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Étude phytosociologique et inventaire floristique
de la réserve naturelle des Tre Padule de Suartone (Corse)

par Guilhan Paradis & Marie-Laurore Pozzo di Borgo

RI~SUMl- La réserve naturelle, localiséc dans l'étagc bioclimatique thermoméditerranéen du sud de la Corse, sur la commune

de Bonifacio, a un relief varié, comportant des collines culminant à 159 m, des dépressions où se localisent quatre mares tem

poraires (cntre 100 et 110 m d'altitude) et des ruisseaux à écoulement temporaire. Son substratum, constitué surtout d'un gra

nite alcalin, est très fracturé. Le climat, typiquement méditerranéen, présente deux saisons bien tranchées: une saison humide

de novembre à avril et une saison sèche de juin à septembre.

La végétation est décrite suivant la méthodologie phytosociologique sigmatiste des relevés.

La végétation non ligneuse comprend:

- dans les mares temporaires, des groupements hydrophytiques (à ApiulIl crassipes, à Mvriophyl1ulIl alternif70rwn et à

RUIlUIlCII/IIS ophiog/ossiji)/ius) et des groupements amphibies (à JIIIlCIIS heterophv//lIs, à !soetes l'e/ata/Liltorel1a II1lif7ora et à

L\'lhrulll /)()n'sthelliculIl) :

- sur les substrats non inondés mais humides au printemps, (1) des groupements à espèces vivaces, soit à grands hémi

cryptophytes (à E/eoc/wris IIllig/lIl11is, à Schoelllls Iligri('(/Ils), soit à petits hémicryptophytes et géophytes (à Oenanthe g/obu

/osu, à Silllelhis IIwltùc:.i, à Be/lilllll be/lidioides/Curexf7ueca subsp. ervlhrostuchys), (2) des groupements thérophytiques (à

Cieelldiu .fïlifi!lïlli.l, ~l RIlJ/lIlleu/us rel'elierei/Jullells Ii."glllueus, à Radio/a linoides//soetes histrix, à HordeulIl marinum) ;

- sur le substrat asséché (à la fin du printemps et en été) des mares temporaires, des groupements à f,).'acu/um pusi/

/wlI/Mellt/w Im/egillili et à PII/icariu sicu/u/Meill/w pll/egilllll ainsi qu'un peuplement à Heliotropium supinum :

- sur les rochers, des groupements sciaphiles (à UmbiliclIs rupestris, à Po/ypodium cambricum, à Se/agillel1a denticu

/uf{/, à CVIII/m/uria uequilri/oha) et un groupement héliophile à Sedum caeru/ewn :

- sur les terrains peu humides au printemps, des pelouses thérophytiques printanières non hygrophiles (à Geranium

pllr/mrelllll/Si.I\'lIlbrilllll otfïcizw/e, à Bri;:u IIwxiIiW/A/liulll .llIhhirsuIIlIll et à TlIherariu gulta!a/Ailthoxailthulll o\'{[lulll/P/un

lugo !Jel1uf'{lii).

La végétation ligneuse comporte:

- sur les terrains peu humides au printemps, des maquis moyens (à Myrtus cOllllJ7unis, à JUlliperus turhina!a, à Arbutus

IIlledo//:-ricu urboreu et à Ql/{'rclls i/ex), des peuplements de PillllS pillaster et des plantations récentes de Pinus ha/epellsis et

d'Acucia pVCIlUIll/W, dcs cistaies-Iavandaies (à Cistus lIIollspe/iellsis, à Roslllurinus otfïcinalis, à Genista corsica), un groupe

ment bas ct clair à TeucriulII IIIW'l11ll :

- sur les tcrrains très humides au printemps, des maquis bas à Erica scopariu.

La végétation anthropique comprend au bord des chemins, un groupement de début de printemps à Crossu/a ti/h/ea, dans une

des mares ternporaires, un important peuplement de Dittrichia \'iscosu et près de la maison en ruines des pelouses subnitro

philes à TrifiJ li Il Il 1 spp., et à ASI)hode/u.1 ueslil'u.l/Curlillu con'lllbo.l'Il.

La dynamique de la végétation, l'analyse simplifiée du paysage, l'inventaire tloristique de la réserve naturelle et les répartitions

des taxons protégés et dcs taxons rares non protégés sont présentés.

Une liste récapitule les nouveaux syntaxa typifiés : 1 ordre (MvrlO cOlJ7l11unis-Ericetalia scopariae), 2 alliances (Genislion cor

sicue, MvrlO COIIIIJ7Ulli,I'-Ericioll scopuriae), Il associations (ApielulJ7 crassipedis, E/eocharo pa/uslris-JuncetulJ7 heterophy//i,

Lillore//0 (lllif7ome- /soelelUlIl l'e/lill/{,. So/enopsio /uu rellti({e-/~ythretwll boryslhellici, Carici eryth rostachvs-Be//ietulll be//i

dioidi,l, Alwga//o pWTijforae-Be/lidellllJ7 alllluae, JIIIlCO pvgllwei-Rallullcll/etulll rel'e/ierei, Menlho pu/eRii-Exacu/etwll pusi/Ii,

Meill//() pll/egii-PlIlicarietllll1 sicu/ae, Mvrlo cOlnllllllli,I-JlIlli/leretlllll tllrbinatae, Mvrto comll1unis-Ericelulll scopariae) et 13

sous-assoc iation s.

Me)TS-cLÉS : biodiversité - maquis - mares temporaires méditerranéennes - paysage - pelouses - phytosociologie - réserve natu

relle - thermoméditerranéen.

/\Illilloria illsu/aris - AlIlbrosina !Jassii - Drilllia lI/{/rilill1a - Drilllia undala - Gemwria diph\'l1a - /soetes histrix - /soeles ve!ata 

Kiekxia cirr//(),Ia - Liltorel!a ullif70m -Pi/u/aria lIlinU/{l - Rallllllcll/US rel'elierei - Serapias nurrica.

Cicelldioll - !.lOclion - /soeto-Lifforcl!elca unij70rae - !socto-Nallojuncetea - Quercelea ilicis - Tuherarielea RlIffatae.
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AnSTRACT - The natural reserve, located in the south-corsican thermomediterranean bioclimatic bell. on Bonifacio district. is
composed of a large diversity of landforms, including hills culminating to 159 m, depressions where are located four temporary
pools (from 100 to 110 meters) and temporary strcams. The granitic substratum is densely fractured. The climate. typically
Mcditerranean. is characterized by two very contrasting scasons : a wet scason, from November to April. and a dry season from
June to September.

The plant communities, described by the phytosociological methodology, are here presented (i) from wct to dry biotopes and
(ii) according to their structure (from herbaceous to ligncous communities).
Non ligneous vcgetation includes:

- in the temporary pools, hydrophytic communitics (with AllitllII cmssipcs, with Myriophy//ulII a/tcrnij7ort/1II and with
RallllllclI/IIS ophiog/oSSij(ilills) and amphibious communities (with JIIIICIIS hctcrophyllus. with Isoctcs \'c/ata/Littorel/{/ II11if7om
and with Lythmlll horysthcniclIlII):

- on thc non tlooded but springy hygrophilous substrata, ( 1) communities with perennial species. either tall hemicrypto
phytes (with E/coc/wris IIl1igllllnis and with Schocnlls lIigriCillls), cither small hemicryptophytes or geophytes (with Oen{/nthe

g/olmlo.I{/, with Silllcthis IIwtti{/:,::,:i and with Bc/lilllll hc/lidioidcs/Carex/7{/cc{/ subsp. erylhrost{/chys). (2) thcrophytic commu
nities (with Cicclldia jï/ijànni.I, with RWllInCII/IIS rC\'e1ierci/JllnclIs pyglllaell.l. with Rw/io/a lilloides/Isoctcs histrix and with
HordclIlII IIwrinlll1l):

- on the temporary pools dried substratum (at the end of thc spring and in summer). an Ex{/cullll1l pllsil/1I111 therophytic
group and some Plllic{/ri{/ .licII/a and Hclioiroliitllil sllpillllll/ populations,

- on the rocks. sciaphilous communities (with Ul1Ihi/iclIS mpestris, with Pol\'podiul1I Cill1lhriclll1l, with Se/{/ginel/{/ dcn

ticII/{/I{/ and with CYIIII)({/{/ri{/ acqllitri/oh{/) and an heliophilous SCdll11l cacm/culII group:
- on the springy mode ratcly wet lands. non hygrophilous vernal therophytic lawns (with Gemnilllli pllrpllreulII/Si.l\ïn

hrilll1l ojjicillale. with Bri:,:a IIwxilll{///\/liul1I .llIhhirslltllln and with Tllhcmri{/ gUII{/ta/AntllOxanlhlllll ()\'atlllll/PI{/nl{/go hc//cmlii).
Ligneous vegctation includes:

- on the springy mode rately wct lands, middle scrubs (with Myrills COl1ll1lllllis, with Jllilipems tllrhin{/I{/, with Arhutus

llnedo/L'rica arhorc{/ and with QllerclIs i/ex), PillllS pin{/Sler and QllcrclIs sllher communities and recent Pillus Iw/epcnsis and
Ac{/ci{/ f!\,cllallth{/ plantings, a La\,{{lIdlll{/ stocclws-Cistlls lllOn.lpcliensis g~lI·igue. with Rosllwrilllls ollicillalis and with GCllist{/

corsic{/, a low and clear TCllcrill11l lI/ilrUIII community:
- on the springy very wet lands. some low L'rica sCOI)({ri{/ scrubs.

Anthropic vegctation comprises in the paths, a vernal Cmssllla lil/m'{/ community. in one of the temporary pools, an important
Dillrichi{/ \'iscosa population and near the tumbledown house. subnitrophilous lawns with TrifèJlilllll spp.. and with AI/i/lOde/IIS
acsli \'IIS- C{/ rI ina conïl1hosa.

Vegctation dynamics, landscape simplified analysis. tloristic inventory and distributions of protected taxa and rare unprotected
taxa are presented.

A list sums up the new typified syntaxa: 1 order (Myrto cOl1ll1lllni.l-r"'ricet{//i{/ scop{/riac), 2 alliances (Gcllistion corsicac. Myrto

COl1llllllni.I-L'ricion SCOI)({riac), II associations (Apictlll1l cms.liliCdi.I, L'lcoc/wro p{/lllstris-Jullcetul1l hetcrophyl/i. Li/torcl/o IIlIi

j7ome-lsoclctlll1l \·c/{/Iae. Sii/cilopsio 11111 renl i{/c-Lyth rctlllll horysthcnù'i, Ca rÙ'i crYlh rost{/chys-Bell ietul1I hcl/ idioidi.l. An{/ga/lo

li{//Tif/omc-Bel/idcllll1l allllllac, Jllnco pyglllaci-RallllnclI/cllllll /'(Tclierei. Mcnlho plllcgii-EwCII/Ctlllll pIIsi/li. MentllO pU/cg ii

Plllic{/ricllllll sicII/{/e, Myrlo COllllllllllis-.Iunilierctllll/ tllrhillal{/e. M\ï·to COllllllllnis-Ericctlllll scop{/ri{/e) and 13 sub-associations.
KEY-WOROS: Biodiversity - landscape - lawns - mcditcrranean temporary pools - nature reserve - scrub - phytosociology - ther
momediterranean.
Antinoria insu/{/ris - Alllhrosin{/ h{/ssii - Drillli{/ IIlIIrililllll - Drillli{/ IInd{/l{/ - Gcnnari{/ diphyl/{/ - Isoetes histrix - Isoctes l'e/{/I{/ 

Kickxia cirr/lO.l{/ - Littorcl/a IIni//om - Pi/II/ari{/ lIIinUI{/ - RanuncII/IIs re\'clicrci - Sempi{/s nllrrica.

Ciccndioll - Isoelion - Isocto-U/torcl/ctca IInif/ome - Isocto-Nanojllncelc{/ - Qllerccte{/ ilicis - Tllhemriele{/ gllllalae.

INTRODUCTION

La réservc naturelle des Tre Padule de Suartone (que
nous abrègcrons en RNTPS), est localiséc dans la partie
orientale de la commune de Bonifacio (Corse du Sud). Elle
a été créée en 2000 (décret ministériel du II décembrc 2(00)
pour protéger quatrc mares temporaires "méditerranécnnes",
nommées P{/dll/e Maggiore pour l'une et Tre P{/dll/e de

Suarlolle pour les trois autres. Ces mares sont devenues
célèbres après la découverte du ptéridophyte rarissime Pi/II

/ari{/ lIIinlll{/ par Quézel & Zevaco (1964). Quelques bota
nistes ont alors visité le site ct publié leurs découvertes tlo
ristiques, tels Vivant (1975) et Desehàtres ( 1987 ct in Jean
monod & Deschàtres. 1990).

À la fin des années 1980, un projet de création d'une
réserve naturelle pour la protection de ces mares a été élaboré
(A.G.E.N.C.. 1991). Mais. malgré un avis très favorable du
Service de la Protection de la Nature, la plupart des proprié
taires des terrains s'opposant à la création d'une telle réserve,
le projet n'a abouti qu'en 2000.

Entre l'étude de l' A.G.E.N.C. (1991) ct la création officielle
de la RNTPS en 2000, diverses prospections botaniques ont été
effectuées sur les terrains de la future réserve : étude des
espèces du genre ROIIIII/e{/ (Gamisans el (/I., 1994). phytoso
ciologie et cartographie de la végétation des quatre mares tem
poraires (Loren70ni & Paradis, 2(00), découverte d'un nou
veau taxon pour la Corse (C{/rcx ocdi.lf!osty/{/) (Tison, 2(01).



Finalité de l'étude

Pour étahlir un plan de gestion, il est évidemment néces
saire que le gestionnaire du site possède le plus d'informa
tions possihle sur son paysage (géologie, géomorphologie,
pédologie), ses microclimats, ses hioeénoses végétales et ani
males. Cc travail présente la description de la végétation ct
donne un inventaire tloristique de la RNTPS.

\léthodes

Re/el'i;,1 lihytosoci%giques. La prospection effectuée en
200-1 ct déhut 2005 a cherché ù échantillonner chaque hahitat.
afin d'ohserver la majorité de ses espèces (hryophytes ct
lichens exclus) et de décrire la plupart des groupements par
des relevés phytosociologiques classiques (Guinoche\' 1973 :
(Jéhu. IlJX6. 2(00). Les relevés sont groupés dans les tahleaux
2 ù )lJ. Dans plusieurs tahleaux sont indiqués les coefficients
de recouvrement (CR) des espèces, caleulés en suivant Van
den Berghen ( 19X2).

