
la haute vallée d'Aspe (depuis 5 km en aval de Urdos jusqu'à la fron
tière) une région de faible pluviosité 'entourée de plus fortes préci
pitations même en aval. Le fait n'est d'ailleurs pas unique et se pré
sente plusieurs fois sur cette même carte pour différentes vallées :
bassin de Tardets, petite région autour de Lescun, vallée de Lavedan
(avec forte pluviosité à l'entrée, à Lourdes et minimum à Argelès
Gazost).

Les résultats que fournissent le dépouillement méthodique des
archives de l'E.C.M. amènent obligatoirement à penser que la vallée
de Gabas subit un régime pluviométrique analogue à celui de la vallée
d'Aspe ; la partie supérieure doit être considérée comme un bassin
fermé à faibles précipitations (même plus faibles que pour la haute
vallée d'Aspe, ce qui confirme par contre-coup une assertion de
FISCHER). Elle comprendrait dans ses limites toutes les parties basses
de la haute vallée au dessus de l'étroit du Hourat (usine de Miegebat).

En ce qui concerne la vallée d'Aspe, GAUSSEN suggérait deux expli
cations qui sont en effet, à 010n sens, les deux causes fondamentales
de la faible pluviosité de ces hautes vallées : primo la grande proxi
mité du versant Sud des Pyrénées où très rapidement la pluviosité
tombe assez bas ; secundo la position abritée de ces vallées fortement
encaissées (anciennes vallées glaciaires),' ainsi à l'abri des vents du
S:W., qui, en toute saison, dans cetie région des Pyrénées, apportent
la majorité des précipitations. Ceci expliquerait la très faible pluviosité
aux endroits particulièrement très resserrés (Miègehat, Urdos) et éga
lement les minima de pluviosité si importants des vallées des Pyrénées
centrales, mieux protégées encore que celles. d'Aspe et d'Ossau par de
plus hauts sommets. Enfin il ne faut pas non plus oublier que ces
deux vallées d'Aspe et d'Ossau, avec leurs cols terminaux relativement
assez bas peuvent encore subir l'influence climatique sèche de la haute
vallée de l'Ebre.

II. Précipita/ions moyennes mensuelles.- Cette étude est basée
sur les données journalières et mensuelles (Archives E.C.M.) des sta
tions de la haute vallée d'Aspe: Forges d'Abel (1.070 m, de Janvier

(1) HARLÉ.. - Restes de divers' rongeurs quaternaires du S.W. de la France et
sua- Ie climat de cette région à la fin du Quaternaire. Bull. Soc. Hiet, Nat. de Tou
louse, t. 'XXVII, 1893.

':i
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1934 à Mai 1953), des stations de la vallée d'Ossau : Laruns (519 rn,
de Juillet 1939 à Mai 1953), Miègebat (735 m, de Novembre 1943 à
Mai 1953), Usine d'Artouste (1.140 m, de Janvier 1934 à Mai 1953),
Lac d'Artouste (1.990 rn, de Décembre 1933 à Mai 1953) ainsi que sur
les documents de la station de Pau (Château 236 m, relevés 'seulement
pour les années comparables, c'est-à-dire de Janvier 1934 à Mai 1953).

La pluviosité décroît régulièrement de Décembre (Maximum de
pluviosité, sauf pour Miègebat en Novembre) à Mars (Février à Miège
bat), mois qui correspond à un des deux minima annuels de pluvio
sité ; le mois d' Avril est pour toutes ces stations plus humide que
Mais. A nouveau on retrouve en Avril et Mai deux mois pluvieux (pre-

TABLEAU N° 3.
mensuelles de pluviosité et du nombre de

dans les vallées d'Ossau et d'Aspe.
Jours de pluie

s'tll,t1Cll\U " e, Jr Fr lIr " Ni J. J< " se 00 ~e llo Moyenn••

'"" 236 III ,~~., l~~. ".' ".. l~'::'~ U,3 ~~.) 17. s. 95.6 lOl.~ 149.7 1119. '7 lf>S.'!
16 12 16 17 io " " 15 15 l7

1.orw>. 519 Il 177,6 85,8 89,2 127,1 1'0,6 99.7 61,0 l04,9 122.0 120,8 144,5 233.3 1113.3 149,6

" 12 10 1. 15 n , 12 n n 14 1.

Miogo'bo,t 7JS Il
101,4 61,6 81,2 105.3 123.1 80,8 54,3 106,5 87,8 US.? 161,2 156,1 129s.5 153.31) n n. 15 16 12 a 12 " 1) 15 16

Usinll (1' 1140 III
B8,2 125. '7 125,1: 127, '7 104,6 104,3 64,6 102,4 100,0 142,0 146,2 174,0 1464,0 16:.!,O

ArtOUlito 15 " 14 15 16 1) s 10 12 12 14 16.
Lac. 4' 1990 III 80.9 70,S 61,2 88.0 1:.!5.0 105,8 68,0 nO.9 102,7 1.23.8 108.2 136,5 1225.6 1:n.8ArtOU!ftfl 12 10 s 12 1) n 7 , re n .n 1).
Bodoua . 416 /Il ". 126 151 ,.6 '" 175 es " 12< '" 167 161 1752 -
UX'o;!08 78> • m 10. rss 148 145 Hl 7G 7. no 145 '" n, 1465

J"o:rgOl 1 1070 III 172,2 161,0 157,7 166,4 16}.2 121,8 ea,e 120,3 135.5 169.5 IBS,6 215.~ 19(,'.8 180,5
d'Abel 16 15 14 16 17 " n ia l} 1. 16 "
Urdoll- 104 sa l}0 121 125 101 62 " " 169 l4l 10' 1326
Pyn.nàr~

14)7 !li

mier .maximum annuel) ; les mois de Juin et JuiIIet marquant le
deuxième minimum annuel, le mois d'Août étant pour toutes les sta
tions notahlement plus pluvieux 'que Juillet. Dans les trois stations
de la haute vallée d'Ossau il tombe moins d'eau en Septembre qu'en
Août. Les mois d'Octobre et Novembre marquent ordinairement
(exception faite pour Artouste-Lac) une notable augmentation de la
pluviosité pour atteindre le deuxième maximum annuel en Décembre
(Novembre à Miègebat). Ces résultats sont réunis dans le tableau et le
graphique ci-dessous (fig. 8).

Pour deux stations de la vallée d'Aspe (Urdos et Urdos-Peyranère),
la notice sur le climat de Gascogne 1891-1937 et le recueil des préci
pitations en France de 1901 à 1930 mettent surtout en évidence les
fortes valeurs mensuelles ; d'autre part les maxima sont un peu déca
lés par rapport à ceux de la vallée d'Ossau et il est à remarquer que
c'est en Octobre que se trouve placé le maximum le plus important



et non en Décembre comme pour les autres stations ; Juillet et Mars
fouruissant les deux minima pluviométriques annuels de cette vallée
comme de celle de Gabas.

Pour ce qui est de la répartition mensuelle des jours de pluie,
on peut dire que le même régime sévit dans les vallées d'Aspe et
d'Ossau. Le minimum absolu se place en Juillet avec un minimum
secondaire en Février ou Mars suivant les stations ; un maximum se
situe ordinairement en Mai (Avril pour Laruns) et un deuxième en
Décembre ; cela correspond bien aux variations des chutes mensuelles
de pluie.

Dans ces régions les précipitations ont lieu d'ailleurs pendant la
plus grande partie de l'année sous forme de neige. Il est fréquent de
voir les premières chutes de neige se produire en Septembre aux alti
tudes voisines de 2.000 m et à ce moment les sommets sont déjà cou
verts depuis une quinzaine de jours. Cette neige qui recouvre toute
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FIG. 8. - Graphique pluviométrique mensuel des stations de Pau. Artouste-Ustnc
et Artoustc-Lnc pour la Pér-iode de 1934 à 1953.

la végétation herbacée persiste jusqu'aux mois de Mai-Juin vers
2.000 m empêchant ainsi toute activité importante de la végétation
pendant 8 à 9 mois. Cette durée d'enneigement se réduit à 4 mois
environ vers 1.000 111 parfois même 1110ins, la neige pouvant n'être
permanente qu'à partir de Décembre. Naturellement de nombreux
endroits font exception il cette règle, soit que, par suite de leur orien
tation face au Nord et de leur position très encaissée, les congères s'y
accumulent et y subsistent une bonne partie de l'été, soit au contraire
que, grâce à une disposition bien dégagée, les vents balaient la neige
qui ne reste au sol que peu de temps ; dans ce dernier cas la durée
de vie des plantes à découvert se trouve allongée mais la station n'est
pas pour autant plus favorisée, car la surface du sol étant découverte,
n'est plus protégée des vents violents et froids de la mauvaise saison;
les plantes subissent alors des températures bien plus basses que dans
des stations voisines restées enneigées.

La neige est bien entendu plus aboudante en altitude que sur la
partie basse de la dition. Néanmoins à Gabas la moyenne est de 50 cm
"environ pendant le gros de l'hiver (en Février) et, certaines années,



TABLEAU W 4.
Températures moyennes annuelles dans la vallée d'Ossau.

la neige tombant en plus grande quantité, peut atteindre une épaisseur
de plus de 1 m dans le village. On compte environ 2-3 m de neige dans
les régions un peu au dessus de 2.000 m ; les données manquent tota
lement pour les régions plus élevées.

B) Températures..

On s'occupera seulement ici des températures vraies relevées sous
abri avec des thermomètres à maxima et minima placés dans les postes
précédemment énumérés pour les stations où a été étudiée la pluvio
sité..Malheureusement la durée des relevés est beaucoup moins longue
que pour les précipitations: ce n'est que depuis une dizaine d'années
seulement qu'existent les documents qui ont pu être rassemblés et
consultés.

.JEAN-MARlE TURMEL.

Stations Alt. TempEe Gradient Durée des
Moyonne de Temp. observations

Pau 236m 12,9 1940-1953
0.24

Laruns 519 12,2 1940-1953
0,75

Miegebat 735 10,5 1940-1953

Usine d' 0,56
Art oust" 1140 8,2 1940-1953

0,28
Lac d' 1990 6,2 1940-1953Artouste

Forges d' 1070 9,5 19;,0-1953Abel

1. - Températures moyennes annuelles. - D'après ces documents
on voit que la diminution de la température moyenne annuelle, en
fonction de l'altitude, se fait beaucoup plus rapidement, dans cette
vallée d'Ossau, aux basses altitudes qu'aux hautes.

La morphologie de la vallée entre Laruns et Miègebat explique
ces écarts importants, la gorge resserrée des Eaux-chaudes arrête les
masses d'air froides qui descendent des hauts plateaux, protégeant
ainsi le bassin dé Laruns largement ouvert aux vents atlantiques. La
faible variation entre l'usine et le lac d'Artouste provient .probable
ment d'un réchauffement local de la. station du lac située près d'une
ImportàntemàsseIiquidé et sur dés .rochers très surchauffés l'été. La
moyenne ,des .trois derniers, gradien~s-est de 0,5,. valeur généralement
admise dans nos régions montagneuses.

30
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II. - Températures moyennes mensuelles. - La variation des
températures moyennes est beaucoup plus régulière que celle de la
pluviosité ; on ne trouve pour les diverses stations qu'un seul maxi
mum et un. seul minimum. Les températures du mois de Janvier, où
se situe le minimum (Décembre pour Laruns), sont assez peu difîé-

TABLEAU N" 5.
Températures moyennes mensuelles dans la vallée d'Ossau.

Su:Uone Jr Fr •• Al M' Jn Jt A< S. O. N• D.

P.u 5,0 6,6 9,7 12,2 14,8 ra.4 20,3 20,9 17,8 1~.3 9,7 6,0

Laruna ',1 5,5 9,6 11.8 13.B 17.7 19,7 IB.8 17,1 12,9 .,' 3,a

lliegebat 2,a ',4 7,7 10.3 11,8 15,2 17,2 11.1 14.5 11,2 7,6 4,2

1=81ft.î 0,9 2,5 5.9 a,7 11,1 15.8 17,5 16,$ 14,4 10,0 5,5 1,5

Vain. d'
~O,Z 0,5 ',' a,' 10,1 1·... 7 16,8 15,8 12,6 a,5 ',5 0,7Anou.tg

Lac d' -1.5 0,1 2,5 ',2 6,0 11,0 13,e 12,7 .10,4 6,1 a.a 0,5ArtOUtl'tQ

rentes de celles des mois de Février et Décembre. Seules les stations
d'Artouste-Usine et d'Artouste-Lac possèdent des valeurs moyennes
mensuelles au dessous de zéro, en Janvier et Décembre pour Artouste
Lac, en Janvier seulement à Artouste-Usine. La plus forte chaleur
se fait sentir au mois de Juillet et la température du mois d'Août a
des valeurs à peine plus faibles dans toutes les stations.

Ces différents résultats sont réunis dans le tableau et le graphique
(fig. 9) ci-joints :

FIG. 9. - Graphique de la marche des températures moyennes mensuel les pour Pau
et les stations de le vallée d'Ossau de 1945 à 1953.. .
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Pour les valeurs des mois les plus froids, les résultats sont en
'Concordance avec les données ordinairement admises. De même les
mesures .par saisons météorologiques (1) montrent une assez bonne
.concordance avec celles relevées, dans. les Alpes, à des altitudes sem
DIables :. par exemple, avec les données fournies par GUINOCHET (2)
dans son travail sur l'étage alpin du bassin supérieur de la Tinée.

TABLEAU N' 6.
Températures moyennes saisonnières dans la vallée d'Ossau.

Stations Hiver Print. Eté Autm.
D.J.F. M.A.N!. J.Jq,A. S.O.NO'

Pau 5,9 12,2 19,9 13,6

. Laruns 4,5 11,7 18,7 12,8

Miegebat 3,8 10,0 16,5 11,1

Forges d' 1,6 9,1 16,6 9,8Abel

Usine d' 0,4 .4,9 16,2 8,7'Artë1iste

Lac d' -0,6 4,3 12,5 6,4
~ Artouste

III. - Températures maxima et minima journalières.
a) MOYENNES MENSUELLES DES TEMPÉRATURES MINIMA ET MAXIMA

.JOURNALIÈRES.

Les moyennes des températures mensuelles et annuelles n'influent
pas seules sur la végétation et les températures extrêmes sont aussi
très importantes pour l'établissement et surtout pour la persistance
des végétaux. Dans le tableau suivant n' 7, je donne avec les moyen
nes mensuelles des températures minima et maxima journalières
l'écart 1l1ûyen journalier de la température. On peut ainsi annoncer que
les gelées nocturnes doivent être très fréquentes à Laruns et Miègebat
dans le mots de Janvier, aux Forges d'Abel et Artouste-Usine en Dé
cernbre, Janvier, Février et à Artouste-Lac en Novembre, Décembre,
Janvier, Février, Mars, Avril; les fortes gelées (_5') sont en cette
dernière station très fréquentes dans le mois de Janvier.

(1) Les saisons météorologiques sont : Hiver, de Décembre à Février ; Prin
temps, ~ Mars à Mai; EU, de Juin à Août ; Automne, de Septembre à- Novembre',

(2) M. GUINOCHE'r• ...:.....'Etudes.sur'La végétation de l'étage alpin dans le bassin
supér-ieur de la Tinée (Alpes-Martttmee) . Lyon 1938.
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On verra au cours de l'étude des températures minimum et max.i
mum absolues que les gelées sout à craindre beaucoup plus longtemps
qu'il n'est indiqué ci-dessus.

Pour ce qui est des maxima, ces moyennes mensuelles ne décèlent
pas de fréquentes fortes chaleurs (30') ; mais comme pour les gelées,
ce n'est que l'étude des températures absolues et non des moyennes
qui permet de préciser s'il peut y avoir daus un mois des jours chauds
ou très chauds (plus de 35').

TABLEAU N' 7.
Moyennes mensuelles des températures maxima

et minima journalières et leurs écarts, dans la vallée d'Ossau.

S'tationll Jr Fr M. Al Mi Jn Jt At Se (Je Ne DG,

H 10,1 11.9 16,1 18,1 20,3 24,2 26 93 25,6 23.5 IB,5 14,9 11
Fau Il 10 10,5 12,7 11,8 11.3 11,5 12,0 9,2 11,4 la" 10,4 15,6

m 0,1 1,4 3,4 6,3 9,0 12.7 14,' 16,4 12.1 a,2 4,5 1,4

• 9,1 10,9 16,6 17,9 20,2 24,' 26,4 25,0 23,1 11,9 12,6 a,9
ïe.rune b 10,1 10,6 13,2 12,3 12,7 1},2 13,4' 12,2 12,0 10,6 9,1 a,a

m -1,0 0,3 3,4 5,6 7,5 Il,1 13,0 12.8 U,l 7,3 3,5 0,1

• 6,5 8,8 14,0 15.8 17,4 20,9 22,8 22,5 19,7 16,2 11,9 ,7,5
Miœgobat Do 7,2 8,7 11,8 11,4 11,1 11.5 11,0 10,8 la,? 10.1 a,6 6,6

m -0,7 0,1 2,2 4,4 6,3 9,4 Il,8 11.7 9,2 6,1 3,~ 0,9

Forge:) M 4,4 6,3 10 13,4 16,2 21,6 23.8 21.8 19.1 14,0 8,6 4
Il 6,9 7,6 8,4 9,4 10,2 lI t8 12,4 10,6 9,·6 8,0 6,.1 5,0d'Abel
m -2,5 -1,3 1,6 4,0 6,0 9,a Il,4- 11,2 9,5 6,0 2,5 -1,0

Usine d' H 2,0 3,4 8,2 13,4 15~1 20,4 23,2 21,.,: 17,0 12,0 8,3 2,8
Artouste Il 4,5 5,9 7,6 9.9 10,0 11,5 12,6 11,1 8.7 7,0 7,6 4,3

m -2,5 -2 t6 0,6 ~,5 5,1 8,9 10,6 10.2 8,S 5,0 0,1 -lg5

• 2,2 4,5 7,0 8,8 10,0 15,3 18,7 17,0 14,7 10,0 6,3 s,c
~o~:te ~ 7,4 a,7 9,1 9,2 a,o 8,a 9,7 a,6 8,5 7,7 6,9 7,0

-5,2 -4,2 -2,1 -0,4 2,0 6,5 9,0 8,4 6,2 2.3 -0,6 -4,0

b) MOYENNES SAISONNIÈRES DES TEMPÉRATURES MINIMA ET MAXIMA
JOURNALIÈRES.

Le tableau suivant (n' 8) donne les moyennes saisonnières des
températures journalières maxima et minima, ainsi que leurs diffé
rences pour l'hiver, le printemps et l'été c'est-à-dire pour les périodes
où les plantes ont le plus à souffrir des conditions climatologiques
(hiver) et où elles effectuent lenr croissance.

On constate que les températures décroissent très régulièrement
quand l'altitude croit sauf pour la période d'hiver, où, au lac
d'Artouste, la moyenne des maxima est plus forte que celle de l'usine
d'Artouste. Cette inversion de température s'explique facilement par
les fortes durées d'insolation en haute altitude et au contraire par la
faible insolation au fond de la vallée où s'installe souvent un plafond
de nuages. .. '

,.,

MÉMOIRES DU MUSÉUM'. - BOTANIQUE, t. y. 3
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IV. - Températures maxima et minima absolues mensllel/es.
a) MOYENNES DES TEMPÉRATURES MAXIMA ET MINIMA ABSOLUES MEN

SUELLES.

Mais si en' étudiant les moyennes des maxima et minima mensuels,
on serre de plus. près le problème, il nè faut pas oublier que les plantes
subisseut bien d'autres variations et eu particulier dès écarts thermo
métriques beaucoup plus importauts que ceux enregistrés ci-dessus.

TABLEAU N" 8.

Moyennes saisonnières des températures maxima
et minima journalières, dans la vallée d'Ossau.

J HIVER PRINTEMPS "'"
Station. m K " m K " m K A

Pau 0.9 10,8 9,9 6.2 18,2 12,0 14,4- 25,} 10,8

1&run. -0,2 9.6 9.9 5.5 18,2 12,7 12,3 25,2 13,0

Uaine de 0,1 7,6 7,5 4.3 15,7 11,'" 10.9 22,1 11,2Mbgeba:t

Forges d -1,6 4,9 6,5 3.9 1,,2 9.} 10,8 22.4 11,6Abel

Ue1ne 4 _2,2 2.7 4.9 }.l 12,3 9.2 9.9 21,6 11,7Artoue1oe

Lac d'
Artouate -4,5 .3,' 7.a -0,2 e.s a,e s,6 17,0 a,4

Dans le tableau n" 9 je donne pour chaque mois la moyenne des
températures minimum (ou maximum) absolues. On a donc ici la
valeur moyenne du plus grand froid (ou de la plus forte chaleur) du
mois pour la station considérée.

TABLEAU W 9.

Moyenne des températures maxima et minima absolues mensuelles
dans la vallée d'Ossau.

Sto:tione Jr Fr •• Al Mi Jn Jt At s. Co N• ..
Pan • .... > -5.7 -4,7 0,1 2,2 5,7 7,7 8,7 4,1 0,> -3.3 -7,0

• 18,4 20,4 25,0 26,4 29,0 33,3 34,6 33,7 31,7 27,0 22,0 19.5

Laruns • -7,9 -8,0 -3,1 -0,3 1,9 5,2 7,7 7, ' 4,8 0,> -3,2 -6,6
• 17,4 19,0 24,1 26,5 29,3 33,1 35,6 34,8 31,S 25,3 21,3 17,6

lliegebat: -6,9 -6,8 -2,5 -0,2 1,4 4,9 5,5 7,6 4,8 0.8 -2,3 -6,7
12,6 16,6 21,8 23,5 26,2 29,0 33,2 32,2 27,3 24,1 18,5 15,4

forges • 10.2 -8,6 -4,3: 0,4 0,4 4,8 6,8 6,4 >,9 -0,3 -},7 -7,0
d'Abel • 10,4 ~2,6 17,9 21,7 25,1 30,7 31,7 29,9 24,9 22,7 13,1 11,5

Usine d'Ill -10,2 -9,2 _6,0 -1,9 -0,9 >,8 5,1 4,9 >,0 -1,5 -3,8 -8,8
Artoustell S,2 8,5 16,4 22,0 28,7 33,3 34~4 31,2 27,0 18,6 13,9 10,0

tee d' • -13,6 _10,7 -8,7 -6,8 -5,4 -0,1 2,5 2,9 ..0,9 ..5,6 -8,1 -1.1,6
Ar'toustelol. 10;7 10,4 13,2 15,4 17,4- 22,9 25.7 23,3 21,4 16,4- 12,3 9,7
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On remarque ainsi que à Pau, il peut y avoir ordinairement des
gelées de Novembre à Mars ; à Laruns et Miègebat de Novembre à
Avril; pour les Forges d'Abel, d'Octobre à Avril; pour Artouste-Usine,
d'Octobre à Mai et de Septembre à Juin pour la station d'Artouste"
Lac ; les grands froids sont fréquents pendant trois mois à Pau,
Laruns, Miègebat et les Forges d'Abel, pendant 4 mois à Artouste
Usine et peudant 8 mois à Artouste-Lac !

A Pau et Laruns, les mois de J uiu, Juillet, Août et Septembre ont
.des jours de chaleur (+ de 30"), à Miègebat, les Forges d'Abel et
Artouste-Usiue, seuls Juillet et Août subisseut ces hautes tempéra
·tures. La station du lac d'Artouste n'a pas de moyennes de tempéra
tures maxima absolues mensuelles moyennes aussi élevées.

b) TEMPf;RATURES EXTRtMES MAXIMA ET MINIMA ABSOLUES MENSUEL
LES.

Dans le tableau n" 10 sont réunies les valenrs extrêmes des tem
pératures (rn ou M) qui ont été enregistrées pour ces stations aux
différents mois pendant toute la durée d'observation (environ 13 ans).

TABLEAU W 10.

Températures extrêmes maxima et minima absolues
et leurs écarts dans la vallée d'Ossau.

Stations Jr Fr •• Al Mi jn " At s. O. •• Do

-1.0,2 -11,2 -7,4 -1,9 -Ir} ',0 0,9 6,4 0,2 -1,8 -S,O -11.8
Pau 32,2 35,8 36,4 32,5 35,2 33,1 37,6 33.5 35.3 32,8 29,8 ;,

22,0 24,6 31,0 30,6 3309 36,1 38,6 39.9 35,5 31,0 23,8 23,2

-15 -14 -7 -3.1 -2,0 2,0 s 6 2 -4 -8,5 -11
Laruna • 36 41 ;6 35,1 39,5 35,5 ;5 ;' ;4 '4 34..5 ;,

21 27 29 ;2 :57,5 38,5 41 42 36 '0 26 24

, -11 -12 -7,5 -, - ; 2,0 s , 2 _2 -, -10
lUegcbat t- '0 ;; 31,5 » '4 ;, ;2 ;, ;0 " 26 '0• 19 21 24 ;0 ;1 " '7 ;a ;2 29 21 20

Forgea m -14 -14 -12 -6,4 -, 2,0 .,6 ',7 0,4 -; -9 -12• 2a '2 ;2 32,4 ,. 32,3 30,4 29,3 28,0 27 28,2 28,8
d'Abel • 14 la 20.2 26 ;1 34.3 " ;; 28,4 24 19,2 16,8

Usine d' m-15 -ae -10 -5,1 -6 -1 4 ; 0 .... -.9 -14
A 2' ;2 29 33,1 ;7 ;9 '4 ;, ;2 27 24 26

ArtOUS"t0 • 10 14 19 2a ;1 ;a ,. ;a ;2 2; 16 12

.ïec d' III -19,2 -16,8 -14 -9 -14 -. -1 0 -5 -10 -14 -20

• 36,2 34,8 '2 31 34 ;4 ;1 26 ;4 29 ;0 ;;
Arlou/rto • 17 la la 22 20 2a ;0 26 29 19 16 1;

On trouvera donc ici les températures les plus basses (ou les plus
hautes) que l'ou connaisse pour chaque mois de chaque station.
Pau. Laruns, Miègebat et les Forges d'Abel sont donc sûrement
exemptes de gelées pendant 4 mois; Artouste-Usine 3 mois et Artouste
Lac 1 mois!

Les jours de chaleur peuvent exister à Pan pendant 8 mois (4 mois
pour les fortes chaleurs), pour Laruns 7 mois (4 jours de fortes cha
leurs) ; pour Miègebat 6 mois (3 jours de fortes chaleurs) ; pour les

j

1

1,
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Forges d'Abel 4 mois (1 jour de forte chaleur) ; pour Artouste-Usine
5 mois (3 jours de fortes chaleurs) et seulement 1 mois pour Artouste
Lac.

Cl Autres facteurs climatologiques.

On ne possède que peu ou pas de renseignements sûrs en ce qui
concerne les facteurs autres que la pluviosité et la température.

Si l'on accepte pour la région du Pic de Midi d'Ossau les chiffres
de la région paloise, il y aurait dans cette région une vingtaine d'ora
ges par an avec un maximum très étalé sur les mois de Juin, Juillet,
Août et Septembre (3 mois à peu près).

A ma connaissance il n'existe aucune donnée chiffrée de la nébu
losité et des jours de brouillard ; on peut cependant dire, en confir
mant partiellement les indications de GAUSSEN, que le fond de la vaUée
subit des brouillards venant du Nord ; ils se localisent vers 1400
1.500 m donnant à cette altitude, c'est-à-dire à l'étage des forêts, le
maximum d'humidité ; il Y aurait également là confirmation des re
marques faites par BRAUN-BLANQUET (1). Les sommets restent eux
dans l'atmosphère limpide des belles journées pyrénéennes.

La luminosité, très variable suivant les stations. est évidemment
plus forte en altitude que dans le fond des vallées. Mais il n'existe pas
de données publiées ayant trait à la vallée d'Ossau.

Pour les vents, il n'existe aucune donnée locale. L'on peut seu
lement rappeler que, pour la région de Pau les vents dominants sont
du secteur Ouest (643 observations pour 1.000 ; la direction Ouest
étant de beaucoup la plus fréquente: 394). L'on peut estimer qne ces
valeurs sont encore exactes en ce qui concerne les vents des hautes
altitudes ; mais le fond des vallées est balayé par des vents secon
daires dont la direction peut parfois être inverse de celle des vents de
haute altitude. Alors que les vents qui soufflent sur les hauts sommets
commandent le climat général, ce sont les vents locaux de basse alti
tude qui apportent les brouillards et les nuages bas et qui de ce fait,
régissent la climatologie locale des vallées.

Dl Synthèses climatiques.

De nombreux auteurs ont proposé soit des coefficients climatiques
soit des synthèses graphiques pour différencier les climats; je pren
drai ici quatre exemples de coefficients purement numériques (Quo
tient de végétation de CIESLAR, Indice d'aridité de DE MARTONNE. Indice
hygrothermique d'AMANN, Quotient pluviométrique d'EMBERGER) ct
un exemple de synthèse graphique: celle de GRIFITH-TAYLOR.

Notons avant de passer en revue ces différents coefficients que
l'indice xérothermique de GAUSSEN (2) donne zéro pour les six sta-

(1) J. BRAUN-BLANQUET. - La ·végêtatioudes Pyrénées Orientales. Consejo
superior de itureetiqacionee cientiiicas, Barcelona 1948.

(2) F. BAGNOULS et H. GAUSSEN. - Saison sèche et indice xérothermlque. Bull.
Soc. Hist. nat. Toulouse, T. 88, pp. 193-2S9, 1953.
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lions précédemment étudiées, celles-ci -ne possédant pas de «saison
sèche» .

1 0 Quotient de végétation de CIESLAR (1).

Une formule qui paraît intéressante pour la comparaison des
stations envisagées est celle de CIESLAR : cet auteur calcule le rapport
de la somme des précipitations à la somme des températures moyen
nes pour les bimestres Mars-Avril, Mai-Juin, Juillet-Août; ses formu
les sont donc:

l'" + l', l'" + p" 1'7 + l', .
ta + 14 ' t;; + tG ' 11 + tH '

appliquées aux stations étudiées ici, elles fournissent les résultats
réunis dans le tableau n° 11 qui suit:

TABLEAU N" Il.
Valeurs du coefficient de Cieslar pour les stations de la vallée d'Ossau.

stations Alto M-A M-J J-A S-O

Pau 236 m 8,0 5,7 3,0 5,6

Laruns 523 m 10.1 7,3 4,3 8,0
.

Miegebat 735 m 10,3 7,5 4,6 7,9

Forges 1068 m 22,2 10,6 6,0 12,5d'Abel

Usine d Y

1142 ID 19,7 8,4 5,1 11,4Artouste

Lac d'
Artouste 1990 ID 22,3 13,6 6,7 13,6

On voit donc que la végétation de Laruns est en retard de un mois
et demi sur celle de Pau -et on enregistre 15 jours de différence entre
Miègebat ct Laruns. Il faut également compter un mois et demi de
retard entre Laruns et le Lac d'Artouste, pour obtenir la même valeur
du «Quotient de végétation s (par exemple 10, qui correspond aux
caractéristiques climatologiques du printemps en plaine). La station

(1) A. CIESLAR. - Einige Beaiehungen zwischen Holzzuwachs und Wittcrrung.
Centralblatt t, d. ges. Faretureeen, XXXIII, 1907.

'~ ..
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des Forges d'Abel a environ de 15 jours à 3 semaines de retard par
rapport à la station de l'Usine d'Artouste malgré une altitude sensi
blement égale. Si l'ou considère maintenant la valeur : 6 du «Quo
tient» (qui correspond pour Pau au climat de mai-juin), le retard pour
les deux stations de Laruus et de Miégébat (presque confondues) est
d'un mois seulement et d'un mois et demi pour l'V sine d'Artouste et
enfin il y a un décalage de deux ·à trois semaines seulement entre
Laruns et l'Usine d'Artouste : ce dernier résultat est en accord avec
les dates de fenaison à Laruns et à Gabas.

voisine

Po
t n + 10;.~cn1'l. =

Q
T + 10

II) Indice d'aridité de DE M.ŒTONNE (1).

L'indice d'aridité de DE MARTONNE est d'une conception
de la formule précédente; il est donné par les formules:

Pu + Pn+l
2

Q : pluv. ann. ; P.., pluv. mens. ; T : tempo arm. ; t,.." tempo mens.

Il permet de n'avoir ni nombres trop élevés quand la moyenne est
aux environs de zéro, ni surtout de nombres négatifs. J... e8 valeurs de
cet indice dans la région étudiée sont consignés dans les 2 tableaux
suivants nO' 12 et 13.

TABLEAU N" 12.

Valeurs de l'indice d'aridité, annuel et mensuel
pour les stations de la vallée d'Ossau.

S'to:tiQnn Indieo nC!1c:oo lIlQn5\lQ Il
nnnulll , . , . , . . .

Pou 48,8 98,1 73.0 41,6 53.8 55,2 :;2,6 le,1 30,0 34,9 49,1 66,8 112,1

~runll 78.1 151.]. 66.3 54.6 69.9 65.8 4'.2 24,0 43.7 5:;,9 63.2 94. ;) 202,4

l41og11bllt. 63,9 94,6 51,} 55.1 62.]. 64,7 ;18.4 23,9 4'1.1 43,0 65,0 109.8 1;):!,0

Fo:t"goo
99.2 188.7 154,9 118,9 106,8 92.9 56,7 36,8 54,4 66.6 101.7 143.5 <:24,4d'Ab.. l

l!Bino 81,0 170.9 143,' 104,' S),2 62,3 50,8 28,8 41,6 5J.o 92.1 121,1 195,7Ar'tOUlltQ
Lee d' 78,4 13,9 83.8 5e.8' 74.2 93.7 60,7 34,2 58,5 ,60,' 92,1 101,0 172,0 '
Ax"tOUlIto

Mais de ces nouvelles données il est difficile encore de tirer des
conclusions bien nettes: l'indice annuel p. ex. a des valeurs très voi
sines pour les basses et hautes altitudes et le même fait se reproduit
également pour les moyennes mensuelles.

(1) MARTONNE (E. de). - Indice d'aridité, Bull. Ass. géog. franç., 1926.
PERRIN (H.). - Indices d'aridité et végétation forestière, Congrès International

du Bois et de la Sylviculture, t. II, Paris. 1931.
PBRRIN (H.). - Indi-ces d'azîdîté et r-épartttton des es-pèces forestières. Paris,

1931.
GEORGES (p.). - Essai de classlûcatton géographique des assoclattone végétales

foresttères de l'Ou-est, entre le Bocage noe-maud et la Toue-aine, Revue des Eaux et
Forêts, t, 83, PI'. 687-703, Déc. 1945 ct t. 84, PI'. 11-26, 1946.
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Si d'autre part on compare ces résultats avec ceux trouvés par
GUINOCHET pour les Alpes-Maritimes, il semble que cette région
d'Ossau serait beaucoup plus sèche que les Alpes-Maritimes, puisque
les ~ndices annuels pour cette dernière région varient de 66 à 133 !

TABQ.,EAU N° 13.
Valeurs de l'indice d'aridité bimensuel pour les stations

de la vallée d'Ossau.

stations Jr-Fr Ms-il lli-jn Jt-At Se-Oe Ne-De

l'au 84.9 50,8 43,1 24,6 41.8 89.9

Laruns 106.7 54,0 53,6 34,0 58,2 84.5

Forges 170.8 112.4 73,0 45.5 82,4 178,0d'Abel
Usine dt'

169.7 92.5 56,5 40,8 70.8 152.7Artouste
Lac d>

89.7 67,1 62,2 46.1 74,3 77,6Artouste

III) Indice hljgrothumique d'Amann (1).
Il est fourni par la formule.

T
I=pemx~---':'~

t7 - t,
Ainsi que le montre le tableau suivant, l'indice hygrothermique

d'Amann rend bien compte, de l'influence atlantique plus ou moins
forte qui règne dans certaines de ces stations : plus les valeurs de
l'indicé sont élevées, plus l'atlanticité se fait sentir. A ce point de vue

TABL&U N° 14.
Valeurs de l'indice d'Amano pour les stations de la vallée d'Ossau.

Miegébat Usine d' Lacd Forgee
. Stations l'au Laruns Artouste Artouste d'Abel

Indices 94,9 130,9 93,6 69,2 45,2 • 105,6

il faut noter cependant que la station de Miégébat étant assez sèche,
ne donne pas une valeur aussi forte qu'elle le devrait étant donnée
son altitude et d'autre part la valeur anormale pour Pau est-elle aussi
bien trop faihle.

, (1) AMANN (J.). - L'hygrothcrmlc du. climat. facteur- déterminant la réparti
tion des espèces atlantlqucs, Revue bryol., 56. 1929.
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IV) Le quotient pluoiomëtrique d'EMBERGER (1).

Ce coefficient qui donne d'excellents résultats pour la région médi
terranéenne a aussi été employé dans' d'autres régions (cf. DUCHAU
FOUR).

La formule d'EMBERGER est la suivante

Q = Px 100
M2 m2

Je donne dans letableau suivant n' 15 les valeurs de M et m, de P
et celle du quotient Q pour les stations étudiées.

Pour permettre des comparaisons intéressantes, je donne dans
une colonne de ce tableau un quotient rectifié (Q rectifié) comme l'a
fait DUCHAUFOUR pour les stations à m négatif (1). Ces nouveaux résul
tats permettent mieux de caractériser les climats de ces stations et

TABLEAU N· 15.
Valeurs du coefficient pluviométrique d'Emberger

(valeurs rectifiées et améliorées).

stationa AU. M • Mm. de Joure de Q Qr Q. Qr ci apluie pluie

Pau 236 26,' 0,04 1119,7 164 162 64,2 72,7 '2,6

Laruns 523 26,4 -1,0 17nt~ 149 247 95,7 100,8 41,1
,

Kiegeba-; 735 22,8 -0,7 1298,9 153 249 88.7 104,' 4',8

J'orge" 1068 2,,8 -2,5 1903,8 180 540 118 167,6 72,6d'Abel

Usine d 1142 23,1 -2,5 1464,0 . 162 276 94,0 125 54,2Ar"toust.

Lac d't
1990 16,6 -5,2 1225,6 133 585 95,5 140,1 51,0,Artoulirte

offrent des possibilités de comparaison avec certaines stations nor
diques atlantiques, Goteborg 55,7 - Lund 41,8 - Vra-Esmared 88 ;
Miègebat serait ainsi sous la dépendance très nette du climat atlan
tique (88), et les stations d'altitude seraient caractérisées par leur
sécheresse. Enfin comme l'a suggéré EMBERGER lui-même un autre cor
rectif peut être apporté à cette formule en utilisant le nombre de jours

. . . nombre de jours de pluie
de pluie : on multiplie Q par le rapport 365 . Cette

correction montre en particulier que la station du Lac d'Artousle doit
être considérée comme station plus aride que celle des Forges d'Abel,
ce que n'indiquait pas le coefficient simple.

(1) EMBERGER CL.). - La végétation de la région méditerranéenne. Essai d'une
classlûcatlon des groupements végétaux. - Reo, gen. de Bot., XLII, 1940.

Ph. DUCHAl.rFOUR. - Recherches écologiques SUl" la chênaie atlantique française.
Ann. Ecole. nat. Eaux et Forêts, 1948.
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V) Sqnihèse graphique de GRIFITH-TAYLOR.

Pour finir nous donnerons encore une représentation graphique
fig. 10), cette fois, celle de GRIFFITH-TAYLOR que Th. MONOD (1\ a
.ynthétisée daus une représentation eu faisceaux. Les 6 polygones
nontrent la variation du climat de la plaine aux hauts sommets.

Les documents climatologiques sur la vallée d'Ossau que nous
tenons de faire connaître ci-dessus et qui n'ont encore jamais été
rubliés apportent un ensemble de faits qui pourront être utilisés dans
'avenir pour arriver à une connaissance complète du climat des val
ées pyrénéennes.

ÉCOLOGIE ET GRANDS GROUPEMENTS VÉGÉTAUX.

L'étude géologique et climatologique générale de cette région mon
re donc une grande diversité de stations, diversité qUÏ est encore
.ccentuée par la variété des conditions pédologiques inhérentes à la
erre de ces stations.

Ainsi un premier groupe d'association est surtout lié par les cons
antes physico-chimiques des rochers car les plantes de ces groupe
nents sont en contact intime avec les parois rocheuses; mais ici les
onditions stationnelIes sont aussi très importantes car elles comman
lent le micro-cllmat de ces stations et permettent ainsi des groupe
nents forts différents.

Pour un deuxième groupe, lié au milieu aquatique, ce sont surtout
es .facteurs édaphiques qui prédominent : les masses d'eau agissent
out d'abord par leurs propriétés physiques (calme ou turbulence) et
l'autre part par leurs constantes chimiques et climatologiques (tem
.érature, limpidité, pH, sels).

Enfin le troisième groupe, les associations liées à la terre, de beau
oup les plus nombreuses, est surtout lié au climat général et au corn
.lexe ruinéral-humus. Ces dernières associations seront donc dépen
.antes, non seulement des facteurs édaphiques et climatologiques géné
aux inhérents à l'altitude ruais aussi des conditions microclimatologi
'ues et de la nature et de l'évolution des sols superficiels formés à
tartir des roches mères sous-jacentes et des matières organiques.

Les podzols sont surtout localisés dans la zone des forêts (Hêtraie
.apineraie de Gabas p. ex.) avec comme substratum des granites et
es schistes.

Les sols alpins humiques (col des Moines, Sagette) se trouvent
urtout sous les pelouses de l'étage alpin [Curvuletum].

Sur les roches calcaires s'établissent les rcndzines et les sols humi
ues carbonatés contenant encore des fragments de la roche mère
Pevrelu),

"Enfin dans les marâis et sous certaines" prairies établies sur d'an-

(1) D. N."KACRKAROV et E. P. KOROVIN. - La vie au désert. Introduction à I'éco
-gf e et à l'aménagemenc des déserts. Moscou, Léntngrad, 1936.

Th. MONOD. - Mém. Soc. Biogéogr., VI, 1938).

.-"-;

j
,



42

/

/

,mAX-MARIE TURMEL.

§~

•
"-
ll-
~

-s a,
-
r
~,
-
2-

•,

-
~-

a

~ ;
" ci"
~

< ~ - ~~

-l - Q
§-; '"c •

'vo ~'0
2

,
e"..,

~

• " .~

:1 •co!
•,.
~



- _. - . ----------_._.__.'--"-~---'---~~...;.....

LE PIC DE MIDI D'OSSAU. 43

ciens fonds de lacs (Magnabeigt, plateau de Bious-Dessus) les alluvions
des ruisseaux sout recouvertes par d'importautes couches de tourbes
(Bious-Dessus) .

Mais il arrive le plus souveut que ces sols soient très peu épais et
que par suite on ne puisse voir que le début d'une évolution normale
conduisant lentement aux sols podzoliques et aux rendzines.

Enfin le rôle antagoniste de végétaux envahissants n'est pas non
plus à négliger (Guyot (1)), ct, en y [oignant l'action des troupeaux
et de l'homme (Soques, Pourtalet) l'on aura passé en revue tous les
facteurs écologiques déterminant les associations végétales dans une
petite région donnée ; restant entendu que le patrimoine floristique
est le résultat des conditions paléoécologiques qui ont provoqué les
migrations végétales au cours des âges.

MÉTHODES ÉCOLOGIQUES ET BOTANIQUES (2).

Au cours de ce travail je me suis surtout référé aux travaux
récents de phytogéographie montagnarde française en particulier à
zeux de : J. BRAUN-BLANQUET, P. CHOUARD, M. GUINOCHET, G. LEMÉE,
A. LUQUET, G. NETIEN. G. POTTIER-ALAPETITE, A. QUANTIN, J. SUSPLlT
:iAS.

(1) G. DeleuH. - Mlsc en évidence de substances toxiques pour les théro
:iliytes dans les associations du Rosmarlno-Ericton. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 230,
'1'. 1362-4, 1950.

L. GUYOT. - Sur un aspect du déterminisme biologique de l'évolution flor-is
Ique de quelques groupements végétaux. C. R. sommaires des séances, Soc. Biogéo.,
10 239-240, l'p. 3-15. 1951-

L. GUYOT. - Effets antibiotiques provoqués pur des lichens ct des végétaux
rupér-leurs. Répercussion sur l'équilibre fungiquc de profondeur et I'équltbre phu
térogamîquc de surface. Huitième Congrès International de Botanique, Section 24,
lip. 47-52, 1954.

(2) J. BRAUN-BLAXQCET' - Ct;tC l·ec~~1.naissance ph.yt~sociolog~que dans le Brian
onnms. Bull. Soc. Bot. r-; T. 69, Session extraorddnalr-c, pp. i7-103, 1922.

Ibid. '- Loco cltato. Barcelone, 1948.
Ibid. - La végétation alpfue ct nivale des AInes françaises, Etude botanique

le l'Etage alpin pas-ticullèrement en France, pp- 27-9-6, Bayeux, 1945.
Ibid. et G. BRAUN~BLA'N"QUET. - RccheI'lc-hes-lphytogéograopihiqucs sur le massif

lu Gross-Gêockner. S.l.GM.A., N° 13.
Ibid, G. SISSINGR ct J. VLIEGER. - Pr-odromus der Pîlanzcngeseltschaften, Pasz

lo 6. Comité International du Prodr-ome Phytosoclologtquc, mars 1939.
P. CROUARD. - Le peuplement végétal des Pyrénées-centrales. 1. Les monta

'Des calcaires de la vallée de Gavar-nie. Bull, Soc. Bot. Pr., t. 89, pp. 257-260. 1942
1 l. 90, pp. 1·4 el 25-29, 1943.

Ibid. - Coup d'œil sur les gronpcmeuts végétaux des Pyrénées centrales.
tnll, Soc. Bot. Fr., 76~ Session extraordinaire en 1948, ill t. !J6, pp. 145~149, 1949.

M. GUINOCHET. - Loco cüato, Lyon, 1938.
G. LEMÉE. - Recherches écologiques sur ln végétation du Perche. Thèse docto-

at, Paris. 1937. .
A. LUQUET. - Les colonies xèrothcrmlques de l'Auvergne. Thèse doctorat, Au-

mac, 1937.' _
H. MEI'Elt. et J. BRAUN-BuNQUET. - Prodrome des groupements végétaux, Pasc.

, Comité Iotemaëional du Pr-odr-ome Phytosoclologique, Montpellier, 1934.
G. NETIEN. - Etude sur la flore du 'Massif des Aiguilles d'éeves. Bull. Soc .

.in. de Lyon, N° 2-3, 1945.
G. POTI1ER-ALAPETITE. - Recherches phytosociolorriques et historiques sur- la

égétation du Jura central et sur les or-igines de la flor-e jurassienne. S.T.G.M.A.,
'0 81, Tunis, 1943.
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En conséquence j'ai adopté les grandes divisions phytogéographi
ques utilisées par ces auteurs, mais en Ille basant surtout SUT les fac
teurs écologiques qui, à mon avis sont prépondérants pour l'établisse
ment et le maintien d'une association végétale. En ce qui concerne les
associations, j'ai le pIns possible rapproché mes relevés de groupe
ments déjà existants. Enfin j'ai cherché à montrer quel pouvait être le
dynamisme de ces associations qui du fait de leur propre vie, modifient

'constamnlent le milieu où elles vivent.

Al Détermination des facteurs écologiques sur le terrain.

Il faut tout d'abord distinguer les techniques : microclimatiques,
biologiques et édaphiques.

1. - Mesures de microclimatoloqie fureut de deux ordres: a) les
mesures de plus ou moins longue durée et b) les mesures «instanta
nées».

a) Les mesures de plus ou moins longue durée ont été effectuées
avec une paire de thermomètres enregistreurs, un hygromètre enregis
treur, une série d'hygromètres Pitche (le plus simple, mais de beau
conp le plus commode à manipuler sur le terrain) et des séries de ther
momètres à maxima et minima placés soit à 5 cm du sol, soit dans
le sol à 2 cm, de profondeur. Ce matér-iel m'a permis d'avoir des ren
seignements sur la microcliruatologie des stations de prairies de Gabas,
de la hêtraie, des pâturages de haute altitude et de la face nord du pic
Sagette, non loin d'une combe à neige.

2°) D'autre part des mesures «instantanées» out été effectuées
dans les différents biotopes de la région: mesures faites au Inoyen du
psychromètre-Ironde (type O,KM. ct rotatif pour les statious res
treintes).

Enfin quelques mesures de luminosité ont été réalisées (surtout en
basse altitude et eu sous-bois).

II. - Mesures biologiques.
Plus d'un millier de mesures furent faites taut en haute altitude

que dans les vallées pour essayer de préciser la croissance des végétaux
de haute altitude et la comparer avec celle de moyenne altitude.

A. QUANTIN. - Evolution de ln végétatlou à l'étage de la Chênaie dans le Jut-a
méridional, Thèse doctorat, 1935.

Ibid. et G. NETIEN. - Monographie flortsttquc de l'Oisans. Aperçu sur les m-ou
pements végétaux de l'étage alpin du plateau d'En-Paris. Bull. Soc. Lin. de Lqcn,
1937.

Ibid. cl. Ibid. - Les assoclations végétales de I'étagc alpin des Alpes de l'Oisans.
Bull. Soc. Bof. r-; t. 87, pp. 27-47, 1940.

Ibid. et Ibid. - Contribution à l'étude des associations végétales des Alpes
de l'Oisans. Ann. Sc. Univ. Besançon, t. VI-VII, fase. 1, pp. 41-56, 19'&1-1952 et t.
VIIl, pp. 94-155, 1953.

J. SUSPLUGAS. - L'homme et la végétation dans le Haut-Valfespdr. S.I.GM.A.,
N° 36. Montpellier, 1935.

Ibid. - Le sol et la végétation dans le Haut-Vallespir (Pyrénées-Ortentales).
Thèse doctorat, Montpellier. 1942.
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(1) GUl}{OCHET (M.). - Loca citato, Lyon, 1938.
(2) BRAUN-BLANQUET (J.). - La Chenaie d'yeuse méditerranéenne, S.I.G.l\LA.,

u" 45. Extrait Mém. Soc. Etudes Sc. Nat. Nimee, n- 5, Montpellier, 1936.
(3) SOROCEANU (E.). - Recherches phytosociolcgiques sur les pelouses xérophi

les de la plaine languedocienne. S.I.G.M.A., n" 41, Montpellier, 1936.
(4) TUR;\lEL (J. M.) •.- La percolation dans les sables. I. Dunes maritimes de

Normandie. Les faits. Bull. Mus. Paris, 2° sér., t. 22, n- 5, pp. 664-71, 19-50.
- Expériences au Iabcratoire et discussion des résultats. Ibid., n- 6, W. 804

14, 1950.
-r- La percolation CLams les sables. II. Recherches prélâmlnaires dans les divers

milieux du Sahara Occidental. - Bull. Mus. Paris, 2<' sér-.. t. 24, n'' 6, pp. 608-615,
1952.
~ Diffusion <Le Peau de peecolatton dans Ies sables sahariens. - Bull. Mus.

Paris, 2° sér., t, 25, n" t, pp. 105-109, 1953.

III. - Mesures des caractéristiques édaphiques,
a) Percolation. Des mesures de perméabilité du sol « in situ» ont

pu être faites dans un grand nombre de types d'association; elles ont
montré la grande diversité de ce facteur suivant les types de peuple
ment. Déjà les résultats de quelques mesures analogues avaient été
donnés par GUINOCHET (1), Cette méthode créée par KOPEKY d'une
part et par MUNTZ FAURE et L,\ISNÉ d'autre part a été décrite par
BRAUN-BLANQUET (2) et par Mlle SOROCEANU (3) ; elle consiste à enfon
cer dans le sol un cylindre creux en duralumin de 6 cm de diamètre,
en faisant grande attention de ne pas détériorer la structure du sol
(ce qui aurait pour conséquence de diminuer les temps de pénétra
tion). Dans la partie du cylindre non enfoncé dans le sol ou verse de
l'eau P'?f 50 CIlla à la fois et l'on mesure le temps d'absorption de
chaque versement; l'on continue autant que 'faire se peut jusqu'à
ce que les temps de pénétration ne varient sensiblement plus : l'allure
générale de la courbe (obtenue sur uu plan coordonné en temps et
nombre de versements) ainsi que l'ordonnée de l'asymptote de la
courbe sont des caractéristiques du sol où a été faite l'expérience (4).

2°) Etude des eaux. - L'étude des caux a été uaturellemeut faite
sur place : température, pH, degré hydrotimétrique. La température
a été mesurée par un thermomètre au 1/2 degré, ce qui permet facile
ment d'apprécier le 1/4 de degré sans crainte d'erreur. Pour ce qui est
du pH, la technique colorimétrique et la méthode électrique out été tou
tes deux employées: en 1950, 51, 52. J'ai utilisé un appareil portatif He
lige ainsi que la trousse complète Bruère à 5 colorants avec leurs échel
les en tubes colorés scellés (bleu de bromothymol, rouge de méthyle,
rouge de phénol, colorant universel R.P. et vert de bromocrésol), En
1953, grâce à une subvention du Centre National de la Recherche scien
tifique, j'ai pu me servir d'un appareil portatif électrique avec 2 jeux
d'électrodes. Cet appareil (pH-meter 24, Radiometer, Copenhague) qui
fonctionne sans source auxiliaire d'électricité est extrêmement mania
ble grâce à son habile présentation et à son poids réduit (moins de
2 kg), ce qui permet de l'emporter (avec précaution toutefois) même
dans les courses de montagne. Les électrodes (rune au calomel, l'autre
en verre) peuvent être adaptées à un support spécial et ainsi avec les
longueurs de fil convenables ou peut faire des mesures à quelque dis-
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B) Détermination des facteurs écologiques
au laboratoire.

(1) DUCHAUFFOUR. - Cours de Pédologie, Faculté des Sciences de Nancy. Insti-
tut agricole. C.D.U. Paris, 195.1. .

. (2) DEMOLLON et BASTISSE. - Sur la dispersion des colloïdes arglleux ; appli
cation à leur" extraction. Ann. Agr .. n- 1,.1935.

(3) ROBINSON. - Journal of Agr. Sc., t. 12, p. 306, 1922 ; Agr. progress., vol. V,
1928.

(4) HEINRJCH. - Bodenk, u. PfI., t. 26, pp. 84. 1942.

Ces déterminations ont porté sur la physique et la chimie des sols
et ont été effectuées sur environ 150 échantillons que j'ai rapportés
de la région d'Ossau.

1. - pH.
Le pH de ces sols a été mesuré comme je l'ai indiqué plus haut

par la méthode colorimétrique et à partir de 1953 par la méthode élec
trique.

.JEAN-MARIE TURMEL.

II. - Analyse mécanique.
Tout d'abord on a fractionné, par tamisage la terre totale en terre

grossière et terre fine: l'on a ainsi séparé d'abord les cailloux ne pas~

sant pas au tamis n' 2 c'est-à-dire les particules ayant plus de 12 mm
de diamètre, puis les graviers ne passant pas au tamis n' 10 {diamètre
2 mm) ensuite la terre fine de diamètre inférieur à ces 2 mm. Après
attaque par H' 0' à 110 volumes (1-2), et en suivant la technique de
Robinson (3) on sépare les limons (0,02 à 0,002 Ulm) et les argiles, par
ticules de diamètre inférieur (à 0,002 mm), puis par décantation et
siphonnage (plusieurs sont nécessaires). on récolte les sables que l'on
peut ensuite tamiser pour séparer les sables grossiers (de 2 à 0,2 mm
de diamètre) ct les sables fins (de 0,2 à 0,02 mm de diamètre).

III. Pour tous les échantillons rapportés j'ai également étudié la
capacité minima pour l'eau (4). Après saturation par immersion pen
dant 12 heures, il est fait un essorage pendant 5 minutes (trompe à
vide) sous courant d'air humide; on pèse à l'état humide, puis à l'état
sec après passage à l'étuve à 105', la différence en p. 100 est la valeur
recherchée.

IV. Le degré de mouillabilité.' calculé sur ces sols secs, a été
déterminé par une méthode simplifiée : on pèse le poids de matières

tanee de l'appareil (2 ln) ; ces mesures s'effectuent même avec une
extrême facilité quand l'ou peut être deux expérimentateurs, l'un pla
çant les électrodes, l'autre manipulant l'appareil. Nous avons pu ainsi
obtenir de nombreuses mesures dans les tourbières et même distin
guer plusieurs niveaux. dans les touffes de sphaignes.

D'autre part en ce qui concerne les mesures de dureté des eaux
(degré hydrotimétrique), elles ont été faites grâce à la technique habi
tuelle en utilisant une solution titrée à l'avance.
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sédimentées au bout de 10 minutes; c'est celte valeur en p. 100 qui
est donnée ici (1).

Ces techniques très simples permettent de se faire une idée sur
l'écoulement des eaux et le ressuyage de ces sols, facteurs qui con
ditionnent l'érosion et dont l'importance est considérable pour ces
sols fortement en pente. '

V. Le dosage du carboue a été effectué par carbouisation au
fouge en effectuant les corrections nécessaires.

VI. Enfin le dosage du Calcium total a été déterminé avec le
caicimètre Bernard.

HISTOIRE DE LA BOTANIQUE EN OSSAU.

Les visiteurs illustres se sont succédés de tOUiS temps dans la vallée
d'Ossau (cf. Cte de BOUILLÉ) : la première ascension du Pic a été
faite par le duc François de Candole (proche parent du roi de Navarre)
en 1552.

Nous devons à H. TAINE (2) une description de cette vallée d'Ossau
où il fit une brève excursion eu 1857. Après avoir magnifiquement évo
qué la splendide vision de la gorge profonde du Hourat entre Laruns
et Eaux-Chaudes, TAINE donne un rapide aperçu de la « maigre plaine
de Gabas »•.. seul endroit dans cette vallée où des pâturages pas trop
en pente sont entretenus et fauchés régulièrement. Mais si, «il. l'hori
zon l'on aperçoit le pic de Midi, splendide, qui lève ses deux pieux
ébrèchés, d'un gris fauve, au milieu du jour serein », il est un peu
exagéré de voir à Gabas «des glaciers... et une eau neigeuse », l'on
n'est encore qu'à 1.000 mètres!

Pendant plusieurs siècles, les forestiers approvisionnèrent la
marine en mâts de sapin aux proportions merveilleuses en provenance
de forêts de Gabas.

Mais les botanistes eux aussi ne négligèrent point cette vallée et
dès 1869 la Société Botanique de France visita la région d'Ossau et
c'est à l'abbé GARROUTE (3) que l'on doit la relation de l'excursion
entre les Eaux-Chaudes et Panticosa. Des listes de .plantes y sont
'données pour la vallée de Fabrège... qui fut submergée 80 ans plus.
tard par la création du grand barrage de Fabrège terminé en 1948.
L'abbé signale en particulier un Viscum laxum Boiss, Sur les hautes
branches des sapins, plante que je n'ai jamais trouvé lors de mes nom
breuses excursions autour de Gabas; je l'ai vu par contre au Pont du
Hourc, justement dans les très belles futaies qu'on exploitait naguère
pour la Marine. Dans ce même travail sont aussi signalées quelques

(1) J.~M. TURMEL. - La mouillabilité des sols. Sables d'origines diverses.
Coefficient de mouâllabbltté. Bull. sme. Paris, ~ sér., t. 24, pp. 147-153 et 238~
241,1952. '

(2) H. TAINE. - Voyage aux Pyrénées. Paris, Hachette, 15 éd., pp. 45-152, 1900.
(3) GARROUTE (abbé). - Herborisation du 14 août 1868 des Eaux-Chaudes à

Penticoea. Session de la Soc. bof. Fr. à Pau en août 1868 ; t. 15. pp. 71-78.
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48 JEAN-MARIE TURMEL.

plantes des lieux humides. de la haute vallée du Brousset et des hauts
pâturages du col d'Aneou.

Par ailleurs l'abbé BOULAY (1) cite bon nombre d'espèces de mous
ses végétant dans la vallée d'Ossau, mais seulement pour la zone des
forêts.

Mais les études les plus importantes sont celles du comte de
BOUILLÉ (2) qui séjourna de nombreuses années dans la région. Si
ses interprétations géologiques sont quelquefois assez curieuses, son
important travail de 1885 donne de très importantes listes de plantes
avec indication des stations: c'est ainsi que nous avons pu retrouver
bon nombre des emplacements qu'il a signalés et en· particulier la
première des stations qu'il cite, celle de cet Allium Victoria lis du dessus
de la cascade descendant de Bious-Ar-tigues : j'en ai fait cet été la
dernière récolte possible, la station étant exactement sur l'emplace
ment du mur d'un nouveau barrage et les ouvriers attaquant déjà la
station de toutes parts! De plus de BOUILLÉ signale toutes les plantes
qu'il a récoltées lors de son ascension du Pic en indiquant pour cha
cune leur localisation le long des première, deuxième et troisième
« cheminées» et également tout-à-fait au sommet.

Une autre grande excursion s'est déroulée cn août 1898 dans la
haute vallée d'Ossau, celle de ]'Association française de botanique, à
laquelle ont pris part nombre de savants parmi lesquels peuvent être
cités CORBIÈRE, COSTE, Rouy, SOULIÉ, THÉRIOT, TOUSSAINT pour ne
nommer que les plus célèbres. Deux listes, parmi les travaux publiés,

. sont importantes ici 1 0 celle intéressant le cheminement de Gabas
au Pic et la base de ce Pic, 2 0 celle allant de Gabas à Bious-Artigues
et aux lacs d'Ayous (3).

De son côté Rouy (4) signale un certain nombre de stations de
plantes rares dans la vallée d'Ossau, recueillies dans la même excur
sion; ce sont pour la partie qui nous intéresse ici : Rosa alpina L.
var. Malyi Rouy, sur le plateau d'Ayous ; Alchimilla glaberrima Schrn.
var. flexicaulis G. Camus au pont de Bious, près de Gabas; Scleran
ihus biennis Reut. dans les prairies de Bious, près de Gabas; Campa
nula .Scbeuclizeri VilI .. à l'entrée des prairies de Bious-Artigues ;
Galeopsis Fi/holeana Timb. dans le val de Brousset près de Gabas ;
Armeria pubineruis Boiss. sur les rochers humides du Pic et dans la
dépression entre les lacs d'Ayous.

(1) BOULAY (abbé). - Etude sur la distribution géographique des mousses en
France. Paris, 1877.

(2) BOUILLÉ (ete de...). - Pic de Midi d'Ossau (2.885 m). Bull. Soc. Ramond,
1885.

Id. - Le Pic de Midi de Pau ou d'Ossau (2.885 m), sa faune; sa flore; quelle
action orogénique a présidé à sa formation. Annuaire du club alpin français, 12"
année, 1885, pp. 152-178, 1886. .

(3) Abbés COSTE. TOUSSAINT et M. PUECH. -- Liste des espèces recueillies du
rant la session. Bull. Assac. franç.Bot., 4" année, n- 38, pp- 38-49, 1901.

(4) G. Rouy. - Note sur'" quelques plantes des Basses-Pyrénées, recueillies
durant la ses-sion de 1899. Bull. A.ssoc. Fr. Bot., 4" année, n- 42, pp. 142~153, 190-1..



\1"ÉMorRES DU MUSÉUM. - BOTANIQUE. t. V.

(1) M. H. SUDRE. - Excursions batolcglqucs dans les Pyrénées. Bull. Assoc. fr.
uot; 4u année, n- 42, pp. 154-6. 1901.

(2) JAM. DE BOUILLÉ (Cte R. ..). - Guide des Eaux-Bonnes ct des Eaux-Chaudes,
excueslon à pied. Lafon, Pau, sans date.

(3) M. DRALET. - Description des Pyrénées. Pau, 1813.
(4) ?ARLÉ. - La forêt montagnarde dans les Basses-Pyrénées. Travaux du

laboratoire forestier de Tonlouee, t. 1, vol. 1, art. XXIX, 1933.
(5) Lsaov, ingénieur. - Mémoire sur les travaux qui ont rapport à I'exploi

tatien de la mâture dans les Pyrénées. Londres, MDCCLXXVI (1776).
(6) H. DE COINCY. - Les sapinières pyrénéennes et leur traitement. Tranatux

iu labo forestier âe Toulouse, t. 1. vol. II, art. VII, '1934-38.
(7) H. DE CoINCY. - Les forêts des Pyrénées. Travaux du labo for. de Tou

'onse, t. 1. '\"01. 1. art. XIV. 1932.

k:
!;:
:"
[if

c; :Z
/4
;T

-
t:
ë;
;~

;,

,',"

!!.:

-, '1:,

f:

tl ,~)

~l:

~

i~
1:;
~?
f:::

Ir:
:I!I;:t , .}~

J,' C.
l, ,1'

::-
;.,~

'i: !,~:l',
,

49LE PIC DE MIDI D'OSSAU.

. En 1901 également SUD RE (1) a publié une étude sur les ronces
pyrénéennes et une partie de ses récoltes étaient en provenance de
la vallée d'Ossau.

Dans son i< Guide des Eaux-Bonnes et des Eaux-Chaudes », R. DE
BOUILLÉ (2) présente une série d'excursions autour du Pic d'Ossau
ainsi qu'au lac d'Artouste au cours de laquelle il dresse la liste des
plantes qu'il a pu récolter et des animaux qu'il a rencontrés. Enfin
il signale un fait très intéressant maintenant pour l'économie de la
région, à savoir. la date des empoissonnements en truites saumonnées
des lacs d'Ayons, par Ph. DUCOUSSET et P. LAROQUE, le 27 Octobre
1860. Cette même opération a été faite également pour le lac de Fa
brège après la construction du barrage en 1948.

DRALET (3) en 1813 signale dans sa « Description des Pyrénées»
que «la seule sapinière qui soit maintenant exploitée, pour la mâture
est celle de Gabas. Celte exploitation ... approvisionne depuis environ
15 ans la mâture de Bayonne. Les arbres sont payés 1 fr. il la commune
qui en est propriétaire; on en coupe chaque année de 7 il 800 qui sont
transportés il Oloron et embarqués sur le Gave. Le pied cube rendu
il Bayonne revient il 6 [rs »;

HARLÉ (4) citant H. DE COINCY rapporte en effet que «c'est SOUS
le cardinal de Richelieu qu'a commencé l'exploitation des forêts pyré
néennes et que c'est surtout sous le règne de Louis XV que l'exploi
tation de nos vallées fut entreprise au compte du roi pour les cons
tructions navales» ; l'ingénieur LEROY (5) dirigea les travaux formi
dables nécessaires pour le débardage, le charroi sur les chemins spé
cialement créés à cet effet (chemins de mâture) jusqu'aux ports
d'embarquements sur le gave d'Aspe et ensuite le flottage jusqu'à
Bayonne.

En effet cette vallée d'Ossau, comme le remarque DE COINCY (6),
occupe une place de premier rang pour la couverture et l'exploitation
sapinière de la région. Dans cette vallée d'Ossau, il y aurait d'après
cet auteur (7) : 58,4 p. 100 de sapins et 41,6 p. 100 de hêtres dans la



vallée d'Ossau et 26,3 p. 100 de sapius contre 73,7 p. 100 de hêtres
dans la vallée d'Aspe.

H. GAUSSEN (1) eu 1931 fait une étude de la végétation forestière
de la haute et basse vallée d'Ossau et publie de nombreux renseigne
ments climatologiques sur la région.
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(1) H. GAUSSEN. - Les forêts du pays d'Ossau. Travaux du Zab. for. de Tou
louee, t. III, vol. 1, art. XII. (cf. Revue, géog. Pyrénées et Sud-Ouest, t, II, ·PIP. 431-47,
1931. . 1 l . 1 j

P. BUFFAULT. - Les forêts cl les gaves du Pays d'Aspe, 1904.
DUBREUlL. - Les vallées pyrénéennes.
F. BUTEL. - La vallée d'Ossau.
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Dans ce deuxième chapitre je réunis les espèces que j'ai récoltées
dans la Haute vallée d'Ossau et je les classe suivant l'ordre de la flore
FOURNIER.

Pour chacune des espèces, je donne, après le nom d'auteur, le
type biologique en me basant principalement sur les travaux d'AL
LORGE. BRAUN-BLANQUET, POTTIER-ALAPETITE, GUI~OCHET, ARl'·:NES...

Les caractéristiques géographiques de chaque espèce ont été emprun
tées soit au catalogue de CHOUARD sur le Massif de Néouvieille soit à
la flore FOURNIER.

Une série d'indications caractérisent ensuite les conditions dans
lesquelles chaque plante vit dans la région du massi] d'Ossau, C'est
ainsi que je précise J'étage (Ml. : Montagnard inférieur, M. : Monta
gnard et SA. : Sub-alpin). l'association (en gras celles où l'espèce est
«caractéristique », ou est abonduntcr et les conditions stntionnelles où
j'ai rencontré la plante. Après sont données des caractéristiques phy
siee-chimiques de la station où vivent ces plantes : pH, teneurs en
carbonates (coaCa), granulométrie dt' la terre fine (pour simplifier les
quatre lettres de gauche à droite représentent la moycnne des pour
centages des teneurs en argile. limon, sable fin et grossier : 0 cor
respond à un pourcentage nul, a il des valeurs de 0 à 9,9. h de 10
à 19,9...L Puis j'indique pour terminer les pourcentages de la matière
organique (Mat. org.), de la capacité en cau (Cap. cau) et de la mouilla
bilité CM.). Souvent pour chacune de ces caractéristiques plusieurs
valeurs sont données. elles correspondent aux valeurs minimum et
maximum constatées; en plus parfois un tr-oisième nombre, écrit en
gras précise la valeur moyenne la plus fréquente.

Cette liste. provisoire. car certainement il reste encore bon nomhrc
de plantes il découvrir dans la région, s'élève il 577 espèces.

C'est évidemment les hémicryptophytes qui sont de beaucoup les
mieux représentées (:115 espèces) suivies de loin par les géophytes 58,
les thérophytes 44, les chaméphytcs herbacées 40, les nano-phanéro
phytes 33 et les phanérophytcs 24.
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La plus grande masse de ces espèces (246) est originaire d'Eu
rope moyenne cc qui donne un pourcentngle (43 p. 100) très voisin
de celui trouvé par CHOUARD pour les vallées de Néouvieille (42 p. 100).
Les proportions. pour ces deux vallées sont également très voisines
pour. les orophiles alpicnnes (127 espèces) 22 p. 100 et les endémiques
pyrénéennes (50 espèces) 8 p. 100.

En cc qui concerne l'écologie je n'apporte ici, pour environ 500
espèces. que des données relatives à cette vallée des Pyrénées et par
conséquent ces documents doivent être complétés avant d'être généra
lisés pour l'aire entière de chaque espèce..Te pense cependant que ces
données pourront servir de documents pour une connaissance écologi
que meilleure des espèces françaises.
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Liste et écologie des espèces.

LYCOPODIACÉES.

1. Lycopodium alpinum L. - Ch. - Borèo-arctico-alplen. - SA. -
Rocailles sèches.

3. L. ciauatum L. - Ch. -- Eur. moyen. - SA. - Lande.
5. L. inundalur:z L. - <:h. H. - Circum-bor. - ~L-SA. - AS5. : 10, 11, 27. ___

- Petits mar-ars de pente. - pH : 6,5-7,1-7,9. - CQ3Ca : 1,2 p.
100. - Granu!. : b-b-b-c. - :V",1. er-g. : 30 p. 100. - Cap. eau:
46 p. 100. - M. : 16-43 p. 100.

G. L. Selago L. - Ch. H. - Eur. ma)'. -- M. - Rocailles sous hêtraie.

EQUISÉTACÉES.

11. Equisetum uruense L. - G. Rh. - Eur. mov. - M. - A55. : 12. -
Eaux seml-cour-antes. - pH : 6,(i-7,4. ~

18. E. hiemale L. - G. Rh..- Eur. moy. - M. - Ass, : 29. - Lieux
humides en forêts.

QPHIOGLOSSACÉES.

32. Botrychium Lunaria (L.) Sw. - G. Rh. - Eur. mûy. - SA. - A55. :
5, 17, 19. - Pelouses. - pH : 4,7-6,4. - C03Ca : 0 p. 100. 
Granu!. : d-b-c-a. - Mat. org. : 21 p. 100. - Cap. eau: 33-49 p.
100. - M. : 13 p. 100.

POLYPODIACÉES.

43. Woodsia afpina Gr. - H. - Borèo-arcfico-alpien. - SA. - Fissures
de rochers froids.

45. Cystopteris fragilis (L,) Bcr-nh. - H. - Enr-. mo)'. - SA. - Ass. :
8. 22. ,- Rocailles fraîches. - pH : 4,8. - CO:lCa : '1> p. 100. 
Granul. : o-c-h-c. - Mat. org. : lG p. 100. - Cap. cau: 29 p. 100.
- :VI. : 1,7 p. 100.

46. Allosorlls crispus (L.) Bcrnh. - H. - Or-oph ile-alpicn. - Axs. : 'i, 8.
~2. -- Hocailles. - pH : 4,8-5,2-(;,:l..- CO"Ca: 0 l'. 100. -
Granul. : o-c-a-c. - ),'1. : 1.ï-19 p. 100. -- Cap. cau: 29-36-43 p.
100.

48. Blechnurn Spicant (L.) Withg. - H. ~~ Eur. mû)'. - ),'11. - Ass. : 29.
- Bois siliceux.

52. Pterùlium aquilinnrn (L.) Kuhn. - G. Hh. - Sub.vcosmopolite. - ).1l.
- Ass. : 28, 29, 30. - Stations chaudes siliceuses. - pH 4,8-5,0
5,6. - CO:~Ca : 0 p. 100. - Grunul. : a-cd-d-e. - Cap. cau : 35
~O-51 p. 100. -~ NI. : 5-15-27 p. 100.

53. Polypodium vulgare L. - G. Rh. - Eur-. mo)'. - MI. - Ass. : 1, ~8.

29, 30. - Sous-bois siliceux. -- pH : 5.S. - C()3Ca : 0 p. 100. 
Granul. : b-b-a-c. - Mat. erg. : 44 p. 100. -- Cap. cau: 43 p. 100.
- M. : 1,5 p. 100.

54. lJryopteris Phegopteris CL.) Chrsn. - G. Hh. -- Eur. moy. sylv. -
M. - Rochers humides.

55. D. Lfnnaeana Chr-sn. - G. Hh, - Eur. moy. sylv. _.- ).1. -- Ass. : 29.
Sous-bois.

56. D. Robertfana (HoITm) Chrsn. - G. Rh.. - Eur. ma)'. sylv. - ).1. -

Ass. : 29. - Rocailles calcaires. - pH : 5.0-5,6. - CO:~Ca : 0 p.
100. - Cap. eau: 34-50 l'. 100. - M. : 26 p. 100.
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57. Asple niurn sepicnlrionolc (1.. ) Hofl'tu. H. Orcphlle alp ien. - SA.
- Ass. : 1. - Fissures siliceuses. - ..j..9~5,2-5.6. - CQ3Ca : 0 p.
100. - Grunul. : b-b-b-c. - xtat. org. : lü-35-44 p. 100. - Cap.
eau: 29-40-43 p. lUil. -11. : 1-2-1:l p. 100.

ûü • ..1. Trich omcmes L. _. H. - Eur. mev. -~ MI. -- Ass. : 29. - Sous-bois
siliceux. .

62. A. niride Huds, - H. .-- Orcphi lc ulp icn. --- ).1. - Rocher-s calcaires
frais.

G2 bis. A. niride var. alpinnm Schlcuch. - H. - Orophile alp ien. - A.
- Rochers froids.

66. A.. Ruto-mururia L. - H. -- Eur. ma)'. - M. - nochers calcaires.
67. Jo.. Adiantum ntorum L. - H. - Eur, moy. --- 1L-SA. - AS5. : 1, 28,

29. - Rocaille. - pH: 4.8-5,3-5,U. - CO"Ca: 0 p. 100. 
Gr-anul. : a-c-b-d. - Mat. or-g. : 22-44 p. 100. - Cap. eau: 35-43
51 p. 100. - M. : 1-16-18 p. 100.

68 bis. A. fonlanum Ber-nh. - H. - Orophilc alp ien. - M. - Rochers
calcaires.

70. Athyrium Filix-Femina (1..) Roth. - H. -- Eur, moy. - ML-M. 
Ass.: 1, 8, 24. 29. - Sous-bois rocailleux. - pH: 4,8-5,0. 
CO"Ca : 0 p. 100. - Granul. : o-c-b-c.- Mat. org, : 16 p. 100. 
Cap. cau: 29-34 p. 100. - M. : 1,7-2U p. 100.

72. As pidùtrn Lcnchitis (L.) Sw. _. H. -- Orophlle alpien. - :\L-SA. 
Ass. : 7, 8, 22. 28, 29. - Eboulis. - pH : 4,8-5,2-U,3. - CoaCa :
o p. 100. - Granu!. : o-c-a-c. - Cap. t'au: 29-43 p. 100. - 11. :
1,7-1,9 p. 100.

74. A.. aculeutum Docll. - H. - Eur. mo)'. - :\L-SA. - Rochers.
74 bis. A. lobatnm (Huds.) S'w. - H. - Eur. mov. - :M. - Eboulis.
77. Polnstichum Filix-mus (L.) Roth. - H. - Elir. moy. - M. - Ass. :

22, 26, 28, 29. - Sous-bois rocailleux.
80 bis. P. tanacetifolia Hoffm. - H. -- Circuru-bor. - :\'1. - Bois rocail

leux.
80 ter. P. âttatatum (Hoffm.) D. C. - H. - Eur. moy. - M. - Bois

rocailleux.

CUPRESSACÉES.

92 bis. l uniperüs nana Willd. - N. Ph. - Arctico-alpien. - M.-SA. 
Ass. : 1, 2, 3, 17, 20, 22. 23. 24, 26, 28. - Rocailles et landes. 
pH: 4,7-5,0-5,5. - CosC,,: 0 p. 100. - Granu!.: a-d-b-e. 
Mat. erg. : 7-20-50 p. 100. - Cap. eau: 27-40-56 p. 100. - :\1. :
0,7-10-60 p. 100.

ABIÉTACÉES.

97, Abies a/ba Mill. - Ph. -- Eur, moy. - M. - Ass. : 24, 29, 30. 
Pentes de l'étage montagnard. - pH: 4,7-S,O~5,7. - CQ3Ca:
o p. 100. - Granul. : a-c-c-c. - Mat. org. : 7,8"12-23 p. 100. 
Cap. eau: 12-25-UO p. 100. - :\1. : 0-70-77 p. 100.

105. Pinus silvestris L. - Ph. -'Eur. moy. - MI. - Stations chaudes.
106. P. uncinata Ram. - Ph. - Orophile alpicn. - M.",:SA. ~ Ass. : 23-24.

- Rocailles calcaires et siliceuses. - pH -: 4~7-7,2.,- C03Ca:
0-3,2 p. 100. - Granul. : o-c-b-a. - Mat. org. : '23 p. 100. - Cap.
eau : 3U-41-66 p. 100.- M. : 0-15-32 p. 100.
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SPARGA~ACÉES.

115. Sparganium alfine Schnitz. - G.-Rh. (Hel). - End. pyr. - SA. 
Lacs.

GRAMINACÉES.

124..4nlhoxanthum odoralum L. - H. - Eur, mov. - M.-SA. - Ass. :
7, 14, 17, 18, 19,20,22.26, 28. - Pelouses.~ - pH : 4,6-5,4-6,5. 
COsCa : °p. 100. - Grannl. : a-doc-do - Mat. org. : 6-21 p. 100.
- Cap. eau: 12-25-40 p. 100. - M. : 3-50-75 p. 100.

141. Phleum alpinum L. - H. - Orophile alpien. - M.-SA. - Ass. : 17.
18-20-26. - Pelouses. - pH: 5,0-5,5. - COsCa: 0 p. 100. 
Gr-anul. : a-o-b-b. - Mat. erg. : 14-36 p. 100. - Cap. eau: 27-45 p.
100. - M. : 12-60 p. 100.

142. P. Boehmeri Wibel, - H. - Eur. mûy. - SA. - Pelouses.
152. Sesleria eoerll/eu (L.) Ard, - H. - Eur. moy. - SA. - Rocailles cal-

caires.
208. Agrostis rupestris AIL - H. - Orophile alpien. - M. - Pelouses.
214. A. alba L. - H. - Eur. moy. - MI. - Pelouses humides.
246. Deschampsia ttexnosa (L.) Trin. - H. - Eur. moy. - M>SA.

Pelouses, rochers.
261. Avena montana ViII. -' H. ,- Orophile alp ien. - M.-SA. - Ass. : 3.

- Pelouse rocailleuses. - pH : 6,6. - CÛ"1Ca : 0,4 p. 100. 
Granul. : b-e-a-a. - Cap. eau: 5G p. 100. - M. : 16 p. 100.

269. Arrnenaterum elatùts (L.) Mert. et K. - H. - Eur, moy. - :\,11. 
Ass. : 16. - Prairies. - pH: 6,4. - CO'Ca : 0 p. '100. - Mat.
org. : 13-20 p. 100.

283. Koeleria Vallesiana (Sut.) Gaud. - H. - Eur. ma)'. - M.-SA. - Ass. :
3-6..- pH : 6,6-7,2-7,4. - CO'Ca : 11-3.2-3,7 p. 100. - GranuI. :
a-c-a-a. - Mat. erg. : 32 p. 100. - Cap. cau: 41-45-56 p. 1110. 
M. : 16-39 p. 100.

300. Glyceria flailans (L.) R. Br. _. H. (Hydro.). - Suh. cosmopoI. - :YI. --
Ruisseaux.

308. Poa a/pina L. - H..- Boreo-arctico-alpicn. - ~1.-SA. - Ass. : 12. 17.
18,19,20,21,22,26. - Pelouses. - pH : 4,7-5,2-7,4. - CO"Ca :
0-2,1 p. 100. - Gr-anul. : a-c-c-c. - Mat. org. : 6-22-71 p. 100. -
Cap. eau: 6-30-125. p. 100. - M. : 0,1-45 p. 100.

311. P. nemoralis L. - H. - Circumbor. - MI. - Ass. : 29. - Forêt.
334. Melic a uniflora Retz. - H. - Eur. moy. - ·M. - Ass. : 20. 29. 30. -

Forêt. - pH : 5,4. - CO"Ca : 0 p. 1110. -- Granul. : Ove-b-e. --
Mat. erg. : 20 p. 100. - Cap. eau: 30 p. 100. - M. : 48 p. 1011.

336. Briza media L. - H. - Eur. mo)'. - M. - Ass. : 11. - Clairières.
344. Dactylis g/ornerata L. 0- H. - Eur, moy. - M. - Prairies. - pH .

6,4. - CO'Ca : 0 p. 100. - Mat. or-g. : 13-20 p. 100. - Cap. eau:
45-57 p. 100.

345. Cyno:mrus cristatus 1.. -----' H. - Eur. moy. - :\.1. - Prairies.
362. Festuca Eskia Ram. - H. - End. pyr. -- M.-SA. - Ass. : 1. 2. 5. 7. 10.

1S, 24, 27. - Pelouses. - pH : 4,6-5,3-7,9. - COsCa : 0-35 p. 100.
_ Granul. : a-c-b-d. - Mat. org. : 9-53 p. 100. - Cap. cau: 19
58 p. 100. - M. : 2-56-75 p. 100.

370. F. rabra L. - H, - Circum-bor. - M. - Ass. : 17, 19, 20.21,22. 23.
24. - Pelouses. - pH: 4.6-5,0-6. - CO'Ca: 0-0,1 p. 1110.._
Granul. : a-c-c-c. - Mat. er-g. : 15-22-23 p. 100. - Cap. cau : 25~

32-36 p. 100. - :Y!. : 13-55 p. 100.
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372. F. uiolocec Gaud. - H. ~ Or-oph ilc-thcrrn. - ~I. - Ass. : 7-10. 
Pelouses. - pH : 6,5. - CO:lCa : 0 p. 100. - Granul. : O-c-c-f.
- Mal. erg. : 6,0-7,5 p. 100. - Cap. eau: 19 p. 100. - M. : 4-74
p. 100.

374. F. gluuca Lamk. - H. - Circum-bor. - M.- Ass, : 1, 3. - Hocailles.
- pH : 4,8-7,2. - CO'Ca : 0-1 p. 100. - Gr-anul. : O-d-b-b. 
Mat. org. : 16-48 p. 100. - Cap. eau: 29-53 p. 100. - J\I. : 1-1,7
p. 100.

378. F. spadicea L. - H. - Orophile-therm. - )l.-SA. - l, 19,20, 22, 24,
26. - Pelouses. - pH: 4,7-5,4-5,7. - C03Ca: 0 p', 100. 
Granul. : a-d-c-d. - Mat. or-g; : 6-16-20 p. 100. - Cap. eau: 12
28-30 p. 100. - M. : 2-55 p. 100.

399. Bramas mollis L. - Th. - Eur. mov. - MI. - Ass. : 16. - Prairies.
- pH : 6,4. - C03Ca : 0 p. '100. - Mat. org.: 13-20 p. 100.
- Cap. eau: 45-57 p. 100. .

438. Brachypodium pinnalum (L.) P. B. - H. - Eur, moy. - :\11. - Ass. :
28. - Stations chaudes. - pH : 4,9-5,2. - CO"Ca : 0 p. 100. 
Granul. : a-d-b-e, - Mal. erg. : 21 p. 1011. - Cap. eau: 36-40 p.
100. - M. : 11-27 p. 100.

443. Lolinm perenne L. - H. - Eur. may. - Ml, - Prairies.
453. Nardns stricto 1.. - H. - Eur, mû)'. - :\f.-SA. - Ass. : 1. 5, 17, 18,

19, 22, 26. - Pelouses. - pH. : 4,6-5.5. - CO'Ca : 0 p. 100. 
Granul. : b-e-c-b. - Mut. er-g. : 15-44 p. 100. - Cap. eau: 25-45 p.
100. - M. : 2-55 p. 100.

CYPÉRACÉES.

457. Carex Davalliana Sm. ~ H. - Eur, moy. - M.-SA.~ Ass. : 11, 13. 14.
- Marécages, pelouses humides. - pH ; 6,8-7,7-8,2. - C(}~Ca :
o p. 100. - Granul. : a-b-c-b. - Cap. eau: 48 p. 100. - M. : 23
p. 100.

458. C. pulicaris L. - H. - Borée-arctique. - ),01. - Prairies maréca
geuses.

481. C. muricata L. - H. - Eur. mo)'. - M. - Ass. : 12-18. - Pelouses
humides. - pH : 6,6-7,4.

482. C. echinala Mur-r. - H. - Eur. moy. - ~l.-SA. - Ass. : 12, 14, 18. -
Pelouses humides. - pH : 6.6-7,4.

487. C. remota L. - H. - Eur, moy. - ML - Sous bois.
490. C. ccnesceus L. - H. - Eur, moy. - :J.L - Pelouses.
499. C. vulgaris Fr. - G. rh. - Eur'. moy. - )l.-SA. - Ass. : 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 18. - Marécages. - pH : 5,4-6,8-7,7. - COsCa : 0 p.
100. - GranuL ; a-b-b-a. ~ Mat. org. : 61 p. 100. - Cap. eau:
48-66 p. 100. - M. : 1-23-25 p. 100.

503. C. nigra AU. - H. - Borèo-nrcticc-alpien. - M.-SA. - Marécages.
522. C. panicea 1.. - G. rh. - Eur. moy. - lL-SA. - Ass. ; G. 10, 11. 

Sous-bois humides. - pH : 6,5-7,9.
528. C. [riqida All. - H. - Orophile alplen. - M.-SA. -- Pelouses.
534. C. siltuüica Huds. - H. - Eur. mey. sylv. - :M1. - Ass. : 28-29. 

Sous-bois. - pH : 4,9-5,2. - COsCa : 0 p. 100. - Gr-anal. : a-d
b-e. - Mal. erg. : 21 p. 100. - Cap. eau: 36-40 p. 100. - M. : 11

27 p. 100.
543. C. flava 1.. - H. - Eur. moy. - M.-SA. - Ass. : 11-12. - Sour-cettes,

bords de ruisseaux. - pH : 5,4-7,2-8,2.
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534 bis. C. [lava var. Oederi Retz. - H. - Eur. moy. - M.-SA. - Ass. :
10, 11, 13. - Sour-cettes, bords de ruisseaux. - pH : 5,7~7,7. 
CO'Ca: 0 p. 100. - Granu!. : a-bob-a. - Mat. org. : 61 p. 100.
- Cap. eau: 48-66 p. 100. -:Il. : 1-23-25 p. 100.

552. C. glauca Murr. - G. rh. - Eur. moy. - M.-SA. - Marécages.
567. Scirpus caeepitoene L. _ H. - Eur, moy. - M.-SA. - Ass. : 10, 11,

13. - Marécages de pente. - pH : 5,9-7,7. - CO:~Ca : 0 p. 100.
_ Gr-anul. : a-bob-a. - Mat. erg. : 61 p. 100. - Cap. eau: 48-6(;
p. 100..- M. : 1-25 p. 100.

591. Eriophorum latifolium Hoppc. - H. - Eur. moy. - M.-SA. - As>. :
11,13,18, 29. - Marécages. - pH : 7,5-7,7.

JO:NCACÉES.

677. Juncus filiformis L. - H. - Bor-èo-arctico-alplen. - ::\1.-SA. - Ass. :
12-18. - Marécages. - pH : 6,6-7,4.

680. J. glaucus Ehrh. - H. - Eur-. moy. - MI. - Marécages.
682. J. conglomeratus L. - H. _. Eur. moy. - M. -- Ass. : 9, 11, 12.

Pelouses humides. - pH : 6,6-7,4.
693. J. a/pinus ViII. - H. - Boréo-arctico-alplen. - SA. - Ass. : 14.

Marécages. - pH : 5,4-6,2.
695. J. lamprocarpus (Ehrh.) Hchb. - H. - Eur'. moy. - SA. - Ass. : 10.

- Pelouses humides. - pH : 6,5-7,9.
696. J. silvaticus (Reicht.) Vill. ~ G. rh. ~ Eur. mev. ~ SA. ~ Sous-

bois rocailleux. .
704. J. buffonius L. ~ Th. ~ Eur, moy. ~ SA. ~ Pelouses humides.
708. Luzula Forsteri (L.) D. C..- H. - Sub. atl. - Ml. - Ass. : 29. - Sous

bois.
709. L. flavescens (Host.) Gaud. ~ G. rh. -- Ürophile-nlpicn. ~ :\1. -- SOtlS

bois.
714. L. spadicea (AIl.) D. C. - G. rh. ~ Ar'ctico-alpicn. ~ SA.. - Ass. : 18.

- Rocailles.
716. L. campestris L. ~ H.-- Cosmopol. ~ :\'1. - Ass. : 17, l S. 19.20.22,

26. - Pelouses..- pH: 5.0-5.7. - CO:'Ca : 0 p. 100. - Gr-anul. :
a-c-c-c. - Mat. er-g. : G-3() p. Iüû. -- Cap. (',HI: -1.5-27.5 p. 100. -

M. : 12-60 D. 100.
716 bis. L. rom pcstris var. Sudettea (Wi lld.) D. C. ~ H. -- Cosmopot. --

:VII. - Pelouses. .
717. L. silvaliea (Huds.) Gaud. - H. - Eur. InO\'. -- 1\11. ~- Sous-bois.
718. L. spica/a (L.) D. C. - H. _. Boréo-arctieo-;llpÎt'n. -- SA. -- Rocaille.
719. L. pediformis (Chaix) D. C. ~ H. - Orophilc alp icn. - :\1. - Ass. :

1, 2. 5. 6. 7. 17. 19, 22. 23, 26. 27. - Pelouses rocailleuses plus
ou moins humides. -- pH : 4.6-5,3-7.5. - CO:'Ca : 0-4,8 p. 100. 
GranuL : o-c-c-e.. - Mat. org.: G.0-20-34 p. 100. - Cap. eau:
19-30-45 p. 100. - M. : 2-74 p. 100.

LILIACÉES.

720. Tofieldea calyeulata 0 ...) \Vahlnb. - G. - Eur. moy. - 2\'1. - As». :
10. - Petits marais de pente, sour-cettes..- p H : G.8. - CO:ICa :
o p. 100. - GranuI. : a-b-c-b. - Cap. eau : .lS p. 100. - ::\1. : 25
p.100.

722. Veratrum album L. - G. rh. -- Orophilc alp icn. -- Ml, - Ass. : 18-21.
- Prairies et pelouses.

726. Merendera Pyrenaica (Pcur-r.) P. F. - G. b. - End. pvr. -- M.-SA. _.
Ass. : G, 17, 18.._- Pelouses plus ou moins rocailleuses. - pH :
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.t-.ï-4.9. _._- CO:ICn : () p. 100. ~- Grunul. : d-b-c-a. - Jofat. er-g. :
15-21 p. 100. - Cap. eau: 2;;-33 p. 100. -lI. : 13-47 p. 100.

737. As phodeùrs -albns Miller. -- G. tb. ~ AU. mont. - 1L-SA. - Ass. : 17.
18. 20. 22. 24. :W. .. . Pelouses rocailleuses. - pH : 4.8-5,7. _
C03Ca : 0 p. 100. -~ Gr-anul. : :.1-(,-c-c. - 1I:1t. er-g. : 6. 17, 66 p.
100. Cap. eau: 12-30-55 p. 100. _.- J.I : 2.7-48-55 p. 100.

i ..W. Phaùmoinm Liliaqo Schr-ch..... H. - Eur. mov. -- :\1. - Ass. : G. 
Eboulis calcaire. --- pH : 7.2...._. CQ3Ca : '3.7 p. 100. - Granul. :
a-b-b-e. -- Mut. ore. : :~2 p. 100. - Cap. C:lU : 46 p. 100. - M. :
16 p. 100.

749. Gagea Liotardi (Stcrnb.r H. et Sch. - G. b. - Orophlle alpien. - M.
- Ass. : 17. - Pelouses.

7G9. Frilillaria pyrenaica L. -~ G. b. '- End. py"- - l\:I.-SA. -- Ass. : 6, 19.
24. - Pelouses calcaires rocailleuses. - pH: 7,2. - C03Ca :
3,7 p. 100. -- Granul. : a-e-a-a. -- Mat. org. : 33 p. 100. - Cap.
cau: 41-46 p. 100. - lI. : lG-32 p. 100.

jj:t Ailillm echcenoprasum L. - G. b. - Ctrcum. bol'. - Ass.; 3. -
Rochers et Falaises calcaires très ensoleillées.

793..4. montannm Schmidtv c-. G. b. - Eur. moy. - M.-SA. - Rochers.
804. A. olctoriale (L.) P. F. -- G. b. - Cir-cum- bol'. - M. - Rocailles.
805. Lilium Martagon L. - G. b. -- Orophile alp lcn. - :\'1. - Ass. ; 28-29.

- Pelouses rocailleuses.
807. L. Pyrenaicum Gouun. -- G. b. -- End. pyr. - )'f.-SA. - Rocailles.
813. Scilla verna Huds, - G. b. --- AU. mont. - ML-M. - Ass. : 6,17,20,

22,24,2;;.26. - Hocail lcs. - pH : 4.7-6.9. - CO'Ca : 0-4,8 p. 100.
- Gr-anul. : n-e-b-e. - Mat. erg. : 17-66 p. 100. - Cap. eau: 5,7
30-56 p. 100. - ~I. : 3-14 p. 100.

815. S. Lilio-Httacinthus L. - G. b. - AU. mont. - )'H.-l\L - Ass. : 29 p.
100. - Sous-bois.

832. Hgacinthus amettwstinus L. - G. b. - Orophile alpien. - M. 
Ass. : 6, 24. 30. - Rocailles et sous-bois.

838. Muscari comosum (L.) Miller. - G. b. - Médit. ~- Eur. moy. - MI. 
Rocailles calcaires.

844. Paris onaârtiotio L. - G. rh. - Eur. moy. sylv. - MI. - Hêtraie
humide.

846. Convallaria maialis L. - G. rh. - Eur, mov. - SA. - Ass. : 22. -
Lande à rhododendrons. •

848. Polygonatllm mutttîlornm CL.) All. - G. rh. - Circum. bor. - ML-M.
- Ass. : 30. - Rocailles chaudes et sous-bois, chênaie.

849. P. uerlicillatum (L.) AlI. - G. rh. - Orophile alplen. - ML-M.
Ass. : 30. - Rocailles chaudes et chênaie.

850. Streptcpus amplexifolius (L.) D. C. - G. - Boréo-ar-ctico-alplen.
M. - Rochers et stations chaudes.

AMAHYLLIDACÉES.

870. Narcissus pscudo-Narcisene L. - G. b. - Eur. moy. - ML-M. 
Pelouses.

IRIDACÉES.

882. Crocus nuâiîlorus Sm. - G. b. - End. pyr. - M.-SA. - Ass, : 16, 17,
18, 19. - Pelouses plus ou moins rocailleuses. - pH : 4,6-6,4. 
COsCa : 0 p. 100. - Gr-anul. : a-c-c-a. - Mat. org. : 13-36 p. 100.
- Cap. eau: 2;;-45-57 p. 100. - M. : 12-55 p. 100.
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900. Iris xiphioides Ehrh. -- G. b. - End. pyr. - M. - Ass. : 17> 19, 20,
22. - Pelouses. - pH : 4,6-4,9. - CO'Ca : 0 p. 100. - Granul. :
a-d-c-c. - Mat. erg. : 15,3-17 p. 100. - Cap. eau: 25-30 p. 100.
M. : 3-55 p. 100.

ORCHIDACÉES.

930. Cephalanthera ensifolia Rich. -- G. - Eur. moy. - :\11. - Ass. : Hi.
28,29. - Sous-bois. - pH : 6,3. - COsCa : 0 p. 100. - Mat. oru. :
13-20 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.

935. Epipactis latiîolio (L.) AlI. - G. - Eur. moyen. - MI. - Sous-bois.
937. Neottia nidus-aois (L.). - Rich. - G. tb. - Eur, mov. - MI. - Ass, :

29. - Sous-bois. ~

943. P/a/an/hera ch/oran/ha (Custer) Rchb. - G. tb. - Enr. mo v. - Ml, -
Prairies. -

944. Coeloglossum viride (L.) Hartm. - G. tb. - Eur-. moy. - M. 
Pelouses.

946. Leucorchis albida (L.) Mey. - G. tb. - Boréo-arctico-alpien. - ~L 
Pelouse rocailleuse.

947. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - G. tb. - Eur. moy, - MI. - Ass. :
11, 12. - Petites sour-cettes. - pH : 6.6~7,4.

949. Nigritella niçra (L.) Hchb. - G. tb. - Orophile alpien. - );1. - Pâtu
rages calcaires.

9,52. Orchis ustulata L. - G. tb. - Eur. moy. - M. - Suintements de
pente.

955. O. militaris L. - G. tb. - Eur. mû)'. - Ml. - Ass. : 28. -- Rocailles
chaudes.

968. O. mascula L. - G. tb. - Eur, ma)'. - :\f.-SA. - Ass. : :W. - Pâtu
rages plus ou moins rocailleux.

970. O. sambucina L. - G. tb. - Orophile alp ien. - M.-SA. - Ass. : 19,
22, 24, 26. - Pelouses. - pH: 4,7. - COsCa: 0 p. 11111. 
Grauul. : a-d-b-d. -Mat. org. : 17 p. 100. - Cap. eau: 30 p. 1110.
- M. : 3 p. 100.

971. O. macula/a L. - G. tb. - Enr. mo)'. - Ml.-M. - I\-SS. : 10, 11, 12; 18,
24, 30. - Prairies et pelouses plus ou moins humides. - pH :
6.5-7,9.

975. O. latifolia L. - G. tb. - Eur. mo)'. - :\H.-~L - Ass. : 11. 12. 19. 20.
- Pelouses. - pH : 7.5.

BÉTULACÉES.

1001. Betula verrllCOsa Ehr-h. - Ph. - Eur. moy. ~~ ML - Ass. : 28. 29. ;10.
-r-r- Stations chaudes. - pH : 4,7-5,0. - CO"Ca: 0 p. 100. 
Granul, : a-d-b-e, -- Mat. or-g, : 21 p. 100. - Cap. eau: 36-40 p.
100. - M. : 11-27 p. 100.

1009. Cary/us Avellana L. - Ph. - Eur. moy. - MI.- Ass. : 29-30. -
Hêtraie.

FAGACh'ES.

1010. Pagus silnotica L. - Ph. - Eur. mo)'. - MI. _- Pentes fraîches. -
pH: 4,4-5,0-5,7. - COsCa: 0 p. 100. _. Grauul.:. aoc-bob. 

. Mat. org. : 9,3-15-23 p. 100. - Cap. eau: 12-30-60 p. 100. - M. :
0-73-77 p. 100.

1013. Querclls sessiliflora Salisb. - Ph. - Eur-. moy. - MI. - Ass. : 28. 30.
- Stations chaudes.
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SAl.ICACEES.

l02ï. Salis: incuna Schrunk. .. Ph.._- Mcd it. _.- :\11. _0'- Bords dl' r-uisseaux.
1031. S. reticulatu L. - N. Ph. - Bor èo-urctico-alpicn. - SA.-A. - Ass. :

27. - Combes à neige. - p H : i.1-ï,5. - CO:iCa : 0,8-4,8 p. 100,
- Grunul. : a-b-b-e. - Mat. er-g. : 16~30-36 p. 100. - Cap. eau:
30-50 p. 100. -:\1. : 16-37 p. Ion.

1O:{9. s. ('(JpN1{'11 L. - Ph. - Eur. moy. - J,IL - Bords de ruisseaux.
104ï. S. Pitrenaica Couan. -- x. Ph. - End. PY1'. -- :\1.-SA. - Ass. : :3, 25.

- Hocui llc calcaire. - Grnnul. : a-b-b-e. - Mat. erg. : 16-30-36
p. 100. - Cap. eau: 40-56 p. 100. - :\1. : 16-20 p. 100.

1052. Popufus tremula L. - Ph. - Eur. 010)'. - 1\1L - Ass. : 30. - Stations
chaudes.

1055. P. niqra L. - Ph. - Eur. mû)'. - :\H. - Ass. : 29. - Stations fraîches.

ULMACÉES.

1063. Ulmue scabra Mill. - Ph. Eur. moy. -- :VII. - Planté.

URTICACÉES.

1069. Urtico diotea L. - H. - Eur. moy. - :\ll.-M.~SA. - Ass. : 7, 21, 29.
- Stations anthropozocphlles. -- Granu!. : a-b-b-e, - pH : 4.8
6,~7,2. - CO'C3 : Il,1-2,1 p. 100. - Gr3uul.: a-b-b-e, - M3t.
org, : 22-71 p. 100. - C3p. e3U : 6-30-125 p. 100. - M. : 0,1-14
p. 100.

POLYGO:-\ACÉES.

1088. Rumex scntatue L. - H. - Eur. moy. -- M.-SA. - Ass. : 5, 'i, 18. 
- Eboulis fins. - pH : 5.9-6,7-7,5. - CO'C3 : 0-35 p. 100. 
Gr-anul. : O-b-c-e. - :\13t. er-g. : 6.0-9,0 p. 100. - :\1. : 4-74 p. 100.

1090. R . Acetoseûa L. - H. - Eur-. moy. - ML-M.-SA. -- Ass, : 7-17. 
- Pelouses rocailleuses plus ou moins humides.

1094. R ...lcetosa L. - H. - Eur. moy. - ML-M.-SA. - Ass. : 16, 17, 18, 20.
- Rocailles. stations arrthropozoophiles. - pH: 5,5-6,4. 
Co-'C3: 0 p. 100. - Graoul. : a-b-c-d. - M3t. er-g. : 6-36 p. 100.
- C3p. e3U : 12-45-57 p. 100. - M. : 12-55 p. 100.

1098. R. alpinus L. - H. - Orophile ulp ien. - M. - Pelouses.
1102. R. crtepue L. - H. - Cosmopol. - ::VII.-:\I. - Pelouses pâturées.
1109. R.obtusifolius L. - H. - Sub-cosmopol. - ML-IV!. - Ass. : 21.

Pelouses pâturées. - pH: 4,8-7.~. - CQ3Ca: 0-2.1 p. 100.
Granul, : a-d-b-e, - Mat. erg. : 22-67 p. 100. - Cap. eau: 5.9
32 p. 100. - M. : 0,1-15 p. 100.

1118. Polygonum aviculare L. - Th. - Cosmopol. _. ML-M. - Stations fré
quentées par les troupeaux.

1118 bis. P. aviculare var. minimum Mur-ith. - Th. - Boréo-arctico
alpien. - M. - Rochers.

1121. P. oiolporum L. - H. - Sub. cosmopol. - LVI.-SA. - Ass. : 27. 
Stations froides. - pH: 7.1-7.5. -- C03C3: 1,2-4,8 p. 100. 
Gt-anul. : a-b-h-e. - Mat. erg. : 30 p. 100. - Cap. eau: 40-46 p.
100. - M. : 16-20 p. 100.

1124. P. Persicaria L. .- Th. - Eur. mov. -- Ml. - Bords de routes.
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CHÉNOPODIACÉES.
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1149. Chenopodium Bonus-Henricus L. - H. - Eur. moy. - MI. - Ass. :
18-21-29. _ Reposoirs à bétail. - pH : 4,8-7,2. - COsCa : 0,1
2,1 p. 100. _ Granul. : a-c-c-c. - Mat. org. : 22-67 p. 100. - Cap.
eau: 5,9-31-32 p. 100. - M. : 0,1-14-15 p. 100.

EUPHORBIACÉES.

1200. Mercurialis perennis L. - H. - Enr. moy. - ML-M. - Ass. : 29, 30.
Forêt de basse altitude.

1220. Euphorbia Hibernica L. - H. -- AU. mont. - MI.-1\1. - Sources, prés
plus ou moins humides.

1228. E. verrucosa (L.) Jacq. -- H. - Eur. mû)'. - ML-M. - Ass. : 29. 
Hêtraie humide.

1232. E. silvatica Jacq. _ H. (Ch.-H.). - Eur. moy. - )11. - Ass. : 28, 29,
30. - Sous-bois de basse altitude.

BUXACÉES.

1254. Buxus semperoirens L. - Ph. - Eur. moy. -- MI. --- Ass. : 28, 29, 30.
_ Sous-bois de hêtraie. - pH : 4,6-5,0-5,6. - COsCa : 0 p. 100.
_ Granul.: 3-C-C-C. - Mat. erg. : 7,8-14-23.6 p. 100. - Cap. eau:
12-24-60 p. 100. - ~L : 5-20-60 p. 100.

THYMÉLÉACÉES.

1282. Daphue Cneorum L. - N. Ph. - Orophile ulpicn. - ~L-SA. - A5'. :
24-25. _ Rocailles d'altitude. - pH : 6,9. - C()'~Ca : 4,8 p. 1111),

_ Granul. : a-b-b-b. - Cap. eau: 5,7 p. 100.
1287. D. Mezereum L. - N. Ph. - Eur. may. - M. - Ass.: 17-:!4. ~

Rocailles et pelouses.
1288. D. Lqureola L. _ N. Ph. - Eur. moy. - M.-ML - Ass. : 17, 19, 22, 29,

30. - Pelouses.

CARYOPHYLLACÉES.

1309. Scleranthus QnnllllS L. - Th. - Eur. mo)'. - \'1. - Ass. : 18-:W. 
Lande alpine. - pH : 5,7. - CO:{Ca: 0 p. 100. - Granul : a-b
c-f. - Mat. org.: 6,1 p. 100. - Cap. eau: 12 p. 100. - 'II. :
55 p. 100.

1310. S. unctnome Schur. - H. - Medit. - M. - Pelouse alpine.
1323. Herniaria latiîoliu Lapeyr. _. H. -- End. pyr. -),'1. - Lande nlpinc.
1327. Paronychia polygonifolia (Vill.) D. C. - H.-- Mèd it. -- :\L - Pelouses

alpines.
1330. P. serpyllifolia (Chaix) D. C. - H. - Or-ophilc alpicn. - :MI.-]..L -

Ass, : 6. - Rocaille calcaire. - pH : 7,2. - COaCa : 3,2 p. 1(H).
_ Granul. : n-e-a-a. - Mat. erg. : 32 p. 100. - Cap. eau: 43 p.
100. - M. : 16-32 p. 100.

1337. Spergularia rubra Pers. - Th. - Eur. moy. - M. - Hocaillc sèche.
1354. Arenaria serpyllifolia L. - Th. - Eur. moy. -- ML-M. - Ass. : 29. -

Rocaille.
1361. A. moehringioides Murr. - H. - Boréo-arctico-alpien. - MT.-~L - .

Rocaille.
1364. A. çranâiitcra L. - H. - Mèdit. - ML-M. - Ass. : 3,1\. _. Hoeail\e

calcaire.
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1:~ï5. steuortn media (L.) Vill. - TIL - Sub-Cosmopol. -- :\U.-:\L - Ass. :
1. - Rochers schisteux, reposoirs. ~ pH : 5,5. - CO:lCa : 0 p.
100. ~ Granul. : b-b-a-c. - Mat. org. : 44 p. 100. - Cap. eau:
43 p. 100. - )1. : 1,3 p. 100.

1:377. S. Holostea L. - Ch. (H.). - Eur, moy. -lItH.-M. - Ass. : 2, 22, 26, 28,
29. - Stations à sol rocaîlleux. - pH : 4,8-5,6. - CO:JCa : 0 p.
100. - Grnnul. : a-c-b-e. - Mat. er-g. : 22-34 p. 100. - Cap. eau:
35-51 p. 100.- :II. : 5-18 p. 100.

1380. S. uliqinosa Mur-r. var. çluciclis Lagg. - H. - Bcrèo-arctico-alplen.
-- M. - Ass. : 9. -- Hnisseaux d'eau très froide.

1396. Ceraslium arvense L. - Ch. (H.). - Sub. cosmopol. - :J'lI. - Prairies.
1402. C. alpinum L. - H. - Boréo-arctlco-alplen. - M.-SA. - Ass. : 1, 6,

7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28. - Pelouses, rocailles,
reposoirs à bétail, bords de ruisseaux. - pH: 4,7-5,4-6,7. _
CO:JCa: a-c-c-c. - Mat. ceg. : 6-20-44 p. 100. - Cap. eau: 12-25
57 p. 100. - )1. : 1,5-77 p. 100.

1419. .l1il1uartia oerna (L.) Hlcrn. - H. - Orcpbüc alp ien. - ML-M.
Rochers calcaires.

1431. Suoinu pyrenaica Houy. _.- H. - End. pyr. - ::\1. - Pelouses.
I-t-3:~. S. repens Bur-nut. - H. -- Orophilc alp ien. - ~L - Pelouses schis

teuses.
143H. Lychnis Flae-Cuculi L. - H. -- Eur, moy. - :\11. - Ass. : 11-18.

Pelouses humides. - pH : 7.5-7,7.
1..j...j.G. Jldandryum silnestre (Schkuhr) Hoehl. - H. - Orophile alp ien.

Ass. : :W. - Sous-bois de basse altitude.
1450. Viscaria alpino (L.) Don. - H. _. Borèo-arctico-alpien. - ML-YI:.

Pelouse rocailleuse.
14-51. Silene in{lata var. uulqaris Gaud. - H. - Or-oph ile alplen. - ML-M.

- Ass. : 16, 19. - Pâturages et sous-bois. .
1451 bis. S. in/Lata var. alpina (Link) Thomas. - H. - Orophlle alpien. 

Ass. : 20. - Pelouses. - pH : 5,4-6,4. - CO"Ca: 0 p. 100. 
GranuJ. : O-e-b-c. - Mat. org. : 13-20 p. 100. - Cap. eau: 30-57
p. 100. - :II. : 48 p. 100_

1461. S. acaulis L. - Ch. - Boréo-arctlco-alpien. - M.-SA. - A55. : 3, 19.
24. - Rocailles calcaires. - pH: 6,6-7,5. - CO"Ca : 0,4-8 p. 100.
- Granul. : b-e-a-a. - Mat. org. : 26 p. 100. - Cap. eau: 43-56 p.
100. - M. : 17-2-1 p. 100.

1463. S. rupestris L. - H. - Orophile alpien. - M. -- Ass. : 1, 2, 17, 22, 23.
24, 26, 28. - Rochers. -- pH : 4,9-5,0-5,3. - CO"Ca : 0 p. 100. 
Granul. : a-d-b-e. - Mat. org. : 11-20-67 p. 100. - Cap. eau: 22
35-63 p. 100. - M. : 1-60 p. 100.

1466. S. saxi{raga L. - H. - Médit. - M. - Falaises calcaires.
1475. S. nntans L. - H. - Enr. moy. - MI. - Pelouses, rocaille calcaire.
1505. Diantbus deltoides L. - H. --=. Eur. mo)'. - M. - Pelouses calcaires.
1521. Saponaria olficinalis Loisel. - H. - Eur-. moy. - ML-M. - Ass, :

29. - Rocaille.

HENûNCULACÉES.

1525. Caltha potustrts L. - Hel. - Eur. moy. - MI. -- Ass, : 9-15. - Bords
de ruisseaux. - pH : 6,8-7,7. .
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1525 bis. C. palustris var. minor Mill. - Hel. - Orophile alp.ien. - :M. 
Ass, : 11, 12. - Bords de ruisseaux. - pH : 6,6-8,2.

1526. Trollius Bnropoeue L, - Hel. - Borèo-ar-ctico-alplen. - )1. 

Pelouses très humides et bords de ruisseaux.
1530. Helloborus [oetiâus L. - Ch. (H.). - Sub. atl. - M.-MI. - Ass. :

7, 11, 17, 19. 21, 29. - Pelouses pâturées, reposoirs à moutons.
- pH : 6. - CO'Ca : 0,1 p. 100. - Granul. : a-e-c-c. - NIaI. er-g, :
22 p. 100. - Cap. eau: 30 p. 100. - M. : 15 p. 100.

1538. Isopyrum tluilictroides L. _. G. rh. - Eur. moy. sylv. - MI. - Ass. :
29. - Sous-bois de basse altitude.

1540. Aquilegia vulgaris L. - H. - Eur. mev. - ML-M. - Stations fraîche:'.
de la hêtraie.

1558. Aconitum Lycoctonum L. -- H. - End. pyr. - :"1. - Ass. : 1.5 bis. 
Stations humides de la hêtraie.

1563. Hepatica triloba Chaix. - H. - Eur-. mû)'. sylv. - MI. - Ass. : 24,
28, 29. - Sous-bois humide.

1566. Anemone nemorosa L. - G. rh. - Eur'. ruov. svlv. - :\.11. -- Ass. :
29. - Sous-bois. - pH : 7,1. - coaCa :' 1.2' p. 100. - Gr anul. :

h-b-c-d. - Cap. cau: 45 p. 100. - N!. : lIi p. 100.
1572. A. narcissiflora L. - H. - Orophile alp ien. - SA. - Ass. : 25-27. 

Pelouse rocailleuse froide de haute altitude. - pH: 7,1-7,5. 
C03èa: 1,2-4,8 p. 100. - Gr-anul. : a-b-b-e. - Mat. erg. : 30 p.
100. - Cap. eau: 40-46 p. \00. - M. : 16-20 p. 100.

1573. Pulsatilla alpina L. - H. - Orophile therm. --- SA. -----.:.- Ass. : 25. 27.
- Pelouse rocailleuse calcaire. - pH : 7,5. - C03Ca : 4,8 p. 100.
_ Granul. : a-b-c-c. - Mat. er-g. : :10 p. 100. - Cap. eau: 40 p.
100. - M. : 20 p. 100.