11I\'elltilire//oril/ùjuc. L'inventaire lloristique résulte d'une
part. de la prospection phytosoeiologique ct d'autre par\, de
prospections particulières ù divers moments de l'année.

Sur le terrain. pour mieux localiser les taxons rares, nous
avons utilisé la carte de la figure ), qui présente un réseau
avec des carrés numérotés de A ù V pour les ahscisses et de 1
ù IlJ pour les ordonnées. Ce réseau est hasé sur le quadrillage
kilométrique Lamhert zone IV étendu. qui a été placé sur la
photo aérienne orthonormée de la figure 2.

()lIl'mgc.1 de délerlllinilfion. La plupart des espèces ont été
déterminées avec les flores de Coste (1901-llJ06), de Fournier
(llJ)6) ct de Pignatti (19X2). Mais pour quelques familles et
quelques genres. les ouvrages ou articles suivants ont été
consultés: Prelli (2001) pour les Isoele.1 et les fougères, Duha
me 1( IlJlJ-I. 2001 a & h) pour les Cil l'ex. Gamisans cl il/. ( IlJl(4)
pour les ROIllIl/Cii. Bournérias (199X) pour les Orchidacées.
Portal (llJlJ5) pour les Brolllll,l. Sehotsman (1967) pour les
Cil/lilriche. Jau/ein (llJlJ5) pour les Viciil et Lill/n'rus et Cas
troviejo cl il/. ( 19X6) pour les Rilnllncu/lls aquatiques.

!Yolllcnc!ilture des tilxons. La nomenclature des taxons suit
Bock (20m). qui a réalisé une compilation tenant compte des
recherches les plus récentes ct améliorant l'Index synony
mique de Kerguélen ( IlJ9)).

!YolllenC!illlIrc p!zYlosoci%gique. Les noms des syntaxons
(classes. ordres. alliances et. dans de rares cas, associations) sont
donnés d'après diverses études plus ou moins récentes (Gami
sans. IlJlJ 1 : Arrigoni et il/.. 1996 : Brullo & Minissale, 19lJX :
Biondi et (// .. 2001 : Rivas-Martînez el (//.. 20(2).

1. PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE NATURELLE

La RNTPS. d'une superficie de 217 hectares et 9 ares, est
située dans le sud de la Corse, au nord-est de la commune de
Bonifacio. ù 2,5 km du hameau de Suartone (Fig. 1). Elle
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comprend, en plus des mares temporaires et de leurs bassins
versants, deux ruisseaux temporaires et une partie de leurs
flancs, occupés par des maquis, des cistaies-Iavandaies et des
pelouses (Fig. 2 et )).

Son périmètre entoure les mares temporaires et des ruines
dénommées Campu Celi sur la carte I.G.N. (199X), alors que
le Plan cadastral de Bonifacio indique les toponymes "Plateau
de Campocili" et "ruisseau de Campucelli". Les trois mares
temporaires les plus petites, appelées "Tre Padule" (Ano
nyme, IX99) ou "Tre Paduli" (I.G.N., 199X), sont alignées et
orientées approximativement d'est en ouest. Leurs dénomina
tions seront ahrégées en TPE pour la mare orientale. TPC
pour la mare centrale et TPO pour la mare occidentale. La
mare la plus grande, appelée "Padulone" (Anonyme, 1899) et
"Padule Maggiore" sur la carte I.G.N. (1998), a une forme
ovale avec une pointe triangulaire dirigée au nord-est. Sa
dénomination sera ahrégée en PM. Les figures 1 et) montrent
les chemins et pistes d'accès ù la RNTPS.

1.1. Géomorphologie

Topographie (Fig. 1 et ))

La RNTPS est comprise entre la mer ù l'est et au sud-est.
l'étang de Balistra au sud, le ruisseau de Porto Novo au nord
et un couloir déprimé, étroit et long, à l'ouest, où coule le ruis
seau du Truone, se poursuivant par le ruisseau de Francolu et
où a été étahlie la route nationale N 198 (Fig. 1B). Les figures
1C et 3 montrent:

- que la RNTPS occupe une zone topographiquement
assez élevée, avec des points culminants ù 159, 153, 140, 126 m :

- que ses mares temporaires sont à des altitudes com
prises entre 100 et 110 m (légèrement inférieures à 110 m
pour les TPC et TPE, voisines de 110 m pour la TPO et un peu
inférieures ù 105 m pour la PM) :

- qu'une partie de la RNTPS est en voie d'érosion par
des ruisseaux se jetant dans la mer ù l'est (dans le Golfu di
Rondinara), au sud (dans le Golfu di Sant' Amanza) et à
l'ouest (affluent du Francolu).

Principaux éléments du relief de la RNTPS (Fig. 3)

Co/lincs

Au nord-ouest, une colline, culminant à 127 et 159 m,
sépare la RNTPS de la dépression où coule le ruisseau de
Francolu. Nous la désignerons par "colline NO".

Au sud-oues\, la RNTPS est délimitée par une vaste col
line, culminant à 140. 142 et 138 m. Nous la désignerons par
"colline SO".

À l'est, une imposante colline, culminant à 148 et 153 m,
délimite la RNTPS. Nous la désignerons par "colline E".

Comme autres éléments du relief, on peut citer:
- une harre rocheuse de direction approximative est-
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Figure 1 - Localisation de la réserve naturelle des Tre Padule de Suartone

A - Localisation de la réserve naturelle en Corse (flèche) ; B - Localisation de la réserve naturelle dans le sud de la

Corse; C - Topographie schématique: courbes de niveaux. mares temporaires (en grisé) et thalwegs (1 : courbes de niveau

50, 100 et ISO m) ; 2 : thalwegs ü écoulement temporaire; :3 : ruisseaux dont l'écoulement dure plus longtemps).



ouest, parallèle aux trois mares temporaires et culminant à
126 m;

- une petite colline dépassant 110 m d'altitude près de
la limite est de la RNTPS.

Dépressiolls, thalwef?s et ruisseaux

Les trois mares temporaires (TPE, TPC, TPO) sont locali
sées dans une dépression étroite, comprise entre la "colline
SO" et la barre rocheuse. Cette dépression se continue vers
l'est par une dépression peu marquée, comprise entre la
grande "colline E" et la "petite colline". Une piste a été tracée
dans cette dépression.

Une très vaste dépression, presque plane et englobant la
PM, est localisée entre la "colline NO" et la "colline Sa". Son
altitude est comprise entre 103 et 109 m. Nous la nommerons
"dépression 0", On doit noter la présence, au sud-est de la
PM, d'une minuscule petite mare temporaire qui a été sché
matisée sur la figure 3.

Un thalweg. d'orientation sud-nord, issu de la colline sa,
entre les sommets 140 et 142 m, aboutit dans la dépression au
sud de la PM. Le fond de ce thalweg est très boisé. Il y coule
un ruisseau temporaire, qui apporte des quantités d'eau assez
importantes dans la dépression au sud de la PM.

Un très vaste thalweg, de pente douce et de direction
ouest-est, est compris entre la barre rocheuse et la "colline
NO". Il Ycoule un ruisseau temporaire drainant la TPO et une
partie des eaux issues de la "colline Sa". Nous nommerons
"thalweg N" et "ruisseau N" ces éléments du relief.

Un thalweg. orienté sud-nord, aboutit dans le ruisseau N à
l'est de la piste d'entrée dans la RNTPS.

Un ruisseau temporaire, de forte pente et de direction
approximative nord-sud, aboutit au lieu-dit "Marescu" (Fig.
1Cl. Ce ruisseau, que non appellerons "ruisseau S", corres
pond à la réunion de trois petits ruisseaux temporaires: un en
provenance de la TPE, un coulant au sud de la "colline Sa" et
un issu du flanc ouest de la "colline E".

Un autre ruisseau temporaire, de forte pente et de direc
tion nord-sud, aboutit plus à l'est.

Supeljïcie des mares ternporaires

Un rapport (Anonyme, 1899) indique les superficies sui
vantes: 2,67 ha (PM), 0,40 ha (TPE). (U8 ha (TPC) et 0.27
ha (TPO).

Géologie

D'après la carte géologique au 1: 250 000 (Rossi &
Rouire, 1980), le substratum principal de la RNTPS est un
granite hercynien leucocrate (y'), c'est-à-dire alcalin et peu
altérable. La carte géologique montre aussi que le trajet des
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ruisseaux de Truone et de Francolu suit une longue faille,
d'orientation NE-Sa et qui est une structure majeure du sud
de la Corse, puisque cette faille s'étend du golfe de Porto
Vecchio à la Cala di Paraguano (ouest de Bonifacio), Ces
observations nous permettent d'interpréter la microrégion
portant la RNTPS comme un petit horst, dont les limites sont
évidemment dues à des failles.

Le socle primaire est très fracturé et il est probable que
l'alignement est-ouest des trois mares des Tre Padule résulte
d'une telle fracturation. Celle-ci paraît aussi expliquer les ali
gnements et les bandes de végétation haute (forêt basse,
maquis hauts et moyens), donnant un aspect paysager réticulé
bien visible sur les photos aériennes infrarouge,

Dans le détail, la géologie paraît complexe, les variations
dans la topographie étant vraisemblablement dues à des diffé
rences dans la composition chimique et la texture du substrat.
Ainsi:

- juste au nord des trois mares des Tre Padule, la
"barre" rocheuse de direction est-ouest et culminant à 125 m,
correspond à un granite alcalin avec plusieurs filons de rhyo
lite (roche volcanique à structure non grenue) ;

- la vaste dépression entourant la Padule Maggiore,
entre 102 et 110 m d'altitude, présente des sables li mono
argileux, d'où émergent de nombreuses boules de granite, ce
qui correspond aux formes de relief, soit d'un granite calco
alcalin, soit d'une granodiorite et non à celles d'un granite
alcalin. D'ailleurs, juste à l'ouest de la RNTPS, la carte géo
logique au 1 : 250 000 indique une granodiorite (gy'),

Les événements géologiques quaternaires ont pu aussi
jouer un grand rôle, Ainsi la présence d'une couche d'argile
de plus de 1,6m d'épaisseur (sondage en septembre 2004),
tapissant la partie centrale de la dépression où se trouve la
PM, est vraisemblablement l'indication d'un ancien niveau
de base locaL qu'il serait intéressant de dater par l'analyse des
pollens. De même, l'épaisseur des colluvions sur les flancs de
certaines collines, en particulier celle exposée au sud, face au
golfe de Sant' Amanza, est due à des phénomènes périgla
ciaires, qui ont remodelé certains versants.

Quoiqu'il en soit de la complexité géologique du site,
\' existence actuelle des dépressions où se trouvent les mares
temporaires est due à leur situation au centre du horst, l'éro
sion régressive qui démantèle celui-ci ne les ayant pas encore
totalement atteintes,

1.2. Climat et hydrologie

Climat

Le sud de la Corse possède trois stations météorologiques,
une à Figari à 22 m d'altitude, une au sémaphore de La
Chiappa (commune de Porto-Vecchio) à 62 m d'altitude et
une au sémaphore du Cap Pertusato (commune de Bonifacio),
à 109 m d'altitude, Une petite station a été installée en
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octobre 2003, près des bâtiments de l'Office de l'Environne
ment, au nord-ouest du golfe de la Rondinara, Ù 8 m d'alti
tude. Les données pluviométriques du tableau 1 proviennent
de ces stations.

Le climat de la RNTpS est évidemment méditerranéen,
avec une saison des pluies, de durée plus ou moins longue sui
vant les années, en automne, hiver et printemps et une saison
sèche fini-printanière et estivale, centrée sur les mois de
juillet et août, mais pouvant, certaines années, comprendre le
mois de septembre (Tableau 1B). Les cartes de Dupias el al.
( 19(5) ct de Bruno el al. (2001) indiquent. pour la microré
gion, une pluviométrie annuelle moyenne voisine de 600 mm
et une température moyenne annuelle comprise ente 15 et
16°C.

Pour Amandier el al. (1984), Gamisans ( 1991 ) et Paradis
( 1993a), cette microrégion est incluse dans l'étage thcrmomé
diterranéen. Mais les températures hivernales diffèrent sui
vant l'cxposition, ce qui met en évidence d'importantes
variations microclimatiques :

- gel hivernal dans les dépressions 1cas dc janvicr
2004, où les trois marcs (TpE, TpC et TPO) ont été gelées
(POLIO di Borgo, observation) 1 :

- température hivernale plus clémente sur les pentes et
dans les fissures de rochers, favorisant la présence d'espèces
thermoméditerranéennes (Gennaria dip!lvl/a, AlIlbrosina bas
sii, Aspartlgus albus, Juniperus lurhinala).

La plus grande superficie de la RNTpS paraît se situer
dans la partie supérieure de l'étage thermoméditerranéen tan
dis que les dépressions inondables correspondent ù l'étage
mésoméditerranéen, ù variante thermique fraîche.

Bassins-versants des mares temporaires

Les mares reçoivent les eaux de trois bassins-versants
(A.G.E.N.C., 1991 : Marchetti, 1(97) : un, d'environ 5 ha,

pour les TpC et TpE, un, d'environ 5 ha, pour la TPO et un,

d'environ 30 ha, pour la PM. C'est uniquement le trop plein

d'eau qui s'évacue ù l'extérieur des mares: celui de la TpC
s'écoulant dans la TpE, celui de la TpE s'évacuant dans un

thalweg aboutissant dans le "ruisseau S", qui termine son

cours dans la mer, près du lieu dit "u Marescu" et celui de la
TpO s'éeoulan[ dans un petit [halweg dirigé vers l'ouest, qui

aboutit dans le "ruisseau N" se dirigeant vers le nord-est puis
vers l'est et se terminant dans l'étang de Rondinara, dont le
grau communique avec le Golfu di Rondinara (I.G.N., 1(98).
Cet écoulement du trop plein d'eau correspond ù un exo
réisme momentané des trois marcs, surtout hivernal et de

début de printemps.

La PM et la mare minuscule située au SE de la PM sont
totalement endoréiques (Fig. 3). La carte de l'J.G.N. (1998)
présente un ruisseau issu de la pointe nord-est de la PM et
aboutissant dans le "ruisseau N". Une visite de terrain. même

rapide, montre qu'il s'agit d'une inexactitude, une colline

empêchant tout écoulement de l' cau. Cette incxactitudc a été
corrigée sur la figure 3. La PM reçoit les caux issues de la col
linc NO ct. dans une moindre mesurc, d'une partie dc la col

line SO. La majorité des caux issucs de la collinc SO aboutit
dans la dépression située au sud de la PM.

Hydrologie des mares temporaires

Comme pour toutes les marcs temporaires méditerra
néennes, en cours d'année se succèdent dcux phases hydrolo

giques : une inondée et une asséchée (Tableau 1Cl. Ces deux
phases sont la caractéristique principale de cet écosystème
(Gopal, 1986). La mise en eau s'effectue par les pluies d'au

tomne, en novembre le plus souvent. La hauteur maximale de
l'eau est d'une trentaine de centimètres dans les Tre l'adule,
car au-delù de cette hauteur, le surplus s'écoule dans les thal

wegs. Pour la PM, la hauteur maximale observée atteint 40 ù
50 centimètres les années très pluvieuses.

L'assèchement, essentiellement dû ù l'évaporation, com
mcnce au mois de mai pour les Tre l'adule: la TpC s'assèche

Tableau 1 - Pluviométrie (A et B) et hauteurs d'eau dans les marcs tcmporaires de la réserve naturelle (C)

A Pluviométrie moyenne (en mm) dans le sud de [a Corse, pour la période [97 [ - 2000

Figari
La Chiappa
Cap Pertusato

J F M A M J J A S 0 N D Année
53,8 57,6 57.2 63.7 44.3 17.7 15,3 17.4 45.4 90,6 97.9 85.7 646,6
6[ .4 6[ .4 66.4 6.1.3 38.8 15,8 7.1 [5.5 41.5 80.9 67.5 83.6 603.2
47 47.2 54.4 55.3 35.1 16.1 6.1 [3.3 42,9 78.7 71.2 67.4 534.8

B Pluviométrie (en mm) de novembre 2003 à janvier 2005 à la Rondinara

C Hauteurs d'eau (en em) dans les quatre mares temporaires de novembre 2003 à janvier 2005
(mesures effeetuées le 15 de ehaque mois)

N D J F M A M J J A S 0 N D J
TPE 0 19 31 30 30 29 70 20 3 0 0 1 n 32 3[

TPe 0 9.5 23 J2 23 27 1[ 10 0 0 0 0 13 24 ')')

IPO 0 13,5 24 27 30 31 19 17 0 0 0 1.5 22 33 32
PM 7.5 27 36 38 47 45 37 33 20 0 0 Il 23 47 45



en premier et la TPE en dernier. La PM reste en eau beaucoup

plus longtemps que les Tre Padule, par suite d'un bassin-ver

sant plus vaste (30 ha au lieu de 10), d'une superficie et d'une

profondeur plus grandes et surtout de l'absence d'émissaire.

En 2004, la PM a été encore en eau jusqu'aux derniers jours

de juillet.

Qualités des eaux

D'après des analyses réalisées en 1977 (il/ A.G .E.N .c.,
1991). les eaux sont claires et peu minéralisées, à teneurs en
amte et phosphore très basses. De type bicarbonaté calcique,
elles sont caractérisées par une faible dureté (peu de calcium
et de magnésium). Le taux de chlorures est assez élevé, ce qui
est sans doute lié à une certaine proximité de la mer
(/\.G.E.N.C., 1991 ; Marchetti, 1997), dont les embruns,
même exceptionnels, favoriseraient la présence de JIIl/lIIS

ll1i1ritill/IIS, pré.sent à la TPE ct à proximité de la PM.

1.3. Substrats

Une étude détaillée des formations supertïcielles et des
sols étant à réaliser, les indications suivantes ne résultent que
d'observations rapides:

- les pentes des collines sont, çà et là, tapissées de col
luvions, vraisemblablement d'origine périglaciaire pour la

plupart :
- le substrat des zones planes ou de faible pente est

généralement peu épais ct variable dans l'espace (sable, limon
ct limon argileux dans la TPE et dans la partie plane au sud
est de la PM, sable et limon dans les TPC et TPO) :

- des cailloux abondent dans la TPC et la TPO ;
- la PM présente, à sa périphérie, un substrat de même

type que eclui des mares des Tre Padule, c'est à dire une très
faible épaisseur de sable et de limon et des boules de granite
alïleurent Ç:l ct 1:1 :

- la PM présente, dans sa partie centrale, une couche
d'argile signalée précédemment:

- dans les quatre marcs, les dépôts organiques sont très

faibles:
- dans le thalweg N, abondent par place des sables et

des limons.

1.4. Impacts d'origine anthropique

Impacts andens

Une maison en ruines (ruines de Campu Ccli) cl, à proxi
mité, quelques terrasses orientées au sud, anciennement culti
vées et plantées d'oliviers, un grand FicIIS ,ori,({ et des As/w

mgll.\ {ri/ms près des murs sont les témoins de la présence
humaine dans le pa.ssé. Les trois mares des Tre Padule ont
,dors. peut-être, été un peu creusées, afin de maintenir de l'eau
à la fin du printemps et ainsi abreuver le bétail. Cet approfon
dissement expliquerait d'une part. le brusque ressaut entre les
bords des mares et la partie longtemps inondée ct d'autre parl,
l'absence de terre ct de matière organique sur les fonds des
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trois marcs. La présence d'un îlot de maquis dans la TPE cor
respondrait, dans cette hypothèse, à un reste non détruit de la
végétation primitive. À notre connaissance, l'abandon de la
maison de Campu Celi n'a pas été daté. Les causes de cet
abandon sont probablement l'éloignement, les difficultés
d'accès et la pénurie d'eau à partir du mois de juin.

La faible hauteur et le faible recouvrement de la végéta
tion des rochers granitiques paraissent liés à d'anciens incen

dies.

À la fin des années 1980, un débroussaillement et des
labours, pour une tentative infructueuse de mise en culture,
ont été effectués dans la dépression prolongeant du côté sud la
PM (photo aérienne oblique in A.G.E.N.C., 1991). Ces

labours ont fait craindre le pire aux protecteurs de la nature,
mais, plus de IS ans après, on constate qu'ils ont favorisé des

stagnations de l'eau avec, en particulier, la création de la
minuscule marc temporaire signalée précédemment et ont
multiplié les micro-biotopes humides, favorables à ROIl/tI1Cl/

filS r('l'e!ierci. Aussi, involontairement, leur bilan est positif

pour la végétation hydrophile et hygrophile.

Deux petits remblais au sud et au sud-est de la PM, peut

être liés aux tentatives de mise en culture, sont visibles sur le
terrain. Le remblai le plus proche de la PM comporte un ali
gnement de grosses boules de granite. Le remblai le plus
méridional, très net sur la photo aérienne, porte de la végéta
tion arbustive constituant une haie. Il n'est pas impossible que
la terre ayant permis de créer ces remblais provienne, en par
tie, d'un approfondissement de la Padule Maggiore.

Impacts récents et actuels

Depuis 1990 et jusqu'à 2004, les principaux impacts sont:
- le fouissage par les sangliers qui, pour rechercher de

la nourriture (racines, bulbes, rhizomes ... ), remuent la terre
dans les mares temporaires et sur les pentes colonisées par des

pelouscs printanières:
- un important incendie (en août 1994) des maquis

recouvrant les collines du tiers sud de la réserve:
- un pacage extensif de bovins, mais qui paraît avoir

fortement diminué depuis 2000 (30 bovins en 1992 et moins

de 10 en 2(04):
- un pacage extensif de caprins (près de 40 chèvres en

2(04) ;
- les passages à pied de chasseurs et de promeneurs,

dont des naturalistes.
(On doit souligner qu'à la fin du printemps ct en été, le fond
des mares a subi une forte fréquentation par les bovins,
lorsque ceux-ci étaient plus nombreux qu'en 2004. Il en a
résulté un fort piétinement qui a contribué à la dénudation du
substrat et a ainsi vraisemblablement favorisé, lors de la phase
inondée, les pousses des espèces des Isocto-Littorc/fctc({ et

des Isoc fII- N({I/oi lI//lctca).

La figure 3 montre les trajets des pistes et chemins. Un
portail. pourvu d'un cadenas, fermant le chemin d'accès à la
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RNTPS par le nord, les seules personnes pouvant circuler en
véhicules (généralement des 4x4) sont celles qui possèdent
une clé. Il s'agit des propriétaires des terrains de la RNTPS ct
de leurs amis, qui viennent dans la réserve pour chasser les
sangliers et les perdrix. À partir de 2005, la circulation en
véhicule devrait être interdite.

De 2000 à 2004, un habitant de Suartone faisait visiter la
microrégion en quads, suivant un circuit partant de la route
N 19~ et aboutissant à la mer, après avoir circulé dans la
réserve, en suivant un chemin longeant la PM, les mares TPO,
TPC ct TPE, puis se dirigeant au sud. À partir de 2005, les
quads ne sont plus autorisés à circuler dans la réserve natu
relle. Leur impact n'a pas été négligeable car ils ont mobilisé
beaucoup de substrat (sable ct limon) et ont agrandi les che
mins et les zones dénudées.

2, DESCRIPTION PHYTOSOCIOLOGIQUE DE LA
VÉGfTATION DE LA Rf'SERVE NATURELLE (l'ah/. 2
il 36)

Nous avons choisi l'ordre d'exposition suivant: (1) végé
tation aquatique flottante ou submergée et enracinée, (2)
végétat ion amphibie des mares temporaires, (3) végétation
hémicryptophytique ct géophytique des substrats non inondés
mais humides au printemps, (4) végétation thérophytique
hygrophile printanière des substrats non inondés mais très
humides au printemps, (5) végétation thérophytique fini-prin
tanière ct estivale colonisant les substrats asséchés des mares
temporaires, (6) végétation chasmophytique (végétation des
rochers), (7) pelouses thérophytiques printanières des sub
strats non humides, (~) végétation dominée par les ligneux,
(9) autres types de végétation, dont la végétation synanthro
pique. Un ordre très voisin a été suivi pour décrire, par les
méthodes phytosociologiques, la végétation de plusieurs
réserves naturelles, comme le Parc de Dofiana en Espagne
(Rivas-Martînez el a/ .. 19~0) ou la réserve naturelle de Scan
dola en Corse (Gamisans & Muracciole, 19~4).

2.1. Végétation aquatique flottante ou submergée et enra
cinée (phase inondée des mares temporaires et des petits
ruisseaux)

Rappel

La phase inondée des marcs temporaires méditerra
néennes est fondamentale car, suivant la quantité de pluies, les
marcs sont plus ou moins remplies ct restent humides plus ou
moi ns longtemps. L'ampleur ct la durée de l' inondation
conditionnent l'alternance en cours d'année, dans la même
marc, des groupements suivants (Paradis ct al .. 2(02) :

- groupements hydrophytiques, ~l espèces flottantes de
type biologique myriophyllide ct batrachidc. bien développés
:\ la fin de l'hiver ct dans la première partie du printemps,
quand les mares sont totalement inondées (groupements des
Clli/rc/ca fi·agi/i.1 ct des pO/{{lIIc/ca) :

- groupements hygrophytiques, à espèces présentant
des types biologiques variés (hélophytes, isoétides, théro-

phytes), bien développés dans la deuxième partie du prin
temps, quand les marcs sont peu inondées ou viennent de s' as
sécher mais dont le substrat est très engorgé (groupements des
!soe/o-Li//orc//c/ca et des !soc/o-Nallojullcctca : !soc/ioll) :

- groupements surtout thérophytiques, se développant
en bordure des mares, dans la deuxième partie du printemps,
lorsque le substrat s'assèche (groupements des !soc/o-N(///()

jUllcctca : Cicelle/ioll) :

- végétation de type terrestre, avec des thérophytes
(ExacullIIll pUSi//UIIl, Pulicaria sint/a, HcliotropiulIl SUpiIlUIIl)

et des vivaces (Mcllt/w pu/cgiulIl, CVIlOe/OIl e/actv/oll), se
développant successivement à la fin clu printemps et au cours
de l'été, sur un substrat très sec.

Cette succession cyclique est une des caractéristiques des
milieux subissant des alternances d'inondation et d'assèche
ment (Duvigneaud, 19~6 : Gopal, 1(86). Elle a d'ailleurs été
signalée lors de suivis, déjà anciens, de plusieurs mares tem
poraires d'Afrique du Nord (Chevassut, 1(56).

En ce qui concerne la description de la végétation, l'alter
nance en cours d'année, dans les marcs temporaires, de plu
sieurs types de groupements provoque une superposition
d'espèces, certaines en fin de cycle, certaines en pleine matu
rité et d'autres en début de cycle.

Peuplement de Toiypella giomerata (Charetea fragilis,
Charetalia hispidae, Charion vulgaris)

La eharophyte To/ypc//a g/olllcrata v. Leonh., facilement
reconnaissable (dessin ill Moore, 19~6 : III : photo ill Ciru
jano, 1995 : 215), forme, certaines années, des peuplements
monospécifiques, très denses et occupant presque tout le
volume d'eaU. Les années les plus favorables à sa multiplica
tion ct à sa croissance sont celles où les pluies sont très abon
demtes dès Ic début cie la saison d'inondation, c'cst-à-dire au
mois d'octobre. Les marcs sont alors quasiment remplies à la
fin décembre. Cela s'est produit en 2000-2001 dans le sud de
la Corse (Paradis et a/.. 2002) et dans le sud de la France
continentale (Soulié-Mürsche, 20(4). Quand les fortes pluies
sont plus tardives, les mares ne se remplissent qu'en janvier
ct février. Alors, T. g/olllcroto ne présente que de rares indi
vidus dispersés. Cc fut le cas durant la saison d'inondation
2003-2004.

Pour Soulié-Mürsche (2004), les espèces de l'ol\pc//a ont
une grande valeur patrimoniale. Corillion (1957) a créé le
C/z({/(1-7ill\jIC//ctulIl g/olllcrawe, qui est très proche des peu
plements de lil/Yllc//a g/olllerata de la RNTPS.