1593. Ranunculus Pçrenaeus L. - H. - Orophilc alpien. - M.-SA. --- Ass. :
17, 18, 19. 22. - Pelouses alpines. -- pH : 4.6-5.0. - C03Ca :
Op. 100. -- Granul. : Ocd-e-o. - Mat. cru. : 15-21 p. 100. - Cap.
eau : 25~45 p. 100. - ivi. : 2-55 p. 100.

1594. R. amplexicaulis L. - H. - End. pyr. ~. M.-SA. - Ass.: li. -
Pelouses.

1596. R. alpestris L. - H. - Orophilc alp icn. --~ ).1. ~-- Ass. : 25, 27.
Rocailles calcaires. -~ pH : (i,9-7,5. - CO:'~Ca : 1,2--1,8 p. 100. -
Granul. : a-b-b-e. - Mat. org, : 29-(i{) p. 100. -~ Cap. eau: 5,7-40
46 p. 100. -~!. : 16-20 p. 100.

1598. R. glacialis L. - H. - Borèo-urctico-alpien. SA. --- Combe ù neige.
1599. R. ptatonttottn« L. - H. - Orophilc alpicn. -- ),'1. -- Ass. : 29, _o.

Clairières fraîches. - pH: 5,()~5,t,. ",.- C()-3Ca: fi p. 1UO. 
Granuï. : .-.-b-c. - Mat. org. : 1(;-23 p. 100. -._- Cap. cau : :~4-50 p.
100. - M. : 13-26 p. 100.

1603. R. Flammulu L. - H. (Hel.}. - Eur. moy. - ~1!.-~1. --- Ass. : 12, I:J,
16, 18. - Prairies mouillcuscs. - pH : G.:~-7,4.._- CO:\(::.1 : 0 p.
100. - Mat. er-g. : 13-20 p. 100. - Cap. cau : .t.5-57 p. 100.

1605. R. Thora L. - H. - Orophilc alp ien. _._- SA. - Combe il neige.
1617. R. Ianüoinasue 1... ~ H. - Eur-. mo)'. - M.-:\-H. --- Ass. : -l, 17. 18. 19.

22. - Stations rocailleuses. - pH : 5.7. _0- CO:~C:l : 0 p. 100. ~-,

Granul. : a-b-c-f. - Mat. org-. : G.1 p. 100. - Cap. eau: 12 p. toO.
- M. : 55 p. 100.

1618 bis. R. acre var. Steoeni Andrz, -- H. - Eur-. moy. - ),[, - Ass. :
11, 15, 16. 18. 21. 22. 28. - Pelouses schisteuses. - pH : ti.:~

7,7. - CQ-;'1Ca : 0 p. 100. - Mat. orz. : 13-20 p. 100. -~ Cap. cau :
45-57 p. 100.
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W:W bis. R. aduncus var-. Gonani \Villd. - H. - Orophilc alplen. - M.-SA.
- Ass. : 17, 19. :20. - Hocui llcs. - pH : 4.6-5.7. - COaCa : 0 p.
100. - Grnnul. : a-c-c-d. - Mut. erg- : li-tG p. 100. - Cap. eau :
12-29 p. 100. - M. : 55 p. 100.

IG23. R. repens 1.. - H. -- Eur. moy. -:J.H. -- Pr-ès, bords de chemins.
1(j33. Thulictrum minus «axctilc (D. C.) Sch inx. - H. - Eur. may. - ~I. -

Ass. : S. 24. 29. - Hocuillcs. - pH : 6.6. - CQ3Ca : 0,..1 p. 100.
- (irunul. : b-e-a-a. - Cap. C:.lU : 5G p. 100. - M. : 17 p. 100.

1li:~3 bis. T. minus vur, Purcnaeus, - H. - End. pvr. - }'H. - SOUS-bOlS.
IG35. T. [luntsm L. - H. - Eur. may. -- 1\'11. - Stations humides, mèga

phorbiaies.
1640. T. aquileqiîolinrn L. - H. - Orophile alplcn. - MI. - Sous-bois.
IG43. Clematis Vitalba L. - Ph. scd. - Arn.-Eur. - MI. - Ass. : 16. 

Sous-bois de basse altitude. - pH : 6.3. - CQ2Ca : 0 p. 100. 
Mat. org. : 20-13 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.

PAPAVÉRACÉES.

1661. Meconopsis Cambrica (L.) Vigo - Th. - AU. ~ MI.-:\L - Ass. : 15 bis,
29. - Stations très humides.

FUMARIACÉES.

1685. Coryl/alis solide (L.) Sm. - G. rh. - Eur, moy. - :\:11.-::\1. - Ass. : 4.
Pelouses.

CRUCIFERES.

1705. Biscutellü cichorij'oIia Loisel. - Th. - Médit. - :L\H. - Lapiaz cal
caire.

1721. 1. semperoirens L. - Ch. - Médit. - ::\1. - Ass. : 1, 7, 22, 24. 
Rocailles. - pH : 4,8-5,0-6,7. - C()3Ca: 0 p. 100. - Granu!. :
Oed-c-c. - Mat. erg. : 16-43 p. 100. - Cap. eau: 19-29-43 p. 100.
- :VI. : 1-16 p. 100.

1727. Thlaspi brachypetalum Jord. - H2. - Orophile alpien. - M.
Rocailles.

1738. Kernera saxalilis (1...) Rchb. - H. - Orophile alp ien. - ML-M.
Rocailles.

1749. Sisymbrium Pyreanieum (1....) Vill. - H2. - Orophile alpten. - Ml.
- Ass. : 21. - Sous-bois frais.

1ï74. Brassiea cheiranthus Villars. - Th (HZ). - Or-oph ile alpien. - ML-M.
- Pelouse alpine.

1783. Barbarea intermedia Bor-cau. - H2. -- Eur. moy. - MI. - Ass. : 18
20. - Pelouses. - pH : 5,4-5,7. - coaCa : 0 p. 100. - Granu!. :
O-c-b-d. -- Mat. erg. : G-2û p. 100. - Cap. cau: 12-30 p. 100. 
M. : 48-55 p. 100.

1797. Dentaria digitatn Lmk. - G. rh. - Orophile alpien. - MI. - Sous
bois.

1800. Cardamine [lexuoso Wither-ing. - H. - Enr. mov. svlv. - MI. -
Rocailles. ~ ~

1802. C. impatiens L. - H2. - Eur. moy. sylv. - ML - Ass, : 22. - Lande
à Rhododendron.

1804. C. resedifolia L. - H. - Orophile alpien. - ML-M. - Ass, : 1, 8, 10.
- Stations froides à l'ombre des rochers. - pH : 5..2-5,4-7,9. -



-":;"-'
CO'Ca: 0 p. 100, - GranuI. : O-c-a-c. - Mat. er-g. : 21-44 p. 100. -;..,.'
- Cap. eau: 29-43 p. 100. - :IL : 1,5-16-19 p. 100.

1808. C. pratensis L. - H. Eur. mo)". - ML-M. - Prairies humides.
1809. C, /alifolia Vahl. - Hel. - End. pyr. - ML-M. - Ass. : 15. - Ruis

selets.
1816. Hutchinsia a/pina (L.) R. br. - H. - Orophile aIpien. - M. _ Ass. :

6. 17, 20. - Pelouses rocailleuses plus ou moins humides. - pH :
5,4. - CO'Ca : 0 p. 100. - Granul. : Ove-b-e. - Mat. org. : 20 p.
100. - Cap. cau : 30 p. 100. - 11. : 48 p. 100.

1817. Capsella Bursa-postoris (L.) Médit. - Th. - Eur, moy. - ML-M. _
Ass. : 21. - Pelouses pâturées, reposoirs à bétail. - pH : 6. 
CQ3Ca : 0,1 p. 100. - Granul. : a-e-c-c, - Mat, er-g. : 22 p. 100.
Cap. eau: 30 p. 100. - M. : 15 p. 100.

1825. Draba oizoides L. - Ch. h. - Orophile alpien. - M. - Ass. : 3, 6, 19.
- Rocailles calcaires. - pH : 6,6-7,2. -- CO'Ca : 0,4-3,7 p. 100.
- Granul. : b-e-a-a. -Mat. erg. : 32 p. 100. - Cap. eau: 46-56 p.
100. - M. : 17 p. 100.

1836. Arabis Turrita L. - H2. - Médit. - :J.H. - Sous-bois de basse alti
tude.

1840. A. a/pina L. - Ch. (H.). - Boréo-arctico-alplen. - MI.-11. - Ass, :
19-26-29. - Rocailles humides.

1843. A. hirsuta (L.) Scop. - H2. - Eur-, mo)'. - MI. - Mègaphor-hiaie.
1845. A. serpyllifolia Vilars. - H". - Orophile alpien. - M. - Petits

marais de pente.
1846. A. corymbiflora Vest. - H'. - Orophile alpien. - :II. - Ass. : 6. 

Eboulis calcaires.
1856. Brosimum dubium (Suter-) Thlung. - H. - Or ophile alp ien. - l\H.~:\L

- Ass. : 6. - Eboulis calcaires. - pH : 7,2. - CQ3Ca : 3,2-3.7 p.
100. - Gr anul. : a-e-a~a. -- Mat. org. : 32 p. 100. - Cap. eau:
41-46 p. 100. - M. : 16-32 p. 100.

1866. Alyssum calycinum L. - Th. - Eur-. moy. - :\H.-l\L - Eboufis
schisteux.

1885. Hesperis candida Kitaib. - H. (H2). - Or-ophile. - MI. - Sous-bois
de basse altitude.
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RÉSÉDACÉES.

1897. Reseda çlauca L. - H. - End. pyr. - :\-1. - Rochers, éboulis et pûtu
rages calcaires.

CISTACÉES.

1904. Helianlhemum italicurn (L.) Per-s. - Ch. h. - Orophile alpicn , _ :\1.
- Ass. : 3. - Rocailles calcaires. - pH : 6.6-ï .5. - CO:'\Ca : 0..-1
9 p. 100. - Gr-anul. : a-c-a-o. - Mut. erg. : 26 p. 100. - Cap. cau:
43-57 p. 100. - M. : 0-21 p. 100.

1905, H. canum (L.) Baumg. - Ch. h. - Médit. - 1\1. - Ass. : 6. - PCIOllS('S

et rocailles calcaires.
1909. H. çrondltlorum Lmk. et D. C. -- Ch. h. - Orophilc alp icn. - :\n.~:\f.

- Ass, : 3. 4. 6, 16. - Rochers calcaires. - pH : 6.3-7.1-7.5. 
CQaCa: 0-4-24 p. 100, ,- Granul.: 3-('-:1-0.. - Mat. org.: 13-32
p. 100. - Cap. eau: :19-45-56 p. 100. - M. : 15-18-39 p. 100.

1H';~tOIREs DU l\h:SI~U:'l1. -- BOTA"'IQt'E. t , V.
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EMP~:TrtACÉE$.

19.W. Em petrurn ntcnnn L. --- N. Ph. -- Bor('o~ardi('o-alpien.-SA. - Ass, :
23. _ Fissures de r-ochers siliceux. -- pH : 5.0-5.3. - CO:)Ca :
o p. 100. _ Granul.: u-b-b-h. - Mat. org.: 23-67 p. 100. 
Cap. eau: 36-(;:1 p. 100. -- :\1. : 1-17 p. 100.

DRosÉnAcÉES.

1941. Drosera rotusuiijoliu L. - H. - Boréo-arctico-alpien. - :\lI.-)'L 
Ass. : 14. - Tourbières acides. - pH : 5.4-6.2.

VIOLACÉES.

1952. \'lola polustris L. - H. - Borôo-ar-ctico-alpièn. - M. - Ass. : 14. -
Tourbières acides. -- pH : 5,4-6,2.

1957. V. siluestris (Lmk.) Hchb. - H. - Eur. moy. - MI. - Ass. : 14, 19, 20,
21, 22, 28. 29. - Pelouses. rocailles, sous-bois. - pH : 4,7-5,5
(;,3. _ CO"Ca : 0 l'. 100. - Granul. : O-d-b-c. - Mat. org. : 13
22 p. 100. - Cap. eau: 30-57 l'. 100. - NI. : 3-48 p. 100.

1968. V. bi/tora L. _ H. _ Boréo-arctico-alpien. - 1'1. - Stations fraîches
sous les rochers.

1972. V. cornuta 1...--- H. ~ End. py"- - :\H.-M. ~ Pâturages et pelouses
pâturées.

1977. V. trirolor 1.. -_ Th. - Eur. moy. ~ Rocailles. bords de routes.

HYP};RICACÉES.

1979. Hypericum ql1(UINl1lg11l11m L. - H. - Eur. moy. - MI. - Ass. : 20.
_ Pelouses. - pH : 5,4. - CO;)Ca : 0 p. 100. - Granul. : O~e-b-c.

_ Mat. er-g. : 20 l'. 100. - Cap. eau: 30 p. 100. - M. : 48 p. 100.
1984. H. perfoliatum L. - H. - Médit. - MI. - Ass. : 16-28. - Colonies

chaudes. - pH : 4,8-6,3. - CO'Ca : 0 p. 100. - Granul. :
a-cob-do - Mat. er-g. : 13-22 l'. 100. - Cap. eau: 36-57 p. 100. 
M. : 5-18 p. 100.

1988. H. pulchrum L. - H. - Eur. moy. - MI. - Colonies chaudes.
1989. H. nllmmularil1m L. - H. - Orophile alpien, - M.-SA. - Ass. : 4. 

Fissures de rochers calcaires. - pH : 7,2. - C03Ca : 13 p. 100.
Mat. org. : 62 p. 100. - Cap. eau: 37 p. 100.

1990. H. Richeri var. Burseri Spach. - H. - Orophile alpien. - M. - Ass. :
HL _ Pelouses rocailleuses alpines. - pH : 6,3-6,4. - C03Ca :
o p. 100. _ Granu!. : Occ-b-c. - Mat. org. : 13-20 p. 100. - Cap.
eau: 45-57 p. 100.

CRASSULACÉES.

2007. Sedum anJH1l1m L. - Th. - Orophile alpien. - MI. - Rocailles.
2011. S. brevifolium D. C. - Ch. H. - AU. - M.-SA. - Ass. : 1,2,7,22,24.

_ Fissures de rochers siliceux. - pH : 4,8~5,5. - COaCa : 0 p.
100. - Gt-anul, : a-c-a-c. - Mat. org. : 1(;-40-66 p. 100. - Cap.
eau: 29-55 l'. 100. - M. : 2-16 p. 100.

2012. S. dasyphyllllm L. - Ch. h. - Enr. moy. - MI. - Ass. : 30. 
Rocailles.

2013. S. Anglicum Huds, - Ch. h. - Atl. - :IlL-M. - Ass. : 6, 7, 16, 26, 29.
_ Rocailles bien ensoleillées. - pH : 6,4. - CQ3Ca : 0 p. 100.
_ Mat. erg. : 13-20 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.
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2014. S. album L -- Ch, Ii. - Eur-, moy. - ML-M, - Ass. : 16. - Rocailles.
- pH : 6.3. - COsCa : 0 p, 100. - Mat. erg. : 13-20 p. 100. _.
Cap. eau: 45-57 p. 100.

2015. S. hirsulum Ali. - Ch, h. - Atl. - MI. - Stations chaudes.
2019. S. acre L. - Ch. h. - Eur. moy. - MI.-M. - Pelouses rocailleuses.

F" 2022. S. reflexum L. - Ch. h. - Eur. moy. -1\11.-1\-1. - Ass. : 2, 5, 7, 24, 28.
- Rocailles bien ensoleillées. - pH : 4,9-5,5. - C03Ca : 0 p. 100.
- Gr'anul. : a-d-e-b. - :\1a1. org. : 21-34 p. 100. - Cap. cau: 36-
44 p. 100, - M : 7-27 p. 100.

r-r- 2031. Sempervivum tectorum L. - Ch. h. - Eur-. mûy. - ML-M. _ Ass. ;
2, 19, 24, 26. - Rocailles. - Granul. : a-c-b-e, - pH : 4,8-5,5. 
CO'Ca: 0 p. 100. - Mat. er-g. : 34-66 p- 100. - Cap. eau: 44-55
p. 100. - M, : 2,7-7 p. 100.

2035. S. montannm Jacq. (L). - Ch. h. - Orophile alp ien. - M. - Ass. :
1, 2, 4. - Rochers secs schisteux. - pH : 4,9-5,5. - CQ3Ca : 0 p.
100. - Granul. : a-c-h-e. - Mat. org. : 16-44 p. 100. - Cap. cali:
22-44 p. 100. - M. : 1-5-52 p. 100.

2036. S. arachnoideum L. - Ch. h. - Orophile alpien. - ML-:J.1. - Ass. ,
3,7,19. - Bochers.c--, pH: 6,6, - CO'Ca : 0,4 p. 100. - Gr-anul
b-e-a-a. - Cap. eau: 56 P. 100. - M. : 17 p. 100.

SAXIFRAGACÉES.

2039. Parnassia palustris L. - H. - Borèo-arctico-alplen. - M. _ Ass. ;
10,11,16. - Stations très humides, marécages. - pH; 6,3-6,7-7,9.
- CO"Ca: 0 p. 100, - Mat. org. : 13-20 p. 100. - Cap. cali :
45-57 p. 100,

2041. Chrysosplenium oppositiîolium L. - Ch. h. - Eur. moy. sylv. - ::\IJ.
- Ass. : 15. - Lieux humides.

2044. Saxifraga cuneifolia L. - H. - Orophile alpicn. - ),'1. - Ass. : 1G. 
Pelouses fr-aîches. - pH : 6,3-6,4. - CO'C, : 0 p. 100. ~ "I,L
er-g. : 13-20 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100,

2046. S. Genrn L. - H. - Atl. - Ml , - Ass. : 28. -- Sous-bots frais de basse
altitude, rochers suintants. - pH : 5. - cUlea : 0 p. 100. 
Mat. er-g. : 16 p. 100. - Cap. cali: 34 p. 100, - ,,1. : 26 p. 1011.

2050. S. atzoides L. - Ch. b. - Boréo-ur-cfico-ulpicn. - ),11. - ),of. -- As<. :
10, 11, 15, 27. - Sourcettes. r-ocher-s suintants. - p H : G.:>-7.5
7,9. -- coaCa : -1,8 p. 100. - Grunul. : a-b-c-c. - Mat. org-. : ;{O
p. 100, - Cap. cuu : 40 p. 11111. - :II. : 211 p. 100,

2052. S. stellaris L. - H. - Borèo-arctico-alp icn. -- )'f.-SA. -- Ass. : 9. -
Sourcettes d'eau très froide. - pH : G.o-s.a.

2058. S. aretioides Lapeyr-. - Ch. h. -- End. pyr. - SA. -- Ass. : 4. -- Fis
sures de rocher-s froids calcaires. -~ pH : 7.1-7,2. - CO:{Ca :
13-24 p. 100. - Granul. : b-b-b-c. - l'lat. org. : 30~(i2 p. 100. --
Cap. cali : 37-39 p. 100. - M. : 15 p. 100.

20.59. S. caesia L; - Ch. h. - Orophile alp ien. -- SA. - Ass. : L Fissu-
res calcaires. - pH : 7,1-7.2. -- CQ3Ca : 13-23 p. 100. - Grnnul. :
b-b-b-c. ~ MaL or-g. : 62 p. 100. - Cap. cau: 37-39 p. ](11), .
M, : 14 p. 100.

2065. S. longifolia Lapeyr-. - Ch. Ii. - End. pv"- - ),If.-SA. -- Ass.
3,4. - Falaises calcaires.

2066. S. A.i':oOI1 Jncq. - Ch. h. -- Bor-éo-nrctlco-alpicn. --- ::\If.~i\L _ ..
Ass. : 3..4. - Rocailles calcaires. - pH : G.6-7,2~7.5. -- CO::Ca :
0,4-8-24 p. 100. - Granul. : a-c-a-n. -- Mat. er-g. : 2ï-30-t;2 p. 10l).
- Cap. eau : 37-56 p. 100. - M. : 0-17-39 p. 100.
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2069. S. op positiïoliu L. -- Ch. h. -~ Bor-èo-arcfico-alpien. -- :"L-SA. 
Ass. : 3. 4. ;'). - Rocaille calcaire. - pH : 7.1-7,5. - COaCa :
8-35 p. 100. - Gr-nnul. : n-e-b-e. - Mat. er-g. : 9-30-62 p. 100. 
Cap. cau: lü-40-57 p. 11111. - '\1. : 11-21 p. 100.

2077. S. lrutiana Schultz. - Ch. h. - End. pyr. -1'1. - Fissures de rochers.
2080. S. moscbuta \Vulf. - Ch. h..~ Oroph ilc alp ien - 1'1. - Ass. : 1, 2, 4.

5.28. - Hocher-s. - pH : 4.ü-5.2-7.1. - COsCa : 0-24 p. 100. 
Grunul. : a-h-c-c. - ),lal. or-g. : 16-44 p. 100. - Cap. eau: 22-43
p. 100. - M. : 1-52 p. 100.

2085. S. yrar1l1[o[a L. - H. - Eur, may. - 1'11.-:\1. - Ass.: 3, 6, 17, 19. 20.
24.26. - Pelouses. -- pH: 5.0-5.5-7.2. - COsCa 0-3.2 p. 100. 
Granul. : o-d-b-b. - Mut. org. : 14-36 p. 100. - Cap. eau : 27
45 p. 100. - M. : 12-40-GO p. 100.

2087. Ribes alpinum L. - N. Ph. -- Borèo-arctico-alpien. - :ML-M. 
Ass. : lG. - Hocai lles. -- pH : 6.3-6,4. - COsCa : 0 p. 100. 
Mal. erg- : 1:l-211 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.

2089. R. petraeum \Vulf. - N. Ph. - Orophile alp ien. - Sous-bois. - ML
- Ass. : 29.

ROSACÉES.

2094,..4 ru ncus sllnester Kostel. -- H. -- Or-ophile alp ien. - :-'H. - Bords
de ruisseaux.

2095. Rosa pimpinellifolia L. - 1\. Ph. - Eur, moy. - :-'U.-)I. - Hocail
les sèches.

2097. R. alpina L. _ 1\. Ph. - Orophilc alplen. - ML\!. - Ass. : 1,8,22,
24, 28. - Stations rocailleuses bien ensoleillées. - pH : 4,7-5,5.
_ CO"Ca : 0 p. 100. - Granul. : o-b-b-c. - Mat. er-g. : 16-44 p.
100. - Cap. eau: 29-43 p. 100. - M. - 1-3 p. 100.

2113. R. canina L. - N. Ph. - Eur. mo)'. - \H. - Ass. : 28. - Stations
chaudes.

2122. Alchimilla alpina L. - H. -- Bor-èo-arcfico-alpien, - M. - Ass. : L,
2, 3, 5, 15, 22, 24, 26. - Pelouses et rocailles. - pH : 5,0-5,2~7 ,2.
_ CO'Ca : 0-1 p. 100. - Granu!. : a-cob-co - Mal. erg. : 14-47 p.
100. - Cap. eau: 27-56 p. 100. - M. : 1-60 p. 100.

2123. A. asterophylla (Tausch) Buser. - H. - Orophile alpien. - MI. 
Ass. : 28. - Stations chaudes.

2126. A. ,,"lgaris L. - H. - Eur. moy. - MI. - Ass. : 9. 11. 15, 17, 18. 19.
20, 21, 26, 28. - Pelouses humides. - pH : 4,7-5,1-7,7. 
CO'Ca : 0 p. 100. - Granul. : aoc-coco - Mat. ot-g. : 6-17-21 p.
100. _ Cap. eau : 12-29-33 p. 100. - M. : 13-50-60 p. 100.

2128. Agrimonia Eupatoria L. - H. - Cjrcum-bor. - MI. - Ass. : 29. 
Colonies chaudes de la hêtraie.

2130. Poterium Sanguisorba L. - H..- Eur. mov. - MI. - Stations chau
des. pelouses. - pH : 7.5. - COsC; : 34 p. 100. - Granu!. :
a-b-b-e, - Cap. eau: 18 p. 100. - M. : 59 p. 100.

2132. Spiraea Ulmaria L. - H. - Eur. mû)'. - MI. - Prés humides et bords
de ruisseaux.

2134. Rubus saxatilis 1.. - H. - Boréo-arcfico-alpien. - MI. - Rocaille.
2135. R. Idaeus L. - N. ph. - Circum-bor. - MI. - Rocailles chaudes.
2148. Fragaria uesca L. - H. - Eur. moy. - MI. - Ass. : 28~29. - Sous-

bois frais. - pH : 4,8-5.6. - COsCa : 0 p. 100. - Granu!. :
a-c-c-c. - Mat. er-g. : 22 p. 100. - Cap. eau : 35-51 p. 100. 
M. : 5-18 p. 100.
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2161. Potentille olchimitloides Laper. - H. - End. pyr. - ML-M. - Ass. :
1-3. - Fissures de rochers. - pH : 4,8,6,6. - CO'Ca : 0,0,4 p.
100. - Granul. : Ocd-b-b. - Mat. org. : 16 p. 100. - Cap. eau:
29-56 p. 100. - M. : 1,7-17 p. 100.

2163. P. nioalis Lapeyr. - H. - Orophile alp îen. - M. - Ass. : 4. - Ho
chers calcaires. - pH : 7,1. - CO'Ca : 24 p. 100. - Granu!. :
h-b-b-c. - Mat. org. : 30 p. 100. - Cap. eau : 29-39 p. 100. _
M. : 15,48 p. 100.

2165. P. rupestris L. - H. - Orophlle alp ien. - ]\I1.-M. - Ass. : 1.3.. 4.. 25.
- Fissures de rochers calcaires et siliceux. - pH : 4.8-7.1. _
COsCa : 0-24 p. 100. - Granu!. : a-c-c-c. - Mat. org. : 16,30 p.
100. - Cap. eau: 29-39 p. 100. - M. : 1,7-15 p. 100.

2166. P. Tormeutitta L. - H. - Eur. mo)'. _. MI.-~1. - Ass. : 1, 9, 10, 11, 14,
17, 18, 19. 21, 22. 26. 28. - Pelouses humides plus ou moins
rocailleuses. - pH : 4,6-7.9. - C03Ca : 0 p. 100. - Granul. :
a-d-c-c. - Mat. org. : 16,43 p. 100. - Cap. eau : 26-45 p. 100.
_. M. : 2-56 p. 100.

2175. P. aurea L. - H. _. Orophile. - M.-SA. - Ass. : 17. - Pelouses et
rochers.

2192. Geum urbünurn L. - H. - Eur. mov. - MI. -- Prés et hêtraie.
2196. G. rivale L. .- H. - Eur-, moy. - 'J.-IÏ. - Mègaphorbiales.
2198. G. montannm L..- H. ~- Orophile therm. - ML-M. - Rocailles et

pâturages.
2200. Dryas octopetala L. - N. Ph. - Bor-éo-arctico-alplen. - SA. - Ass. :

3, 25. - Rochers ordinairement calcaires. - pH : 6.5-6.9. 
COsCa : 0,4,4,8 p. 100. - Granu!. : a-d-b-d, - Mat. org. : 20-66
p. 100. - Cap. eau: 5,8,56 p. 100. - M. : 17 p. 100.

2201. Cotoneaster vulgaris Lindl. - N. Ph. - Orophlle alpien. - ML-M. 
Ass. : 1,24, 26. - Rochers. - pH : 4,7-5,1. - CO'Ca : 0 p. 100.
- Gr-anul. : a-c-b-e. ,- Mat. er-g. : Hj-50 p. 100. - Cap. cau
29-56 p. 100. - M. : 1,7-75 p. 100.

2204. Crataegus monoijuno Jacq. - K. Ph. - Enr. moy. - :\11. - Eboulis.
2210. Pirus communie L. - Ph. - Eur. moy. -- MI. - Prairies.
2215. SOI'brIS Chamacrnespitns (L.) Cr-antx. - Ph. - Orophile tbcrrn. -

ML-M. -- Ass. : 22. - Landes ct rocailles d'altitude.
2216. S. :tria (L.) Cr-anta. - Ph. - Eur. mev.. - :\11. _.- Ass. : 28-29. - PMu-

rage de basse altitude. .
2220. S. aucuparia L. - Ph. - Eur-. moy. -- :\11.-:\1. - Ass. : 22. 24. 26. 28.

30. - Rocailles de basse altitude.
2229. Cerosus aoiurn L. - Ph. - Em-. moy. - :\H. ~ Clairières de la hê

traie.
2230. Prunus spinosa L. - Ph. - Eur. moy. - 1\IT. - Haies près du village

de Gabas.

LÉGUMI~EllSES.

2270. Ulex nanlls Forst. - N. Ph. - AU. - ::\11. .- Ass. : 28. - Stations
chaudes. - pH : 4.8-.1.6. -- CQ:lCn : 0 p. 100. - Gr-anul. : a-c-b-e.
Mat. org. : 22 p. 100. -- Cap. eau : 35-51 p. 100. - M. : 5-18
p.l00.

2273. Sarothamnns scoparin« (1...) Wimmcr-. ~ Ph. - Eur. mo)". - MI. 
Ass. : 28. - Stations chaudes. - pH : 5.6. - CQ3Ca : 0 p. 100.
Granul. : a-b-c-c. - Cnp , cau : 51 p. 100. - :\L : 5.5 p. 100.

2299. Ononis natrix 1... - H. -- Eur. moy. - ~11. - Ass. : 6. - Eboulis
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calcaires. _.~ pH : ï.2. --- CO::Ca : 3.7 p. 100. -- Grunul. : Üce-h-a.
- Mat. org. : 33 p. 100. - Cap. cau: 41-46 p. 100. - y!. : 16-32
p. 100.

2308. J[eûicor!o Inpnlina L. -~- H2. - :\ledit. - ~n. -- Prairies de basse alti
tude.

2311. M. sllffruticosa Ramond , -~ H. -- End. pyr- -- .MI. -- Pelouses rocail
leuses plus ou moins humides.

~34·L Trilolium campestre Schrcb. -- Th. --- Eur. mû)'. - :\IT. - Ass. : 28.
- Prairies.

2347. T. badil/In Schr-eb. - H. -- Ot-oph ile nlp icn. -- MI.-:\L - Suintements
dans les pelouses.

2:~GS. T. Thalii ViII. - H. --- Oropb ilc alp ien. - :\H.-;yI, - Ass. : 5. - Pelou
ses pâturées calcaires.

2370. T. alpinnm L. - H. - Orophilc alp icn. - ::Vl.-SA. - Ass. : 7. 17, 18.
19.20.22. 26. - Pelouses. - pH : 4,7-5.1-7,,4. - CQ3Ca : 0 p.
100. - Granul. : a-c-b-e. - Mat. er-g. : 15-20 p. 100. - Cap. eau:
20-45 p. 100. - ~1. : 2-S0-ï4 p. 100.

2391. T. montanum L. -- IL - Eur. moy. - ::\1. - Pelouses rocailleuses.
2392. T. cchrcleucurn L. - H. -- Eur. moy. --- :\II. - Ass. : 3.28. - Pâtu

r-aces. - pH : G.G. -. CO~Ca : 0,4 p. 100. - Gr-anul. : b-e-a-a. 
Cap. cau: 5r, p. 100. - 'II. : lï p. 100.

2:39:3. T. pratense L. - H. -- Eur. mor. - :\II. -,- Ass. : 16-18. - Champs
Iauchès. - pH : 6.3. ~- CO~Ca : 0 p. 10n, - Gr-anul. : Ove-b-e. 
Mat. org. : J:l-20 p. 100. - Cap. cau : 45-57 p. 100.

239ï. Antlujllie onlncraria L. - H. -- Mèdit. - l\II.-:M. -- Ass. : 3. 4. 5, 6.
19. - Pelouse calcaire, rocailleuse. - pH : 6.6-7,2-7.5. - C03Ca :
0.4-35 p. 100. - Grunul. : b-d-a-d. - Mat. erg. : 9-32 p. 100. 
Cap. cau :.19-40-56 p. 100. - M. 16 p. 100.

2413. Lotus cornicnlatne L. - H. - Eur. moy. - MI. - Ass. : 7, 17, 18. 19,
20. 24, 26, 28, 29. - Prairies.- pH : 4.6-6.5. - COsCa : 0 p.
100. - Granul, : O-d-c-c. - Mat. erg. : 6-13-16 p. 100. - Cap.
cau: 12-30 p. 100. - M. : 47-55-74 p. 100.

2414. L. ultainoens Schk. - H. - Eur. moy. -- J.U. - Ass. : 28. - Stations
chaudes.

2428..4siragallls depressus L. - H. - Médit. 1'1. - Rocailles.
2429. A. monspessulimus L. - H. - Médit. - M. - Fissures de rochers cal

caires.
24GL Orylropis Ironcouâi (Gillot) Ry. - H. - End. pvt- - M. - Ass.

6-26. - Eboulis et pelouses schisteuses.
2462. O. Pçrenotcc (G. G.) Ry. - H. - End. pyr. - M. - Rocailles.
2479. Coronilla minima L. - H. - Médit. - :\-1. - Rocaille calcaire.
2509. Vicia Cracca L. - H. - Eur, moy. - 1\-11.-1'.-1. - Stations fraîches.
2521. V. saliva L. - H. - Eur. moy. - Ml. - Prairies.
2522. V. Pitrenoica Pourret. - H. - End. pyr. -l\H.-M. - Ass. : 5, 17, 19,

20. 21. 24. - Pâturages. -- pH : 4.6-7.5. - COsCa : 0-35 p. 100.
- Granul. : a-e-b-c. - Mat. cru. : 9-20 p. 100. - Cap. eau: 19
30-43 p. 100. - M. : 31-55 p. 100.

2525. V. sepium L. - H. -- Eur. moy. - MI. - Ass, : 16. - Bords de che
mins. sous-bois. - pH : 6,4. - COsCa : 0 p. 100. - Mat. org. :
13-20 p. 100. - Cap. cau: 45-5ï p. 100.

2551. Lathyrus lntens (L.) Peterm. - H. - Orophüe alpien. _. ML-M. 
Ass. : 29. - Méuaphorbiaies. bords de r-uisseaux dans la hêtraie.

2552. L. ner-ntzs CL.) Bernh. - H. - Eur. moy. - MI. - Ass. : 28-30. 
Pelouse rocailleuse :)11 bord de la hêtraie. - pH: 4,8-5.2. -
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COSCa : 0 p. 100. - Granul. : a-d-e-b. - Mal. er-g, : 21 p. 100. 
Cap. eau: 30-40 p. 100. -- ~1. : 11-2i p. 100.

2554. L. niger (1...) Bernh. -- H. - Eur-. moy. - ::\11. - Pelouses rocailleu
ses.

OENOTHÉRACÉES.

258ï. Epilobium montanum L. - H. (H2). - Eur. mo)". - ::\H. - Prés ct
bords de ruisseaux.

259ï. E. alptnum L. - H. - Bor-èo-arctico-alpien. - \1. - Pelouses humi
des, mégaphor'biaies.

2598. E. alsinaefolium Villars. - H. Bor-èo-arctlco-alpien. - ltL - Ass. :
9, 11, 16. _ Sour-cettes, ruisseaux d'cau froide courante. - pH :
0,3-8,2. - COsCa : 0 p_ lOI!. - Mat. orq. : 13-20 p. 100. - Cap.
eau: 45-57 p. 100.

:\1ALVAd;ES.

2606. Malva moschata L. _ H. - Eur. moy. - :MI. -- Ass. : 16-21. - Prés
el bords de roules. - pH : 0,0-0,4. - CO"Ca : I! p. lOI!. - Gra
nul. : a-e-c-c. - Mat. ore. : 13-22 p. 100. - Cap. eau: 30-57 p.
100. -- M. : 15 p. 100.

LINACÉES.

2630. Linum calharticum L. - Th. -" Eur'. mev. -- MI. - Ass. : 16-26. 
Pelouses fraîches. - pH : : 5,0-6,4. -=- coaCa : Û p. 100. - Gra
nul. : b-d-b-e. - ),1a1. er-g. : 13-20 p. 100. - Cap. eau. - 27-57
p. 100. - ~1. : 00 p. 100.

OXALIDACÉES.

2040. Üxulie Acetosei!a L. - G. rh. -- Eur, 111()\,. - Ml. - Ass. : 28, 29. 31!.
- Hêtraie. .

GÉR:\:\IAd:r:s.

2652. Geranium Robertionum 1... - Th. (H:!). ---- Eu!'. mev. - :\11. - Ass. :
15, t û, 28, 29.._- Stations fr-aiches tians la !llo'traie.._-- p H : ().:~.
_ C03Ca : 0 p. 100. - Mnt. org. : 1:~-20 p. 100. ~ Cap. euu : 45
57 p. 100.

2655. G. d iseectnm L. - Th. - Eur. mov.. --- :\11. - Pelouses rocalllcuses.
2659. G. molle L. - Th. - Eu r, moy. -'l\ll.-:\1. ~- Hoc ail les.
2663. G. sonçnlneum L. - H. Eur. moy. - :\11. -~ Hocailles.
2667. G. Purenuicum Burm. - H. --- Eur. moy. --- :\11. ._- Ass. : ~1. - Hocarl

les. - pH : G. - CO;~Ca : 0.1 p. 100. -- Gr-anul. : :..H.'-('-C. l'lat.
erg. : 22 p. 100. - Cap. eau: 30 p. 100. - M. : 15 p. 100.

2670. G. phuenrn L. - H. - Orophilc alpien. -- ~II. - Sous-bois de basse
altitude.

2672. G. siluaticum L. - H. - Ur-oph ilc al picn. - ~II. - Rochers.
2684. Erodiurn cicutarinrn CL.) L'Hcrit. - H. -- Eu!'. mev. - Rocaille.
2689. E. mucradennm L'Her.it. - H. - End. pyr. -:\1. - Suintements (le pe-

louses.

POLYGALACÉES.

2710. Polygala serpyllilolia Hose. -_.. H. - SUD. At!. - :\11. -- Ass. : 2G. -
Pelouses rocailleuses. -- pH : ;),0. - C03Ca : 0 p. 100. -- Gra
nul. : b-d-b-e. _.- Mut. oru. : 1-\ p. lOO. -~ Cap. eau; 27 p. 100. 
~l. : 00 p. 100.
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2713. P. tntloaris L. - H. -- (Ch.). ~. Eur. mû)". _.- !\U.-l\I. - Ass. : 28. 
Pelouses rocailleuses. ~ p H : 4.9-5.2. ~- CQ3Ca : 0 p. 100. 
Granul. : a-d-e-b. - Mat. org. : 21 p. 100. - Cap. eau : 36-40
p. 100. - M. : 11-21 p. 100.

ACÉRACÉES.

2727. A("cr Peendoplatanns L. - Ph. - Eur. ma)". - MI. - Planté à Gabas.

AQUIFOI.IACÉES.

2737. Iles: Aqniîotinrn L. - Ph. - Eur, mo)". sylv. - Ml. - Ass. : 28. 29.•
30. - Sous-bois de basse altitude. - pH : 4.9-5.2. - CQ3Ca :
o p. 100. - Grunul. : a-d-b-e. - Mat. erg. : 21 p. 100. - Cap.
eau: 36-40 p. 100. - M. : 11-27 p. 100.

RHAMNACÉES.

2746. Rhamnzzs pumila L. - N. Ph. - Orophile alpien. - M. - Ass. : 3, 6,
24. - Rochers calcaires. - pH : 7.2-7.4. - coaCa : 0,2-3,7 p.
100. ~ Granul. : a-e-:l-a. - Mat. erg. : 29-33 p. 100. - Cap. eau:
41-46 p. 100. - M. : 16-39 p. 100.

2747. R. alpina L. - N. Ph. - Mèdit. - :\H..~ Hêtraie. rochers calcaires.

ARALIACÉES.

2755. llereda Helix L. - Ph. scd. - Eur. mo)". - ::\11. - Ass. 29-30.-
Sous-bois de basse altitude.

OMBELLIFÈRES.

2759. Sanicula Eurcpaeo L. - H. - Eur. moy. - ::\11. - A55. : 28. 29. 30. __
Sous-bois de la hêtraie.

2761. Astrantia major L. - li, - Orophile alp.ien. - Ml, - Sous-bois de
basse altitude.

2766. Eryngium Bourgati Gouan. - H. - End. pyr. - ML-M. - Ass. :
3, 6, 7, 24. - Pelouses très rocailleuses. - pH : 6,5. - CQ3Ca :
o p. 100. - Granul. : Ose-c-r. - Mat. er-g, : 6,0 p. 100. - Cap.
eau: 20 p. 100. -;VI. : 74 p. 100.

2780. Myrrhi!; odoraia (L.) Scop. - H. - Orophile alpien. - MI. - Ass. :
15 bis. - Mcgaphorblale.

2786. Torills Anthriscus (L.) Gmelin. - Th. - Eur. mev. - ML - Ass. :
39. _ Sous-bois. W

2803. Bupleurum ançutosum L. - H. - End. pyr. ~ M. ~ Rochers siliceux.
2813. B. rannncuioldes L. - H. - Orophile alpien. - 1'1. - Pelouse alpine.
2816. Triniü çlauca (L.) Dumort. - H.(H2). - Médit. -)1. - Pelouse alpine.
2837. Conopodium âennâotum Koch. - G. tb. - AU. - M. - Ass. : 5, 6, 7.

12, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 26. - Pelouses acides. - pH. : 4,7-5,5.
- CO'Ca : 0 p. 100. - Granul. : aoc-cob. - Mal. erg. : 15-34 p.
100. - Cap. eau: 25-45 p. 100. - M. : 6-48 p. 100.

2839. PimpinelZa Saxifraga (L.) Huds. - H. - Eur. moy. - ML - Ass. :
16. - pH : 6,4. - COsCa : 0 p. 100. - Mat. erg. : 13-20 p. 100.
- Cap. eau: 45-57 p. 100.

2846. Dethawia tenuifolia (Hamond) Endl. - H. - End. pyr. - MI.~M. 
Ass. : 6. - Eboulis et pelouses rocailleuses calcaires.

2873. Jleum. Athamanticurn Jacq. - H. - Orophile alp ien. - ML-M. 
Ass, : 17, 19, 20, 22. -~ Pelouses très rocailleuses. - pH : 4,6~5,4.
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J

- CQsCa : 0 p. 100. - Granul. : a-d-c-c. - Mat. org. : 16~20 p.
100. - Cap. eau : 30 p. 100, - M, : 48-55 p. 100.

2877. Selinum Pyrenaeum CL.) Gouan. - H. - AU. - MI. - Prairies.
2906. Heracleum Pyrenaicum Lmk. - H. - Eur. moy. therm. - MI. - Ass. :

15 bis-28. - Stations humides des forêts de basse altitude.
2910. Laserpitium Siler L. - H. - Médit. - ).11. - Ass. : 6. - Eboulis cal

caires.
2912. L. latiïolinm L. - H. - Eur. moy. -~ ),'11. -- Stations humides des

forêts de basse altitude.

PIROLACÉES.

2926. Pirola minor L. - H. - Boréo-ar-ctico-alpien. - :VII. - Ass. 28.
Sous-bois de la hêtraie.

ERICACÉES.

2932. Rhododendron ferrugineum L. - - ~. Ph. - Orophile alp icn. - :\1. 
Ass,: 22, 23. 24, 26, 28. - Rocailles. - pH : 4,7-5,1-5,7. 
C03Ca: 0 p. 100. - Gr-anul. : a-d-b-e, - 1'1a1. or-g : 17-67 p. 100.
- Cap. eau: 26-63 p. 100. - M. : 2-56 p. 100.

2939. Arctostophyllos Uva-ursi L. - 1'\. Ph. - Borèo-arotico-alpien. - :\1.-SA.
- Ass. : 7,24,28. - Hocher-s. - pH : 4,8-5,2. - cosea : 0 p. 100.
- Granul. : a-d-b-e. - Mat. er-g. : 21-2G p. 100. -- Cap. eau: 3U-55
p. 100. - M, : 3-27 p. 100.

2940. A. alpina (L.) Spr-eng. - ~. Ph. - Borèo-arctico-alpien. -- M.-SA. 
Ass. : 23. - Rochers calcaires. -- pH : 0•.5-5.9..~ Cû:lCa : 0-4.8 p.
100. - Granul. : a-c-b-e. - Mat. org. : 20 p. 100. - CUJ). cnn :
37-58 p. 100. - ~!. : 19 p. 100.

2942. vacctntum M!Jrtil/us L. -- N. Ph. - Borèo-arctico-ulpic n. _.- :\II.-:'I.-SA.
- Ass.; 1, 2. 7. is, 17, 19. 22, 2:1. 24. 26. 28. 29. 30. ~ Hocaillc.~.

- pH : 4.7-5,1-G,5. - CO:lCu : 0 p. 100... - Granul. : a-d-b-e. ---
Mat. er-g. : 11-20-G7 p. 100. --- Cap. cau: 11-30-0;{ p. 100. -_. :\'1. :
2-60-73 p. 100.

2943. V. utioinoenm 1.. -- N. Ph. - Bot-èo-iu-ctico-nlpieu. :\I.-SA. --- Asx. :
2, 19. 20. 22. 23. 24. - Pelouscx plus ou moins humides. tr-ès
rocailleuses. -- pH : 4,7-5.3-5.7. ~--- CO:IC:I : 0 p. 100. -- Grnn ul. :
a-c-b-e. -- Mat. org.: 17-20-fi7 p. lOI). -- Cap. cnu : 22-35-03
p. 100. - ~l. : 3-16-52 l', 100.

2945, Callu na nuloarie (1....) Hull. -_. :\" PIl, .- Eur. mo v. :\1I.-:\1. -- Ass. :
2, 17,22.23.24. 26. 28. 29, 30. _.- HocaillC'~. --- pH : ·L7-4.9-5,7.
- CO;}Ca : 0 p. 100. - Grnnul. : n-e-b-e. - Mnt. org. : 11-20-0G
p. 100. - Cap. eau : 26-35-50 p. 100. --:Il. : 3-8-1;0 p. 100.

2953. Erica uaoans L. - 1'\. Pb. (Ch.). ~- Atl. - :\11. -- Ass. : 16. 28, :ill. -"
Stations chaudes des forêts de hasse nltitudc.. _- pH : -t,R-G,....
C03Ca : 0 p. 100, - Grunul. : 3-d-('-('. -- ::\131. orp. : 13-21 p. 100.
- Cap. eau: 35-57 p. 100, - ~!. : 5-27 p. 1011.

PRI1'I111LAd:ES.

2958. Primula elatior (L.) Schr'cb. -- H. --- Eur-. moy, - :'1I. - Ass. : 10. li).
16,17,18,20.22,2-1. 2(i, 29. - Pr-nirics plus ou moins humides. -,..
pH : 5,0-6.3-7.9. - CO~~Ca : 0 p. 100. - Gr-anul, : b-d-b-c. ~- :\1:11.
or-p. : 14-20 p. 100. - Cap. eau: 2ï-57 p. 100. - :\1. : GO p. 100.

2959. P. officinalis (1..) Hill. - R - Eur. moy.._- :\1T. -- Pelouses et prai
ries un peu humides.
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2961. P. [uriuosu L. -- H. --- Borèo-arctico-alpicn. -- :\11.-:\1. -- Ass. : 10, 11.
12.13. 14. 19, li. -- Bords dt' petits r-uisseaux. sour-cettes. -pH:
G.5-S.2. - C03Ca ; (1 p. 100. ~ Granul. ; a-c-c-a. -- Mat. erg. : 16
6l p. 100. -- Cap. cuu : 29-GG p. 100. -:\1. : 1-55 p. 100.

~!1ü4. P. i utearttotto L. - H. - Or-oph ilc alp ien. -- :\L - Pelouses rocail
leuses.

:.!9!iï. P. oiseosa AIL - H. -- Oroph ilc alp icn. -- :"1. -- Ass. : 1, 2, 10. 
Fissures froides dt, rochers siliceux. - pH: 4,9-5,3-7,9. 
COaCa : 0 p. 100. - Grunul. : b-e-b-e. - Mat. er-g. : 16-43 p. 100.
- Cap. eau: 22-,1:1 p. 100. -- ,,1. : 1-52 p. 100.

29H9. Greçorio Yitellcmu (L.) Duby. -- Ch. (H.). - Orophtle alpien. - M. -
Ass. : 17. - Pelouses rocailleuses.

2983. Androsace carnea L. - Ch. H. - Orophile alpien. - M. - Ass. : 2. 
Pelouses rocailleuses. ~- pH : 5.2-7,2. -- CO~Ca: 0 p. 100. 
Grnnul. : a-c-b-e. - Mat. er-g. : 18 p. 100. - Cap. cau: 22-43 p.
100. ~ M. : 31-52 p. 100.

2985. A. nillosa L. - Ch. h. -- Orophilc alp ien. - :\1. - Ass. : 3, 4, 6, 24. 
Pelouses calcaires bien ensoleillées. -- pH : 6,6-7,4. - CQ3Ca:
0.4-24 p. 100. - Gr-anul. : b-e-a-a. - Mat. er-g. : 32-62 p. 100. 
Cap. eau: 37-.57 p. 100. - ,,1. : 0-16-32 p. 100.

2987. Soldanella alpina L. - H. - Ot-ophilc nlp icn , - J.L - Ass. : 10. 17.22,
27. - Pelouses humides et fraîches. - pH : G,5-7,9. - CQ3Ca :
1,2-4.8 p. 100. - Gr-nnul. : a-b-c-c. - Mat. org. : 29 p. roo. 
Cap. eau: 40-46 p. 100. ---- ,,1. : 1(;-20 p. 100.

2994. Lusimachla nemorum L. -~ Ch. - Suh. atl. - 'J.H. - Ass, : 9, 15, 29.
-_ Rochers suintants, tnégnphor-binies, stations très humides de
la hêtraie. - pH : 7.7.

PLOMBAGINEES.

3028. Armeric alpina Wi lld. - Orophilc thcrmophile. - M.-MI. - Rocailles.
3031. Statice J.l'lagellensis (Bobs) Kuntze. - H. - End. pyr. - ML 

Pelouses rocailleuses.

CUSCUTACÉES.

3058. Cusculu Epithymum L. - Parasite. - Mèd it. - NIL - Prairie de
basse altitude.

BORRAGIKACÉES.

3076. Cynoglossum Dlscoridt» Villars. - H. - Médit. - MI. - Ass. : 21-29.
- Rocailles de basse altitude. -. pH : 6. - CQ3Ca : 0,1 p. 100.
- Granul. : u-e-c-c. - l'VIaL org. : 2~ p. 100. - Cap. eau: 29 p.
100. - M. : 15 p. 100.

3082. Lttboepermnm officinale L. - H. - Eur, moy. - MI. - Ass.: 16.
Bords de route. - pH : 6.3. - COaCa : 0 p. 100. - Mat. org. : 13~

20 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.
3091. Myosotis sihmtica (Ehrh) Hoffm. -- H' (H.) - Eur. moy. - MI. 

Ass. : 16, 21. - Prairies humides. - pH : 6.4. - CQ3Ca : 0 p. 100.
- Mat. ot-g. : 13-20 p. 100. ~ Cap. eau: 45-57 p. 100.

3091 bis. M. Pyrenaica Pourret. - H. - End. pyr. - M. - Rocailles.
3109. Echium vulgare L. - H2._ Eur, moy. - ML - Eboulis schisteux.
3121. Pulmonaria officinalis L. - H. - Eur. mo)". - 1\'11. - Pelouses, sous-

bois de basse altitude.
:3123. P. angusfifolia L. - H. - Eur. moy. - MI. - Rocailles.
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SOLANACÉES.

3144. Solanum Dulcamara L. - Ph. scd. - Eur. mûy. - ML - Ass. : HL
Sous-bois de basse altitude. - pH : 6,4. - C03Ca : 0 p. 100. ~

Mat. org. : 13-20 p. 100.

SCROFULARIACÉES.

3157. Verbascum Thapsus L. - H=:!. - Eur. moy. - ~H. - Stations chaudes
dans la hêtraie.

3178. Linorta supina Desf. - Th. - Eur. mûy. - l\H.-M. - Rocailles.
3181. L. striata D. C. - H. - Eur, mov. - M. - Ass. : 1. - Rocailles. 

pH : 4,9-5,2. - C03Ca: 0 p. 100. - Granul. : Ocd-e-o. - Mat.
org. : 16-18 p. 100. - Cap. eau: 22-29 p. 100. - M. : 2-52 p. 100.

3183. L. alpina (L.) Miller. - H. - Orophile alpien. - M.-SA. - Ass. : 2, 5,
6, 7, 10, 26. - Fissures de rochers. -- pH : 5,2-7,9. - CO'lCa :
0-34 p. 100. - Granul. : a-b-b-e. - Cap. eau: 18-22 p. 100.
M. : 4-59 p. 100.

3188. Antirrbinum sempervirens Lapey - Ch. h. - End. pyr. - M. 
Rocailles, falaises.

3192. Ctuxenorrtünum origanifolium (L.) Lange. _ .. H2 (H.). - Eur. moy. 
MI. - Rocailles.

3202. Serofalaria alpestris Gay. - H. - End. pyr. - Ml. - Ass : 15.15 bis.
16. -- Stations humides de la hêtraie. - pH : G,4. - COsCa : 0 p.
100. - Mat. org. : 13-20 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.

3205. S. canina L. - H. - Orophile alp ien. - :JU. - Ass. : 7. - Bords de
route.

3205. S. Hoppei Koch. - H:: (H.). -- Or-ophite alpien. - ~H. - Bord de
routes.

3221. Veronica Persica Poiret. - Th. - Eur. moy. - :MI. - Rocai llcs.
3225. V. Beccabunga L. - H. - Eur-, moy. - 1\11.-1\'1. - Ass. : 11. 12, 16. ~-

Prairies rocailleuses humides. -- pH : 6.3-7,4. - CO:~C;a : () p. lOO.
- Mat. er-g. : l3-:W p. 100. - Cap. cau: 45-57 ]l. 100.

3227. V. Chamaedys L. - H. - Eur, mo)'. ~~. Ml. - Ass. : :W. :21. 29. -~

Pâturages. - pH : 5,4-G,0. - CO:lC,l : 0-(1.1 p. 100. - Gr-anul. :
O-c-b-c. - Mut. orn. : 18-5:~ p. 100. -- Cap. cau : :30 p. 100. -
M. : 15-48 p. 100.

3228. M. montana L. - H. - Eur, mo)'. xylv .. _' MI. - Sons-bois de basse
altitude.

3230. V. officinalis 1.. - H. -~ Eur. moy. _.~ :\-H.-\L - Ass. : 24-:W-28. 
Hocaillcs chaudes bien cnsoleillèes. - pH : 4,8-5,0. - CO:~Ca :
o p. 100. - Granul. : a-c-b-d. - "lat. org- : 14-22 p. 100. - Cap.
eau: 27-51 p. 100. - M. : 5-00 p. 100.

3232. V. prostrata L. - H. - Eur. moy. - MI. - Prairies schisteuses.
3233. V. arvensis. - Th. - Eur-. Médit. - Ml.-M. - Rocailles calcaires.
3234. V. verna L. - Th. - Eur. moy. - ML-M. - Lande acide.
3238. V..serpglliîolio L. - H. - Eur. moy. - ;\11. _. Ass. : 18-20. - pH

5,7. - COsCa : 0 p. 100. - Gr'anul. : a-b-c-f. - Mut. org. : G.1 p.
100. - Cap. eau: 12 p. 100. - M. : 55 p. 100.

3238 bis. V. opennina Tauseh.- H. -- End. pyr. - ),11.-),1. - Hocai lles.
3241. V. [ruticulcea L. - H. -- Boréo-ar-tico-alpicn. _.- ).-1. - Ass. : 2. -

Fissures de haute altitude. -_. pH : 5.1-5.5. -- C03Ca : 0 p. 100.
- GranuI. : a-c-h-e. - Mat. org.: 18-53 p. 100. - Cap. eau:
22-58 p. 100. - M. : 0-52 p. 100.
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:t~42. V. Lilncinu Towns. - H. --- Orophile alpicn. - :\I.-SA. - Ass. : 5,2
5.5. - Hochet-s de haute alt itude. - pH : 5,2-5,5. - C03Ca : 0 p.
100. - Gr-anul. : u-c-b-b. - :\1a1. org. : 18-53 p. 100. - Cap. eau:
22-58 p. 100. - xr. : G-.12 p. 100.

:l243. \'. Ponce Gouan. - H. - End. pyr. - Yll.-M. - Ass.: 9-11. 
Hocai lle fraîche. - pH : G,8. - CQ3Ca : 0 p. 100.

;t~48. nif/italis purpnrca L. - H. - Atl. - :\11. - Ass. : 7-29. - Rocailles.
3249. Erinus alpinne L. - H. - Or-cphilc alp ien, - ~H.-::\'L - Ass. : 3. 4, 24.

29. - Rocaille dans la hêtraie.
:t!51. JIelampyrum aroensc L. - Th. - Eur. moy. - :\11. - AS5. : 24-28-30.

- Prairies, chênaie.
3260. Eu pbrosio stricte Host. - Th. - Eur. mov. - l\H.-M. - Rocaille.
3262. E. alp ùta Lmk. - Th. - Orophilc alpîen.' - 1\'1. - Pelouses alpines.
:~2()3. E. hirtella Jordan. - Th. orophile alp ien. - M. _.- Pelouses plus ou

moins humides.
:t~ï4. Bartschia afpina L. - H. - Bor-èo-urctico-alpicn. - Ml. - Ass. : 20.

- Prairies humides. - pH : 5.-L - CQ3Ca : 0 p. 100. - Granul. :
Ove-b-e. - Mat. org. : 20 p. 100. - Cap. eau: 30 p. 100. - M. :
48 p. 100. ~

:~277. Rhinanthus miner Ehrh. -~ Th. - Circum. bol'. - MI. - Prairies.
:~280. R. major Ehrh. - Th. - Eur-. moy. - )11. - Ass. : 16. 20, 28. 