IAutre charophyte : en juin 2004, on a noté dans la PM et
la TPE, sur quelques mètres carrés, de petits peuplements de
Ni/el/a ("({pi//aris (voir Tabl. 8 : l'cl. 2)1.

Potametea, Potametalia, Rallullculioll aquatilis

Cet ensemble phytosociologique correspond aux groupe
ments dominés par des hydrophytes enracinées, à feuilles
immergées très découpées, flottant en pleine cau mais dont



L1ne partie de la tige feuillée peut /lotier en surface. Den Har
tog & Segal (1964) ont distingué deux types morphologiques:

- le type myriophyllide, à feuilles submergées fine
ment découpées ct sans feuilles spécialisées /lotlant à la sur
face de l'cau (ex. espèces du genre MvriophY//lIlII) ;

- le type batrachide, à feuilles submergées finement
découpées ct à feuilles spécialisées /lottant à la surfacc de
l'cau (ex. beaucoup d'espèces du genre R{{lIl1l1l'lt/lIS section
Rlilllllhilllll, comme RmlllllclI/lIS pC//{{/lIS).

Groupement à Apilllll crassipes (Apietlllll crassipedis
ass. nova) (l'ab!. 2 ; rel. type: n° 12)

I\/Jilllll cmssipcs 1description dl' sa morphologie, de sa
hiologie cl de son cycle par Paradis & Pozzo di Borgo (2004) 1

est unc des espèces dominantes de la végétation de la phase

inondée de la plupart des marcs temporaires corses. Aussi,
nous proposons la création de l'association nouvelle A/Jic/11111

{'I"(/ssi/icdis. Cette association, caractéristique d'une eau peu
minéralisée, est très différente de l'association eutrophe
He/osci(/{/io cm,I,lipcs-P{{S/iIt/e/lIlII dis/{{chi, créée en Algérie
par Géhu 1'/ {{/. ( 1(94).

Le tahleau 2 montre:

- la grande dominance d'A. cms,li/Jcs dans les diverses
marcs temporaires de la réserve;

- les autres taxons hydrophytiques llotlants, co-domi
nants ou moins abondants (Mvrio/Jhv//lIlil {{/terni//orlllll,

RUIiIIIICll/IIS o/Jhiog/ossi/iJ/ill,I, lJ{{/de/li{{ IWIlIIII'lt/oide,I, 1//1'

ce/mill/ l'ertici//{{/III11, LO/llS {{llgIlS/issiIlIllS subsp. ,llI(/I'co/ells,

()tl/lill/he jïS/lI/OS{{, Po/vpogoll ,11I!JS/iIi///({CClIS à feuilles flot
tantes, C\ïlodoll d{{c!v/oll à feuilles /lottantes, Mvoso/is sicll/{{

sous sa forme /lotlante).

Le tableau 2 met en évidence quatre groupemcnts à A/Jilllll

cm,lsi/Jcs :

A: un à A. cm,lsi/Jc,1 ct Mvrio/J/n'//lIlII {{//erni//orlllll (PM,
TPE. l'PO) ;

11 : un à A. cms.lipcs et Oell{{lI/he/ïs/lI/O,I{{ (PM, TpE) ;
C : un où Apilllli cms,li/ic,1 est largement dominant (TpE,

l'Pc. l'PO) ;

[) : un où i\. cms.lipcs est associé ~l des espèces non hydro
phytiques (./lIIICIlS lirticll/Ii/IIS, C"llodoll t/{{C/V/OII et
MCIi///({ /JII/egilllll) (Petite mare).

Le type hio-morphologique d'A. cm,l,lipes, dans son
milieu optimum, c'est-à-dire dans une profondeur d'cau d'au

moins 10 cm, ressemble à celui de Mvrio/J/n'//11111 ({/tcrni//o

!'lUI/. Il s'agit d'un hydrophyte myriophyllide. Cc type myrio
phyllide empêche d'inclure l'Apic/11111 cms,lipedi.1 dans les
!We!O-NlillojllIlCC/C{{ et les fsoc!o-Ut/orc/!e/c{{, dont les
espèces dominantes sont de petits géophytes ~l bulhe, qualifiés

dïsoétides par Den Hartog & Segal (1966). La dissémination
des akènes d'A. ITlil,l'i/Jes paraît aisée, car on trouve des pieds
nains, sur des substrats n'ayant subi qu'une inondation éphé
mère et peuplés par les groupements nano-thérophytiques du
Cicelldioll (cf. l'ab!. 16). Il est possible que les oiseaux soient
les responsables de la dissémination d'A. cm,lsi/Jes.
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Groupement à Myriop/zylllllll altem~florlllll (Myrio
p/zy/letlllll altem(flori Lemée 1937 l'm. Siss. 1943 apietoslllll
crassipedis subassoc. nova) (Tabl. 3 ; rel. type: n° 6)

M.'TÙJ/J/n'/hlili ({/terni//orlllll (Haloragaceae), hydrophyte
myriophyllide [description par Rhazi (2004) 1. dont le dévelop
pement est un peu plus tardif que celui d'Apilllll cm.lsipc,I,

forme des peuplements assez denses dans les différentes mares
temporaires de la réserve naturelle. Le tableau 3 montre que là
où domine ce myriophylle, les autres espèces hydrophytiques
(Apilllll cm.lsipcs, R{{IIUIICU/lIS pe/tatus, I//CCC!J1'l11ll l'cr/ici//{{

tll/Il, B{{ /t/c/ Ii{{ /"(111 liIlcu /oit/cs, Rmlllllcu /us ophiog /ossi/iJ/ius)

n'ont pas un fort recouvrement. Par contre, les formes à tiges
et feuilles llottantes de Po/ypogoll su!JsP{{///({ccus et de enlO
t/Oll t/{{ctV/OIl ont un recouvrement relativement important,
sans doute par suite de leur phénologie plus tardive.

D'un point de vue syntaxonomique, les groupements flot
tants dominés par MvriophY//lIlII 1t//crni//orulII constituent le
Mvriop/n'//etulII {{//crni//ori Lemée 1937 l'm. Siss. 1943, de
très vaste répartition géographique. En Corse, la présence
d'A/iiuIII cm.I,I·i/Jcs permet de créer la sous-association {{/Jic/o

SlIlil ('J"{{s,l'i/Jedis, de répartition beaucoup plus réduite.

Les différences importantes des valeurs des coefficients
d'abondance-dominance, l" est-~l-dire de phytomasse, pour
Mvrio/i/n'//uIII {{/tcrni//orulII et pour ApiuIII cmssipes dans les
tableaux 2A et 3, dues à des différences écologiques liées sur
tout à la profondeur, justifient pour le tableau 2 d'un statut
d'association à Apillln cmssi/Jcs et pour le tableau 3 d'un sta
tut d'association à MvriophV//II111 {{/terni//olïllll. Notre
conception est en accord avec Géhu (2000 : 6(7), qui a très
explicitement insisté sur la prise en compte de la phytomasse
pour définir les associations.

Remarque sur lllecehrlllll vertici/latlllll

I//CCC!J1ïI1II l'cr/ici//{{tUIII, caryophyllacée annuelle, pré
sente deux formes bio-morphologiques: une terrestre à entre
nœuds très courts et une aquatique (Casper & Krausch, 19~ 1).
La forme aquatique, typiquement hydrophytique, a une tige à
entre-noeuds très longs traversant le volume d'eau. Elle sc
ramifie ~l sa surface en un grand nombre de tiges secondaires
à entre-nœuds courts, densément feuillées et tlorifères [mor
phologie et biologie d' f. 1'cr/ici//{{tulII décritcs par Paradis &
Pozzo di Borgo (2004) 1.

Certaines années, la forme aquatique est très abondante
sur les plans d'eau des mares temporaires et y constitue de
véritables peuplements. Cela n'a pas été le cas en 2004.

Autres groupements à espèces flottantes

Groupements à Rall11IlCllfllS op/ziogfoss~lolillS (Tabl. 4)

La renoncule thérophytique RmIllIlCU/IIS o/ihiog/ossi/iJlills

est une forme hydrophytique, pouvant vivre dans des milieux
variés, soit très inondés (tels les mares temporaires ct les ruis
seaux à cau lente ou stagnante), soit sur des substrats non
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inondés et peu longtemps humides, seulement en hiver et au
début du printemps.

Dans les milieux longtemps inondés, les premières
feuilles de la plante, fini-hivernales, présentent de très longs
pétioles et ont un limbe flottant. Au début du printemps. la
plante acquiert sa morphologie d'adulte, avec une tige feuillée
de grande taille, ct fleurit. Le tableau 4A montre un groupe
ment où R. ophiog!ossità!ius est associé à A!liulll crosli/les.

Sur les suhstrats simplement humides en hiver ct au prin
temps, la plante acquiert d'emblée sa morphologie d'adulte
mais n'atteint pas une grande taille. Le tableau 48 montre un
groupement où R. ophiog!ossitàfius est associé ~l Melltha
/)[f!cgiulIl ct Carcxjlacca subsp. crvthrostachrs.

D'un point de vue syntaxonomique, N. o/Ihiog!ossi/i)fius

est considéré par Rivas-Martînez ct a!. (2002) comme une
caractéristique du Glvccrio-,'-,pa rgallioll (Nastu rtio-Glvccric

tafia, Phroglllito-Magllocaricctca). Les autres espèces canlC
téristiques de cette alliance sont ici E!cocharis pa!u.ltris et
OCllallthc jïstu!osa. Une espèce caractéristique des Phrog

lIlito-Magllocaricctca est Glvccria .fluitalls, abondante dans
la PM.

Peuplements de Polypogoll subspathaceus et de CYllo
dOIl dactyloll à tiges et feuilles flottantes (Tabl. 5)

Dans la TPO, à la fin mai ct dans la première quinzaine de
juin 2004, Polv/)(}goll suhspat!/(/ccus a formé des peuple
ments à tiges feuillées flottant à la surface de l'eau ct de très
fort recouvrement. Ce port de l'espèce est très différent de
celui, habitueL des individus vivant sur des substrats non
inondés.

C\'/IO(/Oll (/actv!oll a présenté le même port que P. suhs/}(I

t!/(/ccus ct au même moment, mais avec un recouvrement
beaucoup plus faible.

D'un point de vue syntaxonomique, on peut interpréter ces
peuplements de P. suhspat!/(/ccus ct de C. dactr!oll à tiges et
feuilles flottantes, soit comme un faciès au sein de la végéta
tion du Nallullcufioll aC/uoti!is, soit comme une phase fini
printanière au sein de cette végétation. En effet, le tableau 5
indique la présence de six hydrophytes flottantes ct parmi
elles, de deux myriophyllides (Mrriophr!!11/1l a!tcmi/lorll/II,
A/liulll (Tassipcs) et d'un batrachide (Rallullcu!us pc!totus).

Peuplement de Lotus allgustissimus subsp. suaveolells
à tiges et feuilles flottantes (Tabl. 6)

Dans la TPE et dans la TPC, à la fin mai et dans la pre
mière quinwine de juin 2004, /J)tus allgustissilllus subsp.
sual'co!cllS a présenté un port tlottant, du même type que cclui
de Polv/){)goll suhspathaccus ou de Crllodoll dactr!oll. évo
qués précédemment. Le tableau 6 montrant un assez fort
recouvrement d'A/liulll CroSSi/ICS, cc peuplement de Lotus
allgustf.lsflllus subsp. ,IU{{l'co!ells est interprétable soit comme
un faciès, soit comme une phase au sein du groupement à
!I/liulIl cros,li/ICS (du RWlIIllcu!ioll aC/uatifis).

2.2. Végétation amphibie des mares temporaires

La végétation amphibie des mares temporaires est consti
tuée d'espèces végétales, nécessairement inféodées à l'eau
dans la première partie de leur cycle de vie ct vivant émergées
un certain temps, quand le,s marcs viennent de s'assécher. Ces
espèces ont des caractères anatomiques voisins de ceux des
hydrophytes typiques, présentant en particulier des tissus aéri
fères. Elles appartiennent à des types biologiques variés:

- géophytes pouvant atteindre de grandes tailles (Ba!

dc!fia rcII1UIlCU!oidcs, JUIlCUS hctcrophrlfus, F:!coc!Ulris pa!us

tris, Crpcl'lls !ollgus... ) :

- géophytes isoétides d'assez petite taille (lsoctes

l'c!caO, Littorcl!a ullitloro) ;

- nano-thérophytes (Lrthl'lllll !Jorvsthclliculll, JUIlCUS

pVgllUicus, So!cllopsis !aurcnt ia . .. ).

Suivant la dominance de tel ou tel type biologique, les
groupements végétaux amphibies des mares temporaires peu
vent être classés:

- dans les /soeto-LiUorelfetea Br.-BI. & Vlieger in
Vlieger 1937 pour ceux dominés par les géophytes (Note 1) :

- dans les !socto-NmlOjllflcetea Br.-BI. & Tüxen ex
WesthofT, Dijk & Passchier 1946 pour ceux dominés par les
nano-thérophytes.

Groupement à }UIlCUS heterophyllus (Eleocharo palus
tris-}ullcetum heterophylli assoc. nova) (Tabl. 7 : rel. type:
nO 2)

Ce groupement, présent dans la TPE ct la PM, est dominé
par JllflCUS hcterophvlfus et E!cocharis {Jo!llstris, deux hélo
phytes graminoïdes (c'est-à-dire sans feuilles larges). Dans la
deuxième partie du printemps, ces deux espèces émergent net
tement au-dessus du plan d'eau, alors que tout le volume
aquatique est occupé par la végétation tlottante.

Grâce à une importante ramification de leurs rhizomes, .1.
heterophr!!us et E. pa!ustris émettent beaucoup de tiges
aériennes florifères. Sans impact, elles colonisent une grande
supcrficie des mares. Lors de la phase asséchée, sans impact,
leurs tiges aériennes se dessèchent et sc "couchent", formant
une sorte de "paillasson" épais, recouvrant le substrat de la
marc. Mais, dans la RNTPS, les sangliers affamés se nourris
sent des rhizomes des deux espèces et gênent leur expansion.
Ainsi en juillet 2004, la PM présentait une grande surface où
la terre avait été véritablement "labourée" par les sangliers.

Syntaxonomie : par son caractère bien tranché, ce groupe
mcnt mérite le rang d'association et paraît classable dans l'Hv
/Icrico e!odi,I'-Spmxallioll (Littorc!!eta!ùl, !soeto-Littorcl!etea).

Groupement à [soetes velata subsp. velata, Littorella
ulliflora et Baldellia rallullculoides (Littorello ullijlorae
[soetetum velatae assoc. nova) (Tabl. 8 : rel. type: n° 15)

Ce groupement géophytique, de fort recouvrement mais
de faible hauteur (5 à JO cm environ), occupe une grande
superficie dans les quatre marcs. Il n' est bien visible que



lorsque le niveau de l'eau s'est fortement abaissé, à la mi-juin
2004 dans les TPE, TPC et TPa et à la fin juillet 2004 dans la
PM.

Ce groupement a une très forte valeur patrimoniale, !soclcs

l'l'Iii/a et Lillorcl/a unif/oret étant des espèces protégées. De
plus, c'cst en son sein quc se localisc le rarissime ptéridophyte

Pillilaria lIIillula, taxon également protégé. En Corse, Lillo

l'l'lia ulli//om est rare et ne se trouve que dans les quatre mares
tcmporaires de la RNTPS et dans deux mares temporaires de

Frasseli (nord dc Bonifacio), surcreusées comme abreuvoir.

[La morphologic, la biologic ct le cycle de vie de ces trois

cspèces protégées sont décrits par Paradis & Pozzo di Borgo
(2004) et par Rhazi (2004)1.

Le tableau 8 montre les espèces dcs contaets, de types bio

logiques variés et qui se trouvent à des stades phénologiques
différents:

- espèces Ilottantes du Rallullculioll {/{fUlllilis en fin de
cycle:

- espèces en début de cycle (Mcnll/(/ jJulcgiwlI, Fxacu

IlilII liIISillulII, Pulicaria ,Iicula).

Baldcilia retllullculoidcs mériterait ultérieurement une
étude plus fine, car clle paraît présenter deux formcs de crois

sance : une forme flottante peu florifère, développéc lors du

maximum dc la hauteur d'cau et une formc basse très flori
fère. à nombreuscs petites feuilles appliquées contre le sub

strat, dévcloppée quand le niveau dc l'eau est très bas.

Comme pour le groupement à JUIICUS hclcroli/lrllus, les
sanglicrs ont provoqué en juillct 2004, d'importants dégâts

sur le groupement à !.lOclc.1 l'clala, Lillorcila ulli//oret et Bal

dellia l"illlllnculoidcs.

Syntaxonomie : par son caraetèrc répétitif dans Ics quatre

mares dc la RNTPS et dans celles de Frasselli, ce groupement

paraît mériter le statut d'association (Lillorcllo unif/oretc

fsOCIClulII l'cialac subsp. l'cla/{/c) ct est classable dans le foil

lorcllion ulli//omc (Lillorcl/clalio, fSOClo-Lil1orcllclco). Cette
association présentc cn Corse cst synvicariantc du Lillorcllo

lIlIij/omc-fsoclcIWII l'clolac subsp. Icnuissill/(/c, synendé

mique du ccntre de la France (Géhu cl al., 1988 : JuIve, 1(93).

Remarques syntaxonomiques

Plusicurs classifications des groupements des mares tem

poraires et dc leurs pourtours ont été élaborées, en fonction de
critères ditlérents (De Foucault, 1988 : Brullo & Furnari,

IlJlJ4 : Brullo & Minissale, 1998 : Rivas-MartÎnez CIO/.,

200.2). La classification nous paraissant la micux adaptée éco

logiquement à la végétation des mares temporaires de la
Corse cst celle dc Rivas-MartÎnez cl al. (2002), qui ont retenu

deux classcs : celle des fsoclo-Lil1orcllclca Br.-HI. & Vlieger
in Vlieger IlJ37 ct celle des !Soclo-NoIIOjllllccICil Hr.-BI. &

Tüxen ex Westhofr, Dijk & Passchicr 1946 (Note 2).
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Rappelons qu' !soclcs l'ciola subsp. l'ela/il est le taxon

déterminant des mares temporaires corses. Il exige pour sa

sortie de dormance et pour le début de son développement une

phase d'inondation hivernale et de début de printemps. Dans

plusieurs pays d'Europe, cet isoète ou d'autres isoètes voisins

et ayant les mêmes exigences écologiques (lsocles cchino

SjJOret. !soclcs locuslris. !Soclcs l'e/alo subsp. lelluissilllo) sont

associés ~l Lillorcilo Ulli//Oret. Pour cette raison a été créée la

classe des !soclo-Lil1orcllclca Br.-BI. & Vlieger in Vlieger

1937, qui ne doit pas être confondue avec celle des !soclo

Nilllojullccieo Br.-BI. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier

1946, celle-ci comprenant les groupements croissant sur des

substrats moins longtemps inondés. Ces derniers sc localisent

cn bordure de mares temporaires (voir plus bas) et dans des

zones basses, très humides au printemps mais non inondées.

L'alliance !soclion Br.-BI 1935, créée pour les groupements

préscntant fsoclcs durioci et !. hislrix, fait partie de la classe

des !soclo-NoIIOjUIICCICil. L' !soclion de Corse, décrit par Mal

cuit (1962) sur les sentiers du maquis, ne comporte d'ailleurs

comme !soelcs qu' f. hislrix et est à classer dans les !soclo

N(//wjullcelco. 1Contrairement à ce que note l'encadré 2 de la

page 9 du volume 1 de l'ouvrage de Grillas el 01. (2004a),

l' !soelioll n'est pas une alliance caractéristique des mares

temporaires méditerranéennes, car les groupements qui y sont

inclus ne subissent pas d'inondation ou bien subissent une

inondation dc très courte durée 1.

Groupement à Solenopsis laurentia et Lythrum borys
thenic1l11l (Solenopsio lallrentiae-Lythretum borysthenici
assoc. nova) (Tabl. 9 : rel. type: n° 3)

SolcnojJsis Iilurcnlicl et LylhrulII !JoryslhclliculII sont des

nano-thérophytes se dévcloppant à la fin du printemps, quand

le niveau de l'cau s'est fortement abaissé et que sa tempéra

ture s'est fortement élevée. Dans la RNTPS, ces deux théro

phytes sont très abondantes dans la TPe. Le tableau 9 indique

trois autres nano-thérophytes associées : Juncus jJ-"gJ71aeus,

Bcilis iln/WII et Cicendiil pli/imllis.

Syntaxonomie : comme un groupement de structure phy

tosociologique très proche se trouve dans les mares tempo

raires de Capi Neru et de Chevanu (nord de la baie de Figari),

il paraît adéquat de lui attribuer un statut d'association (Sole

1I1111,lio laurenliac-LrlhreluJ71 !Jorrslhenici).

La présencc des deux !.IOClcs (1. l'elala subsp. l'elala et f.

hislrix) ne facilite pas l'inclusion phytosociologique du grou

pement. Mais SolenojJsis lilurenlicl et LrlhrulII !JorrslhcniculII

étant généralement considérées comme des caractéristiques

de l' !soclion Br.-BI. 1935, nous incluons le SolenojJsio lau

rcnliac-Lr1hrclulIl !Jon'slhenici dans cette alliance (lsoelclillia

Hr.-BI. 1936, !soclo-Nonojunccleil). 1La morphologie, la bio

logie et le cycle de vie de Lylhrulll !Jon'slhenicwn sont décrits

par Michaux & Rhazi (2004) 1.
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Peuplement de Crassula vaillalltii (Isoeto-Nanojuncc
tea, Isoetdalia) (Tabl. 10)

Cmssu/o \'(/il/Olltii, thérophyte minuscule, dont le dévc
loppcment se déroule dans la prcmière partie du printemps, ne
préscnte dans la RNTPS qu'une petite station, dans une cavité
des rochcrs affleurant ù l'est du site, Cette station est une mare
cupulaire de faible surface ct de faible profondeur ct qui s'as
sèche dès la fin avri 1. Le tableau 10 montre la présence de
ScdullI cOCru/CUIlI, espèce annuelle xérophytique, caractéris

tique des replats rocheux.

Cmssu/o \'(/il/olltii étant généralement considéré commc
caractéristique des !soe!olio, nous incluons son peuplemcnt
dans cct ordre ct donc dans les !socto-Nollojullcctco. En ce
qui concerne l'alliance, il est difficile de sc prononcer cntre

1ï,IOe!ioll et le CiCClldioll.

2.3. Végétation hémicryptophytique et géophytique des
substrats non inondés mais hygrophiles au printemps

2.3.1. Végétation à dominance de grands hémicrypto
phytes

Les bordures des marcs temporaires et divcrs substrats
saturés en cau cn hiver ct au début du printemps sont coloni
sécs par des hémicryptophytcs pouvant atteindre des tailles
asse! grandcs, jusqu'ù plus de 70 cm de haut. Lorsque Ics
bovins étaicnt nombreux dans la RNTPS, ils ont brouté fré
quemment les feuilles de deux de ces hémicryptophytes :
E/coc/wris ullig/Ulllis et SC!zOCIlUS lligricoll.l. Cet impact a
provoqué une diminution de leur nombre et, en ce qui
concerne ,I,. lligric(//lS, a provoqué une tonsure de l'intérieur
de ses grandes et vieilles touffes. La végétation de substitution
qui s'est installée est principalement thérophytique et appar

tient au CiCClldioll.

Peuplement d'Eleocharis lliliglumis (Molinio-Arrhena
theretea)

Tout autour des mares temporaires, f~/cocl]({ris Ifllig/Ullli,1

présente de nombreuses touffes, formant une ceinture étroite
ct discontinue, comprise entre le maquis de bordure et le plan
d'cau de la phase inondée. À la fin du printemps et au début
de ,. été, entre les touffes d '/:'. ullig/Ulllis, se développent celles
d'F/coc/]({ris IlIU/ticouli,I, facilement reconnues par leur petite
taille ct par la formation de plantules directement dans les
inflorescences, ce qui est un des rares cas de viviparité che!
les angiospermes européennes. Les autres espèces vivaces
présentes entre les touffes d'I:'. ulliglullIi,l sont Core\" .floc('({

subsp. crrl!zmslUc!zrl ct. çù et Iii, Corc.\ dil'i,\{{.

Groupement à "',choellils Iligricans (Molinio-Arrhena
theretea) (Tabl. Il)

Sc/IIICIlUS lligricoll.l est présent dans la plupart des thal
wegs et des dépressions de la RNTPS. Cest ù l'est de la TPE
et tout autour (ou ù proximité) de la PM que ses touffes sont

les plus nombreuses et les plus denses. Les relevés du tableau
II, effectués au sein des touffes, montrent un grand nombre
d'espèces, vivaces et de thérophytes. La plupart des vivaces
sont enracinées dans le sol au bas des touffes, tandis que les
thérophytes sont directement implantées sur les touffes. Il est
probable que les graines de la plupart d'entre elles résultent
d'une colonisation du centre des touffes, quand celles-ci

étaient fortement broutées par les bovins.

Comme espèce asse! rare, on peut signaler la gram1l1ee
!lIlpcmto n1illdriw, localisée au sud-est de la PM (rel. 1).

2.3.2 Végétation à dominance d'hémicryptophytes bas et
(ou) de géophytes

Groupement à Oenallthe glohulosa (Molinio-Arrhena
theretea) (Tabl. 12)

()cllollt!ze g/ohu/o,I'o est présent. Çil et lù, dans les thalwegs
et autour dcs mares temporaires mais jamais en grande quan
tité. Par contre, l'espèce est bien représentée au sud-est de la
PM oll elle est associée ù plusieurs hémicryptophytcs et géo
phytes (Fcsluco corsico, Scirpoidcs !zo/OSC!zOCIlU,I, ./UIlCUS

Ilwrililllus, Corc.\ .f7occo subsp. Cl"rt!zm.llUc!zrs, Asp!zodclu,1

ocslil'U,I', Vu/pio sicu/o ... ). Beaucoup de ses individus pous
scnt sous les tiges de nanophanérophytes (Mrrtus COllllllUlli,l,

P!zi/hrco ollguslilolio, CislUSIllOIl,lpclicllSi,l), qui semblent lui
assurcr une protection contre le creusement par les sangliers
pour déraciner ses parties souterraines.

Groupement moyennement hygrophile à Simethis mat
tiazzi (Tabl. 13)

SilllCI!zi,1 Il]({lIio::.::.i est un géophyte très abondant dans la
RNTPS. Par ses !leurs blanches, nombreuses de la mi-avril ù
la mi-mai, ses touffes donnent un très bel aspect paysager aux
collines dc la réserve. Son amplitude écologiquc est grande
comme on peut le déduire du fait que l'espèce est un consti
tuant majeur de la strate basse de plusieurs formations végé
tales, différant par le degré d'humidité de leur substrat:
maquis ù ./ullipcrus lurhilloto et Mrrtu,l' cOllllllullis (Tabl. 2Sl),
maquis ù Qucrcus i/c.\ (Tabl. 31), maquis ù Ar/JIIllfs Ifllcdo et
Erico or!Jorco (Tabl. 32), plantation de Pillus IIi/w,llcr (Tabl.
33), cistaie-Iavandaie ù Ci,1tU,1 1Il0llSliClicllSi,I ct !-O\'(/Ildlflo

slOcclws (Tabl. 34), groupement ù Telfcrilflll Illlllï{1Il (Tabl. 35)

et rnaquis bas ù Erico ,1(,(lllorio (Tabl. 36).

Mais ses peuplements sont les plus denses ct constituent
dcs pelouses entre les picds d'Erico scol)([rio (Tabl. UA) et
les nanophanérophytes des maquis bas (Tabl. 13B). Le sub
strat correspondant aux relevés 1 et 2 (Tabl. 13A) est très
humide comme le montre la présence des taxons suivants:
Corc.rffoc('({ subsp. cn'l!zmslUc!zr,I', !soclcs !zistri.\". SC!zOClllfS

lligri(,(IIl,I, IIllogol/is (IJ'I'cll,lis subsp. 1l(IJ'I'ifforo, Be/lis 01111 If0,

Rodi% lilloidcs ct Cicclldio.fi/ifimllis. Le substrat correspon
dant aux relcvés 3 ù 5 (Tabl. UR) est moins humide mais, au
printemps, son taux d' humidité n'est cependant pas négli-



geable. Les orchidées Sem/liels cordigera et Orchis papilio
1l({('CI/ y sont fréquentes.