Prairies de fauche. --- pH: 4,9-G,4. - CO'Ca: 0 p. 100. 
Granul. : a-d-b-e. - Mat. erg. : 13-21 p. 100. - Cap. eau: 30-57
p. 100. - M. : 11-48 p. 100.

:~285. Pedicularis [oliosa L. -- H. - Orophile alp icn. - ::YII. - Hêtraie.
3288. P. tuberoea L. - H. -- Ot-oph ile alp ien. - )'H.-:\L - Stations humides,

pâturages, rocailles.
3292. P. siluotic:a L. - H2. - Eur. mo)'. - MI.-1\'1. -- Ass. : 9. 10, 11, 12, 17,

18. 19. - Pâturuacs humides. petites tourbières. - pH : 6,5-8.2.
3296. P. mixta Grenier. - H. - End. pyr- - 1\l11.-:Ji1. -- Ass, : 13. - Petites

sourcettes.

OROBA:-:CHACéES.

3300. Lathraea Clandestina (Tour-n.) L. - G. par. - AU. MI. - Ass. : 29. 
Hêtraie.

3315. Orobanche caryophyllacea Smith. - G. par..- Eur. moy. - MI. 
Prairie.

lJTRICCLARIACÉES.

3338. Plnçniculu vulgaris L. - H. - Eur. moy. - :\'II.-1H. - Ass. : 11, 12,
13. - Sourcettes; petits marais de pente. - pH : 5,7-8,2. 
COsCa : 0 p. 100. - Gr anul. : b-b-a-c. - Mat. er-g. : 61 p. 100. 
Cap. eau: 66 p. 100. - M. : 1 p. 100.

3339. P. grandit/ara Lmk. - H. - Orophile alpien. - ML-M. - Ass. : 9,
10,15, 19. - Pelouses humides, sour-cettes, petits marais. - pH :
6,6-ï,ï.

3352. Verbenu officinalis L.
bords de routes.

VERBÉNACÉES.

H. - suh. cosmopol, - MI. - Rocailles,

LABIÉES.

3354. Ajuga reptans L. - H. - Eur. moy. - :JiIT. - Ass. : 2, 15, 18, 29. 
Pelouses rocailleuses plus ou moins humides. -. - pH : 5,2. --
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Ce"Ca: 0 p. 100. - Granul. : O-c-c-d. - Mat. org. : 18 p. 100. 
Cap. eau: 22 p. 100. - M. : 52 p. 100.

3355. A. pyramidalis L. - H. - Boréo-arctico-alplen. - MI.-1\'1. - Ass. : 17.
20. - Pelouses rocailleuses. - pH : 5.4. - COsCa : 0 p. 100. 
Granul. : Oce-b-c. - Mat. er-g. : 20 p. 100. - Cap. eau: 30 p. 100.
- M. : 48 p. 100.

3359. Teucrium Scorodonia L. - H. - AU. - MI. - Ass. : 16-18. - Prairies
rocailleuses, landes. - pH: 4,9-6,4. - CQsCa: 0 p. 100. 
Granul. : a-c-c-c. - Mat. org. : 13-22 p. 100. - Cap. eau: 35-57
p. 100. - M. : 5-27 p. 100.

3364. T. Chamaedrys L. - H. - Eur. moy. - MI. - Rocailles.
3365. T. Pyrenaicum L. - li. - End. pyr. - ML-M. - Ass. : 4,6. 

Rocailles calcaires. - pH: 7,1. - C03Ca: 3,7-24 p. 100. 
Gr-anul. : b-e-a-b, - Mat. org. : 30-33 p. 100. - Cap. eau: 39-46
p. 100. - M. : 16 p. 100.

3379. Scutellaria alpina L. - H. - Orophile alpien. -- MI.-~L - Pelouses.
3389. Sideritis hysopifolia L. - Ch. - Médit. - MI. - Pelouses rocailleuses.
3399. Brunella vulgaris L. - li. - Eur-. moy. - MI. - Ass. : 16. - pH :

6,3. - C03Ca : 0 p. 100. - Mat. org, : 13-20 p. 100. - Cap. eau:
45-57 p. 100.

3407. Galeopsis Ladanum L. - Th. - Eur, moy. - MI. - Ass. : 21. 
Pâturages. - pH : 6. - C03Ca : 0,1 p. 100. - Granul, : a-c-c-c.
- Mat. erg. : 22 p. 100. - Cap. eau: 30 p. 100. - ,1. : 15 p. 100.

3410. G. Telrahil L - Th. - Eur moy. - ML - Ass. : 29. - Bords de
routes, sous-bois.

3417. Lamium album L. - H. - Eur. moy. -l\H. - Stations anthropozoo
l'hiles.

3418. L. maculatum L. - H. - Eur. moy. - MI. - Ass. : 11-21. - Pâturages.
3422. L. Galeobdolon (1...) Cr antz. -- H. - Eur. moy. - \11. -- Ass. : 29. 

Sous-bois de la hêtraie.
3427. Stachgs Alopecuros (L.) Bcnth. - H. - Orophile alp ien. -- :'1L

Megaphorbialos. stations humides de la hêtr-aie.
3440. S. alpinus L. - H. - Orophile alplcn. - 1\-11. - Rocailles de bords dl:'

routes.
3447. Sutuia pratensis L. ~,. H. _._. Eur. moy. - l'II. - Ass. : 29. -- Sous-bois

de basse altitude.
3454. Horminum Purenuicum L. - H. - Orophilc nlp icn. - \,11.-:"1. - Ass. :

17.19,25. - Prairies calcaires plus ou moins humides. - pH :
6,5-7.2. - C03Ca : 0-4,8. - Granul. : a-d-b-b. - Mat, orp. : 2()
66 p. 100. - Cap. eau: 5. 7-43 p. 100. -- ,1. : 19-31 p. 100.

3465. Calamintha Clinopodium (L.) Morts. - H. - Eur. moy. -- )11. ,'
Ass. : 16. - Prairies. - pH: 6.3. - CO"Ca : 0 p. 100. -- Mat.
org. : 13-20 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 10n.

3470. Thymus polytrichw; Kerner. - Ch. h, - Or-ophile alpien. - \'11.-).-1. 
Ass.: 11-16. - Pâturages rocailleux. ~- pH: (),4. - C03Ca :
o p. 100. - Mat. er-g. : 13-20 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.

3470. T. Serpçtlum L. - Ch. h. - Eur. moy. - ML-M. - Ass. : 1. 7. 17. lR.
20, 22. 24, 26, 28. ~.. Pelouses rocailleuses. - pH: 4.7-5.1-7,4.
_ C03Ca: 0 p. 100. - Granul. : b-d-b-e. - Mut. org. : 14-44 p .
100. - Cap. eau: 20-44 p. 100. - M. : 2-H p. 100.

3470. T. neruosus Gay. - Ch. h. - End. pvr- - ).1. - Ass. : 4. -- Rocailles
sèches.

3481. Mentha rotundifolia L. - H. - Sub.-atl. - ),-11. - Prairies humides.



i8 JEAN-MARIE TURMEL.

:!~:':1. JI. lonciîolia (L.) Hudson. - H. - Eur. moy. - :\11. ---... Ass. : 16. _
Prairies humides. - pH : G.4. - C03Ca : () p. 100. - Mat. erg. :
13-20 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.

GLOBL'LARIACÉES.

348·1. Globuluria nudie aulis L - H. - Orophjîe alpien. - MI. - Rochers
calcaires.

3485. G. cordiîolia L. - Ch. 1. - Orophile alpien. - M.-SA. - Ass. : 4, 6,
17. 25. - Hochets calcaires. -- pH : G.5-7,2. - C03Ca: 0-4.8 p.
100. - Granul, : a-d-b-b. - Mat. er-g, : 20-66 p. 100. - Cap. eau:
5,7-46 p. 100. - M. : 16-19 p. 100.

3485 bis. G. nana Lmk. - Ch. l. - Mèdit, - M..- pH : G.G-7.5. - CQ3Ca :
0,2-24 p. 100. - Grunul. : 3-e-a-a. - Mat. er-g. : 27-48 p. 100. 
Cap. cuu : 43-57 p. 100. - M. : 1-39 p. 100.

PLANTAGI~ACÉES.

:H91. Planlago alpin a L. - H. - Orophile alp ien. - MI.-J.L - Ass. : 7, 17,
18. 19. 20. 21. 12, :W. - Pelouses rocailleuses. - pH : 4,9-5,7. 
CO"Ca : 0 p. 100. - Grannl. : a-d-b-d. - Mat. erg. : 6-16 p. 100.
- Cap. eau : 12-29 p. 100. - M. : 47-56 p. 100.

3502. P. Iunceolutu L. - H. - Eur. moy. - JI!. - Ass. : IG. 18, 20, 2G, 28.
- Prairies fauchées. - pH : 5,0-6,4. - C03Ca: () p. 100. 
Granu1. : Ocd-b-d. -l\fat. erg. : 13-20 p. 100. - Cap. eau: 12-57 p.
100. - )1. : 48-60 p. 100.

:~503. P. media L. - H. - Eur-. moy. - J.H. - Ass. : 11, 17. 18, 20. 26. 
Pelouses rocailleuses. -- pH : 5,0-5.7. - CO:ICa : 0 p. 100. 
Gr-anul. : a-c-c-d. - Mat. org. : 6-36 p. 100. - Cap. eau: 12-45 p.
100. - M. : 13-60 p. 100.

3305. P. major L. - H. Eur. mo)'. - J.H. - Ass.: 21. - Pr-air-ies
rocailleuses.

GE:-:ITIAXACÉES.

3525. Genliana lJerlla L. - Ch. h. ~ Oroplrlle alp ien. - J.II.-lVl. - Ass. : 17.
19, 24. 25, 28. - Pelouses rocailleuses. - pH : 4,9-5,2. - C03Ca :
o p. 100. - Gr'anul. : a-d-e-b. ~ Mat. erg. : 21 p. 100. - Cap.
eau : 36-40 p. 100. - M. : 11-27 p. 100.

3531. G. alpina Villars. - Ch. h. -- Orophile alp.ien. - ~L-SA. - Ass. : 4
19. - Rochers. - pH : 4,6. - CO"Ca : 0 p. 100. - Granul. : a-d
c-c. - Mat. er-g. : 16 p. 100. - Cap. eau: 29 p. 100. - M. : 55 p.
100.

3532. G. Koctitcna Perrier et Song. - CH. h. ~ Oraphile alpien. - M.~SA.

- Ass. : 6, 22, 24. ~ Fissures de rochers. - pH : 6,8. - C03Ca :
16 p. 100. - GranuJ. : a-c-c-d. - Cap. eau: 27 p. 100. - M. : 44
p.l00.

3535. G. ciliata L. - Ch. h. - Eur, mo)'. - M.-SA. - Rochers et pelouses
rocailleuses des hauts sommets.

3537. G. campestris L. - Th. - Eur, moy. - MI.~:\L ~ Prairies rocailleuses.
- pH: 7,2. - C03Ca : 0 p. 100. - Granul. : a-f-a-b. - Cap. eau:
43 p. 100. - M. : 31 p. 100.

3540. G. lutea L. - H. - Orophile alpien. - M.-SA. - Ass. : 17, 19, 24, 2.5,
28. - Prairies rocailleuses plus ou moins humides. - pH : 5,4
5,5. - C03Ca : 0 p. 100. - Grannl. : a-c-c-b. - Mat. org. : 20-36
p. 100. - Cap. eau: 30-45 p. 100. - M. : 18-48 p. 100.

3541. G. Burseri Lapeyr, - H. - Eur. moy. - M. - Pâturages rocailleux.
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~IEXYANTHACÉES.

3545. Menyanthes trifoliata L. - G. Hel. - Cfr-cum-bor, - ::'IL - Mar-ettcs
acides.

ASCL~PIADACÉES.

3552. Vincetoxicum officinale Moench. - H. - Eur. mû)'. - MI. - Prairie
humide.

OLÉ.\.CÉES.

3556. Fraxinus excelsior L. - Ph. - Eur. moy. - :\U. - Ass. : 29-30. 
Forêts de basse altitude.

RUBIACÉES.

3574. Galium coespitosum Ham. - Ch. h. - End. pyr. - l\II.-:\1. - Prairies
rocailleuses plus ou moins humides.

3575. G. sœxaiile L. - Ch. h. - Sub. atl. - M. - Eboulis.
3579. G. verum L. - Ch. h. - Eur. moy. - ML - Ass. : 16, 17. 19. 21, 2G.

- Prairies et bords de routes. - pH : 4,6-6,4. - CO'Ca : 0 p.
100. - Granul. : a-d-c-c. - Mat. org. : 13-22 p. 100. - Cap. eau:
29-57 p. 100. - M. : 15-55 p. 100.

3581. G. silvaticum L. - Ch. h. - Oroph.ile alpien. - Ml. - Hocailles.
3586. G. Mollugo L. - Ch. - Eur. Moy .. - MI. - Bords de chemins.

rocailles.
3594. G. Aparnie L. - Th. -- Cosmopol. - MI. - Ass, : 16-29. - Rocaillcs.

champs cultivés. - pH : 6,4. - C03Ca : ü p. 100. - Mat. oru. :
1'l-20 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.

3597. G. cruciatum (L.). - Ch. - Eur. mo)'. - l\H.-IVI. - Ass. : 20, 22, 2J,
26, 28, 29, 30. - Pelouses rocailleuses. - pH : 4,8-5,6. - CO:{Ca :
o p. 100. - Granul. : a-d-b-c. - Mat. or-g. : 14-22 p. 100. - Cap.
eau: 27-51 p. 100. - M. : 3-60 p. 100.

3598. G. vernum Scop.- Ch. - Orophilc alpien. - l\II. _ .. Pelouses.
3599. G. rotundifolium 1.. - Ch. - Orophilc alpicn. -- Sous-bois cie busse

altitude.
3608. Aepemta odorata L. - H. - Eur. moy. - :\-11. -~_. Ass. : 15. IG, 29. 

Sous-bois de la hètr-cic. - pH : 4.G-S.O-G,4. --- CCPCa : 0 p. 100.
_ Granul. : a~c-c-c. - Mut. org. : 8-2:0 p. 100. - Cap. t'au: 12
25-57 p. 100. - :Il. : 0.7-77 p. 100.

3010. A. hirta Ramond. - H. - End. pyr.~- :.'II. - SA. -- Ass. : 3. 4. U. 24.
_ Fissures de rochers calcaires. --- pH : (j,1i-7,:l. CO;\Ca
0,2-24 p. lOG. - Gr-anul. : b-e-a-u. - Mut. ore. : 2i--l8 p. 100.
Cap. eau: 39-.07 p. 100. --- :Il. : lI-lli-3!1 p. 11111.

CAPRIFOLIACÉES.

3G21. Lonicera Xylostellm L. ~_. N. Ph. -- Eur. moy. :\11. _. Hêtruic.
3G24. L. Pyrenaica L. - N. Ph. - End. pyr. - :\1. ..~ Ass. : 3. Fissures

de rochers calcaires. - pH : 7,4. - COaf:a : 0.2 p. 100. Liru-
nul. : a-f-a-a. - Mat. org. : 29 p. 100. --- Cap. cau : 44 p. 100. 
M. : 39 p. 100.

3625. L. nigra L. - N. Ph. - Orophile alp icn. - Xl l. - Hêtraie.
3627. L. Periclymenum L. - N. Ph. scd. - Sub. at l. 0"- Sub. mcdit. Ass.

30. - Bord de hêtraie.
3631. Sumbuccus mcemoea L. - :\. Ph. - EuT. moy. sylv. - :.'Ill. _0'- Ass.

21-30. - Hêtraie. - pH : 6. - CQ3c,a : 0,1 p. 100. Grnnul.
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a-c-e-e. - Mat. or-g. : 22 p. 100. - Cap. eau : 30 p. 100. -- :\L
15 p. 100.

;{H:{;{. S, UlYNi L. -- ~. Ph. - EUI". may. - MI. - Hêtraie.

VALERIANACÉES.

3G:~4. Vnlerianrl!a olitoricr (L.) PolI. ~,- Th. -- Médit. - ::\11. -- Ass. : 24. 
Pelouses rocailleuses.

:~l;43. ra'criaI/a dioicu 1.. --- H. ~- Eur. may. -- :MI. - Pelouses mut-ècagcu
ses.

;H;45. V. montane L. - H. - Orophilc ulp.ien. - 1\IT. - :M. - Rocailles fraî
ches.

3(j48. L qlolnüortaeïotto Ramond. - H. - End. pyr. - ::VIL-M. - Ass. :
3,4,17. - Fissures de rochers calcaires. - pH : 7,4. - CQ3.Ca :
9 p. 100. - Granul. : a-f-a-a. - Cap. eau : 57 p. 100. - M. :
o p. 100.

;{li50. \'. Pçrcnuicn 1.. -- II. - End. 1>yr. - 111.-).1. -- Ass. : 15, 1.5 bis. 29.
Stations humides de la hêtraie, Mègaphorbiales.

DIPSACACÉES.

:~(i6:t SlI('cisa protenet« Moench. - H. - Eur. moy. - 1U. ~ Ass, : 16. 
Pr-air-ies de Fauche. ~ pH : 6,4. -- CO:>Ca : () p. 10n. ~ Mat. er-g. :
1:3-20 p. 1110. --- Cap. eau: 45-57 p. 100.

3G7;~. Kruuüiu silnatlcu Duby. --- H. ~ Orophile ulp ien. - )'IL - Prairies
de fauche.

;WS;~. •Scabiosa Pyrcllrûeu AIL -- H. - :.\Iédit. - :\11. - Ass. : 28. ~ Pâtu
rages, stations chaudes dans la hêtraie.

CA)..IP.-\.J.--;ULACÉES.

;:H196. Cumpcmula rotundi{olia L. - H. - Eur, moy. - MI. - Ass. : 16. 
Prés rocailleux, bords de routes. ~ pH : 6,4. - CO:~Ca : 0 p. 100.
Mat. org. : 13-20 p. 100. -:101. : 43-57 p. 100.

:nos. C. Trachelium L. - H. - Eor. mo)". - Ml, - Rocailles, bords de
routes.

3708. C. patuZa L. - H2. - Eur. moy. - Ml. - Rocailles, pâturages calcai
res.

;-::ï13. C. glomerata L. - H. - Eur. moy. - MI. - Ass. : 29. - Rocailles,
bords de routes.

3724. Phyteuma hemisphericum L. - H. - Orophile alpien. - 1\H. - Ro
cailles chaudes, bords de routes.

3735. P. Holleri AIl. - H. - Orophile alpien. - i\H.-M. - Ass. : 28-29. 
Prairies rocailleuses. ~ pH : 4,9-5,2. - G03-Ca : 0 p. 100. 
Granul. : a-d-e-b. - Mat. er-g. : 21 p. 100. - Cap. eau: 36-40 p.
100. - M. : 11-27 p. 100.

:~i38. Jasione montana 1.. - H. - Eur. therm. - ML-::\'{' - Ass. : 2, 7,
17, 18, 19, 22, 26, 28. -- Pelouses. - pH : 4,6-5,5. - Cû-'Ca :
o p. 100. - Granul : a-c-c-c. - Mat. erg. : 15-36 p. 100. - Cap.
eau: 22-45 p. 100. - M. : 6-52 p. 100.

COMPOSÉES.

:1751. Eupatorium cannabinum L. - H. - Eur. moy. - MI. - Stations
humides.

:n54. Solidago Virga aurea L. - H. - Circum-bor. - MI. - Ass. : 16. 
Prairies de fauche. - pH : 6,4. - Cosea : 0 p. 100. - Mat.
erg. : 13-20 p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.
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;{754. S. Virga aurea var. alpestris Waldst et K. - H. ~ Eur. moy. _._ MI. _
M. - Rocailles.

3756. Bellis perenriis L. ~ H. - Eur-. mo)'. - :MI.~M. - Ass. : 7, 17, 13,
19, 20, 21, 26, 28. - Pelouses et sous-bois. - pH : 4.6-5,7. _
G03Ca : a p. 100. - Granul. : b-e-c-c. - Mat. erg. : 6,1-21 p. 100.
Cap. eau: 12-33 p. 100. - M. : 13-60 p. 100.

3767. Aster alpin Ils L. - H. - Or-oph.ile alpien. - M. - Falaises schisteu
ses.

. :n77. Erigeron acre L. - H2. - Eur. moy. - l\U. - Bords de routes.
3799. Antennaria dioica L. Gaertnet-. - H. - Eur-. moy. - ML-M.

SA. - Ass. : 2. 19, 24, 26. -- Rocailles schisteuses, pelouses
rocailleuses. - pH : 4,6-5,8. - COsCa : 0 p. 100. - Granul. :
a-d-b-e. - Mat. erg. : 11-33 p. 100. ~ Cap. eau: 22-56 p. 100.
M. : 6-56 p. 100.

3802. Leontopodium atpinum Casso - H. - Orophile alpien. - M.-S.A.
- Ass. : 4. - Fissures de rochers calcaires exposées au nord.

3810. Gnaphalium supinum L. - H. - Boréo-arcüco-alpien. - M. - Pe
louses schisteuses.

3811. G. etlootieum L. - H. ~ Orophile alpien. - MI.~M. - Pâturages,
pelouses schisteuses.

:~818. Inula Cony::a D. C. - H. - Eur. moy. - Ml. - Sous-bois de basse
altitude.

3879. Achillea millefclium L. - H. - Eur. moy. - MI. - Ass. : 16, 17.
20, 2.1, 24, 26, 28, 29. - Prairies de fauche. - pH : 4,8-6,4. 
cosc, : 0-0,1 p. 100. - Granu!. : a-c-c-c-d. - Mat. erg. : 13
22 p. 100. - Cap. eau: 25-57 p. 100. ~ M. : 5-47 p. 100.

~887. Matricaria discoidea D. C. - Th. - Amér. (Introduite) - 1\Il. 
Ass. : 30. - Bords de routes.

0899. Chrysanthemum alpinum L. - H. ~ Or-ophîle alp ien. - ::\1. - Ass. :
16. - Pelouses schisteuses.

:·W02. C. leucanthemum L. - H. - Eur. mov. - MI. - Ass. : 18. 28. 29. 
pH : 4.8-6,4. - <c()SCa : 0 p. 100. - Granul. : a-c-c-e.. - Mat.
erg. : 13-21 p. 100. - Cap. eau: 36-57 p. 100. ~ M. : 5-27 p. 100.

3904. Leucunthemum corymbosum L. - H. - ~Tedit. - ::\U. - Rocailles.
bords de route.

3927. Tussiloço Poriaro L. ~ H. -- Eur-. mû)'. - :\U.-l\L - Ass. : 9.
Pentes terreuses un peu rocailleuses.

3930. Petasites nineus Baumg. - H. - Orophile alp icn. - l'TL-l':!.
Rocailles.

3932. Homogyne alpina (L.) Casso - H. - Orophilc alpien. - ::\L - Ass. :
3. 22, 23. - Prairies humides, petits marécages. - pH : 4.8~

5,0. - COSCa : 0 p. 100. - Gr-anul. : Ove-b-d. - Mat. erg.
23 p. 100. - Cap. eau: 36-39 p. 100. - M. : 2,5-16 p. 100.

3938. Doronicum grandiflorum LmK. - H. -- Orophilc alp ien. - ~1. -_.
Pelouses rocailleuses.

3941. Senecio uiscosus L. - Th. - Eur, mo}'. - :\fI.-l\L - Rocailles. pelouses
schisteuses.

3949. S. adonidifolius Lois.eleur. - H. - AU. - 1\H. - Pelouse rocail
leuses.

:{D60. S. Tourneforti Lapeyr. - H. - End. pyr. - M. -~ - Ass. : 20. --
Pâturages rocailleux, éboulis. - pH : 5.4. - CQ3Ca : 0 p. 100.
Granul. : Ose-b-e. - Mat. erg. : 20 p. 100. - Cap. eau: 30 p. 100.
- M. : 48 p. 100.

Mf':.MOIREs DU MUSÉU;\f. - BOTA~lQUE. t. V. 6
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3961. S. Doronicum L. - H. _. Oropbilc alp ien. - ::\II.-::\L - Pâturages
humides.

3966 bis. S. Pyrenaicum G. G. - H. -- End. pyr. - ),11. - Hêtraie.
~~969 bis. Adenostyles Pyrenaira Lange. - H. - End. pyr. - J.H. - Hê

traie.
3977. Carlina acuulis L. - H~. - Eur. mû)'. - ML-::\L - Pâturages schisteux.
3977 bis. C. acaulix var. cnuleecens D. C. - H~. - Eur, moy. - 2\'1I.-~1. 

Ass. : 16. -- Pelouses schisteuses, bords de hêtrai~s. - pH : 6,4.
C03Ca : 0 p. 100..- )Ial. org. : 13-20 p. 100. ~ Cap. eau :
45-57 p. 100.

3978. C. acanthifolia AIL -- H:!. _.- End. pyr. - MI. - Pâturages schisteux.
3979. C. vulgaris L. - H2. - Eur. mûy. - Prairies rocailleuses.
4003. Carduus carniloides Gouan. - H. - End. pyr. - ~I. - Ass. : 5,7. 

Eboulis. - pH : 6,9-7,5. - Cû"Ca : 29-44 p. 100. - Granul. :
a-bob-do - Mat. org. : 9-20 p. 100. - Cap. eau: 18-39 p. 100.

4007. C. nutans L. - H:!. - Eur, may. - MI. - Rocailles.
4016. Cirsium acaule (L.) weber. -- H. - Eur. mov. - MI.-)'1,·- Pâtura-

ges calcaires plus ou moins humides. .
'W22. C. palustre CL.) Scop. - H2. - Eur. mû)'. - :MI. - Stations humi

des de basse altitude. - pH : 5,0-6,4-7,9. - COaCa : 0 p. 100.
Granul. : b-d-b-e. - Mat. org. : 13-21 p. 10(). -- Cap. eau
27-57 p. 100. - M. : 60 p. 100.

4028. C. lanceolotum (L.) Hill. - H2. - Eur. mov, - MI. - Rocailles.
4028 bis. C. lanceolalum var. hypoleucum D. C. ~--- H2. - Eur. moy. 

MI. - Ass. : 16. - Rocailles. pelouses rocailleuses. -- pH : 6,3.
- CO'Ca : 0 p. 100. -- Mat. erg. : 13-21 p. 100. - Cap. eau:
45-57 p. 100.

4028 ter. C. crinitum Boiss. - H2. - End. Pyt- - MI. - Alluvions des
gaves.

4055. Centauree nigra L. - H. - Eur. may. - Ml, - Ass. : 16. - Hocai l
les de basse altitnde. - pH : 6,3. - C03Ca : 0 p. 100. - Mat.
erg. : 1,3-20 p. 100. - Cap. eau : 45-57 p. H)O.

4081. Lampsana communie L. - Th. - Eur-, moy. - MI. - Ass. : HL 
Champs cultivés. - pH : 6,4. - CO'Ca : 0 p. 100. - Mat. erg. :
13-20 p. 100. - Cap. eau : 45-57 p. 100.

4100. Leontodon bispidns L. - H. ~ Eur, moy. - MI. - Ass, : 16. - Prai
ries de basse altitude. --- pH : 6,4. - Cû"Ca : () p. 100. - Mat.
erg, : 13-2(} p. 100. - Cap. eau: 45-57 p. 100.

4106. bis. Picris Purenaica L. -- H2. - End. pyr. - MI. - Prairies de
basse altitude.

4132. Taraxacum officinale Weber. - H. -- Eur. moy. - )'lI.-M. - Ass. :
17,18,19,20, 21. - Pelouses plus ou moins humides. rocailles.
- pH : 4,6-6. - CO"Ca : 0-0,7 p. 100. - GranuJ. : a-c-c-c. 
Mat. erg. : 6-22-71 p. 100. ~ Cap. cau : 12-30-125 p. 100. 
M. : 13-55 p. 100.

4137. Mulgedium Plumieri (.1.) Kirsche!. - H. - Or-ophile alplcn. -- )Il.
M. - Ass. : 15 bis. - Megaphorblaîe.

4140. Sonchus asper CL.) Hill. - Th. - Sub. cosmopol. - )11. - Ass.
16. - Prairies de basse altitude. - pH : 6,3. - CO"Ca : 0 p.
100. - Mat. erg. : 13-20 p. 100. - Cap. ean : 45-57 p. 100.

4145. Myeelis muralis CL.) Rchb. - Th. - Sub. Cosmopol. - MI. - Rocail
les.

4159. Crepis pygmaea (L.). - H. -- Orophile alpien. - M. - Ass. : 5.
- Eboulis fins calcaires. pH : 6,8-7,5. - CO"Ca : 0-35-44 p.
100. - Granul. : a-b-b-e. - Mat. org. : 9-20 p. 100. - Cap.
eau : 19 p. 100. - M. : 4 p. 100.
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4173. C. albida Villars. - H. -- Medit. - MI.-M. - Pâturages et rocailles
calcaires.

4181. Prenanthes purpurea L. - H. - Orophile alpien. - MI. - Ass. :
15-29. - Hêtraie, megaphorbiale. - pH : 5,0. - C03Ca : 0 p.
100, - Mal. org. : 16 p, 100, - Cap. eau: 14 p. 100, - M, : 26
p, 100.

4383. Hieracium pilosella L. - H. -< Eur. moy. - M1.-)1. - Ass. : 7, 17,
19, 20, 22, 24, 25, 26, 29. - Pelouses rocailleuses plus ou moins
humides. - 4.7-7,2. - CO"Ca : 0-4,8 p. 100. - Granu!. : a-c-b-e.
Mal. org. : 6-66 p. 100. - Cap. eau: 5,7-58 p. 100, - M. : 6-74
p. 100.

4197. H. piliferum Hoppe. - H. - Eur. moy. - M. - Pelouses rocailleu
ses.

4206. H. vulgatum Fr. - H. - Eur. may. - MI. - Ass. : 16,28. - Rocail
les. - pH : 6,4. -- C(}'lCa : 0 p. 100. - Mal. org. : 13-20 p. 100.
Cap. eau : 45-57 p. 100.

4209. H. amplexicaule L. - H. - Orophile alpien. - M. - Rochers sili
ceux.

4215. H. ·llmbe/latum L. - H. - Circum-hor. - MI. - Ass. : 28-30. 
Prairies et hêtraies.
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CHAPITRE III.

LES ASSOCIATIONS ET LEUR ÉCOLOGIE.

Toutes les associations ont été réunies en trois grands ensembles:
le premier lié aux rochers. comprend les groupements de fissures et
ceux d'éboulis : le deuxième rassemble les groupements fontinaux,
de marais, de mégaphorhiaies ainsi que ceux des plantes flottantes
et submcrqécs ; le troisième ensemble est celui des formations végé
tales liées à la terre, c'est-à-dire des groupements de plouses. de landes
et de forêts .

.rai pensé qu'il était préférable de ne pas créer, sauf une, de
nouvelles associations ; ce n'est pas qu'il ait été toujours facile de
rapporter à tel ou tel groupement, déjà décrit, les relevés de la haute
vallée d'Ossau. mais il m'a semblé que les variations constatéesrn'exeé
dnicnt souvent pas celles que l'on pouvait trouver dans les tableaux
d'associations des auteurs les plus chevronnés. Autrement il en résul
terait, et c'est je crois cependant la tendance actuelle, un fourmille
ment de petites associations, chaque auteur crééant les siennes, qui
n'existent que dans une région... Il m'a semblé plus opportun ici, dans
un premier travail sur une région où aucune étude phytogéographique
n'avait encore été faite, de conserver les grandes idées d'ALLORGE en
ne présentant que de larges ensembles, peut-être très vastes et sujets
à variations, mais qui frappent la vue quand on est sur le terrain.

.J'ai repris également, dans les colonnes des relevés, la notation
d'ALLORGE (1) en ne prenant que les termes indiquant la plus ou
moins grande «fréquence synécologique locale» c'est-à-dire la plus
ou moins grande fréquence de l'espèce considérée dans le relevé en
question : je lue contenterai de cinq termes en rappelant ici la phrase
de DE CA~DOLLE que cite ALLORGE «je me contenterai de cinq ou six
« degrés pour exprimer des faits qui, de leur nature, sont vagues et
« difficiles à apprécier ».

(1) P. ALLORGE. - Les Associations végétales du Vexin français, Nemours 1922.
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***
A. - ROCHERS.

8.)

Dans ce premier chapitre sont réunis deux groupes d'associations
dont les plantes ont toutes besoin du contact intime des roches : ce
sont les groupements de fissures et ceux d'éboulis. De nombreux ter
lues de passage sont fréquents entre les associations végétales de ces
deux ensembles et aussi avec les associations des pelouses et des
landes: la végétation commençant par la colonisation des roches nues
et des fissures pour aboutir après un temps plus ou TI10in8 long à des
pelouses et des landes. résultat naturel d'une modification pédologique,
voire même microclimatique de la station. On constate en effet aisé
ment que la végétation tend à déborder de plus en plus largement
des fissures et que les débris organiques comblent peu à peu les par
ties profondes ; ainsi se forme progressivement un tapis végétal ras
auquel viennent s'ajouter divers arbrisseaux nains et des plantes
provenant des stations environnantes, de telle sorte que finalement la
roche nue pr-imitive disparaît sous ce nouveau couvert.

1. - Les groupements de fissures.

Le premier ensemble, celui des associations de fissures, corres
pond aux c; groupements rupestres» tels que CHOUARD (1) les a consi
dérés, ainsi qu'aux «groupements rupicoles » de BRAUN-BLANQUET (2
et 3) (classe des Asplenieteav.

. BRAL'"N~BLAi\'QUET dans son importante étude sur les Pyrénées
orientales décrit seulement trois associations appartenant à deux
ordres différents : le premier correspond aux groupen1cnts chnsmo
phytes des rochers calcaires (ordre Potcntilletulia caulescentisv ct com
prenant une seule alliuncc avec l'association du Sa,l.·i{ragetum mediae :
le second (ordre Aridrosacetaliu l'andel/ii) réunit les groupements
chasmophvtes des rochers siliceux: BHAlTN-BLANQlTET y distingue deux
associations le Saxitraqetum mixtoc et l'A rt cmisicto-Drnbetnm,

CHOUARD, dans son «coup d'œil sur les groupements végétaux
des Pyrénées centrales» envisage huit groupe-ments suivant « la na
ture chimique de la roche. l'altitude, l'exposition. [et] l'humidité »,

Cependant GAt~SSE:\ (4) ne pense pas que pour les Pyrénées orien
tales les différences soient bien grandes entre les compositions floris
tiques des associations de fissures de ces deux types. Pour lui. le f:1C
teur microclimatique de ces stations lui parait prépondérant.

.le grouperai les associations de fissures que j'ai constatées dans
la région suivant la nature lithologique des roches sousjacentes.

(1) P. CHOUA"RD. - Loco-citoto, lil.J.8-1949.
(2) H. MEIER et J. BRACN-BLA:"Ql·ET. -~ Loca-citato . .Moutpcllicr 1934.
(3) J. BRAUN-BLAxQt'ET. - Loco-citato. Barcelone 1948.
(4) H. GAUSSEN. - Géogr-aphie botnnlquc ct ugr-lcolc des Pyrénécs-Orf cntalcs.

Paris 1934.
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1..:1 haute region d'Ossau offre de très nombreux sites présentant
de belles falaises et des pans de rochers sans végétation aussi bien
pour les roches siliceuses que pour les roches calcaires. Le Pic lui
même avec ses impressionnantes parois est une des stations de choix
en ce qui COI1CCrIll' les rochers acides. C'est surtout sur la face Nord
dans le haut vallon des Mondeils ainsi que sur les falaises surplom
blnnt le lac de Peyreget que jtni étudié les fissures andésitiques. Mais
l'on rencontre en hi en d'autres stations des falaises siliceuses : une
partie de la crète médiane du Pourtalet, autour des lacs d'Ayons, sur
les conglomérats permiens, sur les contreforts du Lurien et sur les
granites de la crête sommitulc du Pic Sagette. Pour les falaises cal
caires de nombreuses stations existent dans les deux vallées entourant
le Pie d'Ossau: étroit de la cabane d'éverite, pic de Casteraou (Vallée
de Bious), sommet du Lavigne. falaises calcaires du Pic Sagette, étroit
de Pcyrelu, falaises de la frontière. crête médiane du pâturage du
Pourtalet.

a) Groupements de fissures des rochers siliceux.

1) Association à Primula viscose: et Asplenium septentrionale.

L'association fondamentale de ces fissures est celle de Primula
nisco sa et de Y'Aspleniurn septentrionale. Au tout début du printemps,
310rs même que de gr3ndes plaques de neige fondent encore lentement
dans les dépressions des pelouses avoisinantes, les primevères de ces
stations jettent un éclat particulier sur les rochers grâce à leurs magni
fiques bouquets rouge écarlate se profilant sur le fond vert des
feuillages.

.Je donne ci-dessous 6 relevés effectués en divers endroits de la
dition :

1. Mondeils. - Sur les rochers andésitiques, près d'un éboulis en
voie de colonisation (1.850 ml, [51/6/27 /3J.

2. Pourtalet. - Rochers siliceux, face Nord (1.750 ml, [51/7/12/14].
3. Lac d'Ayons. - Falaise au dessus du lac, roches permiennes

(1.950 ml, [51/7/10/3J.
4. Sagette. - Granites de la crête sonunitale (2.050 ml, [51/6/24J.
5. Lurien. - Falaise rocheuse (2.000 ml, [51/7/9/12J.
6. Pourtalet. - Crête médiane du pâturage (1.800 ml, [53/7/1/3J.

Il faut noter en plus, pour le relevé n" 2 Athyrium ti/ix [emina ;
pour le relevé n" 3 Polentilla alchemilloides, P. mpestris, Fesiuca spa
dicea, Cotoneaster oulqaris. Luzula pediformis, Eestuca glauca, Lina
ria striata ; pour le relevé n" 4 Polqpodium uulqare, Stellaria media.

Cette association dont on trouve des fragments dans toutes les fis
sures siliceuses correspond au groupement 1 c de CHOUARD et semble
l'homologue du Saxijraqetum mixtae de BRAUN-BLANQUET et de l'as
sociation à Galium Baldense var. Tendae et Saxiiraqa [lorulenta dé
crite par GUINOCHET dans les Alpes maritimes.
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Il est à peu près impossible de donner le degré de recouvrement
de ces relevés, qui ont trait à des fissures plus ou moins bien colonisées
et il est bien difficile pratiquement d'en mesurer les surfaces ! En
certaines places la végétation peut y être extrêmement dense (quand
Primula viscosa abonde) ; en d'autres lieux au contraire seules de
rares pousses d'A..splenium végètent chétivement. Néanmoins on est là
-n présence à coup sûr d'une seule et même association.

TABLEAU N° 16.

Mf.~?~~l\o" N" 1 à Primula visc01'1t~f{J!be~&u!A s5{;t~nt;'~nal~

Espèces LIJ :! 4
.~

6
G"o ç Vv
car~ctéristiques de l'associati on 1

Primula viseosa Il ~A 1 ~A
A + A +

Asplenium septentrionale + + A A

Caractéristiques des unutés supérieures

Sempervivum montanum + + A +

Silane rupestris + + + +

Sedum brevifolium + + +

Thymus SerpYllum + + + +

Cardamine resedifolia + + +

Saxifraga mOBchata + + +

Alehemilla alpina + +

Compagnes et accidentelles
Iberis sempervirene + +

Nardus stricta + A

Festuca Eskia +

Vaccinium MyrtilluB + + +

Juniperus nana + A +

Rosa alpina + +

Cerastium alpinum + +

Potentilla Tormentilla le,e2R + +

Asplen1um Adiantum-Nigrum + +

Les espèces prmcipalcs de l'association ont. des caractéristiq~es
géographiques assez homogènes: six espèces sur neuf sont orophtles
alpiennes, une boreo-arctico-alpienne. une d'Europe moyenne et une
atlantique. Les types biologiques sc partagent il peu près également
entre les hcrnicryptophytcs (51 ct les chamephytes-herbacées (4).

Ecologie. Cette association est liée il des fissures siliceuses assez
étroites ct à peu prés ver-ticales (cf. pboto 28 pl. VI), mais dont l'orien
tation est assez variable. en cfîct les associations des relevés nOS 4 et 5
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sont orienlées plein Sud alors que les autres font face à l'Ouest (n" 6),
au Nord (rr> 1 et 2) et à l'Est (n° 3).

A mon avis la microclimatologie joue assez peu sur ces rochers
siliceux élevés et déchiquetés et cc sont uniquement les conditions
édaphiqucs qui régissent cette association. dont le climat général est
celui de l'altitude de 2.000 III environ. avec seulement quelques varia
lions suivant l'orientation. Cette- différence d'orientation ne semble
d'ailleurs influer que sur l'abondance relative de Primula oiscosa et
Asplenium septentrionale. En effet 13 première espèce est plus îré
queute ct surtout beaucoup mieux développée dans les fissures orien
tées au Nord. plus humides et moins chaudes dans les beaux jours
d'été; au contraire c'est surtout dans les fissures face au Sud que
l'Asplenium présente les touffes les plus compactes et les plus grosses,
mais on trouve presque toujours les deux espèces sous les deux orien
tations Nord et Sud.

TABLEAU W 17.
Caractéristiques physico-chlmtques de l'association N" 1.

N03des NOS do,,", CO)Ce. ,H Cap.
",0

Call_ ':ir'lv_ T. 1xr- Limon SAbles "",.
MU loux lerll fine t,:lle fln ~oa~ org.

terrcs re Levé e • • ,. < < < • , < ,. •
42/51 , 0 '.9 ::'9,2 r, '-- '''-- J-" 0 " 23,6 25,2 16,3

S/53 , 0 5.5 43,4 i , , 0 8,8 ']1,1 15,5 15.5 '" 21,0 43,9

'1/53 - 0 5.' 38,4 1 22.6 ~O,O S7 - - 18,8 39,8 36,9

6/53 5 0 5, , 4),5 16, 2'],1 9,1 61,4 - - 14,9 32,0 43,3

5/53 - 0 5.< 40,5 1), 0 5;': 94,81114.0 45.0 18,5 10.9 32,5

La disposition des stations et la faible largeur des fissures laissent
penser que cette association est entièrement recouverte de neige pen
dant plus de huit mois, jouit ainsi d'un micro-climat relativement
peu rude. Ainsi au point de vue climatique, cette association corres
pond assez bien à celles décrites par GUINOCHET et par BRAUN-BLAN

QUET. Quant au fait de la plus grande altitude des stations eonstaté
par ces auteurs. il s'explique facilement par les différences de clima
tologie générale entre les régions étudiées par GUINOCHET et BRAUN

BLANQUET et la dition de la vallée d'Ossau.
Cinq analyses de sol ont pu être effectuées : grâce aux prélève

ments faits. l'un en 1951 dans les rochers surplombant le lac d'Ayons,
les autres (1953) sur la crète médiane du Pourtalet.

Le pH varie de 4.8 à 5,6, ainsi donc le sol de ces fissures présente
une réaction fortement acide.

La capacité minima en eau, qui joue un rôle extrêmement impor
tant dans ces stations, est au voisinage de 40 p. 100 pour les sols de
la crète médiane du pâturage du Pourtalet et légèrement plus faible
(30 p. 100) pour la station du lac d'Ayous. Cette station est d'ailleurs
un peu différente des quatre autres et a quelques rapports avec les
éboulis, ce qui explique peut-être la légère diversité floristique qu'on y
constate par rapport aux stations du Pourtalet.
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La mouillabiIité de ces échantillons a pour les trois premiers pré
lèvements des valeurs voisines de 1 p. 100 donc extrêmement faibles
indiquant que cette station reprend difficilement de l'humidité après
une longue période de sécheresse. Pour les deux autres stations la
mouillabiIité est encore assez faible puisqu'elle est aux environs de
15 p. 100.

Les analyses granulOluétriques montrent, au moins pour les
échantillons 2 et 5 un pourcentage énorme de terre fine, les teneurs
en argile étant également élevées pour ces deux mêmes sols. A part
le premier échantillon les valeurs de lu matière organique sont assez
élevées de 35 p. 100 à 40 p. 100 ce qui correspond à une terre argilo
humifère.

Naturellement il n'existe dans ces sols aucune trace de calcaire.
Le tableau précédent résume les principales caractéristiques des sols
de ces fissures.

Naturellement vu la faible quantité de sol analysée les variations
sont ,considérables en ce qui concerne les éléments grossiers, mais on
peut cependant affirmer que la terre fine est hautement prépondérante.

Dynamique de l'association. _o. Cette association est pionnière de
toutes les fissures étroites des rochers siliceux ; la première plante
est soit la primevère quand les lèvres de la fissure sont à plus de 4-5 cm
de distance, soit l'Asplenium septentrionale quand la fissure est plus
étroite. Suivant la station. de nombreuses plantes peuvent accom
pagner les caractéristiques de l'association ; elles indiquent quelles
influences s'exercent sur les conditions primitives qui avaient permis
J'établissement dc J'association. Quand les bords de la fissure sont
largement écartés (de plus de 10 cm). l'évolution tend vers 13 lande '1: ..,

alpine, c'est ce que l'on constate dans les relevés n'" 3 et(§) où sont c \..,'-0 ';.::Lvr:- ~ (
présents, entre autres nlantes• Juniperus nana. Rosa alpino, Vnccinillm
Myrtillus. Cerastium olpirï urn, La pelouse rocailleuse alpine est indi-
quée par la présence de Festuca Eslcia dans le relevé n " 2 et l'Iberis
sem peroirens est l'indicateur de rochers schisteux qui peuvent être
plus ou moins en voie de délitement (relevés n'" 2 ct 3).

La présence de Cardamine resediïolia dénote une certaine fraî
cheur (au moins dans une des périodes de végétation). car cette plante
pousse de préférence aux endroits peu ensoleilles. à l'abri des grosses
roches. Sa présence dans des stations chaudes lui assure un dévelop
pement antérieur de ] fi à 20 jours !)ar rapport à celui qu'elle a en
d'autres stations. _

Enfin. dans des relevés que je n'ai pas fait figurer ici. se rencontre
Cardamine resediiolia avec AllOSUrlIR cris pus faisant apparaître l'in
fluence des gros éboulis: à l'ombre de très gros blocs peut en efTet se
loger l'association à Primula ct Asplcninm, mais elle y est tellement
fragmentaire et représentée le plus souvent par la seule présence de
l'Asplenium qu'il est difficile d'introduire de tels relevés dans le
tableau de cette association.
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2) Association à Veronica fruliculosa.

Une deuxième association existe également dans les rochers non
calcaires. Cette association dont je donne ci-dessous 3 relevés corres-

TABLEAU N" 1S.
Association N° 2 à Soxitrooo intricata et Veronica [rnticuloso,

Espèce. l 2 }

Caractéristiques de l'association

Veronica fruticulosa

Il
A

1

A TA

Veronica lilacina A A

Caractéristiques des untiés supérieures

Jasione Montana + +
Sempervivum montanum TA +
Sedum brev1folium +
Silene rupestris + +
Alchemilla alpina + +
Compagnes et accidentelles

Vaccinium Myrtillus r-:;
Calluna vulgaris +
Juniperus rLJ

Landes
!!!!!! +

Vacc1n1um uliginosum

r:lSedum re:flexum

Sempervivum tectorulll +
Primule viscosa +
Linaria alpina + Rocaille.
Antennaria dioieR +
Androsace carnea +
Saxifraga moschata ~

Ir+Thrincia hirta

Festuca Eskia

r:,
+

~ reRtans
Luzula spiacata

PelousesLuzula pediformis +
S~ellaria Holostea +
Conopodium denuda"tum

~
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pond au groupement 1 d à Saxifraga intricata et Veronica saxaiilis
de CaouARD.

1. Crête sommitale de la Sagette (2.065 ml, [51/6/25/3].
2. Col des Moines : crête exposée aux vents très violents, schistes

nus (2.000 ml, [51/7/14/8].
3. Crête andésitique du cirque supérieur des MondeiIs (1.900 ml,

[53/7/16/10].

Cette association, comme la précédente, est en pleine floraison
très tôt (fin Juin), car, se trouvant sur des crêtes très exposées aux
vents, elle est rapidement déblayée de la neige (cf. photo 27, pl. VI)
qui subsiste autour d'elle encore de longues semaines.

Le degré de recouvrement est assez faible environ 50 p. 100 lais
sant entre les rochers de nombreuses places nues, où apparaît un
humus noirâtre. La surface des relevés est toujours elle aussi assez
faible, à peiue qnelques mètres carrés, du moins en ce qui concerne
les relevés pris sur les roches éruptives.

Comme pour J'association précédente ce sont les espèces orophiles
alpiennes (3) et boréo-ar-tico-alpiennes (2) (et deux atlantiques) qui
dominent sur sept espèces avec comme types biologiques cinq hemi
cryptophytes et deux chamephytes-herbacées.

Ecologie. - Alors que l'association précédente se localisait uni
quernent dans les fissures, cc deuxième groupement. toujours d'ailleurs
en contact très intime lui aussi avec les rochers, se rencontre plutôt
sur les crêtes dont les roches sont en voie de fissuration intensive et
dont les blocs relativement petits sont assez enrobés de terre fine.

TABLEAU N" 19.

Caractéristiques physico-chimiques de l'association N" 2.
Le trait double li gauche de T. fine doit être reporté à droite.

NOfldea ,N0II do C6ca pH Ca'P"
',0

C8.11- Grav_ !. Ar_
L11ll0tlD

sablee Ma,.
>au lou,.. :lora fine gile fin groe. or.

'terrea relevé ~ ~ ~ " " , , , , ". ,
}1/51 1 0 5.5 44 6. 2' 6 69 7.5 20,5 11,8 25,8 }.4,.4

.48/51 2 0 5.2 22 52 2' " 44 0 25 25,2 '1,5 18,1

27/5} , 0 5.2 56 9 0 0 100 6 25 5.0 " 9,2 53,0

L'aspect des stations de ces nouveaux groupements est bien donné
par la photo n " 27, planche YI et s'oppose donc nettement à celui de
l'association des fissures représenté fig:. n° 2R. planche VI illustrant
le groupenlent précédent.

Au point de vue climatique tout d'abord, cette association localisée
sur les crêtes supporte une insolation totale, ce qui n'était pas le cas
pour le g,roupement précédent ; d'autre part elle est soumise à un
climat à extrêmes beaucoup plus importants par suite de son dénei
gement assez rapide dû aux vents violents qui balaient ces stations.

j '------------------------------
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Les trois analyses du sol résumé cs ci-dessous montrent une assez
bonne homogénéité.

Comme pour l'associa lion précédente. les carbonates sont totale
ment absents; le pH est toujours acide; la capacité minima en eau.
assez élevée pour les deux stations établies sur roches éruptives (gra
nites et undésitcs}. est nettement plus basse pour le sol de la station
du col des 'Moines qui est localisée sur des schistes.

En ce qui concerne la moul llnbilité, elle est faible pour les deux
relevés situés sur le sol volcanique ct au contraire très importante
pour la station du col des Moines. La teneur en matières organi
ques. très importante pour les stations 1 et 3, est notablement moin
dre pour la station du col des Moines. Enfin pour ce qui est de la
granulométrie, l'analyse des éléments fins place la nature de ces échan
tillons entre les terres franches ct les terres sable-humifères.

Une série de mesures de percolation a été effectuée dans la sta
tion n" 2, les résultats en sont consignés dans le tableau et le graphique
ci-contre (fig. 11).

TABLEAC 1\" 20.
Valeurs des temps de percolation dans une station

de l'association N" 2.

NO> d.. 1 2 , 4 5 6 7 6 9 10 11 12 l} 14vers_mont..

'lellpe de
l!:H 50' S}. 1~a8 1!228 l!e}28 1!408 1!458 1!568 1!51 6 1!4S6 2lD 2!03S 1~58p.né_

trat.ion

La valeur élevée du temps du 1"' versement est due à ce que la
surface séchée au soleil est moins mouillable que la profondeur. Ces
valeurs sont, d'ailleurs moyennes, bien plus fortes que pour d'autres

i

10 11 11 1 14 15

FIG. 11. - Graphique présentant l'allure du phénomène de percolation
dans l'association à Saxi/raya intricatu ct l'eronica [rnticuloea.
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types d'association (lande à Empetrum et Arctostaphyllos) mais moin
dres que pour d'autres (pelouses à Festuca spadicea).

Dynamique de I'ossociation, - Cette association des rochers assez
délités n'est pas, à mon avis, association pionnière ; c'est la précé
dente qui a joué ce rôle et ce n'est qu'après élargissement notable et
multiplication des fissures que ce nouveau groupement se substitue
au précédent. Cette association évolue d'ailleurs très rapidement vers
d'autres gronpenlents : lande, pelouses rocailleuses, pelouses, et on
peut remarquer dans les relevés la présence d'espèces appartenant
à d'autres groupements, les unes caractéristiques de la lande (Vacci~

nium M,lJrtillus, V. uliqinosum, Calluna vulgaris, Juniperus nana,
d'autres des pelouses rocailleuses tScânm reflexum, Sempervivum
tectorum, Antennaria dioica) , d'autres. enfin, des pelouses (Thrincia
hirta, Fesiuca Eskia, Ajzlga re pians, Luzula spicaia, L. pedijormis,
Stellaria Holosteo, Conopodium denudatum).

b) Groupements de fissures des rochers calcaires.

L'étude des groupements calcaires des Pyrénées centrales a été
réalisée par P. CHOUARD en 1912 (1) pour la vallée de Gavarnie, aussi
en suivrai-je le plan; CHOUARD 0, 2) énumère 6 associations chasmo
phytes calcicoles : les associations à Potentilla nivalis Lop. et Saxi
{l'aga iratiana Schultz; à Ramondia pyrenaica Rich. et Neckera com
planata Br. Eur. ; à Pinquicula longifolia Rom. et Carex tenuis Host. ;
et, pour les corniches, à Silene quadrifida L., Cqstopterie montana
Bernh. et enfin à T'elephinm Imperati et Erodium macradenum L'Her.

BRAUN-BLANQUET (3) n'envisage qu'une seule association pour
les rochers calcaires dans les Pyrénées orientales, l'association à Saxi
{l'aga media qui est probablement l'homologue de l'association à Ra~
mondia purenaica et Neckero complanata de CHû"CARD.

Dans les falaises calcaires de la haute vallée d'Ossau, l'on est
surtout en présence de deux associations, celle à Potentilla alcbemil
lioides et Asperula hiria ct celle à Potentitla ninnlis ct Saxifraga
iratiana.

3) Association à PotentiIla alchemiIloides et Asperula hirta (Fis
sures bien ensoleillées).

Il a été fait en de tels endroits 9 relevés, savoir :
1. Falaise calcaire à Peyrelu, face au S.E. (1.700 ml, [15/12/7/51].
2. Falaise calcaire, face au 5., étroit de la cabane d'éverite rive g:lU

che (1.600 ml, [1/14/7/51J.
3. Falaise, face au S., crête médiane du Pourtalet (1.800 ru) , [5/1/

7/53J.
4. Roches calcaires. rive droite étroit de la cabane d'évcrite (1.600 111).

[17/6/50].

(1) P. CHOUARD. - Loco citoto, 1942.
(2) P. CHOUARD. - Loco citato, 1949.
(3) BRAUN-BLANQlJET. - Loco citoto, 1948.
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,J. Rochers calcaires au Pourtalet près du col. calcaires coblentziens
(l700 m), [10/7/5:3].

ti.• 'i, et 8. Rochers calcaires délités (coblentztens), au Portalet près du
col (1.700 ml, [11/7/53].

g. Pk SageUe. face S. (2.050 rn), [51/6/25/5].

TABLEAU N' 21.
Association N° 3 à Potenlilla alchemilloides et Asperula hirta.

Espèces l 2 } 4 5 6 7 8 9

Caractéristiques d. ltassociation

Potent11la alchemilloides + TA

Asperula~ + TA A A TA TA A A +
Saxifraga longifolia + +

Lonicera pyrenaica + +

Caractéristiques de. unités supérieures

Saxifraga Aizoon + + A + + A + +

Globularia~ + + + + + + + +

Rhamnus pumila + +

Androsace villosa + + +

Helianthemum grandiflorum + + + +

Valeriana globulariaefolia +
He11anthemum italicum + + +
Compagnes

Alchemilla alpina + +

Saxifraga opposit1iolia + + +
Festuea glauea + +

Silane acaulis + + +

DrYa8 oetopetala +

A ces relevés il faut ajouter: au n " 1, Anthy/lis Vulneraria, Thalie
trum minus var. saxaiilis, Draba aizoides, Sempervivum araciinoideum,
Trifolium ochroleucllm, Avena Inontana, Salix pyrenaica, Koeleria, va
lesiaca ; Antennaria ciliala, A. qrandiîlora .: au n " 2 Poteniilla rupes
trie ; au n fi 3 Erinus alpiruts, Koeleria oalesiaca ; au n° 4, Juniperus
nana, Saxiîraqa qranulata, Alliutn Schoenoprasum, Arenaria grandifla
ra; n" 9 Eryngium Baurgati, Potentilla ru pesiris, Saxifraga granulata.

Cette association correspond au gronpement à Poteniilla alchemil
lioides et Asperula hirta de CHOCARD ; elle doit être l'homologne de
l'association à Primula marginala et Phyteuma Charmelii de GUI
NOCHF.T dans les Alpes-maritimes; on doit aussi la rapprocher de
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67 p, 100
63 p. 100

l'association à'Saxifraga longifolia et Ramondia JJfyconi Br, BL publiée
dans le Prodrome (l),

De même que pour l'association des fissures siliceuses, il est assez
difficile de préciser le degré de recouvrement de cette association.
Quand elle est bien établie, on peut envisager un recouvrement de
50 p. 100 environ mais il rne paraît difficile de préciser la grandeur des
relevés qui devrait être notée en mètres linéaires plutôt qu'en mètres
carrés. Etablies dans des fissures de falaises calcaires coblentziens à
parois verticales, cette association est d'ailleurs difficile à atteindre.

Dans ce troisième groupement rupestre le nombre des endé
miques pyrénéennes occupe nne place de choix (5 espèces sur 11)
parmi les espèces les plus importantes, auxquelles se joignent qnatre
orophiles alpiennes, une boréo-arctico-alpienne et une" méditerra
néenne. Les espèces vivaces sont toujours en très grande abondance
puisque pour les caractéristiques de l'association et des unités supé
rienres on dénombre cinq chamephytes herbacées, trois hémicrypto
phytes et trois nanophanérophytes.

Ecologie. - L'orientation du groupement semble indifférente.
mais cependant les plus beaux sujets sont orientés face au Sud.

Cette association est continuellement exposée aux facteurs clima
tiques car la neige ne peut absolument pas séjourner sur de telles
falaises (cf'. pic de Casteraou, photo 6, pl. II ; photo 21, pl. V et photo
32, pL VII) ; ce fait est ici encore plus sensible que ponr l'association
à Primula viscosa et Asplenium septentrionale qui ne se trouvait tout
de même pas sur de si raides à-pic. En conséquence les plantes en ces
endroits auront à résister à des conditions climatiques très dures et
très variables, tant en hiver par suite des vents rigoureux qu'en été où
aux heures chaudes de la journée le soleil réverbère sur les parois
blanches des rochers. Ainsi le 17 juin 1950 vers 14 heures à la cabane
d'éverite (vallon de Bious) les mesures thermométriques et hygromé
triques ont donné:

Au-dessus du sol, à 1,5 m .... 12"S
Au-dessus du sol, à 20 cm "" 13°9
Dans le sol, à 3 cm 22<>

montrant donc un très fort échauffement du sol de la station oit vivent
les plantes,

Au point de vue altitudinal et climat général. les indications
recueillies correspondent en tous points aux renseignements donnés
par CHOUARD, BRAUN-BLANQUET et GUINOCHET.

Les analyses des terres ont été faites sur des prélèvements dans des
rochers calcaires au col du Pourtalet (assoc. 5, 6, 7 et 8),

Le calcaire est toujours présent mais en plus ou moins grande
quantité; le pH des quatre premiers prélèvements est nettement alea-

(1) Loco citato 1934.
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lin seul le dernier a un pH acide: les caractéristiques botaniques prin
cipales ont alors une faible présence. La capacité minima en cau a des
va lcurs moyennes très constantes aux environs de 50 p. 100 mais la
mouillnhilité donne des résultats assez variables, très faibles pour les
relevés 6 et 7.

TABLEAU ::-1. 22.
Caractéristiques physlco-chlmlques de l'association N° 3.

S°tldos ccb. Cap. ~1'I1l- crav- ". Ar. Lil:lons
s. b es ....

NOll ce pH

'"' ~lO loux ~er9 fine gile fintl grOSb org.
rcr-re s relevé ~ ~ • < • • • • • • •
16/53 5 0,2 7,4 " ~9,5 0 5 95 2,5 57 7,1 3,7 29.4

IS/53 6 6,8 7,4 57 0 6 24 70 2,5 52,5 6,' 6,6 -
:lOiS} 7 0,9 7,2 " 1 0 5 95 5 41,5 4,8 l,' 47,5

23/53 8 S.i 7,5 43 <:1,5 7 33 60 - - - - 26,5

45/51 - 0,4 6,6 56 15,1 6 14 78 10 42,5 5,6 2,5 -

En ce qui concerne la granulométrie, la terre fine est toujours très
prépondérante ct. sauf pour deux analyses, on trouve des cailloux dans
la terre totulc. Il résulte de l'analyse de la terre fine qu'on est en pré
sence d'un sol limoneux olt les argiles et les sables sont en quantités
très faibles.

Une série de mesures de percolation a été effectuée sur la crête
souunitnlc du pic Sagette: les temps de pénétration sont assez longs
et dénotent une mauvaise perméabilité. L'allure générale du phéno
mène est résumée dans le tableau et le graphique ci-contre.

TABLEAU W 23.
Valeurs des temps de percolation dans une station

de l'association N° 3.

NOS des 1 2 3 4 5
versements

Temps de
1!!!3S 4!!!30S 4~45s 5

m 5!!!lOS
pénétration

Cette lente absorption de l'eau est la cause d'une érosion intense
lors des grandes pluies que peuvent provoquer les orages d'été; mais
par contre le fort pouvoir de rétention atténue cette érosion quand les
pluies sont fines et de longue durée.
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1 3 5

FIG. 12. Graphique représentant l'allure du phénomène de percolation
dans l'association b. Potentilla atcbemittoides ct Asp erula hirfa.

1!f;;o,t01RES DU Musât-sr. - BOTANIQL:I::, t. V. 7
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Dynamique dt' l'association. -- Cette association est assez stable;
elle évolue peu quand l'lie SC' trouve dans des fissures d'une grande
falaise calcaire. En effet on peut relever aussi bien dans les fissures
fraîchement colonisées que dans les anciennes le même cortège de
plantes ct il n'y a gUl'fc de possibilité pour la végétation environnante
de sc rapprocher rapidement des lèvres de la fissure, au I110ius sans
modification totale de la station.

C'est ainsi quC' j'ai pu trouver dans la grande falaise de la crête
médiane du Pour tulcl un Lonicera pyrenaica d'une taille considérable
dont les branches de plus d'un mètre formaient d'énormes boules vert
clair sur la falaise. La base du tronc qui sortait à peine de la fissure
avait près de 5 cm de diamètre. Par comparaison avec un autre échan
tillon plus petit, j'estime que chacune des branches pouvait avoir une
vingtaine d'années puisque la croissance annuelle est de l'ordre de
5 cm ; quant au tronc, il devr-ait avoir très approximativement 200 ans
puisque j'ai pu compter sur un autre tronc de 1 cm de diamètre envi
ron 40 accroissements annuels.

Par contre, quuud les fissures se trouvent au bas des falaises. elles
subissent d'amples variations qui aboutissent ordinairement à des
éboulis ct li une lande. comme c'est le cas pour le relevé n° 1.

4) Association à Potentilla nivalis et Saxiiraqa aretioides (fissures
exposées au Nord).

Sur les falaises calcaires exposées au Nord existe une autre asso
ciation ; quatre relevés seulement ont pu en être faits, étant donné que
ces stations sont peu facilement accessibles.
1. Face Nord du pic Lavigne, fissures étroites dans des calcaires car

bonifères (dinantiens) ; stations presqne verticales (2.005 ml,
[51/7/6/7].

2. et 3. Face Nord du pic Sagette, fissures absolument verticales dans
des calcaires carbonifères, (2.040 ml, [51/6/25/5].

4. Face Nord du pic Sagette, fissures calcaires humides un peu ruisse
lantes (2.040 m), [53/7/24/13].

Aux plantes citées dans ce tableau, il faut ajouter: au relevé n° 1,
Ranunculus Ianuqinosus, Sempervivum montanum, Astragalus mons
pessulanus, Saxiîraqa lonqijolia : au relevé n " 2, Potentilla ru.pesiris,
Saxifraga moschata .; enfin au relevé n° 3, Thymus nervosus, Globula
ria cordifolia, Gentiana alpino, Valeriana qiobulariaeiolia, Leoniopo
dium alpinum, Erinus alpinus,

D'après sa composition ce groupelllent semble voisin du Saxifra
getum mediae que BHAUN-BLANQUET a relevé dans les Pyrénées orien
tales et peut être aussi considéré comme l'homologue de celui décrit
par CHOUARD sous le nom d'association à Poteniilla nivalis et Saxi
fraga iratiana.

La surface des relevés est faible, quelques mètres carrés au plus;
mais comme pour les associations précédentes il est difficile d'évaluer
leur surface car elle dépend beaucoup de l'état de fissuration des
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rochers; quant au degré de recouvrement il est très variable suivant
l'état plus ou moins avancé de colonisation de ces fissures et surtout à
cause de l'érosion qui décape assez souvent le dessus des fissures en
remettant la roche presque à nu.

TABLEAU N' 24.
Association 1\" 4 à Potentilla nioalis et Saxifraga aretioiâes,

Espèces l 2 3 4

Caracteristiques de l'association

Potentilla nivalis + A

Saxifraga aretioides A + R R

Caractéri stiques des unités supérieures

Helianthemum grandiflorum + A +

Androsace villosa + A + +

Saxifraga Aizoon + + TA +

Corydalis solida + +

Teucrium pyrenaicum + + +

Asperula hirta + +

Globularie ~ + +

Anthyllis Yulneraria + + +

Saxifraga caesia R

Hypericum nummularium +

Saxifraga oppositifolia + +

Comme pour les trois associations précédentes ce sont toujours
les orophiles-alpiennes (5) cl les endémiques pyrénéennes (:~) qui pré
dominent encore dans ces relevés avec deux boréc-nrelico-nlpicnnes et
deux espèces méditerranéennes el une d'Europe-moyenne.

Les types biologiques des caructéristiqucs de cette association cor
respondent, comme pour les précédentes, encore uniquement à des
espèces vivaces : six chumephytcs herbacées, cinq hcrnicryptophytes
et une géophyte à rhizome et une nnnophnnérophyte.

Ecologie. - Ce groupement étroitement lié, comme le précédent,
aux fissures calcaires est localisé sur les faces Nord en des stations
notablement moins accessibles que celles de l'association précédente ct
en tous cas jamais nu-dessous dt, 2.000 TIl.

11 résulte donc de telles positions un micro-climat beaucoup plus
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rude que celui où vit le premier groupenlent. mais il faut cependant
noter que. si les moyennes thermiques sont très sensiblement plus
basses. en revanche les écar-ts thermiques sont eux notablement moins
grands.

La neige ne peul pas recouvr-ir longtemps et efficacement ces fis
sures par suite de leur pente beaucoup trop abrupte; en conséquence
cc sera surtout l'orientation ct la plus ou moins grande étroitesse des
fissures qui joueront le rôle de régulateur thermique. Les graphiques
de température pris sur les deux faces Nord et Sud (fig. n ' 19. p. 151)
montrent que la différence des écarts journaliers est de 5" environ;
la température maxima diurne étant nettement supérieure (de 4" envi
rent pour les groupements situés sur la face Sud par rapport à la
température maxima de la face Nord et les températures minima noc
turnes étant de 1" environ de 1110ins pour la face Sud que pour la
face Nord.

Pour l'humidité, lt' graphique (fig. n° 19 bis, p. 160) pris dans la
même station montr-e combien, à cette altitude, est grande l'humidité
puisque le dcgrt" hygrométrique ne descend pratiquement jamais au
dessous de ;>() c:~, éumt bien entendu qu'il ne s'agit que de belles jour
nées d'été.

TABLEAU W 25.
Caractéristiques physfco-chimiques de l'association N° 4.

N06des Nosdeo cac. pH
Cap.

"10
Cail- Grav- I. Ar. Limons sables ""<.on" loux J.(I::'S fino gila ana grOll. org.

t.er-z-ee relevé , " " " < " " % % ,
"25/51 2 2' 7,1 14,7 39.~ - - - 11 18.7 12.6 27,1 }O,O

19/53 , 1; 7,2 - 37,1 0 16 84 - - - - 62,1-
-

En ce qui concerne la nature du sol, on trouve dans ces fissures
un huruus noir très légèreruent basique, malgré une assez forte teneur
en calcaire; il est fréquent en effet de trouver en haute altitude des
humus totalement décalcifiés, voire très acides, sur des lapiaz calcaires,
comme l'a indiqué BRAVN-BLANQUET.

La mouillabilité est assez faible et favorise considérablement l'éro
sion; la capacité minima en eau, faible également ne permet pas
d'emmagasiner beaucoup d'eau, mais cette caractéristique est ici peu
grave pour l'association par suite de son orientation et de la grande
humidité de l'air ambiant; les teneurs en matières organiques ponr
les deux échantillons sont très élevées.

Par suite des petits graviers qui résultent du délimitement des
parois calcaires dans ce sol, la teneur en sables fins et grossiers est
notablement plus forte que celles des argiles et des limons.

Deux séries de mesures de percolation ont montré une pénétration
assez lente, ce que résument le tableau et le graphique ci-contre.

De plus nombreuses expériences seraient à faire pour savoir si le
phénomène de percolation présente un maximum (cas du facies rocail-



LE PIC DE MIDI D'OSSA!'. loi

leux, 2~ hgnc du tableau) ct se stahilise ensuite à une valeur notable
luent moindre ou au contraire si (lre ligne du tableau), les temps aug
mentent en même temps que le nombre de versements pour tendre
vers une asymptote horizontale à partir de valeurs inférieures au temps
de cette asymptote (cas du facies sec),

TABLEAU N' 26.
Valeurs des temps de percolation dans deux stations

de l'association N° 4.

,OS
d" 1 2 , 4 5 6 7 8 0 10 Facies

versements

Temps 16' ,m ~!!!lOS "!!!lS8 2!!:30 s .:::E35:3 Lœ35~ ..:!!!40S G!!!~SS "E30s Soc

do

pené t.r-a't a cn '8' 1~455 ,œ"s .:P!LS 1~55s l~?t/' 1!!:54s l E254 e lœ51 e 1~"46 s Icocaa Ll eux

Dynamique de l'association. _ .. Cette association des fissures cal
caires froides de haute altitude évolue assez peu vers d'autres groupe
ments, car l'érosion renouvelle, rajeunit continuellement ces fissures
et la végétation reforme continuellement cc groupement.

Cependant il faut signaler que sa composition florale se modifie
un peu pour donner une variante très voisine avec Hypericum nummu
larium et Saxifraga caesia lorsque le facies est légèrement plus humide
ce qui apparaît dans le relevé n" 4. L'Hypericllm nummularium arrive
d'ailleurs jusqu'à 1.000 ln sur les parois calcaires ruisselantes très
froides à la base de la cascatelle de :\bgnabc'igt. Dnns cette station, il
est fréquent de rencontrer également Pinouicula grandiflora ; mais il
est difficile de rapprocher ces fragments d'association de celle que
CHOUARD décrit sous le nom d'association il Pinqnlcnln longifolia ct
Carex ienuis, Les conditions écologiques sont assez peu différentes de
celles du groupement à Potetiiillu ninalis et Sa:ri[raga oretioides,
(p'H 7.6 - degré hydrotimétrique 10). Cne mc suro de climatologie dans
la station a montré une très forte humidilc; et une température assez
basse par rapport au reste de ln vallée CT. air ~)";) nu lieu de 16° : T. onu
10; degré hygrométrique ï5 p. 1110 au lieu de -10]1.100).

Enfin cette association peut encore t0g{\I'PllH'nt se modifier, et ton
dre vers les groupements des éboulis quand les fissures s'agr3ndis~

sent; les plantes des éboulis cnlcair..-s (So:rifra!la oppositiîolinv mar
quent cette tendance.

Rôle économique des qroupements de fissures. Ces associa-
tions pionnières des fissures siliceuses et colcuires n'ont pas directe
ruent d'importance économique CQr les troupeaux ne s'attaquent pas
:) leurs plantes. Par elles-mêmes, elles jouent cependant un rôle très
utile, car elles commencent le cycle' de, colonisation des roches par les
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végétaux superieurs..rai indiqué. surtout il propos des fissures des
rochers siliceux, combien leurs groupements végétaux évoluaient faci
lement ver-s la lande ou la pelouse alpine. f'ormnfions évidemment
intéressantes pour l'économie montngunrde. Il faut donc voir en ces
nssocintions oc fissures des groupCIllcnts très importants pour l'évo
lution de' la végétation montagnarde; malheureusement ils sont très
fragiles cl très lents il sc développer.

r '

.'

1

•

1 2 3 & 1 6 10

FIG. 13. - Graphfque représentant l'allure du phénomène de per-colation
dans l'association à Potentiûa niualie et Saxifraga aretioiâes,

II. - Les groupements cl'ébculis.

Si les groupements rupicoles sont assez bien représentés dans
cette dition, les groupements d'éboulis le sont encore mieux car les
éboulis couvrent d'immenses surfaces entre 2.000 et 1.300 m et sont
d'une extrême diversité. Il faut en effet distinguer : tout d'abord les
éboulis calcaires formés ordinairement d'éléments assez fins (au plus
de la grosseur du poing) ; d'autre part les éboulis siliceux ; les uns
schisteux un peu plus fins (éléments de la taille d'un œuf de poule), Jes
autres, principalement andésitiques de beaucoup les plus fréquents,
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B. - EAUX.

Connue on ra vu précédemment les eaux libres sont présentes
dans la région à toutes (cs altitudes; elles se présentent aussi bien
sous forme de ruisseaux et cascatelles impétueuses que sous forme
de sources suintantes, de petits marécages plus ou moins en pente,
voire même de petits étangs acides ou calcaires ; autant de milieux
plus ou moins humides qui sont caractéristiques de groupements bo
taniques bien précis il. l'étude desquels je vais passer maintenant.

Tous ces milieux ont leur écologie propre. c'est ainsi qu'on peut
distinguer: les groupements fontinaux localisés dans les sources aci
des et alcalines: les groupements des marais qui sont de types très
variés ; puis les groupements des hautes herbes (mégaphorbiaies) les
unes sur substratum calcaire, les autres sur substratum siliceux ~

enfin' les groupements flottants et submergés dont on peut trouver
quelques fragments dans la baine des lacs et dans les petites muret
les. du col de Pourtalet par exemple.

III. - Les groupements fontinaux.

Les groupements fontinaux (classe Montio-Cardaminetea de
BRAVN-BLAXQL'ET) sont d'après cet auteur groupés en un seul ordre
,11ontio-Cardaminetalia qui se sépare en deux alliances Cardnmineto
.lIon/ion et Cratoneurion-comrnutatae avec deux associations pour la
première alliance Brijctum Schleicheri et Saxifragetum aquaticae et
une seule pour la seconde alliance Cratoneureto-Arabidetum.

Pour CHOUARD les peuplements aquatiques sont répartis en 15
groupements dont 3 correspondent aux groupements fontinaux : l'un
pour les « tourbières de sources froides sans calcaire mais générale
ment alcalines potassiques, à Saxifraga siellaris ».•. l'autre pour les
« tourbières des sources calcaires dans l'étage sub-alpin à Saxifraga
aquaiica » et le groupement à « Saxifraga ajuqaejolia pour les marais
plus ou moins calcaires de l'étage alpin et subalpin supérieur ».

9) Association à Saxifraga stelIaris.

Seul le groupement à Saxifraga stellaris est très hien représenté
dans la région. neuf relevés sont donnés ici :

Voici la liste des diverses stations étudiées:
1. Bious-Omette, sourcette près de la route. au milieu d'une lande à

Cal/una, pH = 6,5, 01.200 ml. [51/7/5/12].
2. Descente du Lavigne sur Magnabeigt, source très froide sortant

de rochers rhyolitiques, (1600 rn); [51/7/6/12].
3. Vallon du Lurien, pH = 6,9, degré hydrotimétrique = 9, 0860 ml.

[51/7/9/3].
4. Petite source au milieu d'un pâturage au Pourtalet. (1750 ml.

[51/7/12/8] .
5. Bord de ruisselet. col du Pourtalet, (1750 m) [51/7/12/9].
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6. Petite sourcette près du lac de l'abrège, pH = 7, (1.300 ml,
[51/6/29/4] .

7. Bord de ruisseau, vallon des Mcndeils, clairière dans la forêt,
(1.600 ml, [53/7/12/19].

R. Pâturage du lac de Romassot, petit marats de pente alimenté par
une source très vive, pH = 6,9, degré hydrotimétrique = 9,
(1.800 m), [51/7/10/7].

9. Col du Pourtalet, petite sourcette, pH = 7, degré hydrotimétri
que = 11, (1.750 ml, [51/7/12/5J.

<I!. Ce groupement éclaire de ses petites fleurs blanches à pédoncule
rouge les coussins de mousses qui auréolent les petites sourcettes

TABLEAU W 37.
Association N° 9 à Saxifraga stellaris.

Espèces Il 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Caracteristiques de l'assoçiation 1
Saxifraga stellaris A

,TA A A A A A + ,

Stellaria ulig1no~Q

var. g1.ac1alis A + + +

Pllflonoti a seriees. A A + A +

Epilobium alsinaefolium + + + + +

Caractéristiques des unités supérieures

Lysimachia nemorUm +

Pinguicula grandiflora + + + + + +

Cratoneuron commutatum + + + + +

Veronica ponae + + +

~ conglomeratus +
Cal the. palustri8 A + + A + + A

~ vulgari8 + +

BrYum Schleicheri + +

Brachythecium rivulare +

Climacium dendroides +

Compagnes

Tussila/:;o Farfara +

Potentille. Tormentilla +

-- anserina +

Cerastium alpinum + + + +

Pediculeris silvat1ca + + + + +

Alchemilla vulB~Tig + +

Mnium punctatum + +
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éparpillées dans les pàturngcs plus ou moins e-n pente de l'étage su
bnlpin (cf photos n'" 42 ct 43. pl. VIII).

Cette association s'identifie assez: bien uu groupement à Saxi
iraoa stcllaris de Cnot:ARD ; toutes les plantes 'Ille cite cet auteur sc
ret rou vent dans le relevé ci-dessus. Vis-à-vis des ussociutions décrites
par BIL\U~-BLA:'\QlTET.. ces relevés correspondent au groupement à

Brsnun Scbleiclieri .: les deux relevés 8 cl n sont plus spécialement
proches du facies à Muscinées alors que les relevés 2 et 3 correspon
dent aux « facies appauvris» de cc dernier auteur.

Au point de vue du degré de recouvrement, il faut signaler qu'il
pst toujours extrêmement élevé surtout dans les facies à mousses, les
épilobes, les populages et les saxifrages poussant sur les mousses l
Quant à. la surface des relevés elle est toujours très faible de 1 ou
2 rn? au plus. car cette association bor-dière des ruisseaux froids est
ordinairement très peu large... coincée entre l'eau libre des ruis
seaux d'une part et les associations prairtales ou de 111a1'3.is d'autre
part.

Ce sont les espèces d'Europe moyenne (4) qui avec les boréo
.u-ctico-alpieuncs (3) forment le fond de la végétation de ces sourcet
tes; il s'y ajoute une endémique pyrénéenne et une sub-atlantique.
Pour ces neuf espèces six sont des hémicryptcphytes ; les chaméphy
tes, les hélophytes et les géophytes il rhizomes ont un seul représen
tant, toujours uniquement parmi ces caractéristiques.

Ecologie. - Ces associations se localisent autour des sourcettes
dans les pâturages de la zone des forêts et de l'étage alpin. La tempé
rature de l'air, ne joue qu'un assez faible rôle; en effet les touffes de
mousses et par conséquent les tiges et les racines des Saxijraqa siel
Taris sont complètement imbibées d'une eau courante très limpide et
froide. De nombreuses mesures ont donné des températures voisines
de 6 0 pendant le mois de juillet et cela correspond hien à ce qu'an
nonce BRAL'N-BLANQUET pour l'association à Brijum Schleicheri. Au
point de vue du pH. on est en présence d'une eau très légèrement
acide et même bien souvent neutre; alors que BRAUN-BLAxQUET donne
comme valeurs du pH de 6 à 6,5. je n'ai relevé ici qu'une mesure à
6.5 mais deux à 6,9 et deux à 7. Le degré hydrotimétrique a des va
leurs très basses : deux relevés à go et un à 11°, ce qui indique des
eaux très faiblement minéralisées. Le sol sur lequel vivent ces plan
tes est de même nature que celui des pelouses voisines.

Ce sont d'ailleurs seulement les propriétés physiques et chimi
ques de l'eau qui conditionnent la présence de cette association.

Le Saxifraga stellaris vit ordinairement en touffes compactes sor
tant des tapis serrés plus ou moins bombés des mousses Bryum
Schleicheri et Philonotis sericea. Ces masses de mousses constituent
crdinairement les bords mêmes du ruisseau et parfois aussi forment
de petites iles au milieu du cours d'eau lui-même. Elles entourent
alors presque toujours une touffe de Caltha palusiris var. tninor,
espèce qui souvent se trouve dans le courant d'eau.
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Le Sa,rifraga siellaris vit égalemenl sur des sphaignes qui bor
dent les sources quand celles-ci sont à un pH convenable.

.I'ai aussi relevé C0111111e pH dans ;3 ruisseaux des pâturages du
col du Pourtalet (1,800 rn) les résultats suivants

TABLEAU W 38,
Valeurs du pH dans différentes stations de l'association N° 9.

pH de l'eau courante A la baso des tiges de Saxifraga stellaris
de trois ruisseaux

7 7,5 - 8,1 - 8,1 - 8,1-8,3 dans de.

totrl'fea
6,4 6,3 - 6,7 de Bryum

6,4 6,0 - 6,3
Touffes de
Sphagnum

En ce qui concerne la température de l'eau dans laquelle bai
gnent les Saxifraga stellaris, elle est toujours la même que celle trou
vée pour l'association. soit 6'" environ en été.

Dynamique de l'association. -- Cc groupement est assez stable.
lorsque les conditions édaphiques des stations où il vit ne varient pas,
surtout la quantité de l'eau, SOn niveau et ses qualités chimiques. Au
contraire, que l'eau ait un débit plus lent ct le Carex vulgaris devient
nlor-s notablement plus abondant S'il y a abaissement du plan d'eau,
les associations des prairies riveraines auront un dynamisme plus
constructeur et révolution aboutira il une pelouse ü Nardn« stricto.

Probablement par suite de la situation trop ù l'Ouest de la dit ion,
je n'ai pas rencontré de groupemcnts :1 Saxifraga aquatica ni à
Cratoneuron commutotum tels quc Bn.\l';-.;-BLA:"Qn~T ~l décrit ces asso
ciations dans son travail sur les Pvri"I1t'es or-lcntulcs. Il est vrai aussi
que les eaux sont ici rarement calcaires, maigri" los belles fulaiscs
carbonifères qui surplombent les étroits dl' Pcvrelu et de la Cabane
d'éverite dans le haut vallon de Bious.

IO) Association à Lycopodium inundatum et Parnassia palustris.

Un autre groupement des petits marais de pente (bus l'étage mon
tagnard est cnructérisé par Lijcopodiurn irinndutum et Parnnssia po
lnstris.

Plusieurs relevés ont été effectués duns ces mm-ais dont voici la
liste :
1. Marais de Bious-Omctte, petit suintement de pente or-ienté face au

Sud, pH = 6,5 d<.'gn~ hydrotimétrique -"- 10, {1.200 111 1.

[51 /i /5/10],
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2. Marais de Bious-Omctte, petit suintement de pente au dessus de
la route. orienté face au Nord. degré hydrotimétrique = 11,
1.200 m [51/7/5/11].

:L Ruisseau descendant du Lurion, presque horizontal, (2.150 rn),
[51/7/9/4] .

4. Sourccttc sortant des schistes du haut val lon. de Bious, orienté
face à l'Ouest, pH = 7. degré hydrotimétrique ~ 10. (1.600
ml, [51/7/14/15].

5. Col du Pourtalet, pente douce, pH = 7,9, (1.700-50 ml, [53/6/:30/3].
fi. Socques, vallée du Broussel, pH = 7,8, (1.700 ml, [53/6/29/1].
7. Lac de Fabrëge, suintement près du pont, pH = 7,5, (1.350 m),

[53/6/29/4J.
8. Route de Bious-Artigues, pH = 7,5, (1.200 m), [53/7/3/1J.

Il faut noter en plus. dans le relevé n " 1. Care.T: panicea, Cirsium
palustre, Pcdicnlaris siloatica, Juncus lamprocnrpus .: dans le relevé
n" 2. Soldanella alpina, Primula [arinosa, P. elatior, P. viscosa, Fes-

'~TABLEAU ,,::~g;-
Association N° 10 à Lyco~i-rîundatum et Parnassia palustris.

,/'

Etlpeces Il ~l 2 ~ 4 5 6 7 •
Caractéristiquee de l"al!lsociation

C Lvconodium inundatum ') pA + R A A A A

Parnassia palustr 8 A + + A +

'fofialdea calyculata A A A + + •
Caractéristiques des unités supérieures

Pinguicula grandiflora + + +

fill::s .2Mlli. + + + + + +

-- vulgllris + + + + +

pulicarie + + + + +--
~ Schleicheri + TA + + + +

Compagnes

Scirpus caespito5u8 + 7 + +

Saxifraga~~ + +
~ maculata + +

tuca Eskin, Cardamine resedifolia, Linaria alpina ; dans le relevé
no> 3, Festuca violacea, Potentilla iormentilla ; dans le relevé n° 7,
Pedicularis siloatica.

Les caractéristiques de cette association ont des origines assez
diverses : une seule circum-boréale, une boréo-artico-alpienne et la
troisième d'Europe-moyenne ; les caractéristiques des unités supé
rieures sont soit orophiles-alpiennes et borée-arctiques, soit d'Europe
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-- moyenne (2). Parmi les types biologiques ce sont surtout les hémi
cryptophytes qui prédominent (4 sur 7), accompagnées d'une chame
phyte herbacée, d'une géophyte rhizornateuse et d'une bryacée.

Ces relevés à degré de recouvrement élevé, ont une aire extrême
tuent réduite, 1 ou 2 lllq au plus. Il faut d'autre part signaler que,
comme cette association, tapisse le plus souvent les lèvres d'une
source, son tapis végétal se présente. f'réquemment vertical. Cette
association étroitement localisée autour du griffon des sources est
voisine de l'association à Carex Davalliana telle que BRACN-BLA:\Q'UET,

l'a décrite. Mais toutefois l'ensemble des trois espèces Lijcopodium
inundatum, Parnassia palustris et Tojieldea calyculata milite forte
ment pour la création de cette association nouvelle.

Ecologie. - Au point de vue climat, cette association relève du
climat de la zone montagnarde où elle se développe ; cependant un
relevé (n° 3) est un peu différent des autres, ses stations sc trouvent
à une altitude plus haute, et présentent de ce fait un facies appauvr-i.
Enfin il faut remarquer que cette association est toujours cantonnée
dans les sources froides.

En ce qui concerne le pH, les mesur-es correspondantes aux huit
relevés indiqués montrent une variation de 1,4 unités des valeurs
trouvées entre 6,5 et 7,9 ; le degré hydrotimétrique est de 10 il Il et
indique donc une minéralisation très faible des eaux.

J'ai effectué en plus une dizaine d'autres mesures de pH : elles
m'ont fourni des valeurs oscillant toujours entre les limites énoncées
ci-dessus.

Dynamisme de l'association. - Cette association assez stuhle seu
lement quand les conditions écologiques restent elles-mêmes cons
tantes ; se modifie plus ou moins rapidement "ers l'association à
Saxiîraqa stellaris, suivant la plus ou moins grandù abondance des
mousses•. elles-mêmes conditionnées p~\r la rapidite ct In foret' du
courant d'eau.

Les deux groupements qui viennent d'être étudiés ci-dessus sont
jusqu'à présent les deux seuls que j'aie pu déceler.

IV. - Les groupements de marais.

Provenant des sources qui sortent du sol à lou les les altitudes
d'innombrables petits ruisseaux courent à travers les piHuragcs ~ le
long de leurs bords prolifèrent des nssoctnfions de rnarnis de pente,

11) Association à Carex Davalliana et Pinguicula vulgaris.

Une première association est celle des grüupeu1l'llts à Carex Tuc
uolliana et à Pinquicula oulqaris :

1. Petit marais de pente. suintement ver-s la partie amont du lac
de Fabrège, face à l'est. pH = 7.6. degré hydrotimétrique
13. (1.:300 m}, [51/i/5/6].

•
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•

2. Bious-Omctte, pente mouillcusc face au Sud. pH = 7,;i. degré
hydrotimétrique ~ 15, (1.;!OO ml, [51/7/5/8J.

;t Vallon de Magnabcigt. sur les bords d'une source très froide,
(1.500 ml, [51/7 /6/12J .

..1. Col du Pourtalet. petit marais plut au milieu des prairies, (1.500 rn),
[51/7/12/8].

5, Socques. suintement au milieu d'une pente gazonnée, pH = 7,5.
(1.100 ml, [53/6/29/1 J.

fi. Fabrège, petit mar-als au bord d'un ruisseau, pH = 7.3. (1.300 Ill),
[53/6/29/4J.

7. Bicus-Artigues, marais plat dans une clairière. pH 7,1, (;1.350 m),
[53/7/6/2] .

8. Bious-Artigucs, marais, pH ~ 7,7, (1.350 rn), [53/7/6/3].

TABLEAU N" 40.
Association N° 11 à Carex Davalliana et Pinçuiciüa vulgaris.

Espèces Il l 2 3 4 5 6 7 8

Caractéri5~iques de Lt e asoc f a t.Lon

~ Davalliana

Il :A 1
A A + TA + TA TA

Pinguicula vulgaris A A A + +
Car9ctérietiquee des unités supérieures

Carex flava. + + +-=- vulgaris 'M~ + + + + + +, -=- OEd&ri J.t\I\M.-Si.;,... + + , + + + +
~ farinoS& + + + + + +.

~.!!!f..!!.2!: + + +
Parn4~sia palustria + + ·1
Scirpus c~eepitO$U6 + + +
~ latifolia + + + +
Compagnes

Philonotis calcarea + + +
Veronica Beccabunga + +
Pedicularis s1~vatica + + +
Epilobium als1naefolium + +
~ rotundifolia + +

Eriophorum latifolium + +,

Aux plantes ci-dessus nommées il faut ajouter : pour le relevé
n" 1. Carex panicea, Gymnadenia conopea.. Orchis maculata, Thymus
polqtricbus, Veronica Ponae, Poientiila Tormentilla, Brisa minor,
Achemillc vulgaris, Saxifraga oizoides, Lijcopodium inundatum ; pour
le relevé n° 2, Briza minor, Rurutnculus acris. Planiaqo media, Juncus
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conglomeratus, lielleborus [oeiidus .. Lamium maculatam ; pour le
relevé n " 3, Scirpus pauciilorus ; pour le relevé n" 5, A chemilla uul
garis ; pour le relevé n° 8, Lychnis Flos-cllculi.

Les dix espèces principales de ce groupement, caractérisé surtout
par son milieu aquatique, sont des espèces d'Europe-moyenne (7)
boréo-arctico-alpienne (2) et une orophile alpienne ; le type biologique
correspondant aux hémicryptophytes est, de beaucoup le mieux re
présenté (7), auquel s'ajoutent une hélophyte, une géophyte à rhizome
et une géophyte à tubercule.

Cette association correspond au Caricetum Davallianae décrit pal'
BRAUN~BLANQUETet est assez voisine de l'association Caricetum Douat
lianae Equisetosum de GUI~OCHET. Le degré de recouvrement est en
moyenne voisin de 80 p. 100, mais peut atteindre parfois 100 p. 100.
La surface des relevés est toujours assez faible car les conditions éco
logiques (teneur en eau) changent très rapidement d'un point à un
autre. aussi ne dépasse-t-elle jamais 2 à 3 1n2,..

Ce groupement ordinairement établi dans les endroits plans, sc
l'encontre également au bord des petits torrents où l'eau imbibc com
piètement le sol. Le pH nettement alcalin indique des eaux chargées
en sels ce que précise d'ailleurs un degré hydrotimètrique plus élevé.
15 en moyenne, et est en exacte correspondance avec les indications
de BRAUN-BL'ANQUET et de GUINOCHET. Il faut signaler de plus que j'ai
relevé parfois des valeurs du pH très élevées et c'est ainsi qu'au Pour
talet j'ai trouvé de pH allant de 7,9 à 8,2.

Dans ce groupenlent, qui est le colonisateur des surfaces détrem
pées presque horizontales, c'est surtout l'Eriophorum angllslifolium
que l'on trouve le plus souvent sur les surfaces à peines couvertes ; le
pH des eaux qui s'écoulent là varie de ï.5 ~t 7.ï. Cette association évo
lue vers des peuplements correspondant à l'association :J. Carex vul
garis quand le sol est plus acide ct vers la Xardnic quand le sol
s'assèche.

12) Association à Carex vulgaris.
Un groupement de mar-ais très fréquent est celui dl' l'association

à Carex oulqaris ; on le trouve depuis 1.000 lU jusque vers 2.:HlO 111

avec de larges variations écologiques. Voici la liste des ~l relevés
effectués dans la région :

1. Plateau supérieur de Bious, bord de ruisseau :J. eau scmi-cournntt-,
Cl.500 ml, [51/6/21/3J.

2. Plateau supérieur de Bious, petit marais inondé (1.500 111), r51/tl/
21/2] .

;~, Autour d'un petit marais de pente pros du lac dl' F:\brt'ge ;
pH ~ 7,6, degré hydrotuuèn-iquc = 13. (1.aOO ml. [51/7/
5/6 bisJ.

4. Prairie mouillcuse, col du Pourtalet. (1.800 ml, [51/7/12/1J.
5. Plateau de Bious-Artigues. pruit-ic très humide, tou rheu sc. (I.:WO

ml, [.';1/6/:iO/01.
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n. Bious-Omctte, prairie mouitlcu sc : pH = 7.;j, degré hvdrofimè tr-i
que = 15. (1.250). [51/7/5.8J.

ï. Bious-Omette. marais il pente faible, il fort courant d'eau, pH = 7.a,
degré hydrotimètr-iquc ~ H. (1.200 IIIJ. [51/7/5.9J.

8. Lac dAyous. grand cône de déjection. graviers limons provenant
de roches permiennes. l'été dans les parties très humides,
12.100 ml. [51/7 /10/6J.

!J. Col du Pourtalet marécage. partie très humide. pH = 7,0. (1.800 ml.

A ce tableau il faut ajouter. au relevé n" 1 : Equisetutn nrvense ;
au relevé n" ~~ Gitmnadenia conopea, Primula {arinosa ; au relevé n° 4
Primula [uririosa, Orchis mnculnln, Orchis latitolia ; au relevé n" 5
Orchis maculata .. Pedicularis siloatica ; au relevé n" 6 Pedicularis
siloatica, Juncus conqtomeratus ; au relevé Il 1) 7 Veronica Beccabunga,
Juncus conqlomeratus : aux relevés no" 8 et 9 Poa alpina.

TABLEAU W 41.
Association x o 12 à Carex uulqoris,

eepëce e l 2 3 4 5 6 7 8 9

caractéristiques de l'association

~ vulgaris A TA A A TA TA TA TA TA

~ filiformis • • •
~ echina.t.s. • • •
Caractéristicue8 de. unités supérieures

~~ • + • • • •
~ !llillŒ + • • +

Compagnes

Carex lI'Iuricata • +

Ranunculu!I Flammulll • • •
Pinguicula vule;aris + TR •

Les espèces de ce groupement ont très sensiblement les mêmes
types géographiques que celles de l'association précédente (Europe
moyenne : ;3 - Boreo-artico-alpienne : une - orophile alpienne : une)
et il en est d'ailleurs de même pour les types biologiques (hemicrypto
phytes : 3 - géophyte-rhizomateuse : une - et une hélophyte).

Ce groupement correspond parfaitement à celui défini par BRAUN~

RLA"Ql:ET sous le terme de Caricetnm [uscae (C. [usca = C. uulqaris)
et correspond au groupement VII J (Caricaie de C. vulgaris) de
CHOUARD 1948.

Cette association est surtout caractérisée (les relevés de BRAUN

BL'ANQUET et de GUINOCHET le montrent également) par la grande abon-
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dance et la hante sociabilité de Carex vulgaris qui peut parfois couvrir
de grandes surfaces avec un peuplement presque pur.

La surface des relevés varie dans d'importantes proportions sui
vant que le relevé a été fait au bord des petits ruisseaux (faihles SUf

faces) ou, au coutraire, dans des stations à pente presque nulle (plu
sieurs centaines de mètres carrés).

Ecologie. - Du point de vue de l'altitude on trouve ce groupe
ment depuis 1.300 m environ jusqu'à plus de 2,200 m au lac d'Ayous :
la durée d'enneigement joue donc un rôle assez faible ; c'est ce que
constate également GUINOCHE,T dans les Alpes mar-itimes. Seules
jouent les conditions édaphiques et eu premier lieu l'humidité. Les
eaux toujours assez faiblement chargées en sels sont très limpides et
ont un pH aux environs de 7 ; de nombreuses mesures ont été faites.
elles oscillent entre 6,6 et 7,4. Là ou la Carieaie est la mieux dévelop
pée, on note des pH acides (6,6), cependant si le milieu est par trop
acide une dégénérescence se produit et j'ai constaté que entre 5,5 Ù
5,2 les Carex vulgaris poussaient mal.

Dynamique de l'Association. - Cette association ordinairement
établie sur un important lit de tourbe (vallou de Bious-Dessus) pré
sente divers aspects suivant la quantité d'eau qui se trouve dans la
station : en effet certains groupements sont recouverts par un épais
tapis de mousses qui pompent l'eau et entretiennent ainsi une humidité
importante dans la station ; dans d'autres relevés le Care.r oulqaris
pousse dans la partie marginale de la mare en pleine cau (10 à 20 Cl11)

et la densité de la population va s'amplifiant du centre oit seules se
trouvent quelques herbes flottantes, llfeynnantheB triîoliutu, Hippnri»
(ruais où aucun Carex ne pousse le pH étant trop élevé 8 environ)
jusque sur les rives Où se retrouve progressivement une population
de Carex mélangée avec les mousses. Cette espèce joue donc un rôle
colonisateur extrêmement important et le groupement est fondamen
tal pour les tourbières de pelouse ou pozzincs. Ces pozxines étudiées
par CHOUARD (1935) dans les Hautes Pyrénées sont très hien r'cp rc
sentées dans la région du Pic de Midi d'Ossau: les plus bonux CnS('111
hles se trouvent dans les magnifiques pàturngcs de Bious-Dcssus c-t de
Bions-Arrigues.

J'ai retrouvé dans ces stations les divers stades d'évolution de ce
groupenlent conformément à l'analyse qu'en a donné CHOUAH'D dans
les Hautes-Pyrénées : en effet les plus beaux peuplements dr pozzincs
sont, dans le massif d'Ossau comme à Néouvieillc, à remplacement
de fonds de lacs et établis sur d'épais bancs de tourbe (plus de 1 ml.
Ce groupement évolue d'ailleurs, suivant son âge, de diffèrcntcs 111:.l

nières d'abord une première série évolutive, phase constructive : elle
débute par les groupements aquatiques (algues et hydrophytes) se
poursuit par un groupement de plantes semi-submergées, (Jlenyanihes
trifoliata) et, au fur et à mesure que le comblement se produit, cc
dernier groupenlent évolue vers le groupement fondamental qui nous
intéresse présentement: l'association à Carex »ulqnris, Mnis ces
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p'.IZZiIlt'S qui sont sillonnées par de petits ruisseaux. très sinueux sont
aussi souvent coupées par de petites murettes. des trous assez pro
fonds (1 Ill) à parois verticales et qui atteignent le fond de gravier sur
kquel reposent les bancs de tourbe: ces trous d'eau sont les restes de
petits ruisseaux recouverts petit il petit par la végétation de la tour
bière qui passe en « ponts » par dessus. Le bord de ces trous est
d'nif leurs souvent en encorbellement, la végétation tendant de plus en
plus à recouvr-ir la surface de l'cau. C'est ainsi que j'ai découvert dans
le plateau de Biens-Dessus à près de 1 ru de profondeur un ruisseau
qui coulait sur la vase graveleuse et au-dessous de la tourbe; dans
ce ruisseau. l'eau était sous pression; aussi lorsqu'une ouverture vers
J'air était faite voyait-on un léger jaillissement au-dessus du niveau
du sol et l'apparition d'une cau très froide (5") et rnagniftquement
pure, contrastant avec les eaux superficielles des mares plus ou moins
en voie de comblement par les C. nulqaris établis à la surface des tour
bières.

« L'érosion régressive » peut-être bien mise en évidence dans la
région ; tout d'abord la «régression en profondeur» telle que
r.HOVAHIJ la définit : certains trous de Bious-Ar-tigucs étant manifes
temcnt le résultat d'une érosion en profondeur due à un ruisseau sou
terrain comme [en ai constaté un dans le plateau de Bious-Dessus.
Quant à la -s régression en surface » elle est due à la stagnation des
eaux de surface provoquant la mort des Nardus et le retour à la
Curtcnic ; tout ceci est très visible sur le plateau de Bious-Dessus :
mais l'action du bétail (surpùture) n'est pas non plus à négliger et se
fait nettement sentir dans ce même pâturage.

A côté du groupement à Carex nulqaris, qui joue un rôle extrê
mement important dans le paysage, on trouve d'autres associations
intéressantes et en particulier le groupement à Scirpue caespitosus et
13 pelouse humide à Nardus.

13) Association à Scirpus caespitosus.

Quatre relevés du groupement à Scirpus caespitosus sont donnés
ici
1. Col du Pourtalet, station presque horizontale. très humide cntou

raut une sour-cette, pH = 5,5, (1.800 ml, [53/7/1/8].
2. Bord de ruisseau à Bious-Artigues, pH = 5,9, (1.;~50 rn), [58/7/

6/4].
:1. Soureette à Bious-Ar-tigues. (1.350 ml, [5:1/7/6/5].
4. Petit marais près du lac de Fabrège, (1.300 ml, [5:1/6/29/4] .

. . H. PRAT et P. CHOt"ARD. - Note s~ur les milieux aquatiques du Massif de Néou
vieill e (H. P.) Bull. Soc. Bot. r-; t. 70, pp. 986-997, 1928.

P. CHOUARD ct H. PRAT. - Note sur la tourbière du Massif de Néouvicille
(II. P.). Bull. Soc. Bot. Fr., t. 76, pp. 113-130, 1929.

P. CHOUARD. - Les tourbières de pelouses ou pozztnes dans les Pyrénées, for
mations. homologues des pozztnes de Cor-sc. Bull. Soc. Bot. Pr., t. 82, pp. 632-42.
19-35.
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L'analyse Iloristique de ce groupement rapproche ces relevés du
Trichophoretum de CHOUARD (1), tel qu'il l'a décrit dans son étude sur
les pozztnes pyrénéennes. On peut les rapprocher aussi d'une des
variétés de l'association Narthecieto-Trichophoretum de BRAUN-BLAN

QUET. GUINOCHET reprend (Thèse 1938) le groupement décrit par
BERGER en 1922 (2) : Trichophoretum-caespitosi-Alpinum ; comme
BRAUN-BLANQUET il trouve de nombreuses variantes à ce groupement ;
les relevés effectués ici s'identifient avec la variété tupicum décrite
par GUINOCHET.

TABLEAU W 42.
Association N° 13 à Scirpes coespilosus.

Espèces l 2 3 4

Caractéristiques de l'association

Scirp~s caespitosus TA TA TA A
Primula farinosa A + +

Caractéristiques des unités supérieures

~ vulgaris pA + + +

Pinguicula vulgaris R A +

Sphagnum compactum TA
Carex OUeri + + +

Compagnes

Ranunculus :Flammula +

Pedicularis mixta +

~ Davalliana +

Eriophorum latifolilim +

Ce groupement n'est pas entièrement fermé (environ 80 p. 100
de recouvrement) et laisse apparaître entre les _touffes de larges pla
ques de tourbe noirâtre. Enfin la surface des relevés est assez fmhk
de l' ordre de quelques mètres carrés.

Quatre espèces sur cinq sont originaires d'Europe-moyenne une
seule étant borée-arctique ; de même quatre espèces sont des hé mi
cryptophytes et une seule une géophyte à rhizome.

(1) P. CHOUARD. - Loco-citato. 1935.
(2) H. K. E. BERGER. - Assoztatlonsstudtcn Indcr Waldsturc des Schauftggs.

MUt. Bot. Zurich, 1922.
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Ecologie. ~ Cette association que l'on rencontre depuis 1.000 m
jusqu'à 2.:300 111 environ est comme la précédente bien plus liée aux
conditions édaphiques qu'aux conditions climatiques. Le sol de cette
association est toujours extrêmement humide et acide.

L'cau, ordinairement très pure. a un pH bas, voisin de 5.5.
L'cau qui baigne ces Scirpue est à une température nettement plus
élevée que celle des sources il Sa.ri{raga slellaris ct que celle des Ina
rais à Care:r oulqaris. Car elle est stagnante et n'a qu'une très faible
épaisseur.

Deux analvses de sols ont été faites dont les résultats sont réunis
dans le tableaù ci-dessous

TABLEAU 43.
Caractéristiques phystco-chlmiques de l'association N° 13.

NOSde,; NOl' des CaCa pH
Cap.

',0
Cai1- Grav_ T. 1er. Limone bl. Ma't ..

'" loux iers :fine ei1e fina gr-ca , ore; ..
t.er'r-e e relavé < < < • • < < < • % <

1l/5} 1 0 5.7 66.6 1 0 29.7 70 17,5 12.5 5,5 2,8 61,

49/53 4 0 6,7 48 " 15 17 68 2,5 17 25,} 19.4 -

Ces deux séries d'analyses montrent pour le pH des valeurs nette
ment acides ; la haute capacité minima en eau ne permet qu'une dé
perdition très faible de la teneur en eau dans les périodes sèches. Les
différences qui existent dans la granulométrie de ces deux prélève
ments retentissent sur la composition floristique du relevé, conune
celu se vérifie Iacilement en comparant les deux tableaux précédents;
la teneur en matières organiques est très forte sa décomposition se
faisant très lentement.

Dynamique de l'association. - Cette association constitue un ter
me de passage entre la caricaie à Carex vulgaris et la pelouse à Nardus
plus ou moins humide.

14) Association à Spbagnum compaetum et Drosera rotundifolia.

II existe encore dans les marais un autre groupement caractérisé
par des bombements de Sphaignes ; je n'ai pu malheureusement en
effectuer que trois relevés.

1. Marais de Bians-Omette, tout-à-fait à la sortie du suintement,
pH = 6,5, degré hydrotimétrique 10, (1.250), [51/7/5/10
bis] .

2. Marais de Biens-Artigues, vallon haut, (1.380 ml, [51/7/6/5].
3. Marais de Bious-Artigues, vallon haut, (1.380 ml, [53/7/6/7J.

Voici les résultats de ces trois relevés :
Ces relevés se rattachent, par leur compositiou floristique et par

les conditions écologiques auxquelles ces endroits sont soumis, au
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type des tourbières décrit par CHOCARD et PRAT (1), dans le massif de
Néouvieille.

La surface de ces gr-oupements n'est généralement pas très gran~

de quelques dizaines de mètres carrés tout au plus.
Les espèces boréo-arctico-alpiennes et d'Europe-moyenne se par~

tagent à égalité les caractéristiques de cette association dont trois sont
des hémicryptophytes et une géophyte à rhizome.

TABLEAU N° 44.
Association N<> 14 à Sphagnum compactum et Drosera roturuiiîolio.

I>spèces 1 " 3 c

Caractéristiques de l'association

Sphagnum compactum TA TA TA

Drosera rotundifolia A + +

Caractéristiques des unités supérieures

Carex vulgaris + A TA

-- Davalliana + pA

Primula farinosa + pA

Compagnes

Carex echinata +

Viola palustris +

Juncus 81pinus +
Anthoxanthum odoratum +

Potentilla Tormentilla +

Ecologie. - Ce type d'association que CHOUARD et PRAT quali
fient «d'association éponge» justifie pleinement cc nom car les
Sphaignes sont ici. comme les bryacées dans l'association à Saxiiraoa
stellaris, entièrement gorgées d'eau et forment des bombements qui
sont ainsi pleins d'eau quoique très nettement plus é levès que Il' plan
d'eau normal.

(1) Loci citai. ~ 1928 ct 1929.
MÉMOIRES DU Musâua. ~ BOTANIQUE. t. V. 9
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Au point de vue du pH il faut signaler que l'cau de ces stations
est toujours assez acide quelque soit le pH de l'cau quand elle sort
de la source proprement dite..rai trouvé une série étendue de valeurs
du pH : c'est ainsi qu'à Bious-Artigues le 6/7/5:3 dans un petit marais
il Eriophorum et Carex Dnoclliana le pH de l'eau est 7,7-7,8 et reste
de 7.5 dans le « chemin d'cau» au milieu du petit ruisseau; dans des
touffes de Linaigrette. il passe à 6,2 et c'est avec les pH de valeur 6
qu'apparaissent les Sphaignes et les Drosera rotundijolia. elles pros
pèrent encore très hien pour les valeurs de 5,4.

Dans des colonies importantes de Sphaignes de nombreuses me
sures m'ont permis de constater que le pH est très nettement plus
acide en surface qu'en profondeur : vers 10 CUl de profondeur j'ai
trouvé en moyenne un pH égal à .5.5-.5,6 ; vers .5 cm le pH s'établit aux
environs de 4.4-4.5 ct il tombe à 3,5 dans les tètes de Sphaignes qui
sont parfaitement en vie tous résultats en accord avec ceux que
CHûL'ARrn a donnés dans ses études sur les tourbières du massif de
Néouville.

Dimamique de l'nssociation, - L'évolution de ce groupement se
produit fatalement quand la tourbière s'est trop surélevée et qu'en
conséquence Fu limcntation en cau se fait mal; révolution conduit
alors soit à un groupement de lande si la sécheresse est trop grande.
soit à une prairie tourbeuse si la station, tout en restant humide,
évolue elle-même vers un sol 1110ins chargé de matière organique avec
apport de limons et des sables, par les courants d'eau.

V. - Les groupements de mégaphorbiaies.

Après avoir passé en revue, dans les pages précédentes, les grou
pements végétaux des petites sources et des marais, il lue faut main
tenant considérer un autre ensemble : celui des petits ruisseaux et des
stations de hautes herbes (megaphorbiaies).

BRAUX-BLANQUET dans les Pyrénées orientales ne considère qu'une
classe tBetulo-Adenosqletea), qu'un ordre CAdenostyletalia) et qu'une
alliance (A.lneto-.4.denostylion) avec deux associations Peucedaneio
Luzuletum Desvauxii et Delphinieto-Trollietum pour les groupements
à hautes herbes, Pour ces mêmes mégaphorbiaies, CHOUARD (1949)
distingue deux groupements, celui à Adenostyles albiîrons et Scroîu
loria alpestris et celui à 11Ieconopsis cambrica.

15) Association à Cardamine latifolia et Caltba palustris.
Ici. dans la haute vallée d'Ossau, ce groupement est extrêmement

fréquent,
Six relevés en ont été faits dans toute la dition, savoir :

1. Hêtraie de Gabas, ruisseau, (1.200 ml, [51/6/20/9],
2. Hêtraie de Fabrège, mégaphorbiaie sous les sapins et les hêtres,

C1.520 ml, [51/7/6/1].
3, Ruisseau dans la vallée du Lurien, pH = 6,9, degré hydrotimétri

que ~ 9, (1.860 ml, [51/7/9/3].
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4. Ruisseau à Bious-Artigues, (1.400 ml, [53/7/6/1].
5. Mégaphorbiaie à Bious-Artigues, (1.400 ml, [53/7/6/10].
6. Hêtraie, bord de ruisseau, en descendant des Mondeils, (1.800 ml,

[53/7/6/12] .

TABLEAU N" 45.
Association N° 15 à Cardamine latifoUa et Caltha palus tris.

EspèceB l 2 3 4 5 6

Caractéristiques de l'association

Cardamine latifol1a TA A A TA TA TA

~ palustrie + TA + +
Caractéris~iques des unités supérieures

Lfsimachia nemorum + + +

Pinguicula grandiflora + + +

Alchemilla vulgaris + + + +

Compagl:les

Ranunculus Ber! s A + +

Saxit'rap aâ.eod de e A +

Au tableau ci-dessus il faut ajouter. pour le 1er relevé: Asperula
odorata ; pour le relevé n " 2 ; Chrijsosplenium op positiiolium, Ajuga
repians, Geranium Robertùtruun, Prenanthes purpurea, Cirsinm pa
lustre, Cerastium alpinum. Primula elmior, Carex vulgaris, Scrotn
Zaria alpestris ; pour le relevé n" ;~ : Anqelica Ra::::ulii.. Aiclicmilln
alpestris ; pour le relevé n " 5 : Valerian a PYJ'enaica, Angelica Razulii,
Ranunculus repens ; pour le relevé n:' fi : Ranunculus oconitiîolius,

Ce groupement que je rattache aux groupements des hautes
herbes en raison de la grande similitude des conditions écologiques
relatives à plusieurs relevés est inclus par certains auteurs dans le
groupenlent Ionünnl à Saxifraga stellaris, Il m'est apparu cependant
intéressant de mettre en évidence Cl' groupement très fréquent et assez
homogène; son degré de recouvrement est toujours très élevé, mais la
surface des relevés est généralement assez faible, tout au plus de
quelques dizaines de mètres carrés.

Les espèces principales de ce groupement sont d'or-igines diverses
puisqu'une espèce est endémique pyrénéenne. une autre subatlnntiquc
une orophile alpienne et deux seulement d'Europe moyenne ; pour
ces cinq espèces deux sont des hélophytes et deux des hcmicrvpto
phytes et une seule une charnephyte.

Ecologie.'- 'Cette association n'est pas, elle non plus, sous la dé
pendance de la climatologie, car on la trouve depuis 1.200 ru jusque
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vers 2.000 III et d'autre part ses stations sont localisées aussi bien sur
pentes exposées au Sud que sur celles face au Nord, et tantôt situées
en plein soleil, tantôt sous la vou tc des grands arbres de l'étage mon
tagnard ; en revanche C(' groupellH.'ut est lié il l'existence d'une cau
vive et sensiblement neutre qui cascatelle sur un sol en génèral for
tement rocailleux.