Riva.,-MartÎnez et a/. (2002) considèrent Sill/e/his II/a/

/il/:j comme une des caractéristiques des Cal/lfllo-U/ice/ea

i1andes des sols pauvres et acides), dont deux autres caracté
ristiques (~'rica sco/wril/ ct TIf!Jeraria ligllosa) sont présentes
clans la RNTPS. Mais, en tenant compte du fait que les rele
vés du tableau 13 ont été dlectués dans des pelouses en
mosaïque avec un élément ligneux nanophanérophytique,

nous préférons inclure les groupements à S. 17wttia:::.i du
tableau 13 dans les pclouses des Mo/illio-Arrhellmheretea et
non dans la végétation ligneuse des Ca//lfllo-Ulicetea.

Groupement très hygrophile à Bellium bellidioides et
Carex ./lacca subsp. erythrostachys (Carici erythrostachys
Bellietum bellidioidis assoe. nova) (Tabl. 14: rel. type n° 2)

Dans la deuxième partie du printemps (fin mai et début
juin), ce groupement, dominé par un hémicryptophyte de très
petite taille (Be//ilfll/ he/lidioides) et un géophyte rhizomateux
bas (Carexf!acca subsp. enthrosfilchrs), est très visible :

- à la périphérie des marcs temporaires, entre les
touffes des grandes hémicryptophytes Schoelllfs lIigricalls ou
(et) IJcoc/wris Ifllig/ull/is ct entre les touffes de ces deux

espèces et le maquis de bordure:
- dans les ruisseaux temporaires des points les plus bas

des thalwegs, fréquemment entre les touffes de Schoellus
Iligriculls (Tabl. 14: rel. ~).

Ce groupement. présent ailleurs en Corse, paraît corres
pondre à une nouvelle association le Carici erv/hro.\f(/chrs

Bc/lie/If/II he/lidioidis, à inclure dans les Mo/illio-Arrhellathe

rc/ca, bien que le tableau 13 montre la quasi-constance
cI'/soctes his/rix (7 rclevés sur ~) et de Cicelldia ./ilifàrll/is (4

relevés ,ur ~). Il est vraisemblable qu'à l'avenir, si l'impact
cles sangliers se poursuit dans la RNTPS et, comme on peut le
craindre, s'accroît, les hémicryptophytes et les géophytes vont

devenir de moins en moins nombreux. Les thérophytes vont
alor, dominer et un groupement thérophytique classable dans
le Cicelldioll (/soelO-Nallojullcetea) se substituera au groupe
ment actuel des Mo/ ill io-A rrhellathe retea.

2.4. Végétation thérophytique hygrophile printanière des
substrats non (ou exceptionnellement) inondés mais très
humides au printemps

2.4.1. Pelouse basse de début de printemps à Bellis
allnua ct Anagallis parviflora (Anagallo parv!florae-Belli
detum annuae assoc. nova) (Tabl. IS : rel. type n° 4)

Cette pelouse basse (de ~ à 20 cm de haut) et claire (recou

vrement inférieur à 100 ';(', variant suivant les endroits de 60
à 9S %) croît sur des substrats généralement de granulométrie
fine (limons ct limons argileux) et très humides au printemps,

souvent même engorgés ou temporairment inondés. L'opti
mum de t1oraison de ses espèces se produit dans la deuxième
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quinzaine d'avril. Le tableau 1S montre le grand nombre de

thérophytes et la présence de plusieurs nano-géophytes, en
particulier diverses romulées (Roll/u/ea revelierei, R. requie

lIii, R. rwnif/om).

S\'II/ I/XOIIOll/ ie

Untel groupement de pelouse hygrophile basse et claire
est lié au pacage extensif et est bien représenté en Corse à

basse altitude. Aussi, nous proposons la création de l'associa

tion Anl/ga//o parvif/orae-Bellidetum annuae. Les présences
de Be/lis amuta , Leo/ltodon tuherosull/, Parentuccl/ia /ati{o

lia, ROI/lU/ca rall/if/ora, Trifàlillllllligrescens et Trifà/ium suh
termllelfm, permettent d'inclure cette association à domi

nance de thérophytes dans les Poetea !Ju/hosae, classe bien
rcprésentée en Sardaigne (Ladero ct a/., 1992) et en Espagne

(Rivas-MartÎnez et a/ .. 2002).

Les présences de Scirpus setaccus, Lythrum hyssopi{olia,

lUllcus capitatlfs, Isoetes histrix, Lotus conimhricensis,

Radio/a linoides, Cicelldiafilifàlïllis et Ranuncu/us reve/ierei

montrent que l'Allagal/o parvif/orae-Bel/idetllln annuae est
une association de transition avec les groupements du Cicen

dioll (des Isoeto-Nw)()juncctea).

Loca /ismion

L'Anaga//o parvif/orae-Be/lidetum allnuae s'étend autour
des mares temporaires, fréquemment en mosaïque avec des

éléments du maquis à Myrtus communis et sur le substrat

meuble du pourtour des ruisseaux temporaires.

2.4.2. Groupements de la deuxième partie du prin
temps

a. Groupements typiques du Cicendion (Isoeto-Nano
juncetea)

Dans la deuxième quinzaine de mai, s'observent plusieurs

pelouses basses, dominées par des nano-thérophytes hygro
phytiques printanières à cycle court et à recouvrement variant

de 60 à 100 %. Ces pelouses sont classables dans le Cicen

dion.

Groupement à Cicendia filiformis (Bellido annuae
Cicendietum filiformis de Foucault 1988) (Tabl. 16)

Les nano-thérophytes hygrophytiques ayant la fréquence

la plus élevée sont Cicendia ./i/if(mnis, Bel/is an nua, luncus

prgnweus, Anaga//is parvif/ora, Lotus angustissimus subsp.

suavco/ens et Lythrllln hyssopifàlia. Le nano-géophyte hygro
phytique Isoetcs histrix est, lui aussi, très fréquent, de même

que Bri::.a minor, thérophyte non hygrophytique. On doit aussi
noter, çà et là, la présence de la forme terrestre d'Illecchrum

vcrtici/latum. On peut considérer que les relevés du tableau
16 font partie du Be/lido annuae-Ciccndietum filij(mnis de
Foucault 1988 (in JuIve, 1993).
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Le tableau 16 met en évidence, au sein du Bellido onnuoe
Cicendietum ./ïliformis, des espèces qui, par leur fort recou
vrement, permettent de définir plusieurs sous-associations:

- cicendietosumfïliformis subassoc. nova (rel. type: n°
5) (Tabl. 16A) ;

- plantaginetosum weldenii subassoc. nova (rel. type:
n° 9), autour de la TPC et de la PM (Tabl. 16B) ;

- scirpetosum cernui subassoc. nova (rel. type: n° 13),
autour des TPE, TPC et de la PM (Tabl. 16C) ;

- juncetosum pygmaei subassoc. nova (rel. type : n°
20), autour de la TPC et de la PM (Tabl. 16D) ;

- polypogonetosum suhspathacei subassoc. nova (rel.
type: n° 21), autour de la TPC et de la TPO (Tabl. 16E) ;

- solenopsietosum laurentiae subassoc. nova (rel.
type: n° 25), autour des TPE, TPC et TPO (Tabl. 16F).

Remarque sur Agrostis pourretii

Au cours du mois de juin, Agrostis pourretii forme des
peuplements denses aux endroits où, en mai, se localisent les
groupements du Bellido annuae-Cicendietum filiformis. À
son optimum de développement, ses individus atteignent 15 à
25 cm de haut et constituent donc une strate nettement plus
haute que celle des nano-thérophytes du Cicendion, qui ne
dépassent que rarement JO cm de haut. Il ne nous a pas sem
blé utile de faire des relevés dans la pelouse dominée par A.
pourretii, puisque la strate basse aurait correspondu à celle du
tableau 16.

L'Agrostion pourretii Rivas Goday 1955, alliance conser
vée par Brullo & Minissale (1998) et par Rivas-Martînez et al.
(2002), ne paraît pas justifié pour la RNTPS, le "groupement"
à A. pourretii étant ici un peuplement, interprétable comme
une phase tardive du Cicendion.

Groupement à Ranunculus revelierei et Juncus pyg
maeus (Junco pygmaei-Ranunculetum revelierei assoc.
nova) (Tabl. 17 ; rel. type n° 1)

Ranunculus revelierei (fréquemment nommée à tort R.
revelieri) est une petite renoncule rare, protégée et inscrite
dans le Livre Rouge tome 1 (Olivier et al., 1995). Dans la
RNTPS, associée à Juncus pygmoeus, elle forme un groupe
ment réparti sous forme de petites taches. C'est au sud-est de
la PM, de part et d'autre du chemin, que les taches avec ce
groupement sont les plus nombreuses. Ce groupement est
aussi présent dans des thalwegs de direction sud-nord, situés
à l'est de la piste d'entrée dans la réserve naturelle.

L'écologie du groupement. et donc de Ranunculus revelie
rei, paraît très stricte:

- localisation dans de très petites dépressions, situées
entre des nanophanérophytes (surtout Myrtus communis et.
dans une moindre mesure, Erica scopario et Phillyrea ongus
tifôlio), entre les touffes de la chaméphyte Dittrichio viscoso
et, moins fréquemment. entre celles de l'hémicryptophyte
Schoenus nigricons ;

- enracinement superficiel sur un substrat humide en
mai, et alors non inondé, de couleur noire en surface, car riche
en matière organique peu décomposée.

Afin de ne pas empiéter sur le groupement du Bellido
onnuoe-Cicendietum ./ïliformis situé sur une topographie un
peu plus élevée, les relevés du tableau 16 ont été effectués,
pour la plupart, sur des surfaces très petites (de 0,1 à 2,5 m').

Syntaxonomie

Ce groupement, assez bien réparti dans la réserve naturelle
et présent en bordure de la mare temporaire de Capi Neru
(nord de la baie de Figari), est classable dans le Cicendion. Il
peut être considéré comme représentant une nouvelle associa
tion, le Junco pygmaei-Ranunculetum revelierei. En Pro
vence, les groupements présentant Ranunculus revelierei cor
respondent au Lythro horysthenici-Ronunculetum revelieri
Barbero 1965, classé dans l' Isoetion (Barbero 1965, 1967 ;
Calvière, 2004). Le Junco pygmaei-Ranunculetum revelierei
et le Lythro borysthenici-Ranunculetul1l revelieri sont donc
deux associations synvicariantes.

Pelouse à Radiola linoides, Anagallis parviflora et
Isoetes histrix (Isoeto histricis-Radioletum linoidis Chevas
sut & Quézel 1956 anagallidetosum parviflorae subassoc.
nova.) (Tabl. 18; rel. Type: n° 4)

Cette pelouse basse est assez proche par sa composition
t10ristique de la pelouse du Bellido annuae-Cicendietul1l fïli
formis (Tabl. 16), dont elle diffère par la forte dominance de
Rodiola linoides ainsi que par sa situation topographique un
peu plus haute.

Dans la RNTPS, cette pelouse a été observée:
- près des différentes mares temporaires (TPE, TPC,

TPO, PM), à proximité du maquis environnant et dans des
"rentrants" dans ce maquis;

- dans divers thalwegs et en bordure des ruisseaux
s'asséchant.

Svntoxonomie

En Afrique du Nord, Chevassut & Quézel (1956) ont créé
l'association Isoeto histricis-Rodioletum linoidis pour un
groupement apparenté, qui a donc une très vaste extension
géographique. La constance en Corse d'Anogollis porvij/ora
nous fait considérer qu'il s'agit ici d'une sous-association
nouvelle, qu'on peut nommer onagallidetosum porvij/orae.

La présence de quelques taxons des Tuberarieteo guttatae
(Centaurium maritimum, Logficl gallico, Plon!ogo hellardii,
Ornithopus pinnatus, Anthoxanthum ovotUI11, Briz.o lIlaxilllo,
B. lIlinor, Tuheraria guttota... ) montre que ce groupement à
Radiola linoides, Anogallis parvit/ora et Isoetes histrix fait la
transition spatiale avec les pelouses "sèches" décrites dans le
tableau 27.



[Remarques :
1. Pietsch (1973) a créé une alliance nommée Radiolion
lilloides que de Foucault (1988) a maintenue. À notre avis,
cettc alliance fait double emploi avec celle du Cicendionpli
fillïlli.I, même si le groupement à Radiola linoides est situé à
unc altitude un peu plus élevée que les groupements à Cicen
diajïlijànllis dominant.
2. L'cspèce protégée Kickxia cirrlw.la (Scrophulariaceae) est
asseL fréquente dans Ic maquis, juste en contact avec le grou
pement à Radiola linoides et !soetes histrix. Elle a été obser
vée en plusieurs points, autour des quatre mares temporaires
et en bordure de trois des ruisseaux temporaires. K. cirrhosa
est une thérophyte pouvant atteindre une grande taille (jus
qu'à 50 cm) qui. grftce à ses tiges volubiles et à ses feuilles
hastées. s' accroche aux branches des espèces du maquis. à la
limite de celui-ci et du groupement à Radiola linoides. Le
type bio-morphologique de K. cirrhosa étant totalement diffé
rent de celui des nano-thérophytes du Cicendion, il nous

paraît abusif:
- de considérer. comme le font Rivas-Martînez et al.

(2002). K. cirrllOsa comme une espèce caractéristique du

Cicelldion :
- de choisir ce taxon pour dénommer Kickxio cirrho

.\ue-SOleIlO!iSietulII laurelltiae Brullo & Minissale 1998 une
association incluse dans le Cicelldio-Solenopsion laurentiae
Brullo & Minissale 1998. alliance synonyme du Cicelldioll
(Brullo & Minissale 1998)1.

b. Groupement à Mentha pulegium et thérophytes du
Cieelldion (Tabl. 19)

Melltha pulegiul71 est, avec Crnodon dactvlon, un des
rares végétaux croissant en été sur le substrat très asséché des
mares temporaires de la RNTPS. Mais elle se développe
aussi, dès le mois de mai. sur des substrats humides non inon
dés (à proximité des peuplements d'Erica scoparia et dans les
lits à sec des ruisseaux temporaires), dans des groupements
constitués de nombreuses thérophytes hygrophiles. Celles-ci
sont classables, pour la plupart, dans le Cicendion (/soeto
NUllojullcetea). Le tableau 19 montre un tel groupement. Avec
le fort assèchement du substrat au cours du mois de juin, les
thérophytes meurent et Mentlw pulegiulII devient largement

dominante.

c. Groupement à Hordeum marinum (Tabl. 20)

En mai, en bordure de l'eau de la TPE et en quelques
points autour de la PM, se localise sur quelques mètres carrés
une pelouse thérophytique hygrophile dominée par Hordelllll
lI/arillUl71, avec ./uncus bujànius et Scirpus cernuus abondants.
Rivas-Martînez et al. (2002) incluent Hordeul71l11arinllln dans
]' Hordeion l71arini (Frankenietalia pulverulentae, Saginetea

lI/uritil71ae).