Dynamisme de l'association, _.- Ce groupement dérive. vers les
2.000 III de l'association il Saxi[ragrl stollaris ; il la prolonge immédia
toment et les belles couleurs violettes des Cardamines auxquelles se
joignent quelque peu plus tard, les larges fleurs des Populages
donnent un vif éclat à la végétation des rives du ruisseau; cette bor
dure est en contact tout le long des ruisselets avec la prairie humide
à Nnrdus. puis elle passe enfin à la prairie sèche à Nardus et Triio
lium,

Vers les 1.500-1.200 ru celte association il Cardamine latifolia
occupe de larges surfaces et. quoiqu'on puisse encore considérer
qu'elle dérive de l'association il Soxiîraqo etellaris (association peu
abondante il cette altitude). on doit noter que son peuplement s'est
augmenté de nombreuses espèces différentes (cf. relevé n" 2 liste
supplémentaire: ; l'association évolue ainsi vers d'autres groupements
de hautes herbes (groupements il Trolles ou à Meconopsis).

Le long des ruisseaux on remarque souvent de beaux peuplements
de T'rollius elJropaeus, ordinairement en tapis serré et très pur ; ils
sc trouvent au bord de ces mêmes ruisseaux d'eau courante qui. dans
leur cours supérieur, sont bordés par l'association à Cardamine lati
[olia, Ces trolles, toujours en milieu extrêmement humide, sont sou
vent accompagnés par Scirpus caespiiosus, Carex Oederi, Aquileqia
outqnris, Orchis lalifolia .•{chemilla outqaris, De tels groupements sont
particulièrement bien représentés dans le bas du vallon des Mondeils,
auprès de la cascade du premier lac d'Ayous ainsi que dans un vallon
descendant de Chérue.

Un autre groupement rencontré très fragmentairement le long de
certains torrents correspond sensiblement à la variation calcicole à
Meccnopsis cambrica de l'association à Adenostyles olbiïrons et Scro
[ularia alpestris décrite par CHOUARD ; on le trouve sur les cônes
d'éboulis près des petits ruisseaux qui traversent la hêtraie de Fa
brège. J'ai pu y relever Valeriana pyrenaica. Angelica Razulii, Hera
cleum pyrenaicum, .Myrrhis odorata, Meconopsis cambrien, Scrofu
laria olpestris, Mulqedium Plumieri.. A.conitum lqcoctonum,

Au point de vue écologique, les stations de ces groupements con
servent l'été une très forte humidité tant de l'air que du sol et cela
même pendant les périodes les plus sèches ; ces stations sont en effet
établies au contact de torrents. de cascatelles qui ne s'assèchent que
très rarement ou même jamais : enfin. de plus. ce groupement est
ordinairement localisé dans la zone des forèts qui est l'étage de beau
coup le plus humide. Les mesures du pH ont montré une nette alcali
nité des eaux 7,7, un degré hydrotimètrique (16) un peu plus élevé que
dans les autres stations étudiées ; l'eau froide. de température 9°5.
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crée dans le milieu une baisse de 5" à 6" environ de la température par
rapport à celle qu'on note dans les autres stations alimentées diff'é
remment,

VI. - Les groupements flotlants et submergés.

Les lacs naturels sont tous aux environs de 2.000 mètres: le lac
d'Aule (1.820 ml, les lacs d'Ayons (Homussot 1.841 m, Ayous 1.947 m,
ct Bersou 2.070 ml, le lac de Peyreget 2.200 m. le lac du Pic 2.030 m.
le lac d'Artouste 1.964 m et les lacs d'Arremoulit vers 2.250 m.

Le lac d'Artouste actuel n'est d'ailleurs que la transformation
d'un lac naturel par suite de la construction d'un petit barrage. Le
lac de Fabrège à 1.300 III dans la vallée du Brousset est au contraire
nu lac entièrement artificiel, créé en 1947 par l'érection d'un barrage
coupant complètement la vallée à j'étroit du Pont de Sagette. Enfin
dans les. années très prochaines un nouveau lac sera créé sur le
plateau de Bious-Artigues vers 1.300 m.

Les eaux de ces lacs sont extrêmement pures et permettent d'aper
cevoir sinon le fond dans toute son étendue, Car certains de ces lacs
sont très profonds, du moins le long de leur pourtour, auprès des ber
ges, jusqu'à 4 et 5 mètres de profondeur. Ces lacs sont complètement
pris par les glaces pendant de nombreux mois de l'année : ainsi les
lacs d'Ayous et tous ceux qui sont à la même altitude sont gelés depuis
le mois de Novembre jusqu'au début du mois de Juin. Fnbrège. 1110ins
haut, n'est pris que jusqu'au début d'Avril.

Les eaux sont voisines de la neutralité avec cependant une réac
tion très légèrement acide: lacs d'Ayous 6,5-6,7-6,7-6,7 ; le degré hy
drotimètrique oscille autour de 8 indiquant, comme d'ailleurs dans
toute la région, des eaux extrêmement peu elwrgées de substances
en dissolution.

La végétation phnnèrogamiquc di.' ces lacs est très faible. Or-di
nnirement il n'y a aucune végétation sur les bords cl l'on voit les
roches nues s'enfoncer sou!", la surface du lac jusqu'à 2 ou a metres
de profondeur. Il existe au fond, des herbiers d'hydrophytes Cllyri()
plujllum et Potamoqetoti submergés) ; ils permettent l'existence dans
ces lacs d'une faune extrêmement nboudunte, de truites en particulier.

Dans un très petit lac (entre Romnssot cl Ayons) existe une
« baine » (cf. photo n° 7, pl. II) de Carex nulqaris ct au large sc trou
vent des Sparqanium Borderei, leurs feuilles en lanières flottent à lu
surface.

Il faut signaler enfin dans les petites uuu-ettcs du Pourtalet dl'
grandes quantités de Cullitriclie lJerna, qui recouvrent ln surface des
eaux parfois d'une manière extrêmement <1e11S<.'.

Aux abords des lacs tant naturels qu'artificiels la \'t'gét.:llion phn
uérogamique s'arrête brusquement : les pelouses ù Nardus sc termi
nent brutalement par une rnicrofnl.risc toute nue de quelques décimè
tres de haut ; les pierriers s'enfoncent progressivement mais il
n'existe aucune transition entre leur Yl'g6tation uértennc et leur l1ol'e
immérergéc qui n'apparuit que vers un ou deux mètres de profondeur.

:~
f!L ---
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C. - TERRES.
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Après avoir passé en revue les groupements des rochers et des
eaux, j'étudierai maintenant les groupements terrestres : c'est-à-dire
les associations de pelouses, de landes et enfin de forêts.

VII. - Les groupements de pelouses.

Les pelouses sont extrêmement abondantes dans la dition (plus
de la moitié de la surface). L'on peut y distinguer les prairies de basse
altitude et les pelouses de moycnue et haute altitude.

l6} Association à Arrenatherum elatius el Bromas mollis.

Un premier groupement esl celui des prairies de basse altitude,
A Gabas (TAINE l'avait déjà remarqué) existent quelques endroits
moins en pente qu'ailleurs et où, depuis fort longtemps, les paysans
fauchent régulièrement les fourrages entre le torrent et la forêt toute
proche qui elle, a tendance à s'avancer et à occuper de plus en plus de
place. Ces pelouses de fauche à l'altitude de 1.000 m environ présen
tent toutes les orientations sauf face à l'Ouest. J'y ai effectué les rele
vés suivants :
1. Prairie sous la maison des gardes-chasses [3/7/5.0].
2. Pré entre la hêtraie et le ruisseau de Bious, [14/9/52].
3. Pré bordant une lande et un ruisseau, [14/9/52].

Au tableau précédent il faut ajouter : au relevé n' 1 : Plantago
lanceolaia, Galium Aparine, Leontodon hispidus, Lampsana commu
nis, Sonchus asper, Chrysanthemum Leucanthemum ; au relevé n° 2 :
Lithospermum officinale, Myosotis siloaiica, Solanum dulcamara, Eu
phrasia ienella, Veronica Beccabunqa, Scrofularia alpestris, Thymus
polytrichus, Mentha Ionqijotia, Teucruim scorodonia, Galium verum,
Asperula odoraia, Scabiosa Succisa, S. columbaria, Campanula rotzzn
diîolia, Phenopus muralis, Hieracium vulgatum, Centaurea niqra, Soli
dago Virga-aurea, Carlina vulgaris, Cirsium palustre, C. lanceolatum
var, hypoleucum, Cephalantera ensijolia ; au relevé n' 3 : Silene mi
nor, Ranunculus flammula, Clematis Viialba, Helianthemum grandi
florum, Viola si/vestris, Hypericum perioratum, H. Richeri var. Bur
seri, Sedum anglicum, S. album, Parnassia palustris, Saxifraga cunei
fa lia.. Ribes alpina, Vicia sepium, Epilobium alsinaefolium, Malva mos
chata, Linum eatbarticum, Geranium Roberiianum, Pitnpinella Saxi
fraga, Erica vagans, Vaccinium Murtillus, Primula elatior.

Ces pâturages dont la flore est très abondante correspondent sen
siblement à l'association que CHOUARD désigne sous le nom d'Associa
tiou à Agrostis vulgaris et Trisetum aqrosiideum, très voisine de l'Arre
nantheraie, Le spectre biologique et géographique des plantes de ces
pâturages montreune très grande prédominance des plantes d'Europe
Moyenne (5 sur 7) sur les plantes d'origine montagnarde (2 orophiles



LE PIC DE MIDI D'OSSAU. 135

alpicnnes) indiquant bien ainsi que ce groupelllent n'est qu'une varian
te de celui des plaiues. Six de ces plantes sont des hémicryptophytes,
une seule étant une thérophyte.

TABLEAU N° 46. ."
Association N° 16 à Arrenatherum elatius et A..1Jena-f!ïOii.fiiiia:

-
Espèces l 2 3 c

Caractéristiques de l'association

Arrenatherum elatius A pA A

Bromus mollis TA A pA

Silene inflata var.vulgaris A A TA

Rumex acetosa TA + +

Trifolium pratense A A TA

Dactilis glomerata + + +

Compagnes

Knautia arvensis A A A

Carlina aca.ulis var.caulescens + +

Crocus nudiflorus pA A +

Calamintha clinopodium + +

Galium verum A A A

Achillea Millefolium A TA pA

Cerastium alpinum + +

Ranunculus acris var.Steveni + + +

Trifolium repens + +

Rhinanthus rnaj or + +

Brunella vulgar1s + +
1,-

Le degré de recouvrement est extrêmement élevé, de 100 % pres
que toujours, La superficie des relevés est assez vaste de l'ordre de
quelques dizaines de mètres carrés.

Ecologie: - Ces prairies fauchées ordinairement au début de juil
let ont leur limite supérieure extrême au village de Gabas aux environs

;:



duquel elles ont été étudiées, c'est-à-dire à une altitude de 1.100
m ; elles constituent d'ailleurs une création artificielle qu'il faut entre
tenir pour la maintenir en état.
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TABLEAU N' 47.
'Caractéristiques climatologiques d'une station

pendant le mois de juin 1;950 pour l'association N° 16.

~&mpér8;tures de l'air Température Humidité i EvanorationDa:tee :'01 '
M m moy. Il-m M m à 9

h à 21' 9-21
h 21_9h

~VJ:,r50 - - - - - - - 9~ - 0,4
10 .;. 31 8 19,5 2~ 28 11,7 62 - 2 0,8
11 - 32,2 10,2 21,2 22,2 ~4,5 17,4 5~ - ~,7

12 28,8 - - - ~1 - 59 84 1,8 0,1
13 - 2.6 8 18 20 28.8 8,5 72 98 l,2 0,1
'4 . - ~2 55 18,7 26" ~1 10 67 94 4 1,9
15 - 31 10,5 20,7 20,5 28,5 13,5 ~9 66 ~,5 0,2
16 - 26 8 17 18 25,8 10,5 76 48 0,8 0
'7 - 26 4,5 15,2 21,5 27 81 47 0,9 0,1
18 - 28,5 4,5 16,5 24,0 26 10 94 92 2,0 0,5
19 - 32 9 20,5 2~ 27 12 57 6~ 4,8 ~,2

20 - ~2 12 22 20 28,5 12 24 95 4,8 0,1
21 - 27,5 8 17,7 19,5 28 1~ 83 82 2,5 0,2
22 - 26" 5 15,7 21,5 27,5 11 92 89 2,7 0,2
2~ - 27,5 9 18,2 18,5 27 14 88 94 1,8 0,5
24 - 29,5 5,5 17,5 24,0 28 11,5 62 84 2,4 0,4
25 - 28 6,5 17,2 21,5 28 12 64 89 2,5 ~,6

26 - 28,7 5,5 17,1 2},2 28 12.5 - 82 o,~

27 - ~1 4.5 17.7 26,5 28,4 11.5 52 9~ 2,9 0
28 - 35 8 21,5 27 ~o 1~ 60 85 ~,9 0,5
29 - 40 11 25,5 29 ~2,5 14,5 - 74 4,7 ~,~
30 - 32,5 1',5,5 23 19,0 :S0,5 15,5 - 100 0

l/VII 32 10,5 21,2 21,5 ~O 15 94 82 2,8 0,8
2 - 36 11S 9.5 2;,1 27,3 28,.5 14 39 42 4,9 1,1
~ - 38 12,5 25,2 251'5 29 14,2 36 51 4,7 0,2

Un certain nombre de mesures climatologiques ont été effectuées
dans ces stations (principalement en juin 1950 et juin-juillet 1951) ;
elles ont été soit instantanées, soit continues et faites souvent en même
temps qu'on en effectuait en d'autres stations, les unes voisines
(hêtraie, station xérothermique) les autres lointaines de haute altitude
(Pic Sagette environ 1.000 m plus haut).

Le graphique ci-dessous (fig. 16) montre les variations journaliè
res de la température dans ce type de station. L'une des courbes donne
la marche de la température pendant une très belle journée (10 juillet
1951) à forte évaporation 5,7 cm" (le soir seulement sont apparus de
gros nuages noirs), l'autre le lendemain (11 juillet) pendant une jour
née très grise à faible évaporation (0,7 cm") caractérisée par un brouil
lard permanent et une petite pluie fine. II faut surtout remarquer
l'abaissement thermique dans les premières heures de la belle journée
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(entre 0 h et 6 h environ n-: alors que pour les mêmes heures pen
dant la journée de temps couvert la température gravite autour de

23 " , 2 , , . , ' . s .. " :f4 1- fol. ...~ " ...~ '" .".
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FIG. 16. - Enregistrements de la température dans une prairie de fauche
le 10 ct Il juillet 1951.

14·,5. Les graphiques de l'hygromêtre (cf. fig. 16 b) montrent des mini
ma aux environs de 45 % le 10 juillet. valeur normale pour cette sai
son en ce type de station et qui d'ailleurs correspond bien aux valeurs
trouvées avec le psychromètre-fronde pour des journées semblables
l'année précédente.

Il
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FIG. 16 bis. -. Enregistrement de l'humidité dans une prairie de fauche,
-à Gabas, 1.000 m les 5, 6 ct 7 juillet 1951.

La série de graphiques suivants (fig. 17) fournit la variation de la
température journalière durant une partie de l'année pour de belles
journées.

En ce qui concerne la nature du sol, voici rassemblées dans le
tableau ci-dessous les diverses caractéristiques.

.On voit ainsi qu'on a affaire à un sol nettement acide; les mesu
res de percolation ont montré une vitesse extrêmement lente de péné
tration de l'eau, dans ces sols par suite de leur haute teneur en parti
cules fines; on constate en effet que sur ce sol très sec le 1<lr versement
de 50 cm" met environ 19 minutes à pénétrer dans le sol et que le 2·



138 .JEAN-MARlE TURMEL.

versement d'égal volume n'a, au bout d'une heure, que disparu à
moitié, le reste de l'eau ne pénétrant pratiquement plus du tout après
ce temps.

La teneur en matière organique fait classer cc terrain parmi les
terres argilo-humifères.
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,FIG. 17. - Bnregîstrements de la température dans une prairie de fauche les :
18,19,20/7/195.1 - 27,28,29/8/1951 - 19, 20, 21/9/1961 _ 10, 11, 12/10/1951
_ 9, 10, 11111/1951 - 23, 24, 251111952 _. 27, 28, 29/2/1952 - 4, 5, 6/3/1952.

Dynamique de l'association. - Ces prairies de fauche sont, comme
je l'ai déjà indiqué, maintenues artificiellement par une lutte constante
contre la végétation environnante sous l'Influence étroite et directe
de laquelle elles se trouvent. Les deux derniers relevés mettent bien
ce fait en évidence: on y trouve en effet les influences très prononcées
de la hétraie-sapaie, de la lande et des associations des pelouses humi
des situées aux abords d'un ancien canal d'irrigation. Ces prairies,
étant situées dans l'étage montagnard humide où le climat impose
un climax forestier Hêtraie-Sapaie, demandent à être dégagées de
façon continue sinon la forêt tend à gagner régulièrement sur les pâtu-
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es ; en effet la forêt résiste en général victorieusement aux attaques
rées sur ses bords par les troupeaux qui taillent les jeunes pousses
basses branches des arbres en des formes très classiques.
En conséquence, il est assez difficile de dire quelle sera l'évolution

ces prairies ; elles ne sont en effet qu'un stade artificiel ; elles
.vent en effet depuis très longtemps, probablement depuis des siè-

(une chapelle du XI" siècle dénote un passage très fréquenté en
endroits) du défrichement de la forêt et elles tendent toujours à
rvenir ne constituant qu'un état instable maintenu seulement grâce
activité humaine.

TABLEAU N· 48.
Caractéristiques physlco-chimlques de l'association N° 16.

1

;Ides
l'rofondeur pH 003C"- Matoorg .. cep seau Cail- GraV- T.

r-rea loux 1are :fine

(50 5 cm, 6,4 0% 20 % 57 % 7 % 14 " 79 %

(50 10 Clll o 6,3 0% n~ 45 " 19 " 35 " 46 "

Ces prairies autour du petit village de Gabas (1.000 m) fournissent
rourriture des vaches laitières et des mulets appartenant aux fer
rs du village. Elles ne servent pas de lieu de séjour aux troupeaux
.ranshumance qui, venant de la basse vallée, montent l'été pâturer
altitude. Tout au plus les plus mauvais champs (trop en pente)
t-ils occupés pour quelques heures connue lieu de repos pour les
lpeaux harassés ayant qu'ils ne gagnent les hauts pâturages qui'
. sont assignés.
En résumé ces quelques hectares de prairies n'ont qu'un faible

rêt économique et n'entrent même pas dans l'économie agricole
érale basée surtout sur la fabrication des fromages de brebis qu'on
orte dans tout le département. -
Si les prairies de fauche autour de Gabas ont un intérêt stricte

rt local, les pâturages de la haute vallée d'Ossau, au contraire, ont
intérêt régional; ils servent en effet au pucage des troupeaux
.shumants du Bas-Béarn.
Dans ces terrains de pâture trois groupements sont particulière

rt bien représentés : ce sont ceux 0([ dominent d'une part Nardus
ita avec ses deux faciès l'un humide et l'autre sec et d'autre part
fuca Eskia.

17) Association à Nardus stricta et Ranunculus pyrenaeus.

Le groupement à Nardus est de beaucoup le plus fréquent; j'en
ne ci-dessous 13 relevés.



140' JEAN-MARIE TURMEL.

1. Vallon de Peyrelu, prairie sur éboulis de schistes (1.700 ml,
[51/6/26/5J.

2. Haut vallon de Bious, pelouse fermée sur sol calcaire en légère
pente (1.550 ml, [51/7/14/12J.

3. Haut vallon de Bious, pelouse en partie fermée sur les schistes
(1.550 ml, [51/7/14/16J.

4. Haut vallon de Bious, pelouse fermée sur sol calcaire sensiblement
horizontal (1.600 -ml, [51/7/14/11 J.

TABLEAU N" 49.
Association Nu 17 à Nardus stricta et RUllunculus p urenaeus,

EBpèe e8 li l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Caracteristiques de l'association

~ stricts. TA TA A A A TA pA A TA 'A A A TA
Ranunculu8 pYrenaeus A + + +
Trifolium alpinum + + + + + +
Conopodium denudatum pA pA + + + + + + + pA
Caractéristiques des unités supériEtures

~~ + pA pA + + + +
Merendera Bulbocodium A + + + + +
~ nudiflorus + + A + +

~~ + + + + + pA
~ corniculatus + + + +
Compagnes

Cora8~ium alpinum + + + + + + +
Thymus Serwllum + + + +
Plant.ago alpina + + + + + + +
~ pediformis + + + +
~ alpina. + + pA pA + +
Hieracium Filosella + + + + +>
Alchemilla vulgar1s + + +
trifolium repens + + + TA +

~ perennis + + + A
Anthoxanthum odoratum + +
Potontilla Tormentilla + + + +
.!!!:! xiphioides + + + +
Achillea killefo11um - + + +

~ campestris + + +

5. Bious-Artigues, prame en pente exposée à l'Onest, sur des allu
vions (1.350 ml, [51/6/30/5].

6. Premier lac d'Ayons. prairie légèrement en pente, sol schisteux
(1.810 rn), [53/7/13/3J.
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,. Col du Pourtalet, prairie sèche, en bordure d'une prairie humide
(1.800 ml, [51/7/12/2].

L Bious-Dessus, pelouse horizontale (1.546 ml, [51/6/21/3 bis].
1. Vallon du lac Lurien, pelouse pâturée (1.850 ml, [51/7/9/13].
1. Lac d'Ayous, pelouse entre des blocs de rochers permiens

(2.060 ml, [51/7/10/1].
Sagette, pâturages sur schistes, en pente douce orientée vers le

Sud-Ouest (2.000 ml, [51/7/8/2].
!. Col du Pourtalet, prairie sèche horizontale, sur des schistes

(1.850 ml, [51/7/12/7].
l. Mondeils, brosses â Nardus encore roussies par la neige et gorgées

d'eau de fonte (2.100 ml, [51/6/27/1].
Au tableau il faut ajouter : .

Meum athamanticum (Rel. 4, 10, 11) ; RalLUnculus Gouani (Rel. 5,
1) ; Saxifraga.granulata (Rel. 4, 8) ; Yoccininm Myrtillus (Rel. 6, 10) ;
'aniaqo media (Rel. 7, 8) ; Vicia pyrenaica et Gentiana verna (Rel. 2) ;
rimula elatior (Rel. 4, 7) ; Scilla /Jerna (Rel. 10) ; Horminum pyre
ticum (Rel. 2) ; Narcissus Pseudo-narcissus (Rel. 5, 6) ; Asphodelus
bus (Rel. 3) ; Taraxacum officinale var. uulqare (Rel. 9) ; Huicbinsia
pina (Rel. 4) ; Potentilla allrea (ReJ. 5, 6, 8) ; Rumex Acetosa
leI. 4, 8) ; Globularia cordiîolia (Rel. 4) ; Ranunculus lanuqinosus
leI. 4) ; Phleum alpinum (Rel. 4, 8) ; Pritnula [arinosa (Rel. 8) ;
stitiana lutea (Rel. 8) ; Helleborus oiridis (ReJ. 4) ; Pedicularis sil
tiica (ReJ. 5) ; Daphne Laureola (Rel. 2) ; Daphne Mezereum
leI. 13) ; Juniperus nana (Rel. 5) ; Ranunculus bulbosus (Rel. 9) ;
[uqa pyramidalis (Rel. 5) ; Rumex Acetosella (Rel. 5) ; Greqoria Vi
liana (Rel. 4) ; Botruchium Lunaria (Rel. 9) ; Colltuui vulgaris
leI. 5, 6, 10) ; Golium verum (Rel. 4) ; Yaleriana qlobulariaeîolia
.el. 2) ; Ranunculus am plexicaulis (Rel. 3) ; Silene rupesiris (ReJ. 3) ;
ildanella alpina (ReJ. 13) ; Gagea Liotiardi (Rel. 13).

L'origine des espèces qui forment cette association est extrême
ent variable : deux espèces d'Europe moyenne, deux orophiles
piennes, deux endémiques pyrénéennes, une circum-boréale, une
lantique et une d'Europe-méditerranéenne. Les types biologiques
nt au nombre de trois : six hemicryptophytes, une géophyte-tuber
Lieuse et deux géophytes-bulbeuses.

Ces relevés correspondent sensiblement aux groupements du
ardetum, mais ici l'influence atlantique se fait nettement sentir
'mme le prouve la présence du Conopodium denudatum.

La surface des relevés a toujours été de l'ordre de 100 m'au
oins et d'autre part le degré de recouvrement est pour tous les relevés
.ns exception toujours très élevé atteignant à l'occasion 100 p. 100.

Ecologie. - C'est autour de 2.000 m que ces pelouses sont les
us fréquentes ; d'autre part, les plus beaux relevés d'association se
ouvent au col du Pourtalet ; en cet endroit le sol reste couvert de
,ige environ du mois de Septembre au mois de Juin ; la date à

:.~
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laquelle disparaissent les dernières taches neigeuses dans .ces pâtu
rages varie suivant l'orientation et surtout la microclimatologte du
terrain, en effet, dans les bas fonds, la neige séjourne plus longtemps
et il s'y produit même une amorce de combe à neige. Ces pâturages,
selon les époques de l'année, présentent. une grande diversité de cou
leurs : aussitôt la neige partie, alors que le tapis de Graminées reste
encore roussi, les petites feuilles fines des Ranunculus pyrenaeus

. apparaissent et bientôt tout le sol n'est qu'un immense tapis blanc créé
par les fleurs de cette petite renoncule à laquelle se joint peu après
Ranunculus amplexicaulis. Cc sont ensuite les Narcisses (N. Pseudo
Narcissus) qui couvrent les prés d'une floraison intense jaune d'or et
jaune clair; puis les floraisons printanières une fois terminées, les
trèfles (Trifolium alpinum) donnent aux pâturages une teinte rouge
et les fétuques et le nard ajoutent par leurs hampes et épillets violacés
une nouvelle teinte au paysage, enfin les Conopodium fleurissent â
leur tour et redonnent aux prés uue nouvelle teinte uniformément
blanche.

Ces aspects si divers se succèdent pendant environ un mois. Par
exemple autour du premier lac d'Ayons vers 1.750 111 ces variations
de coloris s'étalent de Juin au milieu de Juillet alors que les tempé
ratures moyeunes oscillent de 11 0 â 14 0

• Ceci correspond d'ailleurs à
ce qui se passe lorsque varie l'altitude en descendant, par exemple
jusqu'à 1.500 m, on constate alors une avance de floraison de 15 jours
environ. De même le 10 .Juin 1950, j'ai pu constater à diverses alti
tudes les différences suivantes: Primula [arinosa est défleurie à Gabas

. à 1.000 m et fleurie à 1.600 m, les Narcisses en général fanés à 1.580 rn
sont à peine fleuris à 2.000 m, Daphne laureola défleuri lui aussi à
1.650 m est également à peine fleuri à 2.000 m, Trifolium alpinum
à 1.570 m commence tout au plus â fleurir.

C'est l'influence du rythme thermique qui est la principale cause
des décalages de croissance et de floraison des diverses plantes mais
cette évolution biologique est également accentuée par un autre chan
gement important, celui de la teneur en eau du sol pendant la saison:
tout d'abord gorgé d'eau (eau de fonte), le sol s'assèche ensuite plus
ou moins vite selon les étages, pour 'arriver au cœur de l'été à se fen
diller par suite d'une extrême sécheresse.

Deux prélèvements ont été faits dans ces pelouses :
Ces terres acides et absolument sans carbonates possèdent assez

peu d'argile ruais en revanche une grosse proportion de limons qui
retiennent assez fortement l'humidité et assurent ainsi, pendant l'été
un bon ravitaillement en eau aux plantes de ces pelouses. D'autre part
des mesures de percolation ont montr-é, comme pour les stations des
prairies subalpines de Gabas, une très faible pénétration : ainsi au
col du Pourtalet à 1.800 111 dans une pelouse sur schistes où domine
le nard accompagné de Trifolium alpinum, T. repens, Festuca rubra,
Hieracinm Pilosella, Conopodium denudaium, Luzula peâiiormis,
Jasiotie moniana on constate que la moitié environ du premier verse
-ment (25 cm' sur 50) a pénétré dans le sol au bout de 10 minutes,



ais que le uiveau ne baisse sensiblement plus par la suite, puis
t'aucune variation n'a pu être relevée même au bout de 20 minutes.
/Enfin il faut signaler que, ;) relevés (no, 2, ;) et 4) ayant été faits

.ns des stations où le sol profond était calcaire, on a pu y constater
présence de quelques plantes caractéristiques de l'existence des

irbonates (Horminum pyrenaicum). .

Dynamique de l'association. - Cette association semble bieu dé
rer de la lande à Juniperus et Vaccinillm lorsque le sol possède de
us en plus de particules fines et que, par suite, la perméabilité
minue.
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TABLEAU W 50.
Caractéristiques physico-chimlques de l'association N° 17.

OSde's NOS des 060. pH
Cap ..

',0
Ca11- Gro.v_ T. Ar. Lilllons sables Mat..

oau lou" iers fine gUe :fins grcs.. ore;..
erres relevéll % % " % % % " " • " %

7/51 3 0 4,9 25,5 47,5 - - - 5 27.5 - - 15,}

1/51 9 0 4,7 3;,6 13.7 - - - 2,5 27 lB 30 21

Ce passage se voit parfaitement dans toutes les vallées où les
-uplements à Nardus sont abondants mais tout particulièrement dans
vallon d'Aas et au col du Pourtalet. Mais ce groupement peut aussi
ovenir de défrichements anciens maintenus grâce à la pâture inten
ve qui règne l'été dans ces endroits. C'est ce qui se passe particuliè
ment dans le vallon de Bious, à Bians-Artigues même, où l'on voit
forêt sur ses bords essayer de regagner le terrain perdu.

Enfin ce groupement peut avoir aussi pour origine les associa
ms des bas marais (Carex vlligaris) au fur et à mesure que ceux-ci
issèchent,

Ce groupement à Nardus assez stable se modifie cependant tout
, même quand il supporte une pàturc surabondante: l'on voit alors
.mplanter les Asphodèles. A partir du moment où les déchets orga
ques sont par trop importants, cette association évolue vers le grou
rment nitrophile des «reposoirs à moutons » ; et enfin à un stade
time lorsque le passage par trop fréquent des troupeaux produit une
osion sensible on constatera un retour en arrière qui ramènera la
gétation au stade de la lande à Vaccinium.

Cependant on peut assurer qu'en règle générale, par exemple daus
3 larges pâturages du Pourtalet, cette association apparaît comme
ès stable.

Importance économique. ~ Ces pâturages riches surtout par la
'ésence des trèfles et des fétuques sont pratiquement les seuls dans
dition capables de supporter sans grand dommage les pâtures des

imbreux troupeaux transhumants qui viennent y séjourner. Aussi,



comme le préconise BRAUN-BLANQUET, serait-il intéressant de fournir
à ces terres un apport de calcaire qui serait certainement le meilleur
amendement, favorisant ainsi l'abondance des papilionnacées ; il
suffit pour s'en rendre compte de comparer la richesse des flenrs des

.pâturages établis sur sol schisteux etsol calcaire.
Malheureusement il semble douteux qn'on voie entreprendre dans

nn proche délai nne telle amélioration.

18) Association à Nardus stricta et Potentilla tormentilla.
Une variante du groupement précédent est localisée dans des sta

tions beaucoup plus humides ; six relevés ont été faits :
1. Plateau supérieur de Bious, pelouse humide (1.450 ml, [51/6/21/1].
2. - id. - , [51/6/21/1].
3. Platean de Bious-Artigues, tourbière (1.300 ml, [51/6/30/5].

TABLEAU N" 51.
Association N° 18 à Nardus stricto: et Potentilla Tormentilla.

Espèces l 2 3 4 5 6

Caractéristiques de l'association

Nardus si;ricta

Il
+ TA A + A +,---

Potentilla Tormentilla + +

Caractéristique~ des unités supérieures

Trifolium alpinum + +

Conopodium denudatum + + +

~ macula.ta +

Jasione montana + pA: +

Pedicularis silvatica. + +

Compagnes

Taraxacum officinale TA' +

Rarru-ï cu.Luë ~ pA + +

Benis per..mnis pA + A

Cerastium alpinum + + +

~ Aceucee + + + + +

Plantago alpins + + + +

illill campestris + + +

~ carniculatus + + +

Pla.nta.go~ + + A

POg alpins. A TA + pA

Narcissus Pseudo-Narcissu$
.------ var.muticus + + +

~ alpinum + A
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4. Lac d'Ayous, sur le plat du cône d'éboulis qui comble le lac
(2.150 ml, [51/7/10/6J.

5. Prairie mouilleuse à Nardus, col du Pourtalet (1.700 ml, [51/7/
12/2J.

6. Plateau de Bious-Dessus, prairie monilleuse (1.450 m),· [51/7/
14/1 bis].

Aux listes du tableau ci-dessus il faut ajouter pour le relevé
n' 1 : Ratumculus lanuqinosus (A), Carex uulqaris. (pA), Veroniea
serpyllifolia (R), Plantago lanceolata, Alchemilla oulqaris, Luzula
spadicea (TR), Asphodelus albus, Scleranthus onnuus, Barbarea in
iermedia, Carex muricata, Carex echinata, Juncus [iliformis, Trifolium
repens, Anthoxanthum odoraium ; pour le relevé n' 2 : Saxiîraqa
qranulata, Primula [arinosa, Crocus nudiflorus, Geniiana Luleu ; pour
le relevé n' 3 : Calluna oulqaris, Achillea MillefoUum, Anthoxanthum
odoratum ; pour le relevé n' 4 : Hqpochoeris radicaia, Merendera Bul
bocodium, Ranunculüs pyrenaeus, Chenopodium Bonus-Hettricus ;
pour le relevé n' 5 : Alchemilla tnilqaris, Crocus nudiilorus, Meren
dera Bulbocodiutn, Primula elatior ; pour le relevé n' 6 : Luzula spa
dicea, Eriopliorum latiîolium, Anthoxanthum odoratum, Veratrum
album, Rumex scutatus, Lychnis Flos-Cuculi, Ranunculus Flammula,
Ajuga reptans, Chrysanlhemum Leucanihemum,

Ce groupement très riche s'homologue à l'Udo-Nardetum de
CHOUARD et au Selineio-Nardeturn décrit par BRAUN-BLANQUET, en
considération de ses conditions écologiques tout à fait semblables à
celles des deux groupements que je viens de citer ; mais je n'y ai
pas trouvé Selinum pyrenaeum que BRAUN-BLANQUET déclare l'espèce
être « la plus constante mais dont le degré de fidélité est assez faible »
(loco-ciiato p. 231). Le recouvrement est maximum très voisin de
100 p. 100 et la surface des relevés, très importante, est au moins de
l'ordre d'une centaine de mètres carrés.

Sur les sept principales espèces de celte association quatre ont
comme type géographique l'Europe-moyenne, une J'Europe-méditer
ranéenne, une est orophile-alpienne et une atlantique. Quatre de ces
espèces sont des bémicryptophytes, deux sont des géophytes à tuber
cules et une est bis-annuelle.

Ecologie. - Celte association bien représentée dans la vallée de
Bious-Artigues est peu influencée par l'altitude puisqu'on la trouve
depuis 1.300 rn jusqu'à plus de 2.100 m. Ce groupement fait transition
entre une succession d'associations dont on a déjà passé en revue les
stades les plus humides et la prairie type à Nardtis et Ranunculus
pyrenaeus.

Ordinairement établie sur de très grandes surfaces presque hori
zontales où les ruisseaux divaguent en serpentant par suite de la très
faible pente, cette association a sa vie intimement liée au niveau de
l'eau : aussi quand ce dernier s'élève cette association évolue-t-elle
vers les groupements à Scirpus ou à Carex uulqaris et, au contraire[
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quand la pelouse s'assèche, le niveau de l'eau baissant, marque-t-elle
une tendance opposée vers la prairie sèche à Nardus. Cette évolution
se fait d'ailleurs même pour une très faihle dénivellation, pour quel
ques centimètres à peine ! Alors que l'association à Carex vulgaNs
nécessite une très grande humidité voire même une submersion, et
que l'association à Scirpus exige seulement une humidité' constante,
Ylldo-Nardetum, lui, est surélevé d'environ 15 cm au dessus du plan
d'eau. Le pH de ces eaux est acide, de même que celui du sol sur
lequel cette association est établie. Au point de vue de la capacité

TABLEAU N° 52.
Caractéristiques physico-chimiques de l'association N" 18.

Profondeur C03Ca pH Cap.
',0

Cail_ Grav", T. Ar- Limons Sables liIfl:t..
MU 10,", 1ers :fine g11e :f"1ns gro:!l. org.

% % % % " " " " " " "
50 cm 0 5,5 45 12 0 0 100 6,5 27 27 4,2 36,2

vers l Dl 0 4,9 16 45 0 11 89 5,5 11 }} 40 '0

'.
plus dtl m 0 4,7 51 50 0' 12 ee 7,5 17 sc 43 2,4

:rond d'Un 0 5,5 25 74 9 15 7' 2,5 34.5 " 12 6,1ruisseau

minima en eau du sol, les valeurs sont moyermes mais assez variables
avec la profondeur ; quant au coefficient de mouillabiltté, il semble
augmenter considérablement avec la profondeur alors que les teneurs
en matières organiques sont fortes, en surface et faibles en profon
deur. Pour ce qui est de la grnnulométrie, les sables fins et grossiers
ont de forts pourcentages tant en surface qu'en profondeur. Tous ces
faits se trouvent résumés dans le tableau ci-dessous qui correspond
au relevé n° 2, [51/6/21/3] .

. 19) Association à Festuca Eslcia et Luzula pediformis.

Un troisième groupement égalenlent important, mais recouvrant
des surfaces bien moindres que les stations à Nardus, se trouve loca
Usé sur des pentes notablement plus raide. que celles où vit l'asso
ciation précédente.

Voici six relevés de cc groupement :

1. Pelouse face Ouest du col Lavigne, (1.900 ml, [51/7/6/10].
2. Col du Pourtalet, pente schisteuse vallonnée, (1.800 ml, [51/7/12/4].
3. Col du Pourtalet, pentes raides, (1.850 ml, [51/7/12/6].
4. Vallon de Peyrelu, pente herbeuse, (1.750 ml, [51/6/26/8 bis]:
5. Lac du Lurien, pelouses entre les éboulis, (2.200 ml, [51/7/9/8].
6. Vallon de Lurien, pelouse, (1.980 ml, [51/7/9/8].
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TABLEAU N° 53.
Association N° 19 il. Festuca Eskia et Luzula pedijormis,

147

Espèces Il 1 2 3 4 5 6

Carac~érist1que8 de l'association

Festuca~

Il
TA

1

pA A pA pA TA
Luzula pediformis + A + A
Caractéristiques des unités supérieures

.

Trifolium alpinum pA + pA
Ranunculu5 pyrenaeus + + +
Compagnes

Plantago alpina + + + +
Thymus Serpyllum + + +
Alchemilla vulgaris + + +
Potentilla Tormentille. + + +
Ranunculus~ + + + +
Festuca rubra + + +
Crocus nudiflorus + + +
Gentiane. alp1na + + +

On doit ajouter à ces relevés: Geniiana verna (rel. 4 et 5), Vicia
lyrenaica (2-4), Cerastium alpinum (3-5), Meum athnmànticum (2-5),
Torminum pip-enaicum (4), Voccinium Myrlilllls (2-3-5), Aniboxan
hum odoratum. (1-2), Trifoliurn repens (2-6), Hieracium Pilosella (3-6),
:onopodium rnajus (1), Nardus stricto (2), Poa alpina (4-6), Jasione
nontana (2), Bellis perennis (2), Lotus corniculaius (2), Saxifraga
iranulata (4), Iris xiphioides (2), Luzula campestris (4), Fesiuca spa
'icea (1), T'araxacum officinale (2), Viola si/vestris (1), Orchis lati
olia (4), Eritillaria Meleagris (4), Ratuinculus latuiqinosus (4), Pri
"ula [arinosa (2), Gentiana lutea (5), Silene acaulis (4-5), Anthyllis
"ulneraria (4), Draba aizoides (4), Sem peruioum teetorum (4), Helle
01'llS [oetidus (4), Pedicularis siloatica (4), Festuca ovina (4), Daphne
aureola (4), Alltellnllrill dioica (4), Orchis satnbucina (4), Potentille
ioniana (4), Vaecinium uliqinosum (1), Arabis alpina (1), Pinquicula
randiflora (5), Semperoitnun arachnoideum (5-6), Botrijcbium Luna
'a (6), Galium »erum (2).

Les relevés sont peu étendus et n'atteignent qne quelques dizaines
e .mètres carrés au plus; la densité des plantes est sensiblement la
iême, voisine du maximum 100 p. 100.

Les espèces principales dans ce groupement sont pour trois
'origine orophile alpienne et une endémique pyrénéenne ; comme
'Pe biologique toutes quatre sont des hémicryptophytes.

,
(



TABLEAU N' 54.
Caractéristiques physico-chimiques de l'association N° 19.

J;OSdea NOS des cdCa .~
Cap.

M::. O
Cn11_ GrAV- T. /U'- Limons

sables Mat.
eau Leux iars fine gile fins gros. org.

orrElS relevés • <. • • <. < s: • , , "
4/51 2 0 4,6 29 57 5 '5 80 1,7 35.5 22 23.8 16,6

Cette association se rapproche assez du Festucetum Eskiae telle
que BRAUN-BLANQUET l'envisage.

Ecologie. - Les conditious climatiques que subit ce type de grou
pement sont assez peu différentes de celles où vit l'association à Nor
dus stricia : même altitude, orientation variable, mais terrain nota
blement plus en pente et par conséquent durée d'enneigement plus
réduite.

.JEAN-MARIE TURMEL.

Une analyse correspondant au relevé n" 2 a été faite et montre
un sol très acide de pH = 4,6 et naturellement exempt complètement
de calcaire; au point de vue granulométrie, la partie grossière compte
pour environ 20 p. 100 et la terre fine pour 80 p. 100 ; de ce fait la
terre est assez perméable Car les graviers y entrent pour près de 15
p. 100. L'analyse de la terre fine a également fourni des valeurs rela
tivement hautes pour les sables (23 p. 100 de sables grossiers, 22 p. 100
de sables fins) et 35 p. 100 pour les limons, les argiles étant absentes
ou à peu près. La mouillabilité par contre est assez bonne' (55 p. 100),
ce qui permet une humidification assez rapide de ces sols qui malheu
reusement, par suite de leur faible pouvoir de rétention, ne peuvent
conserver longtemps cette humidité.

Dynamique de l'association. - Cette association semble évoluer
assez peu dans cette région; colonisatrice de pentes raides elle a de ce
fait une importance assez considérable comme fixateur des pentes
schisteuses plus ou moins rocailleuses.

C'est seulement. lors des premiers stades de cette association que
l'on pourrait trouver quelques rapports avec d'autres, en particulier
avec la lande à Vaccinium et Rhododendrons. Mais une fois bien établie
la Festuca Eskia domine largement et semble, comme le fait remar
quer aussi BRAUN-BLANQUET, pouvoir résister à de nombreuses des
tructions voire même à celles des troupeaux qui d'ailleurs dédaignent
quelque peu ces maigres pâturages.

20) Association à Festuca spadicea et Asphodelus albus.
Un autre groupement de prairie, beaucoup moins important que

les deux précédents, est dominé par les hauts épillets bruns dorés de
la Festuca spadicea. Les stations où se rencontre ce groupement sont
toujours extrêmement bien exposées et j'ai pu étudier tout particu
lièrement celle à laquelle correspond le relevé n" 1 au sommet de la
Sagette de Buzy à 2.070 m.
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.Je donne ici quatre relevés de cette association
1. Face Nord du pic Sagette, immédiatement en dessous de la crête

sommitale, (2.070 ml, [51/6/30/2J.
2. Pâturages â Chérue, (vers 1.800 ml, [51/7/6/4J.
3. Plateau supérieur de Bious, pelouse haute, (1.450 ml, [51/6/21/1J.
4. Haut de Bious, pâturage proche d'un ébonlis, (1.500 ml, [51/7/

14/3J.

TABLEAU N' 55.
Association Nt> 20 à Festuca spadicea et Asphodelus albus.

Espèces! 1 2 ~ 4

Caractéristiques de l'association

Festuca spadicea TA + A A
Asphodelus albus TA + + +
Caractéristiques des unités supérieures

Poa alpina + TA +
Cerast ium alpinum + + +
Taraxacum of'f'icinale + A

Conopodium denudatum TA TA
Compagnes

Plantago~ + +
Bellis perennis A +
Plantago lanceolata + + +
Lotus corniculatus + +
Anthoxanthum odoratum + +
Barbarea intermedia + +
Alchemilla vulgaris + +
Vaccinium uliginosum + +
Hieracium Piloselle + +
Achillea Millef'olium + +

On doit ajouter à ces relevés pour le relevé n° 1, Seilla verna ;
pour le relevé n° 2, Thymus Serpyllum, Festuea rubra, Trifolium alpi
nllm, Vicia pyrenaica, Meum aihamanticum, Viola siloesiris, Huichin-
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sia alpina, Phleum alpinum, Saxifraga granulala, Geniiana luiea, Po
ientilla montana, Hypericum quadrangulum, Rhinanthus major, Silene
inflala, Ranunculus bulbosus, Barisia alpina, Galium Cruciala, Melica
uniflora, Trifolium minus, Veronica Chamaedrys, Ajuga pyramidalis,
Senecio Tonrnejorti ; pour le relevé n' 3, Platitaqo alpina, Triiolium
repens, Ranunculus Gouani, Luzula campesiris, Rumex acetosa, Ra
nunculus lanuqinosus, Veronica Serpulliîolia, Sc/eranthus annuus ;
pour le relevé n' 4, Iris xiphioides, Primula elatior, Orchis latijolia,
Juniperus nana.

Les six espèces principales de cette association ont des origines
très diverses puisque une seule est endémique pyrénéenne, une autre
atlantique montagnarde, deux boréo-arctico-alpienne, une d'Europe
moyenne et une atlantique ; quatre espèces sont des hemicryptophytes
et deux des géophytes à tubercules.

Ces quatre relevés ont une aire assez étendue, voisine. de celle du
Nardetum, soit environ une centaine de mètres carrés ; le degré de
recouvrement est loin d'atteindre le maximum, surtout pour le relevé
n' 1 ; le relevé n' 2, très riche en espèces présente un stade d'évolution
plus avancé ainsi que le montre l'analyse granulométrique: pour
centage élevé de particules très fines (47 p. 100 de limons).

Ecologie. - Au point de vue climatique ce groupement est loca
lisé dans les stations chaudes de l'étage subalpin.

Eu superposant les courbes de températures à l'altitude de 1100 m
et de 2.000 m (fig. 18), on remarque que par beau temps (le 26 Juin

25/GIS1/ :26 / 21 / .2R / :19 / .ID
/ / / / / / / / /
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FIG. 18. - Enregistrements de la température à la Sagettc de Buzy (2.000 m)
sur la face au Sud et dans une prradr-ie de fauche (1.000 m) du 25 au 30 juin
1951.

jusqu'à 17 heures), les températures ne sont à 1.100 m que légèrement
supérieures à celles notées à 2.000 m ; mais que le refroidissement
nocturne est naturellement moins intense en basse altitude qu'en
haute. Le 28 Juiu au contraire, la marche des températures est sensi-

1
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blement ln nième aux deux altitudes, c'est qu'en effet les deux stations
sont alors sous le même manteau de nuages. Le 29 Juin, on trouve
des allures très diff'érentes pour les courbes ruais cette fois c'est la
station la plus basse dont Îes températures sont inférieures car de
grosses averses tombent sur la station et le ciel y reste complètement
couvert toute la journée alors que plus haut au dessus du plafond de
nuages le temps sans être absolument beau, n'est pas gâté par la pluie.
Cette influence du manteau de nuages est particulièrement sensible
pendant le refroidissement nocturne, l'écart des températures peut
alors atteindre 5 à 6 degrés (nuits du 28 au 29 et du 29 au 30
Juin 1951),

La comparaison entre les marches des températures en cette sta
tion el sur la face Nord (fig, 19) (où se trouvent les Salix reticulata)
montre 1") le matin, un décalage très important de 5 heures en ce

~5161:J1 / 26 / .21 / 28 / 29 / Jo
/ / ( / / t / / / /
1 1 ala· li 1 JJq 1 1 1
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FIG. 19. - Enregistrements de la température :.l ln. Sagcttc de Buzy
Sut' -Ia face Sud ct la face Nord du 25 au 30 juin 1951.

lui concerne J'établissement des températures et 2") une augmentation
Ie température maxima de 5 à 10 degrés pour la face exposée au Sud
Jar rapport à celle exposée au Nord; les températures nocturnes étant
.rès sensiblement les mêmes dans les deux stations.

Trois analyses de sols qui correspondent aux relevés n"' l, 2 et 3
"ont apparaître une grande similitude entre les trois terrains. Le pH>
icide 5,7-5,4-5,7, correspond exactement à celui que BRAUN-BLANQUET

.ndique pour un tel groupement ; naturellement aucune trace de car
oonates n'a été trouvée ; la capacité minima en eau est assez faible
l8-30-12 et la mouillabililé variable dans l'ensemble est faible pour le
orcmicr relevé, 14 p. 100 mais au contraire d'un pourcentage élevé
JOur les relevés 2 et 3 où le nombre des espèces est beaucoup plus
mportant et où le groupement est notablement plus évolué,

En ce qui concerne la granulométrie on constate, du premier re
evé au troisième, un enrichissement en terre fine par rapport à la
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terre grossière. Les teneurs en Iimons sont beaucoup plus fortes pour
le relevé 2 que pour les deux autres ; la teneur en matière organique
a également sa valeur maximum pour ce 2" prélèvement ; on doit voir
dans ces faits la cause du grand nombre d'espèces existant dans ce
relevé.

Ces données sont résumées dans le tableau suivant.
Je n'ai effectué qu'une série de mesure de percolation dans ce

type de station; elle fut faite le 22/7/53 et correspond au relevé n" 1.
J'ai trouvé une vitesse de pénétration de l'eau dans ce sol assez lente

TABLEAU N° 56.
Caractéristiques physico-chimiques de l'association N° 20.

~OCde8 NOS des c6c. cap. cau- Grav.. T. Ar. "'''b 0" ..e,pH ... "te 10ux 1er. tine gile Limons fins gros. org •
Itorres relevéa ~ ~ % % ~ % % % ~ % %

27/51 1 0 5.7 28 14 14 22 64 2,5 23.' 2; ;; 17,8

;5/51 2 0 5,4 ;0 48 10 25 65 0 44 12,' 22,6 20,}

1/51 ; 0 5,7 12 55 0 27 n ;.5 15 25 50 6,1

de l'ordre de 3 minutes à partir du 4° versement au moment où le sol
commence à être saturé: le tableau et le graphique (fig. 20) ci-dessons
réunissent les résultats de cette série de mesures.

Dynamisme de l'Association. - Cette association qui s'établit sur
les sols peu colonisés peut dans certains cas succéder à la lande à
Vaccinium (relevé n " 2), le sol est alors assez squelettique et peu riche
en éléments fins.

TABLEAU N° 57.
Valeurs des temps de percolation dans une station

de l'association N° 20.

NOS des l 2 3 4 5 6
Iversement.s

Temps de
1l!!7s 2El30s 3

m
3

m 3!!!lOS
percolation 15 s

Il semble anssi qne la surpature maintient et même fortifie cette
association. Les Asphodèles étant considérés comme la marque des
prés surpaturés, on a de ce fait nn bel exemple à la Sagette de Buzy
où Asphodèles et Orchis gagnent de plus en plus.
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Signalons enfin un cas particulier : habituellement, au début de
.let, cette station est ordinairement une immense pelouse toute
rche due aux innombrables grappes blanches des Asphodèles ; or,
Tuillet 1953 cette station, cependant particulièrement chaude, était
olument dépourvue de fleurs : toutes les hampes florales à l'état de
les pousses à peine sorties de la base des feuilles étaient noircies
le gel. Cette année là (1953) on ne put trouver d'Asphodèles fleu-

1 1 J 5 6
f"YG. 20. - Graphique représentant l'allure du phénomène de percolation

dans l'association ù Peetuca epaâicea ct Asphode:lus albus, .

que dans les stations plus élevées ou plus froides (face N. de la
stte p. ex.) où le climat nettement moins favorable, n'avait pas
nis un départ hâtif de la végétation (cf. fig. 21). Le même phéno
.e se remarquait aussi cette année là pour les hêtres dont une
ide partie des jeunes pousses étaient gelées en basse altitude
JO m à Gabas p. ex.) alors que les pousses de l'année avaient uue
ssance normale vers les 1.700 m d'altitude.
Au point de vue économique, ces pelouses dégradées ont très peu

.portance, car bien rares sont les troupeaux qui y montent pâtu
: des troupeaux de chevaux passent à la Sagette de Buzy, mais ne

que l'effleurer pour retrouver bien vite les pâturages à Nardus
sinants qu'ils dégradent de plus en plus.
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21) Associaüon à Chenopodium Bonns-Henricus el Rumex obtu
siiolius:

.Dans ·lesimmenses pâturages qui s'étagent entre 1600 m el
2240 mconstituant 71,5 p. 100 de la surface totale de la dition, près de
20.000 tètes de bétail viennent l'été chercher leur nourriture: ce sont
les gronpenlents à. Nardus, Festuca Eskia et Festuca spadicea qui
recouvrent la presque totalité de ces surfaces. Mais pour la nuit, les
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FIG. 21. - Graphiques des températures maxima ct minima journalières
POUII' les mois d-e mai ct juin 1051 ct 1953.

troupeaux de brebis ont des lieux de rassemblement auprès des
pauvres cahanes des .bergers ; par suite, en cesfieux, u y .a- réguliè
rement un apport considérable de matière organique: qUI donne à cës
sols des teneurs très importantes en azote: j'en donne ici 11 relevés.

4.

5.
6.
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Vallon d'Aule, près du confluent des deux ruisseaux (1680 ml, [50/
14/6/7J.

Bious. - Omette, au confluent du ruisseaud'Aule et du Vallon de
Bious (1340 ml, [50/14/6/12J.

Hautvallon de Bious, à-la cabane d'éveritev.reposoir à moutons,

TABLEAU N" 58.
Association N° 21 à Chenopodium Bonus-Henricus

et Rumex obtüsijolius.

.ëcee l 2 } 4 5 6 7 B 9 10 11

'aetéristiqU8s de l 1assoeiation

Inopodium ~Henr1eus + TTA TTA A A A + + +
!!Ui obtusi1'olius + A .. + + +

iea lliill + + + R A pA TA

.~ TA A TTA + +
'ac t ér-i e'td quee .dea unités supérieures

s~llaBursa -pastoris + + + + +

~ offieinale + pA +
opodiu~ denudatum + + +
.!2lli ea rve'rrce + + +

pagnes

~ Chaemaedrys + + +

!.1:1ea Millef'ol1um + + +

~nium pyrenaicum pA + +

~glossum Diacorid1s + + +

tol1util repens + +

'JtlC\t!:O r-ac emoaa + +

cuto. cp1thymum + +

~op!lis~ , + +

Y! œocczs.t.a + +

iun v"'rt~m + p
lob.:l~iridis + +
Ul"til;2! c.lpinum + +

~~ + +

'emilla vulgsris + +

~ pyronaicum + +

"

autour du parc (1600111), [51/7/7/7 his].
dem, auprès du mur d'enceinte en pierres sèches du parc, [51/7/

7/6hisJ.
dem, dans le parc' [51/7/7;7].
'âturages du Col du. Pourtalet (1200 ml, reposoirà. moutons.[51t

7/12/13] .



7. Vallon des Mondeils, e quèbe » des Mondeils, (1900 m), [51/6/
27/8] .

8. Col Lavigne, (171\0 ml, [51/7/6/5].
9. Vallon dn Brousset, Caillou de Socques, (1340 ml, [51/7/5/4].

10. Biens-Omette, reposoir à moutons (1340 ml, [51/7/5/7].
11. Haute vallée de Bious à la cabane d'évérite, (1600 ml, [51/7/7/6].

Il faut ajouter à ces relevés:
Relevé n" 2, Plantago alpina ; Relevé n" 6, Veratrum album ;

Relevé n" 7, Ranunculus aconitijolius, Relevé n " 8, Vicia pyrenaica,
Viola siluestris, Bellis perennis, Lamium maculatum; Relevé n° 9,
Ratuuiculus bulbosus, Plantaqo major, Poteniilla Tormentille, Rubus
sp; Relevé n" 10, Plantago alpina ; Relevé n' 11, Ranunculus acris.

Pour les neuf derniers relevés le degré de recouvrement est très
élevé, très voisin de 100 p. 100 ; au contraire pour les deux premiers la
densité de végétation est notablement plus faible (60 p. 100).

Ce groupement, dont la persistance est due à une action très pro
longée des troupeaux renferme des plantes à large aire de répartition:
cinq sont originaires de l'Europe moyenne, deux sont des cosmopolites
et une est atlantique, pour ne prendre que les espèces les plus impor
tantes dans ces relevés. Au point de vue des types biologiques sont pré
sentes: cinq hémicryptopbytes, une thérophyte, uue géophyte à tuber
cules et une bisannuelle.

Dynamisme de l'association.
D'après le tableau précédent on peut envisager 4 groupements

secondaires suivant que telle ou telle espèce domine. Le sous-groupe
ment le plus commun est celui où prédomine Chenopodium Bonus
Henricus et où se retrouvent en plus ou moins grande abondance, les
autres espèces caractéristiques de l'association; dans les relevés 4, 5, 6
et 7 le Chenopodium est extrêmement abondant et étouffe par son exu
bérance presque toute autre végétation. Le relevé n <> 7 est un terme de
passage vers le faciès où le Rumex obtusijolius (n" 8) domine à son
tour: c'est le groupement le pins rare. (cf. photo n" 20).

Les relevés 9, 10 et 11 sont caractérisés par l'abondance d'Urtica
dioica alors que le Chenopodium et le Rumex y sont peu fréquents;
dans ce 3° type existe un abondant cortège de compagnes à peu près
inexistants dans les autres relevés, ce qui permet d'inférer que ce stade
peut constituer le premier intermédiaire eutre la prairie et le présent
type de station. Enfin le 4° sous-groupement est en évidence dans les
relevés 1, 2 et 3, extrêmement pauvres en espèces et où domine presque
seul le Poa alpina ; on peut considérer ce type connue l'avant dernier
stade de l'évolution de la station avant celui où le sol est complète
,ment nu comme cela se voit au milieu des reposoirs, là où existe une
érosion maxima due au piétinement continuel des troupeaux. Ces
quatre types de relevés sont les homologues des quatre facies signalés
par Braun-Blanquet dans les Pyrénées-Orientales pour ce type de
station.

156 .IEAN-MARIE TURMEL.
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Ecologie. - Ce groupement à aire de répartitiou extrêmement
large est peu sensible aux facteurs climatiques, mais dépend en
revanche d'une manière très stricte des conditions édaphiques. Dans
le tableau ci-dessous sont résumées les prineipales caractéristiques de
ces sols.

Sans calcaires ou presque pour les facies couverts de végétation
on note dans ces sols des pH assez différents, une capacité minima en
eau fort variable et une mouillabilité avec des valeurs toujours assez

TABLEAU N° 59.
Caractéristiques physico-chimiques de l'association N° 21.

,
Cap. co.i-, Grnv_ T. ,",- "'bJel'l Mat.Noseau Noe dOB LimonsOC. pH ,au ",0 loux iera :fine gile :fins gros. org~

ettoa reaevëe % % % % ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

5/50 1 0,7 6,6 125 - - - - - - - - 71

35/51 s 0,1 .6,0 '0 15 19,5 40 40,5 2,5 " 20,4 18.8 22.1

34/51 Chano,!> 0 4,6 '2 14 2 44 54 2,5 }4 15 24 25.1
diam

40/51 Surface 2,1 7,2 5,' 0, 2 " 65 12 15.6 4,' 1 66,5
nue

faibles principalement pour J'échantillon 40/51. En ce qui concerne
les teneurs en matières organiques on peut remarquer que les valeurs
sont toujours très élevées mais principalement dans les stations où le
couvert est faible voire nul.

R6le économique. - Dans J'ensemble J'importance du groupement
est assez faible car les plantes qui le caractérisent ne sont (sauf Poa
alpina) à peu près pas broutées par le bétail. BRAUN-BLANQuEr envisage
que la valeur pastorale augmeute depuis le faciès à Urtica dioica jus
qu'à celui à Taraxacum pyrenaicum et Poa alpina en passant par ceux
à Rumex et à Chenopodium. Dans la vallée d'Ossau, il me semble bien
qu'aucun des quatre types distingués n'apporte un appoint de valeur
à la nourriture des troupeaux; en effet ni le Rumex ni le Chenopodium
ne sont broutés et le faciès à Poa a toujours une surface très restreinte.
Au contraire ces stations beaucoup trop riches en matières organiques
pourraient être une source d'engrais très appréciable, si le type d'px
ploitation pastorale primitif qui existe encore aujourd'hui pouvait
être changé. Malheureusement ces terres sont communales et personne
ne songe à l'amélioration de ces pâturages pas plus d'ailleurs qu'à
celle du sort des pauvres bergers qui vivent dans leurs cabanes en
pierres sèches mal jointes où l'hygiène même la plus élémentaire
n'existe absolument pas et qui par surcroît voient autour d'eux les
groupements nitrophiles rudéraux augmenter de surface d'année en
année.
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1
)

Aussi il me faut conclure dans le même sens que BRAUN

BI.ANQUET : « La perpétuité de ces peuplements misérables et attristants
est assurée « si on n'abandonne pas les méthodes d'exploitation pasto
rale primitive s .

VIIL - Les groupements de landes.

Au milieu des 'pâturages. sur les arêtes rocheuses au-dessus de
la forêt et en des stations plus ou moins arides se trouvent des forma
tions de petits arbrisseaux, d'arbustes, de nanophanérophytes que l'on
réunit sous le même vocable de «Lande». Sur le territoire qui nous
intéresse ici existent sept types de landes dont une est surtout locali
sée dans les parties basses dn pays et les six autres au-dessus de la
limite de forêts: je les étudie en premier.

TABLEAU N" 60.
Association N° 22 à Rhododendron [erruoineum

et Yocoinium Myrtilllls.

Sepêce e Il l 2 3 4 5 6 7

Caracté;istiques de l'association

Rhododendron ferrugineum TA TA A TA TTA TTA TTA
Vaccinium Myrtillu$ A A A + +

HomogYne alpina +

Caractéristiques des unités sU'Périeures

Juniperus~ + + +

~ Chamaemespilus +

Vaccinium uliginosum A +

Compagnes

~ brevifolium +

Jasione sicrrtana + +

Festuca.~ TA +

Calluna vulgaris pA +

Viola silvestris + +
Hieracium Pilosella + +

Festuca spadices + + +

~ sambucina + +

Potentilla Tormentilla + +

Anthoxanthum odoratum + +

Trifolium alpinum + +

~~ + +

Rosa' alpins. + + .

Ranunculus pyrenaeus + +
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22) Association à Rhododendron ferrugineum et Vaccinium Myr
zs,

Le groupement de beaucoup le plus important est celui de la
-doraie. J'en donne sept relevés:

Face Nord de la Sagette de Buzy, (2.000 ml, [51/6/25/2].
Mondeils, grand éboulis andesitique en voie de colonisation, (vers

2000 ml, [51/6/27/2].
Col. Lavigne, Face Ouest, sur des schistes, (1900 ml, [51/7/6/11].
Col Lavigne (face Nord-Est, sur les schistes, (vers 2.000 ml, [51/7/

6/6] .
e Quèbe » des Mondeils, (1900 ml, [53/7/16/2].
Rocaille au-dessus de la e Quèbe » des Mondeils, (1950 ml, [53/7/

16/5].
Vallon des Mondeils, éboulis descendant dé la face Nord du Pic,

(1900 ml, [53/7/16/8J.
A ce tableau il faut ajouter au relevé n' 2, Alchemilla alpina,

iidium Lonchitis, Nardus stricta ; au relevé fin 3, Galium Cruciaia,
xiphioides, Daphne Philippi, Luzula pediformis ; au relevé n' 4,

sbodelus albus, Amelanchier oulqaris, Sorbus Aucuparia, Ranun
us acris, Soldanella alpina, Primula elatior, Conoallaria maialis,
lm athamanticum, Latlujrns montanus, Geniiana luiea, Siellaria
'osiea, Cystopteris [raqilis, Cardamine impatiens, Festuca Eskia,
.ula campestris, Geniiana Kochiana, Plantago alpina ; au relevé
5 : Silene rupestris, Thymus serpqllum, Conopodium denudatum,
~ alpina ; au relevé n° 6, Iberis setnperoirens, Aspidium Loncltiiis,
JSOl'llS crispus, Polystichum Filix-Mas,
Les relevés sont assez étendus, d'une centaine de mètres carrés

hon et le recouvrement est toujours élevé, atteignant souvent le
cimum de 100 p. 100. Cette association est très voisine de celle envi
ée par BRAUN-BLANQUET dans les Pyrénées-orientales et du grou
lent V d de CHouARn..
Il n'est pas possible ici (comme le fait BRAUN"BLANQUET) d'opérer

livision du groupement en trois associations. On peut seulement
ligner la pauvreté en espèces des relevés où les rhododendrons out
densité de peuplemeut extrémement forte.
Les six espèces principales de ce groupement sont toutes des

ons froides ou montagneuses : deux orophiIes alpiennes, deux
êo-arctico-alpiennes, une arctico-alpienne et une orophile-therrno
e. Le type biologique le mieux représenté correspond aux mauo
nérophytes (4) il est accompagné de une phanérophyte et de une
iicryptophyte.

Ecologie. - Ce groupement se trouve de préférence sur les pentes
osées au Nord ; en conséquence-ses "stations sont soumises à un
trne therinique sans grands extrêmes, la neige fond très tard sur
pentes et de ce fait protège des gelées tardives -les jeunes pousses

"," ,
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FIG. 22. - Enregistrements de la température à la Sagettc die Buzy (2.000 rn)

sur la face No-rd ct dans urne prairie de fauche (1.000 m) du 25 au 30 juin
1951.

évidence les différences climatologiques entre les deux versements,
cependant très proches (distants à peine d'une cinquantaine de
mètres) : l'écart est de 5 degrés au moins entre stations à la même
altitude. Quant à la quantité de chaleur que reçoit le groupement elle
est considérablement plus faible, je rappelle que j'ai constaté en effet
un retard de près de 5 heures dans la matinée entre les marches des
températures des deux versants.

De par leur altitude ces stations sont à un niveau supérieur à celui
des grandes mers .de nuages, en conséquence leur microclimat est
assez peu humide, en tous cas beaucoup moins que celui de la Hêtraie
Sapaie. La figure n" 19 bis donne la variation de l'humidité pendant les
journées du 25 au 29 juin 1951.

des végétaux qui sur les pentes exposées au Sud, désenneigées plus tôt,
seraient brûlées par ces gelées. A ce point de vue, l'enregistrement des
journées des 26, 27, 28 et 29 juin 1951 (fig. 19 et fig. 22) met bien en
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Une analyse de sol a été faite qui montre une faible acidité, une
capacité minima en eau moyenne et une très faible mouillabilité ; la
terre contient très peu d'argile niais des limons une importante quan
tité de sables surtout grossiers et une teneur moyenne en matière orga
nique.

TABLEAU W 61.
Caractéristiques physlco-chimiques de l'association N° 22.

~O·de. NOS des C03ea. pH Cap-
MIO

Ar- Limons Sable2/: llat.
eau gUe t'1ns gros .. org..

fl'erres relavés jl % % " " jl " %

36/51 3 0 4,7 30 3 2,5 33 16 31,5 16,7
,

Dynamisme de l'association. - BRAUN-BLANQUET envisage deux
modalités d'évolution des landes à Rhododendrons: «les unes pro
« gressives se placent à la fin d'une succession naturelle, d'autres
« plus nombreuses représentent le sous-bois quelque peu transformé
-s des forêts de Pin Mugo ou de Sapins abattus (stade régressif) »,

C'est surtout le 'stade progressif que l'on trouve ici dans la vallée
d'Ossau; on peut voir de beaux exemples d'envahissement marginal
le long des immenses pierriers qui entourent la base du Pic. On pent
même ainsi distinguer entre eux les grands éboulis et l'on pourrait
arriver peut-être à les dater du moins les uns par rapport aux autres,
sinon de façon absolue: les éboulis de la face Est, qui ont eu à coup
sûr deux grandes époques de formation, semblent bien (même les pIns
anciens près de Pombie) être plus jeunes nettement que certains ébou
lis de la face Nord dans le vallon des Mondeils où l'on voit quelques
Pinus uncinata sortir des landes à rhododendrons. Le grand éboulis
de Lamharadère au Nord-Ouest, qui a presque 1.000 rn de dénivella
tion, est entièrement dépourvu de végétation sauf dans son extrême
partie basse auprès du plateau de Bious-Dessus où seuls quelques Rho
dodendrons commencent à se développer. Il en est de même pour
l'éboulis de Peyreget. Au contraire aux Mondeils on voit certains tapis
de Rhododendrons au milieu desquels poussent encore quelques vieux
Pinus uncinata très mutilés provenant d'une ancienne forêt de Pins à
crochets beaucoup plus dense autrefois: on est là certainement en pré
sence d'un stade régressif. Le fait n'a là rien d'étonnant car le vallon
des Mondeils autrefois très fréquenté par les troupeaux (comme le
montrent les grandes formations à Rumex et Chenopodium) n'est plus
maiutenant brouté que par quelques hardes d'Isards dont les
silhouettes élégantes se profilent par instants sur le ciel bleu au som
met de la crête déchiquetée des Mondeils.

MFJ.l'\{OlRES DU MUSÉUM. - BOTANIQUE, t. V. 11



TABLEAU N' 62.
Croissance annuelle des Rhododendrons à 2.000 m d'altitude.

L'examen du tableau permet de dire, très approximativement, que,
si l'on a soin de ne prendre que des branches ne présentant pas de
grosses cicatrices, un rameau de 1 ID de long doit avoir au moins
50 ans. Le fait est d'ailleurs confirmé par la détermination anatomique
de l'âge:

j<,hoJoJ..ndYDn ;;rr"~ine"",",,
51

.JEAN-MARIE TURMEL.

FIG. 23..- Schéma de la croissance des rhododendrons, en altitude
au cours dies années 1946 à 1953.

Années 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 ~o'to

Moy..

Nombre de mesures 1 1 7 16 19 22 22 19 107

Croissance, en Cm. 3 1.5 2,1 2.3 1,9 1,6 2,3 2,1 2,1

s
r
r

R6le économique. - Le groupement n'a pas de valeur écono
mique, car il n'est pas utilisé pour la nourriture du bétail. Par contre
il joue nn rôle de première importance dans la fixation des pierriers et
par suite dans leur consolidation et leur colonisation.

Pour envisager plus sûrement l'évolution des groupements qui
vont nous occuper maintenant, il m'a paru nécessaire de rechercher,
pour les plantes les plus caractéristiques de ces associations, quelle est
la rapidité de la croissance de ces végétaux et quel pouvait eu être
l'âge; pratiquement très peu de documents existent sur ces questions.
J'ai donc, en 1953, mesuré la longueur des pousses annuelles en pre
nant les rameaux principaux et en remontant sur la tige aussi loin que
le permettait la conservation des traces d'écailles des bourgeons mar
quant la limite entre 2 pousses annuelles.

L'étude de 22 échantillons de Rhoâodendrons jermqineum, déve
loppés à 2.000 m m'a permis d'avoir 107 mesures; leur moyenne géné
rale indique une croissance de 2 cm par an, les moyennes annuelles
oscillant entre 1,5 et 3 cm comme il ressort du tableau suivant:

162
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ainsi j'ai pu compter à la base d'une tige de 9,5 mm de diamètre
40 couches annuelles et la branche n'avait que 39 cm de long! Un
autre échantillon de 8,3 mm de diamètre et de 43 cm de long a de 33 à
34 ans. Il est bien rare d'ailleurs d'avoir des tiges sans traumatismes
et à pousse régulière. Enfin il faut bien remarquer que l'on ne parle ici
que de branches et que par conséquent les souches sont certainement
très âgées, peut être de l'ordre de plusieurs siècles pour les touffes de
moyennes importances. Ceci montre le faible degré d'expansion de l'as
sociation - car non seulement la croissance est faible (2 cm par an)
mais encore la longueur des tiges, après les cassures qui se produisent
naturellement donne en définitive en moyenne à peine 1 cm d'allonge
ment annuel !

23) Association à Empetrum nigrum el Vaccinium uliginosum.

Une association assez voisine et qui n'est qu'une variante de la
Rhodoraie est l'association à Empetrum ; elle est toujours très étroite-

TABLEAU N° 63.
Association Ne> 23 il. Empetrum niçrum et Vaccinium uliginosum.

Espèces l 2 .,
Caractéristiques de l'association

Empetrum nigrum TA TA A

Vaccinium uliginosum TA A +

Caractéristiques des unités
.. /

super~eures

Rhododendron ferrugineum TA + +

Vaccinium Myrtillus + +

Homogyne alpina + +

Pinus uncinata + +

Juniperus~ +

Compagnes

Luzula ped~formis + +

Festuca rubra +

Calluna vulgaris +

Silene rupestris +



TABLEAU N° 64.
Caractéristiques physîco-chimlques de l'association N° 23.

N08dstl NOS dea cJea pH Ca.. eail- Grav_ T. Ar- Limons sables ..,.
• au '1 10ux 1ara i'ine gU& fin" gros. org..

'terres relevé~ % % % % % % % % % % %

29/53 2 0 5 36 17 7 20 n 5 14,3 10,5 47 23.1

45/5} 3 0 5,3 63 0,7, 0 4 96 10 9 4 9,7 66,9

JEAN-MARIE TURMEL.

ment localisée en de petites surfaces très exposées snr des crêtes plus
ou moins aériennes.

Trois relevés ont été effectués, au vallon des Mondeils et sur la
crête sommitale de la Sagette de Buzy.
1. Crête médiane du vallon des Mondeils, au pied du flanc Nord du Pic,

(2100 m) ; [53/7/16/11].
2. Rochers au pied du flanc Nord du Pic (2200 m) ; [53/7/16/13].
3. Crête sommitale de la Sagette de Buzy, près de la table d'orienta

tion (2100 ml, [53/7/24/5].
La surface des relevés de cette association est toujours très

réduite, quelques mètres carrés, 5 ou 6 tout au plus. Le recouvrement
nn peu moins dense que dans la Rhodoraie est tout de même très élevé,
80 p. 100 environ.

Ces trois relevés correspondent assez bien à la variante à Empe
tram et Vaccinium (mais sans Loiseleuria) que BRAUN-BLANQUET
décrit dans ses quatre premiers relevés du groupement Empetro
Vaccinietum (1. c. p. 268).

Les espèces principales sont soit des boréo-arctico-alpiennes (4
sur 7) soit des orophiles alpiennes (3 sur 7) ; cinq de ces espèces sont
des phanérophytes, une est une phanérophyte et une une hémicrypto
phyte.

Ecologie. - Ce groupement, de par la position de ses stations,
apparaît p-lus résistant au froid que la Rhodoraie. Cette dernière en
effet est toujours localisé dans des stations bien à l'abri des gelées
printanières, alors que celles où vit le groupement à Empetrum sont
moins bien protégées car au printemps le vent balaie la neige sur les
crêtes et dénude ainsi rapidement le sol; ces stations sont par contre
plus ensoleillées.

Cependant dans l'ensemble les conditions climatiques sont assez
peu différentes de celles de la Rhodorale pure. J'ai réuni dans le
tableau ci-dessous les conditions édaphiques de ces stations à Empe-
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I'échantil lon pris en surface (relevé n: 3) que dans l'échantillon pris en
profondeur (relevé n- 2).

Ces sols de plus montrent une mouillabilité faible pour un des
échantillons et presque nulle pour l'autre. Cette constatation.permet
d'expliquer les modalités du phénomène de percolation que l'on cons-

TABLEAU N" 65.
Valeurs des temps de percolation dans deux stations

de J'association N° 23.

NO' d•• l 2 ~ 4 5 6 7 a 9 10
verselllents

Tamp5 de /Rel. 2 ,8 ~O· 4a 8 59 8 54' l' 1.!:!:13s l!!,l20B l~')Os -
percolllt1~ /R.l. ~ 1!!15 8 1!!!:.258 Il!! 6$ lm 51s 55s

55
8 458

5~' 58s

tate dans ces sols. Deux études de percolation ont été faites dans ces
mêmes relevés (fig. 24). Pour le n" 2 au fur et à mesure que le nombre
des versements augmente, la courbe des temps, monte continuellement
pour atteindre un palier vers un temps légèrement supérieur à une
minute: c'est le type le plus courant du phénomène, qui indique une
saturation progressive des terres.

FIG. 24. - Graphique représentant Pal-lur-e du phénomène de percolation
dans J'asscclntion à Empetrum niqrum,

Au contraire dans l'expérience sur le relevé n e 3 la courbe a une
allure toujours descendante sauf pour le premier versement Pour
atteindre également un palier; c'est que ici l'eau doit d'abord entrer
en contact avec les colloïdes humiques avant de les imbiber et de les
saturer, ct que ces phénomènes de contact mettent également un
temps notable avant d'entrer en équilibre.

--1
1-,-------------
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'Quand le phénomène est encore plus prononcé, il arrive que la
pénétration est dès le premier versement extrêmement lente et qu'alors
l'eau ne mouille pas d'une manière homogène toute la masse de terre,
mais qu'une sorte de puits se crée à l'intérieur duquel l'eau gagne les
couches profondes sans mouiller les couches où se trouvent les raci
nes.

Ce phénomène fréquent dans les sols humiques est particulière
ment connu des jardiniers' lorsqu'ils ont à arroser les «terres de
bruyère» trop sèches.

Dynamique de l'association. - Cette association, de surface ordi
nairement extrêmement réduite, n'est à mon avis qu'une variante de
la Rhodoraie, Elle colonise les crêtes rocheuses et, faisant suite aux
groupements de fissures et d'éboulis fins, évolue lentement, très lente
ment, vers la pelouse à fétuques et à Nardus.

Quelques mesures de croissance ont été effectuées sur Empetrum
nigrum : 13 échantillons ont pu être examinés sur lesquels on a f.ait

TABLEAU N° 66.
Croissance annuelle d'Empetrum niqrum à 2.000 m d'altitude.

Années 1949 1950 1951 1952 1953

Nombre de
mesures 5 9 13 13 13

Croissance 2,0 2,2 2,1 2,1 2,2en cm.

53 mesures de croissance annuelle ; la moyenne générale de l'ensemble
des mesures est de 2,14 cm ; les moyennes annuelles sont très régu
lières allant respectivement de 2,0 en 1949 (5 mesures) à 2,22 en 1953
(13 mesures) (fig. 25).

"'.. . •.2- - -

- ["'111[>""'171. 11.i èTU.....
i

1

-:!94~ , 50 51 51 53
FIG. 25. - Schéma de la croissance des Empeirum, en altitude,

au cours des années 1949 à 1953.
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Au point de vue de l'âge de ces plantes, on constate que un rameau
, 40 cm de long et 1,5 mm de diamètre à la base possède 12 conches
inuelles de croissance; un rameau de 50 CID de long et 1,7 mm, de
arnètre montre 16 conches et un rameau de 65 cm et de 2,9 mm de
"mètre 22 couches. Cette croissance est donc assez semblable tant

longueur qu'en épaisseur à celle des Rhododendrons.

24) Association à Arctostaphylosa Uva-ursi et Juniperus nana.
Une troisième association qui se trouve dans l'étage alpin et sub

lin est le groupement où domine principalement l'Arctostaphylos
ia-ursi. Dix relevés y ont été étudiés dont voici la liste:

Vallon du Lurien, station anormalement basse, au dessus du lac
de Fabrège, (1.420 rn) [51/7/9/2].

Vallon des Mondeils, sous les Pinus uncinota, (vers 1.900 ml, [51/
6/27/6].

TABLEAU N" 67.
Association N" 24 à Arctcetaplujtoe Uua-Ursi et Juniperus nana.

,
Espèces l j 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C~ractéristiques de l'association -
ArctostaphYlos Uva~ursi + A A + + + A TA A +
Juniperus~ pA + + + A pA ,
Cotoneaster vulgeris + + pA +
Carateristiques des unités supérieures

Vaccinium Myrtillu$ A A + +
Calluna vulgaris A TA pA
Rhododendron ferrugineum + +
Vaccinium uliginosum +
Compagnes

~ uncinata + +
Festuca Eskia .+ + +-
Asphodelus~ + A
Gentiana Kochiana + + + +
~ spadices. pA pA
Antennaria~ + A
Cerastium alpinum + +
Thymus SerpYllum + +
Thalictrum~ + +
Androsace ~, + + +
~ pumila + +
Globularia~ , + +
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3. La Sagette de Buzy, face Sud, immédiatement au dessous de la
crête, (2.075 ml, [51/6/15/4].

4. Face Sud de la Sagette, au milieu d'une pelouse d'Asphodèles
(2.000 ml, [51/6/30/2],

5. Idem. [53/7/8/1].
6. Col de la Sagette, sur les schistes dénudés et effrités (2.000 rn),

[51/7/8/5] .
7. Peute Sud de la Sagette, gros rochers granitiques en décomposi

tion, peute de 50 p. 100 (2.050 m), [51/6/30/4].
8. Rochers inférieurs de Peyrelu, calcaires, fortement recouverts de

végétation dense, orientation N E pente 30 p. 100 (1.650 ml,
[51/6/26/1] .

9. Vallou de Peyrelu, sol rocailleux, calcaire, 45 P: 100 de pente,
(1.700 m), [51/6/26/2].

10. Vallon de Peyrelu, sur des rochers calcaires en montant au col
(1.800 ml, [51/6/26/4].

A ce tableau il faut ajouter: relevé n' 1, Fagus siloatica, Abies
pectinaia, Melampyrum arvense, Athyrium Filix-fernina, Trifolium mi
nus, Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme, Daphne Gnidinm j

au relevé n° 2, Sorbus Aucuparia ; au relevé fi 0 3, Sempervivum tecto
rum, Sedum breoifolium .: au relevé n' 4, Scilla verua, Achillea Millefo
lium, Hieracium Pilosella, Orchis sambucina, O. maculata, Daphne
Cneorum, Sedum reflexum, Silene rupestris ; au relevé n° 6, Vicia py
renaica, Saxifraga muscoides, Festuca rubra, Silene acaulis j au relevé
n' 7, Veronica officinalis, Eryngium Bourgati, Erinus alpinus, Gen
tiana verna, Aisine verna ; au relevé n° 8, Hepaiica triloba, Galium,
Cruciata, Volerianella olitoria, Saxifraga granulata, Rosa alpina, Iberis
semperoirens ; au relevé n " 9, Lotus corniculatus, Alchemilla alpina,
Primula elaiior, Hyacinthus ametlujstinus, Asperula birta, Fritillaria
Meleagris.

Les sept premiers relevés correspondent au groupement V.e de
CHOUARD (1949) «Laudes des soulanes de l'étage subalpin et monta
gnard supérieur». Les trois derniers se rapprochent de l'Association
(n' 23, CHOUARD 1943) à Brachypodium pinnaium et Arciostapluflos
Uoa-Ursi en n'en étant qu'une variante calcicole; elle ne peut être
qu'une homologue de celle que BRAUN-BLANQUET décrit sous le nom de
Genisteo-Arctostaplujletum dans les Pyrénées-Orientales.

Ce groupement peut se trouver sur des aires assez vastes, moin
dres toutefois que les immenses peuplements des Rhodoraies, mais
cependant beaucoup plus étendues que les petites taches de landes
à Empetrum. Le degré de recouvrement est extrêmement élevé, le sol,
quoique fréquemment très en pente (40 p. 100-50 p. 100), est souvent
entièrement recouvert.

Ce groupement est assez homogène quant à l'origine de ses espè
ces principales puisque six sur sept d'entre elles sont des régions
froides (3 horéo-arctico-alpiennes, 2 orophiles-alpiennes et une arctico-

a
d

s,

~"
E44

Ir ce
ph
pl,
rn:
dé
po
me
sér
de
rél

SUI



LE PIC DE MIDI D'OSSAU. 169

.ienne) et une seule d'Europe moyenne; ces sept espèces sont toutes
; nanophanérophytes.

Ecologie. - Au point de vue climatique, cette association est sen
lement dans les mêmes conditions que les groupements à Eesiuca
:dicea et Aspbodelus albus, c'est-à-dire que, orientée principalement
e à l'Ouest, elle reçoit un plein ensoleillernent et est de ce fait rapi
nent débarrassée de la neige et donc sans protection contre les gelées
ntanières.

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques du
pour les 8 premiers relevés.

TABLEAU W 68.
Caractéristiques physico-chimiques de l'association N° 24.

1.' .Nos ({es cJCa pH
C.,.

"10
Cail- ürav-, T. Ar- Limona Sables Ma' •

••u loux Ler-e tinG eile f1na gro:,>. org..
'.. relevé % % % % % % % % % • %

,} } 0 4.8 5'h8 2,7 0 9 91 6,5 10 5.4 12 65,9

} 5 0 5,1 44,8 7,5 0 11 89 2,5 }O 11 23,2 32~6

L'acidité indiquée par les faibles valeurs du pH (les mêmes que
'" données par BRAUN-BLANQUET pour le groupement à Arciosta
ros et. Genista est confirmée par la présence dans les relevés de
.tes très nettement silicicoles : la capacité minima en eau est
'enne et la mouillabilité faible comme pour les stations de landes

étudiées. Quaut à l'étude grnnulométrtquc, ayant principalement
é sur les horizons supérieurs, elle fait surtout apparaitre les élé
ts fins et la teneur en matières organiques est très élevée. Une
, de mesures de percolation a été faite, les valeurs des temps sont
'uelques secondes, les plus faibles de toutes celles trouvées dans
de de ces milieux.
tbleau et graphique ci-contre résument les résultats de l'expérience
e relevé n" 5 (fig. 26).

TABLEAU W 69.
Val-eurs des temps de percolation dans une station

de l'association N° 24.

l de. 1 2 3 5 6 7 B 9 10
-eemerrt e

'P' des
US 15' 20' 17' 17· 20s 20· 20·

-coâa'td on -



TABLEAU N· 70.
Croissance annuelle œArctostaphylos Uva ursi à 2.000 ID d'altitude.

Dynamisme de l'Association. - Sur les soulanes bien exposées.
la lande d'altitnde à Arctostaphylos Uua-ursi est un stade important
dans la colonisation dans les endroits chauds, des faciès 'rocailleux et
même des croupes rocheuses.

La croissance de deux des principales caractéristiques a été mesu
rée: les résultats permettent d'expliquer la rapidité d'extension de

10.'l86j

JEAN-MARlE TURMEL. .

Années 1949 1950 1951 1952 1953 Tot.
Moy.

Nombre de 2 6 16 22 22 68
.'... mesures

Allongement 11,7 8,4 7,1 6,8 3,3 6,0des rameaux
en c:m.

FXG. 26. - Graphique représentant l'allure du phénomène de percolation
. dans I'associatfon à Aretostaphglos Uoa Ursi et Lunipems nana.

30~ , ,
~o

1<f ..--- :

1. .2 3

s'implanter sur ces roches. La croissance moyenne de l'Arctostaphy
los Uva ursi pour un total de 68 mesures étalées 'sur une durée de
5 ans se trouve ·être de 6 cm annuellement; les extrêmes étant de
11,7 cm en 1949 et de 3,3 en 1953. Le tableau et le graphique (fig. 27)
ci-dessous laissent à penser que la croissance peut se poursuivre
encore plusieurs années; des mesures répétées, dans les mêmes sta
tions, quelques années de suite. encore sur.. les mêmes échantillons,
permettraient de préciser le phénomène.

l'association. L'Arctostaphylos recouvre en peu d'années des croupes
rocheuses aussi bien siliceuses que calcaires : il en résulte un micro
climat au niveau des surfaces rocheuses très différent de celui que
subissait la roche nue: moins de larges écarts thermiques et hygro
métriques ni, au cours de l'été, de fortes chaleurs qui dessèchent les
pierres, alors, grâce aux feuilles qui forment en tombant une impor
tante litière, d'autres espèces principalement de prairies peuvent venir
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L'âge de la plante a pu aussi être évalué; on a trouvé les résul-
tats ci-contre. .

"'"10
AYclDjl~rylos

lLVa.-LLysi

....
5

50 51 52 53

l
[

[

FIG. 27. - Schéma de la croissance des Arctostaphylos Uva-Ursi en altttude
au cours des années 1949 à 1953.

TABLEAU N° 71.
Correspondance entre le diamètre des tiges et racines

et l'âge pour Arctostaphylos Uoa ursi.

Diàmètre Nombre de
en mm . couches annuelles

Tiges de 40 cm 5 20

-- 15 - 4 13

-- 70 - 5,1 11

'-- 56 - ,2,6 8 ,

Racine 2,5 18 .

. '~



FIG. 28. - Schéma de la croîesance de Cotoneaster vulgaris, e-n altitude,
au OO'UlrS des années 1949 à 1953.

535251

.JEAN-MARIE TURMEL.
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TABLEAU No" 72.
Croissance annuelle de Cotoneaster vulgaris à 2.000 ID d'altitude.

-S courb

La croissance en épaisseur est donc là extrêmement variable ruais
tout de même encore plus rapide que pour les espèces caractéristiques
des deux groupements précédents.

Des mesures ont également été faites sur le Cotoneaster uulqaris
(fig. 28), mais j'ai constaté alors que certains rameaux avaient des
croissances toujours courtes et d'autres toujours longues et cela sur
le même pied; le phénomène n'est d'ailleurs pas isolé et se retrouve
sur Salix pyrenaica : il faut voir là l'influence de conditions micro-

172

Années 1949 1950 1951 1952 1953
Tot.
Moy.

Rameaux Nomb. 3 5 9 10 6 33
longs Long. 8,5 7,9 9,4 9,3 4,6 8,2

E?ll c.m

Rameaux Nomb. - - 7 9 9 25

courts long. - - 5,4 5,4' 4,4 5,1
e~ cm,
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climatiques particulières que subissent séparément les deux branches :
peut-être enneigement plus ou moins prolongé?

Voici par ailleurs un tableau de mesures faites en vue de déter
miner l'âge des plantes.

Longueur Diamètre Nombra de
en cm. en mm .. couches annuelles

, longues 90 9,9 16
:Pousses

courtes 27 4,1 11

(1) CHOUARD (p.). - Loco-citato, 1943.

25) Association à Dryas octopetaIa et ArctostaphyIos aIpina.
Un quatrième groupement est celui à Drqas octopetala et Arctosta

plujlos alpina ; mais alors que les trois premiers se trouvent surtout
sur des terrains siliceux, le présent groupement est dépendant des ter
rains calcaires.

Trois relevés sont donnés de cette association, assez peu com
mune dans la région.
1. Crète sommitale de la Sagette de Buzy, rocaille calcaire (2.000 m) ,

[51/6/30/3 bis].
2. idem. [53/7/8/3].
3. idem. [53/7/8/6].

Les relevés précédents se rapprochent beaucoup du groupement
que CHOUARD a décrit (1) sous le terme d'association à Dryas octope
tala et Salix pyrenaica : on y retrouve les mêmes caractéristiques et
nombre d'espèces communes, BRAUN-BLANQUET rattache à l'associa
tion Elyneto-Oxytropidetum un faciès à Dryas qui sert de terme ini
tiaI à· la colonisation d'éboulis calcaires. Les relevés présentés ici ont

TABLEAU N° 73.
Correspondance entre l'âge et le diamètre des tiges

pour Cotoneaste.r utilqœris croissant à 2.000 ID d'altitude.

II résulte de là que les branches courtes semblent en tous points
être déficientes par rapport aux autres en ce qui concerne leur crois
sance; mais en ce qui concerne leur floraison, et le nombre des inflo
rescences qu'elles portent, elles apparaissent au contraire de même
force.

R6le économique. - On ne peut attribuer à ce groupement qu'un
rôle de colonisation et de fixation des lapiaz, stade évolutif vers la
pelouse haute alpine, les troupeaux délaissant complètement ces plan
tes.

[
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TABLEAU W 74.
Association 25 à Dryas octopetala et Arctostaphylos alpina.

Ecologie. - La climatologie de ces stations est assez peu diffé
renté de celle des stations à Aretostaphylos Uua ursi : ces deux groupe
ments ont la même orientation et sont certainement très proches. La
principale différence écologique est de nature édaphique. En effet,

une surface très restreinte de qnelques mètres carrés et le degré de
recouvrement est assez faible environ 50 p. 100.

Les principales espèces de ce groupement sont encore pour la
plupart des plantes de régions froides (deux boreo-arctico-alpiennes,
une endémique pyrénéenne, trois orophiles-alpiennes et une atlantique
montagnard.iLes nanophanérophytes 'prédominent (quatre espèces snr
sept) ; elles sont accompagnées d'une seule hemicryptophyte, une géo
phyte-bulbeuse et une chamephyte-Iigneuse.

JEAN-MARIE TURMEL.

Espèces
.

1 2 3

Caractéristiques de l'association

Drya s octopetala + A A

Arctostaphylos alpina + + +

salix pyrenaica + +

Caractéristiques des unités supérieures

.. Horminumpyrenaicum + + +

Scilla verna +

Globularia cordifolia + + +

Daphne Cneorum of" +

Compagnes

Anemone narcissiflora +

-- alpina +

Potentilla rupestris +

Hieracium Pilosella + +

Ranunculus alpestris +

174
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comme le montre le tablean suivant, le pH est très voisin de la neutra
lité et au moins pour un échantillon, la teneur en carbonate n'est pas
nulle ; mais les autres résultats sout très voisins de ceux des autres
groupements.

TABLEAU N" 75.
Caractéristiques physico-chimiques de l'association N° 25.

NOSdes NOS des c8c. pH Ca...
',0

ceaa- Grnv.. T. Ar- Limons sables Mat.
eau loux iers fine gile tin gr08G org.

terres relevés % % % % % % % % % % %

30/51 1 0 6,5 37 19 0 13 87 1 32 25 21 20,2

46/53 3 4,8 6,9 5,7 - 0 13 87 7 8 10 9 ?5,S

Une série de mesures de percolation a été effectuée; elle montre
une pénétration moyennement lente, conséquence des teneurs assez
élevées en particules fines (fig. 29).

Dynamique de l'association. - Ce groupement évolue très lente
ment vers les pelouses calcaires et consolide les pierriers.

FIG. 29. - Graphique représentant l'allure du phénomène de percolation
dans I'associatton à Drüas ootopetala et Arctostaptuüos alpina.
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FIG. 30. - Schéma de la croissance de Salix pyrenaica, en altitude,
au oours des. années 1941 à 1953.
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'141

NO' d••
l 2 , 4 5 6 7 8 9 10 11

versements

Temps de
1!:558 1!S5 8 ,,!!6" 2!!lS8 ,,!!15e

percolation 458 t!!6S 1:255.8 2m 2!1os 2:221 8

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
ree,

Années 1941 1942 194} 19+4 Mo)'_

Rallleaux Nomb. - - - - > , , 4 4 4 4 4 4 »
l.LOng.

2,8 >,5 3,-7 ~,9 >,7 4,5 4,8 5,0 >,2 >,8longZl en cm

Rameaux Non:b. l l 2 4 6 8 8 8 8 8 8 8 5 75

courts 1Lo ng , l,> 1,1 0,9 1,4 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,9
en cm

TABLEAU N' 76.
Valeurs des temps de percolation dans une station

de l'association N° 25.

TABLEAU N" 77.
Croissance annuelle de SaUx pyrenaica à 2.000 m d'altitude.

versales 35 couches de croissauce anuuelle pour une tige de 47 cm
de long et de 5,1 mm de diamètre et de même une autre mesure a
permis de compter 20 zones concentriques pour une tige de 15 cm de

176

·long et 4,5 mm de diamètre; on peut doue considérer que le degré
d'envahissement doit être extrêmement faible.

D'autre mesures ont été faites également sur une autre caractéris
tique de l'association, le Salix pyrenaica (fig. 30). De même qu'on l'avait

De nombreux essais ont été faits pour évaluer la longueur des
-pousses aunuelles des Dryas, mais le peu de netteté des cicatrices des
bourgeons ne permet pas d'effectuer avec sécurité ces mesures; uni
quement pour l'année en cours, on peut évaluer la longueur de l'allon
gement à 3 cm. Par ailleurs on a pu constater sur des coupes trans-
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'1
';'1
'1

déjà constaté sur le Cotoneaster, la croissance mesurée apparaît par
fois extrêmement variable sans qu'on puisse en déceler aucune cause
apparente. Les résultats trouvés sont consignés dans le tableau ci-des
sous.

L'àge de certaines branches a pu être déterminé : ponr des
rameaux à grande croissance, on a trouvé 30 années sur une branche
de 80 cm de long et 8,2 mm de diamêtre et 10 années pour une bran
che de 40 cm de long et de 5,2 mm de diamètre. Particulièrement pour
un Salix pqrenaica dout toutes les branches avaient environ 15 ans
d'âge mais ne dépassaient pas 20 cm (par exemple: long. 15 cm, diam,
4 mm, âge 14 ans; long. 12,5 cm, diam. 4,8 mm, âge 12 ans), et étaient
très tordues, leur ensemble formant une colonie de 30 cm de diamètre,
j'ai pu déterminer l'âge de la souche : celle-ci avait un diamètre de 13
mm et j'ai compté plus dc 50 zones de croissance annuelle.

26) Association à Calluna vulgaris, Vaccinium Myrtillus el [uni
ierus nana.

En altitude on recourrait encore une association, elle est caracté
risée par Calluna oulqaris, Vaccinium 1'>lyrtilllls et Juniperus nana.
Sept relevés en sont donnés :
1. Vallon du Brousset, caillou de Soques, lande entourant un suinte-

ment dans une pelouse (1.350 ml, [51/7/5/2].
2. Vallon du Lurien (1.850 ml, [51/7/9/16J.
3. Pâturages du col du Pourtalet, sol rocailleux (1.700 ml, [53/7/15/6].
4. Vallon d'Aas, au dessus de la forêt (vers 1.600 ml, [50/6/16/5],
5. Vallon des Mondeils (vers 1.900 ml, [51/6/27/5] (*).
6. Sommet de la Sagette, association presque uniquement localisée en

une bande de 1 m de large sur 300·400 m de long sur la crète
du côté du col (vers 2.000 ml, [51/6/25/1],

7. Vallon d'Aas, dans un éboulis de diorites exposé au Nord (vers
1.650 ml, [50/6/16/6].

A ce tableau il faut ajouter, au relevé n" 1, Taraxacum Dens-leonis,
Bellis perennis, Alchetnilla oulqaris, Plantaqo lanceolata, Cirsium pa·
lustre, Galium cruciatutn, Thymus Serpyllum, Polygala serpqlliiolia,
Primula elatior, Saxifraga granulata, Phleum alpinum, Luzula campes
tris, Planiaqo media, Silene rapestris, Alchemilla alpina, Poa alpina,
Linllm catharticum, Veronica officinalis,. au relevé il 0 2, Gentiane
luiea, Stellaria Holostea, Orchis sambucina, Luzula pedijormis, Orchis
mascula, Conopodium denudatum, Arabis alpina, Oxytropis Foucaudi ;
au relevé n " 4, Aspbodelus albus ; au relevé n" 5, Amelanchier tnilqa
ris, Trifoiium alpinum, Eestuca spadicea, Sorbus Aucuparia ; au relevé
n" 6 Sedum anglicum ; au relevé n" 7, Polqsiichum Filix-mas.

Les plantes les plus importantes de ce groupement sont d'origines
diverses mais principalement des régions froides : une horéo-arctico
alpienne, une arctico-alpienne, deux orophiles alpiennes, une atlanti
que montagnarde et une endémique pyrénéenne, auxquelles s'ajoutent
MÉMOIlŒS DU MUSÉUM, - BOTANIQUE. t. V. 12



c..) Au moment du relevé, alors que la température de Pair à 1 ID était de
18<>,5 et l'humidité de 58 p. 100 ?,n constatait à 1 cm du sol 26<>.

trois plantes d'Europe moyenne. En ce qui concerne les types biolo
giques quatre espèces sont des nanophanerophytes, trois des hemi
cryptophytes, une une chamephyte herbacée et nne une géophyte bul-
beuse. .

Ce groupement correspond à celui que CHOUARD (Vg 1949) dénom
lue lande calcifuge de l'étage montagnard, Son degré de recouvrement
est assez faible de l'ordre de 50 p. 100; la surface des relevés, moins
importante que pour les landes à Rhododendrons, est cependant encore
d'une notable étendue, environ d'une centaine de mètres carrés.

Ecologie. - La climatologie de ces stations correspond à celle des
pelonses au milieu desquelles elles se trouveut et par conséquent au

Espèces 1 2 3 4 5 6 '1

caractéristiques de Itassociat1on

Calluna vulgaris pA A pA TA TA A A
Vacc1n1um Myrtillu8 + A + TA A TA TA
Juniperus~ + + A TA TA
caractéristiques des unités superieures

Rhododendron ferrugineum + + pA + +

~~ pA + + + + +
Sempervivum tectorum + +

Scilla~ + +
Linaria alpins. + +
Antennaria~ + + +

Compagnes

Cotoneaster vulgaris + •
Potentille. Tormentille. + + + +
Anthoxanthum cdoratum + + +
Hieracium Filoselle. • + +

~ corniculatus + + +

Plantage alpina + •
~~ + +

Cerast1um alpinum + +

~~ + +

Achillea Millefolium + +

~ stricte. A

TABLEAU 78.
Association N° 26 à Calluna »uiçaris, Vaccinium' Myrtillus

et Juniperus nana.

,lEAN-MARlE TURl\lEL.178
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climat de l'étage montagnard, assez ensoleillé, tel dans l'ensemble qu'il
a été précisé pour le groupement à Festuca spadicea et Asphodelus
albus.

Trois analyses de sols ont été faites, les deux premières (relevés 1
et .3) correspoudent à des prises en profondeur (15 cm) alors que la
troisième (relevé 5) est une terre de snrface.

Le tableau ci-dessous réunit les résultats trouvés

TABiLEAU N' 79.
Caractéristiques physico-chimiques de l'association N° 26.

NOSdes NO:! des eGos. pH Cap-
',0

Cail- Grav_ T. ),r- Limons Sables Ma'.eau Loux iars fino gile :fins gros.. org..
"terroe relevés % % • % 1- 1- 1- 1- % % "-
32/51 1 0 5 27.5 60 14 27 58 10,5 31,6 15,5 28 14,1

24/53 3 0 5.7 2' 56 7 2' 64 16 45 15 13 11.3

28/53 5 0 4,7 56 7 0 4 96 2,5 27 6,2 13 50,9

On remarque de suite la grande ressemblance des deux premiers
prélèvements, ressemblance qui se retrouve également dans les deux
relevés correspondants. Naturellement les teneurs en carbonates sont
nulles et le pH acide dans les trois prélèvements. La capacité en eau
basse dans les deux premiers prélèvements est forte pourIe dernier;
au contraire la mouillabiIité élevée pour les deux premiers relevés est
très faible pour le troisième prélèvement. La granulométrie de la terre
totale montre une assez forte proportion d'éléments grossiers pour les
deux premiers relevés, mais pour les trois prélèvements il faut remar
quer les fortes teneurs en éléments fins : limons. La teneur en matiè
res organiques, moyenne ponr les deux premiers prélèvements est très
forte pour le dernier.

Deux séries de mesures de percolation ont été effectuées sur les
denx terres: 24/53 et 28/53 (fig. 31).

TABLEAU N' 80.
Valeurs des temps de percolation dans deux stations

de l'association N° 26.

NOS. de.
1 2 3 4 5 6 '1 8 9 10 11 '"ver-eeœerrta

Rel" 3 37s 1:::509 2E!40s 2!!!55 S ~5s 3::45 9 4' - - - - -..
.1. 5 18s 53' 58' 5Bl:t ,m 1!!!3S lE!2s 59s l~s _ lElles lE:lOs,

"
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Ces deux séries de mesures fournissent des résultats très diffé
rents : les valeurs de percolation sont très élevées pour le sol du relevé
3 et dénotent un terrain très peu perméable; au contraire le sol du
relevé 5 apparaît d'une bien plus grande perméabilité. Toutes ces dif
férences entre la terre du relevé 5 et les lieux autres s'expliqueut par

Jr,

fr
s€
et

v{"

t 1 3 7 , '0 1< 11

FIG. 31. - Graphique représentant l'ablure du phénomène de percolation
dans l'nssocîation à Callzma oulqaris et Vaccinium MgrtilllIS.

le fait que les sols des landes à Cal/una sont loin d'être tous au même
stade d'évolution : les uns sont perméables parce que assez proches
des stations rocheuses alors que les autres, voisins de la prairie ont
une perméabilité moindre. A ce point de vue, le relevé n° 3 apparaît
bien être un terme de passage dans la série évolutive qui va des rochers
nus vers la pelouse alpine à Festuca Eskia et à Nardus alors que le
relevé n° 5 correspond parfaitement à un relevé de lande.

27) Associaüon Banunculus alpestris el Salix reticulata•

.Une dernière association de haute altitude qui trouve sa place
dans les landes est l'association à Salix reticulata : elle est caractéris
tique des stations froides exposées au Nord où la neige vient s'accumu
ler et reste longtemps même en été, constituant ce qu'on appelle les
combes à neige.

Uu seul type a pu être examiné celui qui correspond aux combes
à neige sur sol calcaire peu évolué.

Liste des relevés :
1. Face Nord de la Sagette de Buzy, sur le bord de la combe, en pente

de 50 p. 100 (vers 2.000 ml, [53/7/21/1].
2. Face Nord de la Sagette de Buzy, au milieu de la combe, très en

pente, 60 p. 100 en marches d'escalier (vers 2.000 ml, [53/71
2413].
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En montant aux lacs d'Arremoulit, pente de 20 p. 100 (vers 2.200
[49/7/3/5] .
Là encore ce sont les espèces des régions froides qui sont les plus

Iuentes (4 orophiles-alpieunes, une boreo-arctico-alpienne) et une
le espèce sub-cosmopolite ; cinq espèces sont des hemicryptophytes
me est une nanophanérophyte.

TABLEAU N" 81.
Association N° 27 à Ranunculus alpestris et SaUx reticulaia.

!
Espèces l i 2 3

Caractéristiques de l'association

Ranunculus alpestris + + +

Salix raticulata A TA A

Caractéristi~ues des unites supérieures

Soldanella alpina + + +

Polygonum viviparum + +

Anemone narcissiflora + +

Pulsatilla alpina +

Compagnes et accidentelles

Lycouodium inundatu:n +

Luzula uediformis +

Saxifraga aizo ides +

Ces trois relevés, assez pauvres en espèces, permettent cependant
[es rapporter aux associations que CaouARD (1943) plaçait dans les
upements de pelouses rases ct de microforêts de l'étage alpin (Ille).
e Soliceiurn-reiusae-reiiculuiae et le Potentilleto-Gnaphalietum Hop
ni de BRAUN-BLANQUf;T qui sont les deux principales associations

combes à - neige calcaires existant dans les Pyrénées-Orientales,
sèdent chacune une caractéristique de l'association ci-dessous :

Aussi peut-on se demander si, dans la partie occidentale de la
îne, ces deux associations ne se confondent pas en une seule; la



(1) P. CBOUARD, loco-eitato, 1943."

TABLEAU N° 82.
Caractéristiques physico-chimiques. de l'association N° 27.

NOSdoa Noe des Jca pH
cap-

"10
Cilil- Grav- T. Ar- Limona Sablet: "",.

'BU loux ier6 tint) gile fins gros" org.
erres relavée ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ % % %

40/53 - 1 4,8 7,5 40 20 0 '9 81 7,5 12,1 21,6 27,5 ;0,6

41/53 2 1,2 7,1 46 16 s 14 80 10,5 14,5 19 <7 29,6

42/53 Sous 1,4 7,' '0 >7 0 20 80 , 2' 18 40,3 16,4
d ••

f----- ~
47/5' reti_ 0,8 7,1 50 22 0 1> 87 2,5 20,5 " 2},a 36,9

culau
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Les analyses montrent une alcalinité très faible, voisine de la neu
tralité et de faibles teneurs en carbonates. La capacité en eau est
moyenne alors que la mouillabilité est faible elle aussi. La granulo
métrie de la terre totale met en évidence le pourcentage important de
la terre fine, mais l'analyse de cette dernière indique une forte pro
.portion de sables grossiers. Les teneurs en matières organiques sont
généralement fortes aux environs de 30 p. 100.

. Deux séries de mesures de percolation (fig. 32) ont été effectuées
le 24 juillet 1951 ; la première, sur le bord de la station, montre une
vitesse de pénétration assez grande, la deuxième donne des valeurs
encore.ptus -fàibles pour là durée de l'écoulement des versementssuc-

:listé" des groupements que CHOUARD (1) donne pour les Pyrénées cen
trales pourrait le laisser penser. Une étude de détail des hauts som
mets dans la région située plus à l'Est que n'est la vallée d'Ossau,
région des lacs d'Arremoulit et de Balaitous, permettra de le dire.
Le degré de recouvrement est assez faible; 60 p. 100 environ, princi
palement dans la partie centrale de l'association où le Salix réticulata
est très abondant et où il permet le maintien des terres qui glisseraient
si elles n'avaient pas le soutien. de.son très important réseau de racines.
On constate alors là une topographie en marches d'escalier, le Salix
reiiculata pouvant couvrir tout aussi bien les parties verticales que
les parties horizontales. La surface des relevés est ici très faible, à
peine quelques mètres carrés.

Ecologie. - L'orientation au Nord de ce type d'association fait
qu'au point de vue climatique cette association a sensiblement même
climat que celui étudié pour la Rhodoraie : mais en plus froid car dans
cette situation la neige subsiste facilement jusqu'au mois de juillet.

Les quatre analyses suivantes donnent les caractéristiques des
sols:
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cessif's et ceci correspond bien à la forte teneur en sables et surtout
en sables grossiers que l'on constate dans ces sols.

TABLEAU N' 83.
Valeurs des temps de percolation dans deux stations

de l'association N° 27.

SOS dee
l 2 } 4 5 6 7 8 9

versements

Rel. l U e 54e 1!4S 1!!6e 1~68 1!9S 1!!!U8 1!!!15 8 1!!!168

Rel .. 2 68
25

8 }O8 }28 }48 }48 - - -

J'ai recherché lu croissance dans cette station du Salix reiiculata
plante caractéristique particulièrement importante de l'association :
sur 14 ans la moyenne de la croissance a été de 0,90 cm par an ; c'est
dire combien est lente la croissance de ces arbustes en de telles s'ta-

,,.
'C

'"

."

j 7

I~

FIG. 32. - Graphique représentant l'allure du phénomène de percolation
dans I'assoclatton à Salix reticulata ct Ranunculus alpeetrie.

tions. Le maximum de croissance annuelle se place en 1953 avec 1,4
cm, le minimum en 1940 et 1951 avec 0,6 cm. Voici d'ailleurs le tableau
des mesures (fig. 33).

Dynamique de l'Association. - Ce groupement est une associa
tion pionnière qui colonise les pentes froides calcaires à long enneige
ment. Ce groupement évolue vern un autre à exigences plus acides et
qui l'enserre de toutes parts, à savoir la Rhodoraie. L'amorce de cette
évolution est déjà indiquée au centre de la station où l'on voit un sol



FIG. 33. - Schéma de la croissance de Saiix reticulaia en altitude
. au cours des années 1940-1953.
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Années 1940 1941 1942 194'; 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 'lot.
Moy.

-- -_. C_'" F=
Norr.br<3 de

l l 2 2 4 4 5 , 7 7 7 7 7 7 67:nenuren -- f--
ür-odeeezice

0,' 0,' 1,1 0,75 0,(2 0,90 0,64 0,06 1,21 1.30 1.05 1,02 1,24 1,44 0,9en cm"

28) Association à Pteris aquilina, caIIuna vulgaris et Sarothamnus
scoparius.

En moyenne altitude, dans l'étage montagnard existe un groupe
ment établi snr des stations beaucoup plus chaudes car il se trouve,
vers 1.000 m, à sa limite supérieure altitudinale ; il est caractérisé par
les espèces Pteris aquilina, Cal/una oulqaris et Saroihamruis scoparius,

Une variante de ce groupement est caractérisée par la présence
d'Ulex nanus. .

Six relevés ont été effectués qui sont les suivants:
1. Gabas, sentier de la rive -gauche du gave de Brous, deuxième station

chaude très ensoleillée, face du Sud, sol granitique (vers 1.030
ml, [51/6/29/1J ..

2. Station chaude inférieure de Piette, 30 p. 100 de pente, face à l'Ouest,
sol granitique (1.050 ml, [50/6/27/1].

3. Station chaude supérieure de PieUe, 10 p. 100 de pente, face à
l'Ouest, sol granitique (1.100 ml, [51/7/13/1].

4. Gabas, sentier de la rive gauche du gave de Bious, première station
chaude et très ensoleillée, face au S. entourée par des sapins,
des buis, des hêtres et des coudriers, sol granitique (vers
1.020 ml, [53/7/4/1J.

TABLEAU N" 84.
Croissance annuelle de Salix reticulaia à 2.000 m d'altitude.

moins densément couvert et où le pH a baissé sensiblement, de 7,5
sur les bords à 7,1 au centre. II en est de même pour les teneurs en car-

bonates, alors que les particules fines deviennent par contre plus
abondantes dans les parties des stations où pousse le mieux le Salix
reticulaia,

184
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5. Gabas, au dessus du village, dans la partie inférieure du Biseau,
colonie chaude dans la hêtraie face au S.E. très bien ensoleil
lée, entourée de grands hêtres et de sapins (vers 1.100 ml,
[51/6/20/4]. .

6. Hêtraie de Fabrège, près du lac, en lisière de la hêtraie (1.;350 ml,
[51/7/9/1J.

TABLEAU N' 85.
Association Nu 28 à Pteris aquilina, Calluna vulgaris

et Sarothamnus ecoparius.

1
1,
:t

l':

1"'

Espèces 1 2 } 4 5 6

Caractéristiques de l'association

Calluna vulgaris + TA APteris 8.gu11ina A A TA A A ASarothamnus scopariu8 +
Ulex nanus A
Caractéristiques des unités supérieures
~ vagans TA + + ATeucrium Scorodonia A + + ... +
Hyper1cum perfoliatum + + ... +
Quereus sessilit'lora ... + +
Vaccinium MYr~il1us + ... ... +
Sedum reflexum .. .. +ëOiiiPagne e

Cerastium alpinum +
~ perennis ...
~ corn1culatus +
Trifolium campestre ... ...
Plantago lanceolata ... +
ThymuS SerpYllum ... ...
Alchem111a vulgaris ... +
Jasione montana ... ...
~ rupeatr1s ... ... +
Polygala vulgaris ... ...
Anthoxanthum odoratum + ... ...
Galium Cruciata + +
Achillea Mil1efolium + ...
Potentilla Tormentil1a +
Veronica officinalis + + ... ...
Juniperus~ ... + A
Orobus vernus ... ... + ...
Eetula V"ë'iTüëosa ... + ..
Sorbue Aucuparia ... ...
~ sempervirens ... +
Arc~os~aphYlos UVa-ursi ... + ...
Carex silvatica + + +
Ilex aguifo11w:.t ... ...
Brachypodium pinnatum ... ...
ChrYsanthemum Leucanthemum ... ... ...
Phenopus muralis + ...
Euphorbia s11vs:t1ca .... .. ...
Fragaria~ ... ...