La présence d'un tel groupement, fréquent et très étendu
dans les prairies humides des basses vallées de la Corse, est
surprenante ici, d'autant plus que son extension est très
réduite et ponctuelle.
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2.5. Végétation thérophytique fini-printanière et estivale
colonisant les substrats asséchés des mares temporaires
après la phase d'inondation printanière

Groupement à Exaeulum pusillum (Mentho pulegii
Exaeuletum pusilli assoc. nova) (Tabl. 21 ; rel. type: na 6)

Exaculul71 pusillul11, espèce considérée comme rare en
Corse (Gamisans & Jcanmonod, 1993), est une petite théro
phyte à biomasse peu importante et à développement tardif.
Ses graines germent à la fin de la phase inondée sous une
faible épaisseur d'eau. Sa croissance s'effectue à la fin de la
phase inondée et au début de la phase asséchée, les plus
grands pieds atteignant 15 cm environ. La floraison a lieu
dans la première partie de la phase asséchée. À cette époque,
l'hémicryptophyte Mentha pulegiul11 est à son optimum de
développement et en pleine floraison.

L'association fréquente de ces deux espèces nous conduit
à créer l'association Mentho pulegii-Exaculetul11 pusilli.

Les relevés du tableau 21 ont été effectués à la fin juillet
dans les quatre mares temporaires, alors asséchées. Ils mon
trent la présence de jeunes pieds de Pulicaria sicula, théro
phyte encore plus tardive qu'E. pusillum, et la forte représen
tation de la vivace estivale Cynodon dactv/on, qui finit sa

fructification.

Svntaxononlie

Mentha pulegiul11 est considéré comme un taxon caracté
ristique des !soeto-Nanojuncetea (Rivas-Martînez et al.,
2002) et ExacululII pusilium comme une espèce caractéris
tique du Cicendion (JuIve, 1993 ; Brullo & Minissale, 1998 ;

Rivas-Martînez et al., 2002). À notre avis, les groupements
présentant Exaculum pusilium ne doivent pas être inclus dans
le Cicendion, car cette alliance regroupe les communautés
nano-thérophytiques printanières et localisées sur des sub
strats humides. en particulier en bordure des mares tempo
raires, quand celles-ci sont encore en eau. Or, E. pusilium est
une thérophyte estivale, se développant sur le fond asséché
des mares et non en bordure des mares en eau. Sa phénologie
et son écologie ne permettent pas de l'inclure dans le Cicen

dion.

Au sein des !soeto-Nanojuncetea, l'inclusion de Mentho
pulegii-Exaculetul71 pusilli paraît être dans un ordre regrou
pant les communautés estivales de la phase asséchée, c'est-à
dire les Nanocyperetalia, et dans une alliance à préciser ulté

rieurement.

Groupement à Puliearia sieula (Melltho pulegii-Puliea
rietum sieulae assoc. nova) (Tabl. 22 ; rel. type: n° 1)

Pulicaria sicula est une thérophyte à développement esti
vaI, pouvant atteindre 30 à 40 cm de haut. Ses graines ger
ment à la fin de la phase inondée sous une très faible épais
seur d'eau. Sa croissance s'effectue à la fin de la phase inon-
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dée et pendant la première partie de la phase asséchée, en
juillet et première quinzaine d'aoüt. La floraison a lieu dans la
deuxième partie de la phase asséchée, en aoüt et septembre.

L'association fréquente de PlIlicaria sinda et de Mentha
plllegiul/l nous conduit à créer l'association Mentho plllegii
PlIlicarietlllll sicllILle.

Les relevés du tableau 22, dlectués le l" septembre dans les
quatre mares temporaires, montrent, comme pour l'association
précédente l'abondance de la vivace Cwodoll dac/yloll.

SYIl/aXOIlOI/l ie

Comme pour le Meil/ho plllegii-EraculetulIl pllsilli, l'in
clusion syntaxonomique du Melltho /ndegii-PlIlicarietul/l

siclllae au sein des lsoeto-Nwwjllncetea, paraît être dans un
ordre regroupant les communautés estivales de la phase assé
chée, c'est-à-dire les NalloC\perewlia, et dans une alliance à
préciser ultérieurement.

Peuplement d'Heliotropium supinum

Heliotropilllll supinlll/l (Boraginaceae) est une thérophyte
appliquée contre le substrat. à développement estival et de
début de l'automne. Ce taxon est rare en Corse où il se loca
lise dans deux types de biotopes: (1) sur des substrats riches
en nitrates et phosphates, à proximité de plusieurs étangs lit
toraux et souvent en contact avec des peuplements de 71111111

rix a/i'icw](/ (cas des étangs de Tanchiccia ct de Tizzano : cas
de la plaine d'inondation du Stabiaccio à Porto-Vecchio), (2)
sur le substrat asséché de quelques mares temporaires
(RNTPS, Padulellu, Mura dell'Unda). En (1), les pieds sont
volumineux (atteignant 15 à 30 cm de diamètre) et les limbes
des feuilles sont grands (1-1,5 x 0,5-1 cm). En (2), les dimen
sions des pieds sont réduites (2 à 7 cm de diamètre) et les
limbes des feuilles sont minuscules (5-7 x 2-3 mm).

Il paraît évident que cette différence de taille dépend du
degré de richesse minérale du substrat:

- très riche en nitrates et phosphates en ( 1) :
- très pauvre en nitrates et phosphates en (2).

Dans la RNTPS, les individus d' fi. sllpil1U11l sont minus
cules et ne forment que de petits peuplements, dans la partie
est de la TPE et dans les parties sud et sud - sud-est de la PM.

lnclllsion swtŒwl1ol/lique

Pour Rivas-Martînez et al. (2002), Heliotropilllll slIpillUin

est une des caractéristiques du Verbellion sllpinae (Nallocype
retalia, hoeto-Nallojllncetea). Les autres espèces caractéris

tiques de cette alliance sont Cnp.lis aculema, Cnpsis schoe
Iloides, GlillllS lotoides ... , qui ne croissent pas sur le substrat
asséché des marcs temporaires. Par contre, ces trois espèces
ont été trouvées en Corse sur des substrats riches en nutri
ments du biotope (1) (Paradis, 1992, 1993b : Paradis &
Lorenzoni, 1994).

Aussi, il est difficile de se prononcer sur l'inclusion syn

taxonomique des peuplements d' Heliotropiulll sll/JillUin dans
les mares temporaires de la RNTPS.

Cas de Corrigiola littoralis

Ce taxon fini-estival et automnaL caractéristique du Che

nopodion rubri (Bidentetalia triparti/ae, Bidentetea triparti

/(le), est extrêmement rare dans la réserve naturelle. En effet,
nous n'avons observé qu'un seul individu (le 4 octobre 2004)

dans le PM. Cette rareté paraît due à la pauvreté minérale des
eaux de la phase inondée et à la pauvreté du substrat, où s' en

racine C. littomlis.

2.6. Végétation chasmophytique (végétation des rochers)

2.6.1. Végétation sciaphile des cavités et des fissures
des rochers

Dans la RNTPS, cette végétation est mal représentée. Cela

résulte d'une part, des caractères du climat. présentant une
période de longue sécheresse, et d'autre part, des propriétés

des rochers affleurant. dont la texture ne favorise pas la for

mation de cavités et de fissures abondantes et dont la structure

ne permet pas une altération des cristaux en nombreuses par
ticules fines, qui pourraient retenir l'cau pendant la période
sèche.

Végétation sciaphile dans des cavités de rochers :
groupement à Umbilicus rupestris (Parietarietea) (Tabl.
23A)

Le géophyte à petit bulbe UI/lbilicus rupestris (Crassula
ceae) est rare ici. Le relevé 1 du tableau 23, a été effcctué
dans la partie orientale de la réserve naturelle, dans un "abri"

d'origine anthropique assez ancienne. Cet "abri" correspond

à une cavité d'altération naturelle dans le granite (ta!iJ/lu),

qui a été isolée du reste du plateau par des blocs et de gros
cailloux.

Le tableau montre que quclques thérophytes printanières
poussent avec U. rupestris.

Végétation sciaphile dans des fissures de rochers
(Anomondonto-Polypodietea)

Groupement à Polypodium cambricum (Tabl. 23B)

Polypodilllll cal/lbriclll/l, géophyte à rhizome, a été

observé dans deux types de fissures de rochers: des fissures
étroites donnant des plans sub-horizontaux, avec UlIlbilicllS

rllpestris abondant (rel. 2) ou Selaginella denticulata bien

représenté (rel. 4) et des fissures larges et sub-verticales (rel.
3), où il est largement dominant. Le tableau 23 montre que

des ligneux et des thérophytes croissent avec les espèces
caractéristiques.



Groupement à SelaKinella denticulata (Tabl. 23C)

La sélaginelle Sc/ugine//u dcnticu/({fu, considérée comme
un chaméphyte rampant par Pignatti (19~2), a son appareil

l'égétatif bien développé pendant la période humide, c'est ~l

dire de novembre à la fin mai. Dans la RNTPS, clle est visible
au printemps en de nombreux endroits: ( 1) dans les pelouses
des TII/icmrictcu guttotoc (Tahl. 27), (2) sur les pentes, non

exposées au sud, des hords des pistes, sur un substrat col lu
vionnaire, retenant bien l'eau et (3) dans des fissures des

rochers où clle est beaucoup plus rare.

Ce n'est que dans les fissures de l'important affleurement

granitique de la partie orientale qu'on a observé ses groupe
ments saxicoles, à la mi-mai. Les relevés 5 et 6 du tahleau 23
montrent, en plus de S. dcn/icu/uto, les présences de Crlll/w
/i/rii/ ucqui/ri/o/iu ct d';hp/cniulIl onoptcris, fougère assel

rare dans la réservc.

En outrc, à proximité mais hors des relevés, trois fougères,
rarissimes dans la réserve, sont présentes: Asp/cniulII /ric/w
//lUlleS, AllogrwlIlIUI /cptophr//u et Chci/ulI/hcs guullchicu.
(Une autre fougère, Chci/allthcs tillaci, a été observée dans
des fissures des rochers en exposition sud, dans la portion
méridionale de la réserve naturelle).

Groupement à Cymhalaria aequitriloha (Tahl. 230)

CVIII/w/uri({ acquitri/o/m, scrophulariacée suh-endémique
de Corse, Sardaigne, Baléares, Capraia ct Montecristo, forme

un petit peuplement dans les fissures proches du sommct dl'
l'artleurement granitique de la partie orientale de la réservc,
ce qui correspond à une nouvelle station pour la Corse. C.
i/el/lli/ri/o/w perd ses feuilles lorsque la période de sécheresse
estivale s'étahlit. Elle est considérée comme un chaméphyte
rampant (Pignatti. 19~2 : 1canmonod & Gamisans. 1(92).

2.6.2. Végétation héliophile des replats dans les
rochers: groupement à Sedum caeruleum (Sedetulll caeru
lei Brullo 1(75) (Tabl. 24)

La nanothérophyte ScdulII cacru/CU/II, très visihlc par ses
feuilles charnues de coulcur rougc, forme des peuplements

printaniers sur les rochers, dans des replats et des dépressions
très peu profondes, à fond quasiment plat et à suhstrat mcuble
absent ou très peu épais. Le fond de ces replats et dépressions
est presque totalement tapissé par des mousses et des lichens.

La forte dominance de S. cacru/culII a conduit Brullo (1975)

à créer l'association SCdCtUlI1 cacru/ci, qui est incluse dans le
TII/JClclrioll gllttatac (1/r/Jcmric/({/iu gUl/u/uc, Tu/icmrictca
glll/a/uc). Cette association est bien connuc cn Corse ((1ami
sans & M uracciole, 19~4 : Gamisans, 1991 : Paradis &
Piana, 19S15 : Pono di Borgo ct al., 2(02).

Le tableau 24 montre les nombreuses autres thérophytes
associées à S. cucru/cIIIII, ainsi que quelques espèces vivaces.
Parm i ce Iles-cl. s ol1servelll lie lres peU lS IIllU villus lie ligneux
(Ci.I/IIS sa/\'ii/iJ/ills, Lal'(lndu/a S/OCC/IiIS, Phi/lI.,.ca ulIgIIs/ijiJ
lia, lUlli/Jcrus /lIr/iinu/u). Mais la faible épaisseur du substrat
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va empêcher ces ligneux d'atteindre une grande taille. Aussi,

aucune succession ne sc produira: le ScdctU/1I cacru/ci, sans

possibilité d'évolution, est une association spécialisée penna

nente. De la mi-avril à la mi-mai, le Scdctum cucru/ci donne

un très bel aspect paysager aux rochers de la réserve naturelle.

2.7. Pelouses thérophytiques printanières des substrats

non humides

2.7.1. Végétation de reposoirs au sein du maquis

groupement à GeraniulIl purpureum et Sisymbrium offici
nale (Cardamino hirsutae-Geranietea purpurei) (Tabl. 25)

Sur des hauteurs granitiques, dans la partie orientale de la

RNTPS ct au sud de la TPC, s'observent, au sein de maquis

assez hauts, des clairières ombragées. La végétation est her

beuse avec des espèces annuelles nitrophiles (Sisnnbrilllll
officinu/c, Sonchus o/cmccus, FUlIluria cuprco/({fu) et sub

nitrophiles (Scnccio lividus, Ste//uriu mcdiu, Cotupodium
rigidlllll, Lugurlls (}\'iI!US, Torilis urvcnsis, Ccntmllthus cu/ci

tm/wc, Lo/iulll lIIu/tif/onllll).