;:,-:;.,

-'-,... ---!t:~~·~



Ace, tableau il faut ajouter les plautes suivantes, au relevé n" 1,
Stellaria Holosiea, Asplenium Adiantlim nigrum, Viola siluesiris ;
au relevé n' 2,i Sanicula europaea, Hepatica iriloba, Polgpodium nul
gare, Polgstichum Filix mas, Aspidium Lonchiiis, Cephalanibera ensi
[olia, Orcbis militaris, Lotus uliqinosus, Geranium. Robertianum, Ra·
nunculus acris var. Sieueni, Saxifraga Geurn, S. moschaia, Rosa canina,
Alchemilla asterophglla, Trlfolium praiense, Heracleum. pgrenaicllm,
Pirola minor, Hieraeium oulqatum ; au relevé TI o 3, Aira flexuosa,
Hieracium umbellatum, Scabiosa pyrenaica, Tritolium ochroleucllm,
Oxalis Acetosella ; au relevé n () 4, Geniiana verna, Rhinanihus major,
Phyteuma Halleri ; au relevé n " 5, Rosa alpina, Lilium Martagon,
Sorbus aria ; au relevé n' 6. Rhododendron [erruqitieum,

Les caractéristiques de ce groupement le font correspondre très
exactement au groupe V h de CHOUARO (1949) ; on est donc là en pré
sence de la «lande calcifuge de l'étage montagnard inférieur et des
collines s . Le relevé n' 1 correspond à un lambeau de lande atlantique
à Ulex nanllS (qui est incorporé ici à l'association à Pteris et Sarothma
nzzs à titre de variété).

Le degré de recouvrement est voisin de 80 p. 100 mais les relevés
sont de peu d'étendue, quelques dizaines de mètres carrés. Ces stations
en effet passent soit à la forêt de Chêne sessile, soit à la pelouse, soit
même, pour les stations les plus élevées, à la lande à Juniperus et
Vaccinillm. Quant au relevé n" 1, il est extrêmement réduit en surface,
à peine quelques mètres carrés.

L'origine des plantes les plus importantes de ce groupement est
assez variée: quatre d'Europe moyenne, trois atlantiques, une médi
terranéenne, une boréo-arctico-alpine et une sub-cosmopolite. Les
nanophanérophytes sont au nombre de quatre, les phanérophytes
deux, les hemicryptophytes deux, les chamephytes herbacées une et
il y a une géophyte rhizomateuse.

Ecologie. - La climatologie de ces stations est très différente de
celle des précédentes, qui se trouvent à l'ordinaire au dessus de la
zone des forêts. Les conditions climatologiques sont ici assez voisines
de celles que fournit le poste météorologique d'Artouste-Usine (cf.
p. 42). Il faut noter de plus que les stations où se trouve cette lande
à Calluna et Pieris sont localisées en des endroits bien exposés et ont
en conséquence une climatologie plus chaude que celle qu'on note nor
malement à cette altitude. Ces faits sont mis en évidence par les trois
graphiques n"" 34, 35 et 36. Le grapbique n" 34 montre la marche de
l'évaporation en trois stations vers 1.100 m à Gabas ; pour les journées
de beau temps des 1", 2, 3, 6, 7, 9 et 10 Juillet 1951 où le facteur
rayonnement est le plus important: l'évaporation est plus forte dans
les stations des landes que dans les pelouses voisines ; au contraire
les de mauvais temps (4, 5, 8, 11 Juillet 1951), où le facteur vent
devi€ml~t,~;~::~~:~~~~~nt,c'est dans les l'on constate le maxi-

186 .lEAN.MARIE TURMEL.
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FIG. 34. -'- Marche de I'évaporatlon pour une prairie de fauche, une 'colonie

. , xérotbermlque et la hêtraie du 1"" juillet au 14 juillet 1951.

Le graphique n' 35 doune la marche des températures pour deux
journées l'un de beau, l'autre de mauvais -temps, La comparaison avec
le graphique de la page 137, fournissant cette marche de, température
pour les mêmes journées ruais dans la prairie voisine, permet de cons
tater que les jours de beau temps il y a de grosses différences de tem
pérature entre landes et prairies et au contraire une grande similitude
pour les journées de mauvais temps ; ces jours là, c'est même la esta
tion chaude» dont la température est légèrement inférieure à l'autre.
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FIG. 35. -t--; Enregistrement de la temp-érature dans une colonie xérothermique,
Cà Gabas 1.000 rn) le 10 et 11 juifl ct 19'51. .

Le graphique (fig. 36), de la page 188 montre avec grande évidence
la différence de marche des températures, 'le 2 Juillet entre la e station
chaude » et la prairie de fauche. La chute brutale .de-température à
15 h. pour la statiOil xérotherrnique et à 16 h. pour le pré est-due à



FIG. 36.·- Enregis-trement de la teropëoazure dans une colonie xérothermiqne
et une prairie de fauche Cà Gabas. 1.000 m) le 2 juillet 1951,.

l'ombre des crêtes environnantes qui envahit alors ces deux stations
de fond de vallée.

TABLEAU N" 86.
Caractéristiques physico-chimiques de l'association N° 28.

.JEA01-MARlE TURMEL.

l'association. - Cette association et sa variété
localisées dans les basses la dition

,," 14 • 2 J .. < • • • • ..~,. ,. ,. "

[77711111 Il 1 1111
1 ~~fN..--1-1oo-1 1 3~' 1 T./'P 1 1 1 1

j J....... «.1:.4'5%

: / ' ..~ f::-.-
.""

"'- ,~

: '"

1
oSdo:3 NOS. do cOCa pH

Cap- ',0 Cllil- Grav_ T. Ar- Limons SubLe e ;oo,t.
eeu loux 10rs fine gil. fina gr-o s , orgo

er-r-eu relevé .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1/51 1 0 5,6 51.2 5,5 0 14 66 5 22 14 25 -eœ-r,

~2/51
1 0 4,6 " 18,7 7 :>6 57 0 24 22 :>1 22,6prot ..

~2/5:> • 0 4,9 " 11 0 15 65 6,1 :>5 16 2:> 21,2omri •

~:>/5~ • 0 5,2 40 27 :> 14 6:> 0 :>5 2. 19 21,~prof.

représentent une très forte proportion du pourcentage des particules;
les teneurs en matières organiques sont assez fortes aux environs de
20 p. 100.

. Quatre séries de mesures de percolation ont été faites à la station
du relevé n" 1 : les valeurs des durées de percolation sont très varia
bles d'un point à l'autre de la station ; les résultats sont résumés
dans le tableàu et 'Ie graphique (fig. 37) ci-dessous.

Dynamisme
lt Ulex nanus ne

C O\Ol'\.t x'Îyol"utl\\.,\u.q

V';"a.\T\t' ~ .. ç~v.(,'n.«

Au point de vue de la nature des sols, les résultats de quatre ana
lyses réunies dans le tableau ci-dessous montrent une acidité assez
marquée; absolument pas de calcaire dans les quatre sols, la capacité
en eau est voisine de la moyenne mais la mouiIIabiIité est assez faible.
En ce qui concerne la granulOlllêtrie, sauf pour la terre n° 12/51, les
particules fines sont très abondantes mais dans tous les cas les limons

188
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c'est-à-dire uniquement aux environs immédiats de Gabas et encore
dans les endroits particulièrement chauds ; eIles constituent un stade

]

]

TABI..EAU N" 87.

Valeurs des temps de percolation dans .quatre stations
de l'association n° 28.

BOO dee 1 2 , 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ~o
versement&

~elllplS 37
e ~55s 5!!!5SS 6!9s 6!!9 6!}5 8 5!'4s

de 1.!!!30S l!'OS' 1.!:H5 1.!!!30s le,5 8 1.!!!27$ 1:2408

pareo- 2'· 2" 328 8 ,.. 43' 45' 52 8 ' 52' 57' lm l.!!!Ss 1!!!5 S-~36tl

lation 24" 1.!!!50s 2!sOs Z!!!55 S Z.!!!35s

" }!:20s

dans le peuplement des rochers et stations chaudes de cet étage, stade
qui peut aboutir à la longue au bois de Chênes sessiles qu'on trouve
normalement un peu plus bas vers les 900 m.

sz

,
( ;:

~)
i J.!..

s -: l'j"
:.:~

;; -:

f
'-'.

FIG. 37. Graphique représentant l'allure du phénomène de percolation dans
l'associatdon à Pteris aquiltna, Calhma fmlgaris et Sarotùamnus scoparius.

IX. - Les groupements de forêts.

La partie inférieure de la région qui nous intéresse et qui est
comprise ici entre 1.800-1.700 m et 1.000 m est le domaine de la forêt,
forêt presque exclusivement composée de hêtres et de sapins. Dans les
parties hautes c'est le sapin qui seul résiste et est alors souvent accom
pagné d'une autre espèce forestière le Pinus uncinaia ; vers les 1.000 m
au contraire hêtres et sapins sont intimement mêlés. A cette même

":



altitude apparaissent d'autres espèces forestières: ce sont les chènes
Sessiles qui colonisent les places particulièrement chaudes après l'ins
tallation de la lande à Pieris et Erica, le Pin sylvestre dont les derniers
représentants sont en une station chaude de Piette (vers 1.100 m),
le buis qui apparaît vers les 1.300 m, Ie coudrier qu'on ne rencontre
plus au delà de 1.200 m environ, les Populus tremula et nigra, Ulm us
scabra, Cerasus anium, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Ilex
aquifolium, Fraxinus excelsior .

29) Association à Fagus silvatica et Abies pectinata.

La Iorêtde hêtres et sapins qui forme Vers les 1.000 m un ensem
ble continu sanf en qnelqnes places exiguës, rares écorchures dues
aux travaux de défrichement des hommes, forme un tout suffisamment
homogène ponr qu'on n'y considère qu'une senle association ; j'en
donne ci-dessous 20 relevés :

1. Hêtraie de Gabas, gros hêtres absolument sans strate arbustive (ni
buis ni coudriers) et à tapis herbacé très rare; pente de 30
40 p. 100, (1.100 ml, [50/6/12/4].

2. Hêtraie de Fabrège, sans végétation ou presque dessous, grande
futaie" pente. 20. p .. l00 orientée à l'Est, (1.400 ml, [51/6/
26/11] .

3. Hêtraie-Sapaie : au pied du Pic Biseau avec des taillis; végétation
herbacée assez importante, (1.150 ml, [51/6/20/8].

4. Lambeau de Hêtraie, le long de la route du col du Pourtalet, sur
une pente d'au moins 40 p. 100, arbres jeunes de 10 m de
hant en moyenne; très faible éclairement, 6.000 lux alors que
dehors on en trouve 80.000 ; sol presque complètement nu,
(1500 rn), [51/6/26/10].

5. Forêt de pente à Gabas ; le lierre forme sur Te sol un revêtement
très dense laissant peu de place à la végétation herbacée,
(1.000 ml, [50/6/12/3J.

6. Hêtraie de Gabas, [52/9/15].
7. Plateau supérieur de Bious, hêtraie composée de magnifiques vieux

arbres, peuplement lâche à luminosité forte dans les sous
bois, 32.000 lux contre 100.000 dans les prairies avoisinantes;
sol presque horizontal avec de gros blocs andesitiques mais
piétiné; influence des troupeaux, (vers 1.400 ml, [51/6/21/5].

8. Très belle hêtraie auprès de la partie amont du lac de Fabrège,
uniquement une futaie de très beaux hêtres de 20 m de haut
en moyenne; (vers 1.350 ml, [51/6/20/7].

9. Même station, mais en un endroit où le peuplement de hêtres est
beaucoup plus dense, [51/6/20/6] .

.10.. Hêtraie sur les flancs du pic Lavigne, (vers les 1.400 ml, [50/6/
13/1] .

190 JEAN-MARIE TURMEL.
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sepëcee lT li d 31 4 5 • 7 8 9 10 11 12 13 " 15 ie 17 18 10 20

Caractéristiques de l'association

Fagua $ilvatica

Il '1 '1 tA
• ... , • + + + A A + + , + +

Ables pectinata + + + A A + + , +
Asperula~ A R + A pA + A + + + pA
Buxue sempervirena .. .. + + TA + + +
Caractéristiques des unités sup6rjauren

~~ + + + , + + +
Oxalis Acetosalla + R + + + "DA.phne~ • , + , + +
~ercurialis perennia TA pA + + ,
Vicia sativQ + , +. + ,
5011111 Lilio-Ryncinthu5 TA A TA + A
Compagnes

Canlus Avellana. + +
Fteris agu1Ür + + +
polrpodium vu gare + + + + +

TR + + + , + +Viola ei.ï.vatace
+ + +

Vacc~n~um Myr~111us
+ + +Elechnum spicl'\nt • +Luzule. ma:x1~ +

+• + +A8Elenium trichomnnes
++ + , +Ai yr1.um!.!fu~

TA + + + ,
SaxHraga~

+ + RHeders.~
• +Neottia. NiduS-8vis

+ + + ,Sanicula.~paea. +
+ + pA + + , +Helleborus v1rid1s • +Euphorbia. 8iiva.~icn +

+ + + •Hapa"tica~
+ + + ,

Lamium Galeobdolon , + +Aira i'lexuosa +
A!'!pid1 um LonchI"ti e + + +
Geranium Rober"t1anum + TR TR + + +
:Fraiir1a vasca PA + + +
S"tel ariaHOIOs"tea pA , •
lsopYrum "thall.c'troidas + + , +

11. Hêtraie de pente au dessus du lac de Fabrège orientée face à l'Est,
sur schistes, strate arborée hêtre exclusif, pas de strate arbus
tive, rares Sambucus rucemosa, (1.350 ml, [51(6(26(12].

12. Route de Bious, hêtraie-sapaie, un peu en dessous du «village
d'Artouste », (vers les 1.100 ml, [51(7(4(1].

13. Forêt de pente de Gabas sans grands arbres, mais avec strate ar
bustive abondante de buis, (1.050 ml, [50(6(12(1].

14. Hêtraie du chemin de la rive gauche du gave de Bious, sur sol
calcaire; température air 20", T. sol 14", humidité 48 p. 100,
(1.050 ml, [50(6(15(5].

TABLEAU W 88.
Association N° 29 à Pagus silvatica et Ables pectinata.l

15. Vallon de Bious hase du pic Biseau, face au Sud, hêtraie corn- .
posée d'arbres de tous âges ; sous étage dense de buis (3 rn),
tapis herbacé très lâche .;

sous un hêtre température 14",5, humidité 92 p. 100
-à 11 h Sû m

sous un sapin température 150,5, humidité 84 p. 100
à 11h40m

(vers les 1.050 ml, [50(6(12(7].
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16. Vallon de Bious entre la vieille et la nouvelle route, hêtraie, face
au Nord; éclairage faible (3.000 lux contre 60.000 an dehors) ;
sol recouvert à peu près uniquement d'un tapis de feuilles
mortes formant une litière de 4 cm environ; humus très noir
au dessus d'une couche ocre jaunâtre avec nombreux
cailloutis dès la surface, (1.100 ml, [51/6/19/5].

17. Au dessus de Gabas, hêtraie-sapaie composée d'arbres de 20 ans
environ, mélange de hêtres et de sapins en proportion sensi
blement égale, sous-bois dense de buis ; orientation au Sud
Est, pente de 40 p. 100, lumière très tamisée (3.000 lux contre
60.000 dehors), sur granite peu ou pas de sol, sauf par en
droits entre les gros hêtres, (1.000 m environ), [51/6/20/11·

18. Hêtraie de Piette, 'SOI granitique, (1.000 ml, [50/6/27/4].
19. Forêt de pente de Gabas, dans une station très lumineuse,

(1.190 m en moyenne), [50/6/12/2].
20. Hêtraie à Gabas, sur granite ; températures 22·,5 alors qu'au

dehors au soleil on notait 21·,1 à 16 heures, [50/6/15/8].
A ce tableau il faut ajouter au relevé n" 2, Cephalanthera ensiiolia,

Valeriana pyrenaica, Lactuca muralis ; au relevé n° 3, Cirsium palus
tre, Pou nemoralis ; au relevé n" 6, Campanula glomerata, Galeopsis
Tetrahit, Salvia pratensis, Torilis Atithriscus, Ribes peiracum, Sedum
anglicum, Meconopsis canbrica, RanunculllS lanuqinosus, Saponaria
otticinalis, Silene inilata var. vulgaris, Melandrqum. silvestre, Pre
nanthes pUl'purea ; au relevé n Q 7, Lathyrus luteus, Chenopodium
Bonus-Henricus, Uriica dioica, Euphorbia verrucosa ; au relevé n" 8,
Luzula Forsieri ; au relevé n" 10, Drijopteris Linnoeana, D. calcarea,
Ranunculus plaianiîolius, Equiseium hiemale, Populus niqra, Arenaria
serpijllitolia, Primula elaiior, Latlirea Clandestine ; au relevé n" 11,
Polystichum Filix-mas, Anemone nemorosa, Sambucus rccernosc, Lijsi
machia nummularia, Thalictrum minus, Diqitalis purpurea ; au re
levé n" 12, Uriica dioica, Ribes sp., Erinus alpinus, Veronica Cha
maedris, Arabis alpina ; au relevé n <> 13, Cynoglossum Discoridis, Ga
lium Cruciaia, Asplenium Adaniium-niqrum, Polijsiicbum Filix-mas,
Anemone nemorosa ; au relevé n " 14, Ajuga reptane, CephaZanthera
ensiiolia ; au relevé n " 15, Dryopteris calcarea, Lilium. Martagon ;
au relevé n " 16, Ilex Aquiîolium ; au relevé n" 18, Erinus alpinus,
Sorbus aria, Lysimachia tuunmularia, Ajuga repians, Carex silnaiica,
Eriophorum latifolizzm , BetuZa verrlZCOSQ, Jasione perennis, Hieracium
Pilosella, Agrimonia Eupatoria, Phyteuma Halleri ; au relevé n" 19,
Fraxinus excelsiOl', Galium Aparine ; au relevé n " 20, Lotus cornicu
laius, Clinjsontliemnm leucttnthamuni, Achillea Millefolil/m, Cllllllna
oulqaris,

Les espèces principales de ce groupement sont toutes (9) sauf une
originaires d'Europe moyenne, la dernière étant atlantique-monta
gnarde. Trois' de ces espèces' sont des phanérophytes, trois des henri
cryptophytes, deux des géophytes et il y a eu plus une nanophané
rophyte et deux géophytes l'une bulbeuse et l'antre à tubercules.
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Ecologie. - Le degré de recouvrement du sol est extrêmement
variable, Tout d'abord il yale couvert des arbres de première gran
deur où intervient non seulement la densité du peuplement mais éga
Iement la taille des arbres et leur espèce, hêtre ou sapin ; tous ces
facteurs conditionnent la présence ou l'absence des strates sous-jacen
tes: tout d'abord de la strate arbustive où le buis et le noisetier sont
les espèces de beaucoup les plus fréquentes avant les sureaux et le
houx. En conséquence la strate herbacée reçoit des intensités lumi
neuses extrêmement variables d'un point à un autre de la forêt. Des
mesures faites sous-forêt ont fourni des valeurs d'intensité depuis
1.000 lux jusqu'à 32.000 lux pour des intensité de l'ordre de 70.000 lux
à l'extérieur du bois ; il en résulte que le degré de recouvrement du
tapis herbacé peut aller de 0 p. 100 sous de beaux et vieux hêtres

TABLEAU N' 89.
Caractéristiques climatologiques d'une station,

pendant le mois de juin 1950 pour J'association N° 29.

jusqu'à 100 p. 100 dans un bois sans strate arbustive. Pour ce qui est
de la surface des relevés, elle est assez élevée, toujours de plusieurs
dizaines de mètres carrés pouvant parfois aller à plusieurs centaines.

L'on vient de voir plus haut comment au point de vue de la
lumière se différencient les stations; il faut d'ailleurs noter que en
dehors du couvert des grands arbres un autre facteur joue pour fixer
l'intensité lumineuse au sol à savoir la durée d'insolation directe qui

T•• ra'tur0 a de 1 1 air T. ..1 :Hl,1mid1t a orl'ltion
Da:tao • • .oy 1!-. M • 10-. à 9· à 21h 9_21h 21_9n .

10/VI/50 2},2 15 55 -.
0,3 0,2- - - - -

il 24,8 12,5 18,65 12.') 19,4 13 6,4 65 - 0,8 -
12 24,7 10,3 17,5 14,4 19,2 11 8,2 90 9~ 0 0,1
13 - 18,7 10,S 14,75 7,9 25,0 12,5 12,5 71 91 0,2 O.•
~4 - 22 Sr') 15,15 13,7 19,8 9,5 10,3 91 85 0,2 0,6 '
15 - 22,8 l'" lB, 15 9,3 20 13,5 6,5 44 58 0,9 0,3
~6 - 17,8 10,5 14,15 7,3 14 11 3 83 96 0,1 0
17 - 15..6 7 11,3 B,6 14 9,5 4,5 91 98 0,0 <{,l.
18 - 18 7 12,5 11 15 9 6 88 83 0,1 0,2
19 - 21,8 12 16,9 9,8 15 12 3 6; 52 1,0 1,2
20 - 24 15 14 19,25 10,5 16 12,5 3,5 25 79 1,5 0,2
21 - 18,2 9,5 U,l85 8,7 15 11 4 SB 86 0,4 0,2
22 - 18 7,5 12,75 10,5 14,5 9,5 5 86 91 O,B 0,1
23 - 18,5 10 14,25 8,5 14,5 11 3,5 88 • 99 0,4 0,5
24 - 22,2 9 15,60 13,2 14,8 13,2 1,6 53 84 0,3 0,5
25 - 21,0 10,5 15,75 10,5 16 11 5 57 89 0,6 1,1
26 - 20,5 B,5 14,50 12 16 10;.5 5,5 - B4 - 0
27 - 23,3 8,5 15,90 14,.8 16,5 10,5 6 53 88 0,7 0,1
2B - 26 12,5 19.25 13,5 14,B 12,5 2,; 70 77 1,~ 0,5 ,
29 - 26" 15" 21,0 11 16,5 14 2,5 55 47 ~,5 2 '
30 - 29 17 2;,0 12 lB" ~5 3.5 - 96 - 0,2
l/VII 23,5 13,5 18". 10 lB 14 4 89 80 0,7 0,5
2 - 26,6 10 18,',3 16,6 18,5 14 4,5 34 40 1,7 0,9
3 - 28 15 21,5 13 18,7 14.5 4,2 35 34 2,2 1,5

MÉMOl,RES DU MUSÉUM. - BOTANIQUE, t. V. 13
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est variable suivant l'orientation, l'heure de la journée, l'exposition
snr nn versant soit au Nord soit an Sud. En particnlier cette diffé
rence entre les qnantités de chaleur qui frappent le sol selon l'orien
tation Nord ou Sud des versants provoque une différence très nette
d'humidité entre les forêts situées de l'un ou de l'autre côté; c'est
ainsi que les usnées épiphytes sont notablement plus nombreux sur le
versant Nord que sur l'autre. A ce sujet une série de mesures de tem
pératures et d'hygrométrie ont été faites dans une hêtraie au-dessus
de Gabas du 10 juin au 4 juillet 1950 : les résultats en sont consignés
dans le tableau ci-contre :

La comparaison de ces résultats et de ceux réunis en même temps
dans les prairies voisines (cf. pages 137-138, tabl. n' 47) indique qu'en
général la température moyenne eu forêt est nettement plus basse que
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FIG. 38. - Enregtstrement de la température dans la hêtraie à 1,5 m du SO'}
et au niveau du sol, du 20 au 24 juin Hl5!.

dans les prairies et l'écart thermique entre le jour et la nuit beaucoup
plus faible. Les températures du sol, tant maxima que minima, sont
toutes deux notablement plus basses que celles des stations prairiales.
En ce qui concerne l'humidité elle est beaucoup plus constante et plus
élevée qu'elle ne l'est dans les autres stations (cf. fig. 39 bis et 39 ter) ;
enfin l'évaporation au niveau du sol est extrêmement faible.

Les courbes correspondant à la marche journalière des tempéra
tures sout données sur les six graphiques (fig. 39) relatifs à 1951 où
sont comparées les températures de la hêtraie et de la prairie confir
mant ainsi ce que le tableau précédent indiquait.

Les caractéristiques du sol sont résumées dans le tableau ci-des
sous ; elles correspondent à un sol généralement assez évolué.

Les 13 analyses ci-dessus prises à différents niveaux dans le sol
des hêtraies montrent une bonne concordance pour les valeurs du pH
qui sont toutes aux environs de 5 ; le sol ne contient donc absolument
pas de Carbonates ; la capacité en eau, moyenne en surface, diminue
fortement quand la profondeur augmente, alors qu'au contraire la
mouillabilité extrêmement faible, voire nulle, en surface augmente
dans de grandes proportions avec la profondeur. La granulométrie
indique une très importante proportion d'éléments grossiers, cailloux
et graviers. Quant à la terre fine ce sont surtout les sables qui la com-
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posent avec d'ordinaire un pourcentage assez fort de limons. Sauf
pour deux échantillons la teneur en matières organiques oscille autour
de 10 p. 100.

21/9/51

1

1

\

1715

1&11

1 5 1\..~.19)113lQ5

iri" l~jttj/'J' /~~ ';~;hr!" t r i"f l 7' t/ 1
r l'ii/'lfl.JllH 90 III / 1 ni' VII 1 1 J 1 J 1

fi 0

0

5

. 1 \ \ \ \

FIG. 39 bis. - Enregistrement de l'humidité. dans La hêtraie. au niveau du sol
il. Gabas (1.000 m) du 16 au 26 jubll et ; du 12 au 21 septembre et du 7 au 15
novembre 1951. .

Etant donné qu'en la plupart des stations le sol était par trop
caillouteux dès la surface je n'ai pu effectuer qu'une seule série de
mesures de percolation en une station où poussaient, outre des hêtres
et des sapins, des buis des Daphne, des Myrtilles, Rubus et Onalis.

Le tahleau n" 91 et le graphique ci-joints (fig. 40) montrent
l'allure générale du phénomène:
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FIG. 39. - Enrc!?istremcnts de lu. températur-e dans- la hêtraie et les pratrfcs
de fauche les 22, 24, 25, 28/6/1951 ct 12, 14/7/1951.

exploitées et traitées en futaies-jardinées; les beaux arbres sont abat
tus par des équipes de spécialistes à un rythme qui correspond sensi
blement à une rotation d'une trentaine d'années. Quelques mesures de
croissance ont été faites sur les plantes de la hêtraie ; elles montrent
des valeurs beaucoup plus importantes que pour les espèces étudiées
en haute altitude. L'on voit alors grâce à ces mesures le dynamisme
beaucoup plus important qui existe à cette altitude moyenne et l'exu
bérance de leur végétation qui colonise rapidement les places vides.
Aussi les grandes dévastations causées à la végétation par les travaux
de construction des barrages peuvent-ils rapidement disparaître ici...
les pierriers de roche nue commencent. en 2-3 ans, à se recouvrir déjà
de végétation - évidemment de banales anthropophiles - mais qui
permettent ensuite, !(râce à leur humus, l'installation de la végétation
normale.

Les résultats d'environ trois cents mesures de croissance sur les
principales espèces du groupement de la hêtraie sont rassemblés dans
le tableau ci-contre :

Cette forêt de Hêtraie-Sapaie présente un état voisin de l'équilibre
et peut donc être considérée comme le climax des forêts de cette alti-

Les irrégularités de la courbe reflèteut l'hétérogénéité du sol.

Dynamisme de rAssociation. - L'évolution naturelle de ces forêts
est assez difficile à suivre par suite des traitements que le service des
eaux et forêts leur fait subir. Ces forêts sont 'en effet régulièrement

196
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tude. Elle est maintenant assez peu attaquée à sa limite inférieure
et même a tendance à recoloniser les pelouses et pâturages qui occu
pent le fond de la vallée.

Economie. - Ces forêts ont une très grosse valeur économique et
étaient avec les pelouses de haute montagne, il y a peu de temps

TABLEAU W 90.
Caractéristiques physico-chimiques de l'association N" 29.

NOSdGS NOS des COCI!t pH
Cap-

"'a
Call- Grav_ T. Ar- Limona sables .".

.au lou:lI: 10ra fine Bila tins gros o org.
err&B relevés % % .% % % % % % % % %

8/51 5)W29 a 5 60 0, - - - la 15 7,5 9,2 -litière

9/51 51/6/29 a 5,6 25 73 - - - 2,5 35.a 27.7 22 U.5'01
10/51 5~6~:9 a 5,4 22 75 25 26 49 5,8 25.6 34,4 2. 9,3

13/51 5îb6~;9 a 4,6 32 17 33 27 38 2,5 33.5 15.3 29 19.7

14/51 5~~6e9 a 5 22 68 36 30 34 2,5 9,5 35 44 10,8a cm
15/51 5~~6~;9 a 5,3 15 77 36 J4 29 a 12 34 44 -
16/51 5î/~/~6 a 5 12 73 24 38,5 37.5 1 4 29.7 45.4 -
17/51 ;~~~~; a 4,7 49 00 7 28 65 5 20 11.9 22 -
18/51 5"{~29 a 5,7 24 24 34 26 41 5 30 21,7 28,8 15.310 cm

19/51 5,\;/29 a 5,1 21 61 27 25 50 2,5 23 22,4 44,1 7,8a cm

36/53 53/7/16 a 5,1 38,8 13 8 17 75 - - - - 2:h6

57/53 53/7/16 a 5,6 50 - - - - - - - - -
38/53 53/7/16 a 5 34 26 a 33 67 - - - - 16,3

encore, les deux seules ressources de cette haute vallée. A l'heure
actuelle la création des barrages de haute moyenne altitude ainsi que
le tourisme d'été et très récemment de printemps fournissent une nou
velle source de prospérité à ces vallées. Fréquentées de tout temps par

TABLEAU N° 91.
Valeurs des temps de percolation dans une station

de l'association N° 29.

," ,,,
1 , , 4 5 6 7 8 9 la n " -'>- 17

versaments

Temps d,a , s
lm 59 5 1!;;4 S l~Os 2!}s l!e4S8 1!!!29S lE!:47s 1!!!45 S 2!!!2S 1!!!59S 2!!!7

pez-co Ia'tdon 11
45 .....

l'homme, enes ont certainement servi de passage aux pèlerins gagnant
Saint-Jacques de Compostelle; n'y a-t-il pas une très vieille chapelle
du XI' siècle à Gabas ? et dans le haut vallon de Bious, un des cois

i



TABLEAU N" 92.
Croissance annuelle des principales espèces de la hêtraie

vers les 1.000 m.

Trois relevés seulement ont pu être faits à la limite extrême
inférieure de la dition vers les 1.000 m dans la vallée même d'Ossau
après le confluent des deux petits ruisseaux du Brousset et de Bious,
c'est-à-dire en aval du village de Gabas qui se tapit vers les 1.050 m.

li j 10 11 12 13 il 15 15 17

JEAN-MARIE TURMEL.
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FIG. 40. - Graphique représentant l'allure du phénomène de percolation
dans I'assocîatîom à Fagus siluatiea et Abies pectinata.

Espèce 945 1946 1947 948 949 950 951 1952 195'1 Tot ..
Moy ..

Euphorbia Nonb , - - - - - - s 20 1 . 29

sd Ivandca ,.long. - - - - - - 3,7 16 18 15,4en cm

Daphnae 1'Iomb. 1 5 9 13 14 19 ~2 23 23 129

l'lIezeraum
long. 4,5 6,2 5,3 6,4 4,0 4,8 5.8 4,3 5,6 5,2en cm

~e"'~ Nomb. - - - - - 1 4 4 4 13
ferrudneum long. - - - - - 5 3,5 '1,8 5,2 4,2en cm

Abies Nomb .. , 4 7 7 7 R 7 7 6 56

pectinata long. 2,2 12, 10. 9.t 10 2,7; 2,1 11,2 8.3 10,9
en cm

Fat(Us Nomb. - - z 5 , '1 7 7 5 '18
aâ Iva'tLca Long , - - 28. 25,6 22,6 29,'121,3 26,1 35,3 .26,6en cm

Buxus Norob. - - - 2 4 10 2 1'1 13 54
sempervirens long. - - - 1,7 8,5 0,3 9,S 8" 7,6 9,1en cm
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les plus faciles à franchir pour passer en Espagne n'est-il pas dénommé
. le «col des Moines» ?

30) Association à Qercus sessiIiflora et Vaccinium Myrtillus.

A côté de ce grand mantean forestier de hêtres et de sapins existe,
dans les stations les plus chaudes, près des landes à Sarothamnus et
Ulex nanus, des lambeaux de chênaie sessilifIore.
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Les relevés ont été effectnés entre 950 et 1.000 m exactement entre la
route et le gave d'Ossau le 51/6/23.

A ce tablean il fant ajouter, au relevé n' 1, Betula verrucosa,
Orobus vernus, Corqlus Avellana, Ilex aquifolium, Galium Cruciata,
Hyacinthus amethystinus, Orchis maculata ; au relevé n' 2, Lonicera
Periclymemum, Polypodium vulgare, Polygonatum multiflorum, P.
uerticillatum, Fraxinus excelsior, Matricaria discoidea, Populus tre
mula, Sedum dasijplujllum ; au relevé n' 3, Fagus siloatica, Euphorbia
siluatica, Mercurialis peretmis, lV!elica uniflore, Oxalis Acetosella, Sa
nicula europoea.

r

t'ô

FIG. 41. - Schéma de la erctssancc de diver-ses plantes de la hêtraie de 1945 à 1953.
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Ce groupClllent est très voisin de celui que J. SUSPLUGAS décrit
sous le n0I11 de Querceto~Buxetum malgré une grande abondance de
plantes acidophiles. Mais, étant donné qu'on est là à la limite supé
rieure de ce groupement, il est difficile d'avoir un relevé parfaitement
typique, il est en effet considérablement influencé par les associations
qui l'entourent.

La surface de ces relevés est d'environ d'une centaine de mètres
carrés. De par la localisation de ces stations on peut déduire que le
climat est sensiblemeut celui des stations xérothermiques que l'on

~.L-.~_~ ---""'-~



TABLEAU N" 93.
Association NQ 30 à Quercus sessiliflora et Vaccinium J.lilyrtillus.

trouve 100 m plus haut. Quant au sol il est de même nature que celui
des endroits où domine la lande acide.

Les espèces qui forment ce groupement sont surtout d'Europe
moyenne (8 sur 12) une espèce étant atlantique, une autre sub-cosmo
polite, une troisième circum-boreale et une dernière boreo-arctico
alpienne. Les phanérophytes (4 sur 12) et les nanophanérophytes (4
sur 12) prédominent de beaucoup. les autres groupes n'étant repré
sentés que par une seule espèce (hcmicryptophytes, géophytes à rhizo
mes, thérophytes et phanérophytes grimpants).

200 .JEAN-MARIE TURMEL.

Espèces. l " 3

Caractéristiques de l'association

Quercus sessiliflora TA A TA

Vaccinium Myrtillus A + +

Caractéristiques des unités supérieures

Fteris 8guilina + +

Hieracium umbellatum + +

Erica vagans + +,
Calluna vulgaris + +

Melampyrum pratense + +

Sorbus aucuparia + +

Abies alba + +

Hedera Helix + +

Daphne Laureola + +

Buxus sempervirens + TTA



J'ai donc dans cette haute vallée d'Ossau dénombré trente et un
groupements pour lesquels je me suis efforcé de donner le plus de
caractéristiques écologiques possibles : tant physicochimiques sur le
sol que microclimatologiques.

Huit associations sont rassemblées dans le grand groupement des
« roches», qua tre pour les fissures et quatre pour les éboulis.

Les groupements liés aux faciès humides sont au nombre de huit :
deux pour les ensembles fontinaux, quatre pour les marais et deux
pour les rnégaphorbiaies.

Quinze associations, soit donc la moitié des groupements trouvés
dans la région sont liés aux formations terrestres ; six correspondent
aux groupements de pelouses, sept à ceux des landes et seulement deux
aux forêts.

Après avoir étudié les caractéristiques botaniques et écologiques
des différentes associations qui peuplent actuellement cette région. il
est maintenant intéressant d'envisager le devenir de cette flore.

Comme dans toute la chaîne pyrénéenne, après les glaciations
quaternaires qui, on l'a vu, ont laissé de nombreuses traces dans la
région a succédé une période sèche et plus chaude que beaucoup d'au
teurs ont appelé « période xérotherrnique ». C'est à partir de ce moment
qu'a commencé le peuplement végétal de toutes les surfaces nues, colo
nisation que l'on voit encore se poursuivre à l'heure actuelle princi
palement dans les pierriers qui pour beaucoup n'ont pas encore été
couverts de végétation. CHOUARIl a étudié au pic d'Anglade la progres
sion de ce couvert végétal et a constaté (depuis 25 ans) que en moyenne
il y avait une colonisation descendante de 1 cm par an. Cette indica
tion correspond très sensiblement aux mesures de croissance annuelle
que j'ai données pOur les principaux nanophanérophytes de la dition :
Rhododendron [erruqineum : 2,1 cm ; Salix pyrenaica : 4 ou 1 cm
suivant les rameaux ; Drijas octopetala : 1 cm ; seules deux espèces
l'Arctastaphylas Uoa-Ursi et le Cotoneaster tnilqaris ont des croissances
plus importantes de l'ordre de 5 cm environ. Ces mesures font quelque
peu réfléchir : le bris d'une branche de rhododendron pour cueillir
quelques fleurs et voilà le résultat de 10-15 ans de croissance com
plètement anéanti.. ... que dire alors lorsque l'on voit les formidables
engins de destruction, les immenses pierriers qui dévallent à la sortie
des «fenêtres d'aération» des tunnels d'amenée d'eau et surtout
les travaux, les érosions, les démolitions qui ceinturent les ouvrages
d'art en haute altitude! Aussi peut-on dire que lorsqu'un barrage est
installé vers les 2.000 m il est entouré par un e no mans-land» déser
tique définitif.. .... ce n'est pas là en effet quelques dizaines de mètres
que la végétation devra recouvrir mais bien souvent des centaines......
et à raison d'un centimètre par an il faudra donc compter (s'il n'y a
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J'ai donc dans cette haute vallée d'Ossau dénombré trente et un
groupements pour lesquels je me suis efforcé de donner le plus de
caractéristiques écologiques possibles : tant physicochimiques sur le
sol que microclimatologiques.

Huit associations sont rassemblées dans le grand groupement des
« roches », quatre pour les fissures et quatre pour les éboulis.

Les groupements liés aux faciès humides sont au nombre de huit:
deux pour les ensembles fontinaux, quatre pour les marais et deux
pour les mégaphorbiaies.

Quinze associations, soit donc la moitié des groupements trouvés
dans la région sont liés aux formations terrestres ; six correspondent
aux groupements de pelouses. sept à ceux des landes et seulement deux
aux forêts.

Après avoir étudié les caractéristiques botaniques et écologiques
des différentes associations qui peuplent actuellement cette région. il
est maintenant intéressant d'envisager le devenir de cette flore.

Comme dans toute la chaîne pyrénéenne, après les glaciations
quaternaires qui. on l'a vu, ont laisse de nombreuses traces dans la
région a succédé une période sèche et plus chaude que beaucoup d'au
teurs ont appelé «période xérothermiquc ». C'est à purtir de cc moment
qu'a commencé le peuplement végétal de toutes les surfaces nues. colo
nisation que l'on voit encore se poursuivre à l'heure actuelle princi
paIement dans les pierriers qui pour hcuucoup n'ont pas encore été
couverts de végétation. CHOCAHD a étudié au pic d'Anglade la progres~

sion de ce couvert végétal et a constaté (depuis 25 ans) que en moyenne
il y avait une colonisation descendante de 1 cm par an. Cette indica
tion correspond très sensiblement aux mesures de croissance annuelle
que j'ai données pour les principaux nariophanérophytes de la dition :
Rhododendron [erruqinrn m : 2,1 cm ; Salir pyrenaica : 4 ou 1 cm
suivant les rameaux ; Drnas octopctolc : 1 cm : seules deux espèces
YArctoetcptuiioe Uoa-Urei et le Cotoneaster uulqaris ont des croissances
plus importantes de l'ordre de 5 cm environ. Ces mesures font quelque
peu réfléchir : Je bris d'une branche de rhododendron pour cueillir
quelques fleurs et voilà le resultat de 10-15 ans de croissance corn
plèternent anéanti.. ... que dir-e alors lorsque l'on voit les formidables
engins de destruction, les immenses pierriers qui dévallent à la sortie
des «fenêtres d'aération » des Iu nncls d'amenée d'eau ...... ri surtout
les travaux, les érosions. les démolitions qui ceinturent les ouvrages
d'art en haute altitude ~ Aussi peut-on dire que lorsqu'un barrage est
installé vers les 2.000 m il est entouré par un « no mans-land » déser
tique définitif. ..... cc n'est pas lit en effet quelques dizaines de mètres
que la végétation devra recouvrir ruais hien souvent des centaines......
et à raison d'un centimètre par an il faudra donc. compter (s'il n'y a
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pas de nouvelles destructions, d l'on sait que les barrages sont toujours
l'objet dt' vér-ifications. travaux d'entretien, voire même visites touris
tiques) plusieurs dizaines de milliers d'années pour retrouver là un
lapis végétal continu ~

A 1.000 rn ces mêmes travaux sont un peu moins catastrophiques
car là l'este un espoir, le dynamisme de la végétation est bien plus
important it cette altitude que Lüûû mètres plus haut; j'ai pu ainsi
constater en moins de quatre ans la rapidité avec laquelle la flore
repeuplait les surface érodées ; malheureusement là les anthropo
zoophiles dominent et il faudra certainement longtemps avant de
retrouver le tapis végétal voisin du climax. Est-il nécessaire de répéter
que les ouvrages d'art ahitucnt souvent considérablement le paysage
et je n'cri veux connue preuY<.' quc cet affreux mur de béton auquel la
route du Pourtalet sc heurte de plein fouet...

En plus, In construction de ces barrages provoque d'importantes
modifications dans l'écologie ct l'équilibre naturel faune-flore-sol des
régions où on les installe,

Tout d'abord ces barrages suppriment prcsque toute l'eau dans le
lil des guvcs : n'est-elle pas sous conduites forcées depuis 2,000 m
jusqu'à Laruns (519 m) où clic ressort à l'entrée des gorges du Hourat
après avoir été turbinée trois fois ~ L'on ne peut encore dans cette
vallée se rendre compte des modifications de la flore mais sûrement
le micro-climat se modifiera peu à peu et il se pourrait que cette partie
de la vallée devienne encore plus sèche qu'elle ne l'est naturellement,

Mais là ne se bornent pas les inconvénients de ces barrages, ils
perturbent en outre complètement l'économie du pays. La vallée du
Brousset était autrefois un beau pâturage très fréquenté par les trou
peaux. La mise en eau de ce barrage diminue d'autant la surface de
pacage et par contre coup accélère la rotation des lieux de pâture ;
ce grave inconvénient, qui amène la sur-pâture, va aller s'aggravant
quand le merveilleux plateau de Bious-Artigues sera à son tour noyé,
les travaux de construction du barrage sont commencés depuis l'été
1953.

En effet la haute vallée d'Ossau sert depuis toujours pour les
troupeaux de la basse vallée de pâturages pendant l'été. On voit ainsi
monter durant une quinzaine de jours des centaines de troupeaux
harassés (environ 20.000 tètes) qui se signalent de loin par le bruit
sourd des énormes cloches portées par les vaches ou par le tintement
grèle des clochettes de moutons. Le règlement au droit de pâture dans
ces régions est assez complexe : chaque commune de basse altitude
a l'usage exclusif de pâturages strictement délimités qui lui sont
alloués. La rotation des troupeaux est actuellement de l'ordre de denx
à trois semaines pour chaque pâturage qui est de plus en plus élevé
au fur et à mesure que la végétation se développe ; vers fin Août
Septembre les troupeaux redescendent en utilisant les mêmes haltes.
C'est là un rythme trop rapide et beaucoup de pâturages à Trèfle et
Nard se transforment en mauvaises pelouses à Festuca spadicea et
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AsphodeLus a/bus: Hanc Sud du Pic Sagette, du Pic Moustarde cl du
Pic de Peyreget

D'autant plus que certaines dépradations inhérentes à ce type
d'élevage ne cessent pas pour autant; en effet, tous les soirs les trou
peaux sont rassemblés autour des cabanes des bergers et il en résulte
une érosion intense que n'arrête pas le développement cependant de
plus en plus considérable de plantes nitrophiles qui, peu ou pas tou
chées par le bétail, couvrent chaque année des surfaces de plus en plus
grandes.

Enfin soulignons la destruction des pins à crochets, par les ber
gers, qui attaquent la base des troncs soit pour en faire des colliers
soit surtout des torches... et aussi du bois mort, pour leurs feux des
années suivantes.

L'action du tourisme, malgré la grande beauté des paysages est
ici très faible ; en effet le flot sans cesse grandissant des excursion
nistes est très canalisé et les ravages, s'ils sont en certains points très
importants (pourtour Ouest du lac d'Artouste, quelques points de la
face Sud du pic Sagette), sont limités d'une manière très nette et la
face Nord de la Sagette recèle encore bon nombre de plantes rares que
le grand public ignore et dédaigne alors qu'il passe à peine à quelques
mètres,

*';r*

Malgré tout il reste dans lu haute vallée d'Ossau de nombreux
sites épargnés par l'industrialisation et le tour-isme resté jusqu'à ce
j our discret.

Puis-je former le vœu, en ter-minant ce trayait qu'à l'exemple de
ce qui existe déjà pour la faune du Mussif d'Ossau, une protection
efficace soit apportée à la flore alors qu'il est temps encore.
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PLANCHE 1.
1. - Vue de la vallée de Gabas prise du Pk Lavigne (2.000 m) ver-s le Nord ;

fond de la vallée vers 1.000 ru ; autour du vilIap;c. prairies de fauche gagnées
sur la forêt. SUI' les pentes. forêt de hêtres-sapins. Au fond à droite, rebord
du plateau calcaire du massif des Eaux Bonnes-Eaux Chaudes, 6 .Iuület 1951.

2. - Hêtraie à Bians-Artigues (1.300 ru) ; sous bois assez maigre, Anémones.
6 Juillet 1951.

3. - Vers les 1.000-1.100 Dl se trouvent, situés dans les stations les mieux expo
sées, des lambeaux de Chênaie seseile. Vue d'une station : Chênes. Bou
leaux, Pterie aquilino et Brachypodium pinnalum. Dans le fond route inter
nationale bordée d'Une sapinière (exposée SUI' le flanc Nord) près de l'usine'
hydroélectrique de Fabrègc (1.100 rn), 13 Juillet 1951.

4. - Détails d'Usnées filamenteuses. épiphytes sur- les hêtres ... indiquant la
grande humidité qui règne à cette attitude 0.40-0 rn) et qui cxolrquc ainsi
à cet étage la présence de nombreuses plantes atlantiques (Scil!a Lilio
Hyacinthus•..). 6 Juillet 1951.

PLANCHE 2.

5. - Lac artificiel de Fubrègc, photo prise le matin montrant quelques restes de
brouillard nu niveau de l'étage sylvestre. Dans le fond. pics formant 10.
frontière (p. de Sobc, 2.600 m et Pic de Soqucs. 2.713 ml. Altitude du luc
1.200 m ; 6 Juillet 1951.

6. - Premier lac d'Ayons (lac de Romassot 1.841 m j ; vue de la rive calcat-c
avec le déversoir souterrain aboutissant au plateau de Bleus-Dessus. Dans
le fond P. de Castcraou (2.226 rn) avec les ussoctnttons de r-ocher-s cn lcair-cs...
Au premier plan pâturage acide avec Ranunculue pyrena('us, .\'arcil'I'us
pseudo-narcissus, Scilla oema fleuries, Narâue. Festuca Rekiu et Trijoiium
repens, 10 Juillet 1951.

7. Petit lac d'Ayons entre le i-: luc (L. de Romassot 1.841 rn) ct le 2" II. d'Ayous
1.947 m) ; sur la partie gauche au fond baine de Cn r-cx... seule stutîon
trouvée dans la dit ion, 26 Juln 1949.

8. Lac d'Avoua (1.947 rn), gr-ands rocher-s froids schisteux nvcc stution li
Woodsia tujperborea. - Prah-ics schisteuses il R. pyrenlleus, Xarâne ct F,
Eskia. Dans le fond le Pic d e Mid i d'Ossau du côté \\" .. ébou li s de Ln mbn
radère et de Peyreget. vue du grand pic (sommct i et du pdit pte.
30 Juin 1950.

9. - Lac d'Ar-r-lus (2,254 ni) éboulis scbfstcux ct combes El nei~t" station dt, Gen
tiana alpina, 3 Juillet 1949.

10. ~ 3" Iac d'Avous CL. Ber-sou 2.0i9 rn), vue prise H'I'~ l'Ouest. Dans ho fond Pit'

Hour-quotte (2.:J83 m) et Pic de Bleus (2.287 111), r-oches permiennes ot gr-ands
éboulis acides descendant ver-s les lacs g'laei:1Î1'('S ; nxsocin tio n il A{/OSllrIIS

criepus, 30 .Iuin 1950.

PI,A:":CliR B,

11. -- Pinue uncin«ta dans le lapiaz qui sc tr-ouve uu Sud du Pk. Les très beaux
individus de pins â crochets sont très r-ar-es ; ils possèdent beaucoup d'c-nnc
mis, ]:1 foudre ct sui-tout les bergers qui les écorcent à cnup de hachette
pour cn faire des torches ct les abbattcnt pour avoir du hois dl' chauffugv
et enfin le bétni l qui mange k~ jeunes individus (1.700 III e-nviron}, 7 .luil
let 1951.

12. - Pinas uncinata ayant poussé duns une fissure d'un énorme bloc dl' rhyolitc
au sommet du gr-and éboulis de Lambnr-dèr-c ; face N.W. du Pk 3 Juil
let 1951.

13. ~ Vallée du Broussot. prise de I'étrott de Pe~..relu ver-s le Nor-d. Pic du Lu r-icn.
Vue très nette des étages de végétation : jusqu'à 2.000 ln zone des fn1'('ts,
jusqu'à 2.500 m zone' des pùturagcs. nu dessus zone olpiuo encore t'OUY('l'~"

deneig~=- 26 Juin 1951.



25.

22.

1+. A la limitc supér-ieure de la rorèt dans la vaHéc du Lur-ien ; lande .ù Hho
dodc-ndrons {'U fleurs ver-s 1.800 m ; 9 Jutltct 1951.

15, Ver-s 1.700-1.800 m. Limite supé r-lcurc de la Sap lncrale (diminution de la
tuil Iv des ar-bres ; au L'' plan éboulis schisteux ct traces de végétation
un thr-opoxooph il c sur-puturéc ; lande .ù Asphodèles, 9 Juillet 1951.

16. ~-.. Pic dl' ~tidi d'Ossau (2.885 m ) pris du pk Lcvtgnc-, vallon de Mugnabclght
(ombr-e de nuages) ; co] Suzon (,2.1$1 rn) ; pâturage schisteux à Nardns et
Festucn E,..kia ; Les accidents dl' ter-rnin sont soulignés par les dernières
tr-aces dl' neige (6 Juillet 1951) ; crète r-hyo li t ique des Mondcl!s avec les
ébou lis mouvants caractér-isttqucs qui entour-ent tout le pic. (Stations à
Attoeurue et Crepis pygmaea).

17. ~- Vallon de Peyr-elu (26 .Iuin 1951) 1.800 m. Par-tic calcaire i:t droite (Stations
à Rtunnnue atpina, Heiiantbemum çrandifolium, Globularia nana; à droite
partie schisteuse (pâturage à Xordue ct Triiottum repensv. Dans le fond en
Espagne. Pena de Balxurucl lo (2.242 m),

18. Dans une clnir-ièr-c de la rorèt de Hètr-cs-Sœp i ns. Rarumculu« aconitiioliu»
val', pla/anifolius, Trotliue europaeus, Stellarla tiolostea, 6 .Juillet 1951.

ln. Prairie humide. pûturngc de Chérue vor-s 1.700 m avec Trollius europaeus,
Pinçuicuta inüçarie, Primula torinoea, 6 Juillet 1951.

PLANCHE 5.

20. - Rcposolr- il moutons : association nitrophile à Rumex oôtusiiotius, Cheno
podium Bonus Hcnricus, Poa ai plrta: et Crtica dioica, caractéristiques des
stations très azotées autour- des. lieux de séjour des troupeaux de moutons ;
Lûûû Ill, ('01 Luvigue. Dans le fond massif du Luricn, 6 Juille-t 1951.

21. _ vallon d'l' Btoua-Dcssus : fo-nd de lac, prairie tourbeuse sur alluvtons
schtstcuscs et calcutrcs. nbsofumcnt horizontale sur 1 km de long et 400 m
de large, dlvagu tlcn du ruisseau. Dans le fond prairies calcaires sur les
flancs du Pic Casteraou (2.226 rn) il droite et de la pointe Balaïtous (2.128 ru)
il g-auche ; neiges ver-s '2.000 ru. '}.i Juin HJr)1.
Orchis eambucina en fleurs uvee bouquets de jeunes feuilles d'Asphodèle
dans une lande à Vaccinium Myrtillus encore roussie par la neige fondue
depuis moins de 8 jours; la Sagctte de Buzy (2.000 rn), 24 Juin 1951.

2:1. - Pâturage schisteux de Cbéruc. avec très nombreuse-s plantes : Asphodèles,
Rhododendrons. Conopodtam fleuris (le pâturage en est blanc), Calttva, Seilla
(1700 ml, fi Julllet 1951.

U. -- Vallon dl' Pcyr-c!u, partie schisteuse. prairie à .Yardus dégagée de la netzc
depuis moins de 8 jours. Ranunculue porenaeue en fleurs (1.800 rn}, 26
.l uin 1951.
Arnica monlana prairie schisteuse avec polntements calcaires, Conopodium
défleuri. Rumex aeetosetta en fleurs (1.700 rn}, 14 Jutltet 1951.

PLANCHE 6.

26. Arctoetaptuütoe Uo« ursi, colonisant un rocher alllclcux, à gauche décurta
tion de vlciltcs hrnnchcs, Plateau de l'Ours, montée au lac d'Ayous,

2ï. Assoclatlon dl' schistes, tI'ès ventée (déflation). à Veronica truticuloea et
Y. lilacina ; col des moines (2.000 ml, 14 Juîllet 1951 ; les pâturages schis
teux sont encore en partie couverts de neige ct il Y a très peu de flo-raisons
dans ces pâturages, n lor-s que dans I'nssocintion schisteuse existent de très
nombr-euses plantes.

~H. Végétation d'une fissure s i lic icusc (granite) 2.000 m : association à Primula
tviecoea avec Juniperue nana. Quelques rnyrtlles non encore développées,
la végétation est plus hâtive au contact des parois qui gardent la chaleur.
Très nombreux lichens corticaux.

29. - Potentit!a runeetrie. Sur Iaplaz de grès permiens vers les 1.950 rn ; au
lac d'Ayous Juniperus nana, nombre de lichens corticaux, 10 Juillet 1951.

30. - Gentiane lutea. Bleus-Dessus (1.400 ml, 14 Juillet 1952.
:n. - Daphne mezerenm. Myrtilles, Genevrier nain (il grosses racines) ; La S::t

gettc de Buzy, 25 Juln 1951.
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PLA:::-;CHE 7.

32, - Paroi calcaire subvcrtlcale à Saxifraqa longi[olia (en fleurs ct en rosette)
Saxiîraça atzoidee, Lonicera l,grenaica (1.600 ml, Station de Bious-Dessus,
14 Juillet 1951.

33. - Rhamnus pnmila, colonisant un rocher calcalr-e ~ viciltes br-anches en train
de mourir, jeune-s à côté colonisant d'autres parties du rocher. Etroit de
la cabane d'Evcrttc (1.600 m), Vallon de Bleus, 7 Juillet 1951.

34. Pâturage calcaire, Pritlllaria pgrenaica en fleurs, Vallon de Peyrctu (1.800 rm.
26 Juin 1951.

35. Salix pyrenaica. Chatons mâles, rochers calcair-es, Vallon de Peyrclu
(1.800 m), 26 Juin 1951.

36. ~ Silene acautie, Saxifraga aizoiâee, pâturages calcaires. Vallon de Peyr-elu
(1.800 rn), 26 Juin 1951.

37. - Androeace carnea, Sedum reiieaum, Scilla oema, Asphoâetue a/bus (feuil
les) ; La Sagettc de Buzy (2.000 rn), 25 Juin 1951.

PLANCHE 8.

38. - Eboulis r-hyol it iques de Lambaradèr-c (2.300 m) colonisé uniquement pal'
des Rhododendrons (taches grtsûtrcs face \V du Pic de Mirl i d'Ossau. 3 .Iuil
let 1951.

39. - Vue générale du lapiaz calcaire du Haut vallon de Bleus avec Ptnue unci
nata. Prairie surpaturée à Asphodèles (taches plus f'oncèes) dans le lointain,
face S.W. du Pie d'Ossau.

40. - Clairière dans la forêt de Hêtres-Sapins : Euphorbia hibernica. veratrum
nigrum, Pinçuicuta çranâitlora. Vaccinil1m Myrtillw;, (1~150 m}, 27 juin
1951.

41. - Pâturage calcaire dc Peyrclu, (1.800 ru), avec Trottiue europoeue. Horminum
pçrenoicum, Helleborue [oetidue, 26 juin 1951.

42 ct 43. - Suintements dans pâturages schisteux vers 1.800 m :1\,('(' .')a,rifrttYIi
eteliarie, Callha patuetrie ct Cratoneuron qui fournissent le fond dl' la
végétation : pH 7.3, degr-é hydrométrique = 10 ~ Vnl l on de )bg:mlheip;ht.
flanc du Lavigne (1.800 01). 6 juillet Hl51.