Des restes de bouses de vache, en voie de décomposition,

permettent de supposer que ces clairières sont d'anciens repo

soirs de bovins. Ceux-ci venaient. sans doute, se reposer à

l'ombrc des arbres du maquis (lunipcrus turbinutu, Qucrcus
i/cx. Ar/iutus uncdo ... ). L'abondance de GcmniulIl purpu
rCUlIl, espèce caractéristique des ourlets au sein des maquis et

forêts à QUi'rCltS i/cx, permet de considérer la pelouse de ces

reposoirs comme un ourlet interne.

L'inclusion syntaxonomique de ce groupement paraît être

dans les Curdulllino hirsutuc-Gcrullictcu purpurci qui,

d'après Rivas-Martînez ct u/. (2002), correspondent aux com

munautés semi-sciaphiles, éphémères, annuelles printanières,

légèrement nitrophiles, croissant sur les sols riches des

lisières internes ct externes des bois.

2.7.2. Pelouse à Briza maxima et Allium suhhirsutulll
(Tuberarietea guttatae, Tuherarietalia guttatae, Tubera

rion guttatae) (Tabl. 26)

A//iulll su/ihir.I'lI/UIII subsp. su/ihirsutul11 var. su/ihirsutulll
est moyennement abondant dans la réserve naturelle. C'est à

la mi-mai que sa tloraison est à son optimum. Les relevés du

tableau 26 ont été effectués en deux endroits, très éloignés

l'un de l'autre, où cet ai 1 était ahondant. Dans les deux cas,

A. subhirsutul11 est associé à de nombreuses thérophytes des

]/I/icrurictcu guttotuc, avec une dominance de Bri::u
lIIuxÏina et se localise à la périphérie de nanophanérophytes

(Phi/lYrcu angustifiJ/iu, lllllipi'ruS turbinuto, Cistus IIwnspc

/iclIsis, Ruscus acu/cutus pour le relevé 1 et Myrtus COI11I1lU
lIis pour le relevé 2). Une telle localisation paraît être une

~i lLlcll iU11 refuge, lu IJI dllelIe~ ùe~ IldllUfJ1IllllLl U!-'lty le" g(Il11111

le creusement du sol par les sangliers pour consommer les

hulhes de l'ail.
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2.7.3. Pelouses à Tuberaria guttata, Anthoxanthllm ova
tum et Plantago bellardii (Tuberario guttati-Plantaginetum
bellardii Aubert & Loisel 1971 anthoxanthetosul1l ovati sub

assoc. nova) (Tabl. 27 ; relev. type: na 10).

Ces pelouses basses occupent de vastes superficies dans la

réservc naturelle, où elles sont en mosaïque avec la végétation

ligneuse des cistaies-Iavandaies (Tabl. 34) et avec des élé

ments des maquis bas ct moyens. Elles colonisent des sub

strats meubles assez peu profonds, mais beaucoup plus pro

fonds que ceux occupés par le groupement à SCdlllll cacl"l/

/Clllll. Leur optimum de développement se situe de la mi-avril

à la fin mai.

La fréquence et la dominance de TlI!Jcraria gllttata et

P/anf({go !Jc//arelii font inclure ees pelouses dans le TlI!Jcrario

gllttati-P/ailtaginetlllll be//ardii Aubert & Loisel 1971 (Tube

l'arion guttatae, Tuberarietalia guttatae, Tuberarietea guttatae).

La constance d'AnthoxanthulI1 Ol'(lfllll1 permet de définir une

sous-association nouvelle.

Les autres thérophytes bien représentées sont H\'poc/1Oeris

acln'roph0I"l/S , Logfïa ga/lica, LlIpinus III icmnthlls, B ri::a

lI1axill1a, Aira e/egantissill1a, Linlllll trig\'nulI1 et Si/enc ga/

/ica. Au cours du mois de juin se développe GastridiulI1 l'ell

tricosllll1, qui n'apparaît pas dans le tableau, les relevés ayant

été effeetués en avril et mai.

Le tableau 27 montre, en outre, la présence de nombreuses

espèces vivaces, géophytes pour la plupart, avee une grande

fréquence de Scmpias linglla, Asphode/us acstil'us et, dans

une moindre mesure, Sill1cthis lI1attiaz::i. Parmi les géophytes

se trouvent quatre espèces protégées: AlI1brosino bassii, Scra

pias nllrrica, Scrapias parl'iflora et !soetcs histrix, taxon

exceptionnel dans ce type de pelouse. On remarque aussi la

présence de quatre A/liulII : A. roSCllIII, moyennement fréquent

et nulle part très abondant, A. subhirslItllll1, assez peu fréquent

et moyennement abondant, sauf à proximité de nanophanéro

phytes, A. l'inca/e, rare dans les relevés car son optimum de

développement se produit en juin et début juillet et A. triquc

trUlli, rare dans cette pelouse, car d'une part, il s'agit d'une

espèce d'ourlet et d'autre part, son optimum de développe

ment se situe au début du printemps.

Possibilité de succession

La présence de plusieurs ligneux est l'indication que, dans

une perspective de dynamique de la végétation, cette pelouse

n'est pas figée et peut se transformer, par le phénomène de

succession, en une eistaie-lavandaie (à Cistus I1wnspclicnsis

ct Lal'andu/a stocchas) du type de celle du tableau 34. Il ne

s'agit donc pas d'un groupement permanent. Seuls des

impacts, comme le creusement du substrat par les sangliers à
la recherche de racines, bulbes et rhizomes, peuvent empêcher

le déroulement de la succession.

2.8. Végétation dominée par les ligneux (Tabl. 28 à 38)

Bien que des incendies aient anciennement sévi dans la

microrégion, la végétation ligneuse occupe une grande super

tïcie. En fonction de la hauteur et du degré de recouvrement,

plusieurs formations végétales ligneuses peuvent être distin
guées: des forêts basses, maquis hauts ct maquis moyens, des

peuplements de pins maritimes, des plantations de pins

d'Alep et de mimosas, des cistaies-Iavandaies, un groupement

chaméphytique à TCllcriulI1 lI1arLl/n, des maquis bas à Erico

scoparia ct d'autres types de cistaies.

2.8.1. Forêts basses, maquis hauts et moyens (Querce
tea i1icis) (Tabl. 28 à 33)

Rappelons qu'un maquis est une végétation ligneuse,

dense, intriquée, difficile à parcourir, car il s'agit d'arbustes et

de rejets d'arbres et arbrisseaux. On distingue habituellement

les maquis bas « 1 m de haut), les maquis moyens (de 1 à 3
m) et les maquis hauts (> 3 ml. À ]' inverse de beaucoup de
phytogéographes, Arrigoni (1996) distingue les maquis des

fourrés. Pour lui, les fourrés correspondent à une végétation

d'ambiance chaude-aride, moyennement haute, dense ou

semi-c1aire mais qui laisse filtrer beaucoup de lumière. Un

bon exemple de fourré serait la junipéraie à genévrier de Phé

nicie. Dans cet article, nous maintenons dans les maquis les
groupements à genévrier de Phénicie (.Iunipcrlls fllrbinafa).

Remarque sur l'aspect réticulé du paysage

La photo aérienne infra-rouge (Fig. 2) montre que les

maquis moyens et hauts forment un important réseau, consti

tué de "bandes" plus ou moins larges, rouges sur la photo. Ces

bandes sont de deux directions principales: OSO-ENE et N
S. Les portions du paysage (que l'on peut nommer "cellules"),

comprises entre ces bandes de maquis moyen et haut, ont une

superficie plus ou moins grande et sont d'aspect clair ou gri

sâtre sur la photo. Elles correspondent à des rochers nus, des

pelouses des Tuberaricfca guttatac (Tabl. 27) sur sol peu pro

fond, des cistaies-Iavandaies (Tabl. 33) et quelques arbustes
bas.

Il paraît probable que les bandes de maquis moyen et haut

résultent d'une possibilité d'enracinement profond des phané

rophytes, alors que dans les "cellules" un tel enracinement

profond n'est pas possible. Les nombreuses fractures du
socle, qui ont broyé les roches, favorisent le cheminement des
racines à grande profondeur et, en été, permettent une bonne

rétention de l'eau tombée pendant la saison pluvieuse. Donc,
le déterminant principal de ce paysage réticulé est la tecto

nique cassante.

Mais les incendies ont vraisemblablement aussi joué un
rôle. En effet, les années suivant les passages des feux de

maquis, la végétation se reconstitue beaucoup plus vite là où
le substrat meuble est profond et plus riche en eau, ce qui est

le cas dans les fractures. En outre, le pacage des animaux



(chèvres et bovins) est plus facile là où les phanérophytes sont

peu denses, ce qui, par suite des caractères du substrat, est le

cas des "cellules" comprises entre les bandes du réseau.

Maquis moyen à Myrtus communis (Tabl. 28)

Mrrtlls communis, phanérophyte d'une hauteur moyenne
de 2 m environ, vit de préférence sous des climats méditerra
néens à froid hivernal modéré et sur des sols humides en
hiver. à granulométrie fine et peu filtrante, ce qui permet une
bonne rétention de l'eau pendant une longue durée. Dans la
réserve, il est abondant autour des mares temporaires (TPE,
TPC et TPO) et dans le fond de plusieurs thalwegs. Le tableau
28 montre sa forte dominance.

Smtaxonomie

Les maquis à Myrtus cOl11l11unis sont inclus dans les Pista
cio lentisci-Rhal11netalia alaterni (Quercetea ilicis). En ce qui
concerne l'alliance, par suite de la présence de Juniperus tur
!Jinota dans deux des trois relevés du tableau 28, ces maquis
peuvent être inclus dans le Juniperion turbinatac.

Maquis hauts à Juniperus turbinata (Tabl. 29. 30)

Le genévrier de Phénicie (Junipcrus turbinata) caractérise
en Corse r étage bioclimatique thermoméditerranéen (Aman
dier et al., 1984 ; Gamisans, 1991 ; Paradis, 1993a). Ses indi
vidus sont totalement calcinés lors des incendies et, ne reje
tant pas de souche, 1. turbinata disparaît du paysage, qu'il ne
pourra recoloniser qu'au bout d'un très grand nombre d'an
nées, par ornithochorie. D'un point de vue syntaxonomique,
les maquis à 1. turhinata sont inclus dans le Juni/Jerion turbi
Ill/tae (Pistacio lentisci-Rhamncta/ia alaterni, des Qucrcctca
ilicis).

Dans la RNTPS, on peut distinguer deux types de maquis
il 1. turbinata.

. Maquis hauts à Juniperus turhinata et Mrrtus commu
nis (Mn'to cOl11muni.\·-Junipcrctum turbinatae ass. nova)
(Tabl. 29 ; rel. type: n° 4)

Le tableau 29 montre la structure phytosociologique de
ces maquIs:

- dans la strate haute (supérieure à 2 ml, Juni/Jems tur
!Jinata domine largement, les autres espèces assez bien repré
sentées étant Arbutus uncdo et Quernts ilcx ;

- la stratc moyenne (0,2 à 2 ml, très fournie, est nette
ment dominée par Mrrtus commtmis, les autres espèces assez
fréquentes ct abondantes étant Phillyrea angustifiJlia. Eri('{{
I/rlJOrea, Pistacia /entiscus et Arbutus unedo ;

- dans la strate herbacée, les espèces les plus fré
quentes sont Pulicaria odora, Brac/n'Podium retllsum, Arisa
mm l'ulg(lre ct Simethis mattia::.::.i.

Ces maquis, de plus de 3 m de haut, occupent les situa
tions suivantes: proximité de ruisseaux (rel. 1 ct 4), pentes,
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plus ou moins fortes, de thalwegs (rel. 2, 5 et 6), zones planes,
près des rochers affleurants (rel. 3, 8, 9) et ceintures de mares
temporaires (rel. 7). De telles situations favorisant Myrtus
comunis, nous proposons d'inclure ces maquis dans une nou
velle association, le Mvrto cOl11munis-Juniperctum turbinatae.

. Maquis hauts à Juniperus turbinata, Quernts suber ct
Quernts ilcx (Tabl. 30)

Ces maquis, sans ou avec très peu de Myrtus communis, se
localisent sur les collines. La strate haute (supérieure à 2 ml,
dominée par Juniperus turbinata, comprend quelques pieds
de Qllercus suber et Quercus ilex, ainsi que des espèces des
maquis (Arbutus unedo, Erica arborca, Pistacia lcntiscus,
Olca o/caster).

Il est difficile de savoir s'ils correspondent à des îlots de
maquis respectés par les passages de très anciens incendies ou
à des recolonisations postérieures à ces incendies. La pré
sence dans la strate moyenne (0,2 à 2 m) de Cistus monspc
liensis, Genista corsica et Tcucriul11 marum, espèces hélio
philes, plaiderait pour la seconde hypothèse.

Maquis haut à Quercus ilex (Erico arboreae-Arbute
tum unedonis Allier & Lacoste 1980 quercetosum ilicis
Allier & Lacoste 1980) (Tabl. 31)

En plusieurs points des pentes des thalwegs, d'assez
grands Quernts ilex sont dominants dans la strate haute (> 2
m) du maquis à Arbutus unedo et Erica arborea. Par contre,
ces deux espèces sont dominantes dans la strate moyenne (0,2

à 2 ml.

Syntaxonomie

Un tel maquis correspond à la sous-association querceto
swn ilicis Allier & Lacoste 1980 au sein de l'Erico arboreae
Arbutetum unedonis Allier & Lacoste 1980. D'après Biondi et
al. (2001) et Rivas-Martînez ct al. (2003), ce maquis haut est
à inclure dans l'Ericion arboreae (Pistacio lentisci-Rhamne
talia alaterni, Quercetea ilicis).

Ce maquis haut à Quercus ilex peut être interprété comme
étant une relicte des anciens maquis occupant les collines.
L'absence de Juniperus turbinata résulte sans doute d'une
destruction par des incendies.

Maquis haut à Quercus suber dans le fond du thalweg
nord

Un peuplement de chênes-lièges (Quercus suber) se
trouvc à l'extrémité ouest du thalweg nord. Les chênes-lièges
mesurent moins de 6 m de haut et sont mêlés à un maquis
dense à Arhutus unedo et Erica arborea. Il n'est pas possible
actuellement de résoudre le problème de l'origine de ce
maquis à Q. suber. S'agit-il de plantations anciennes ou d'une
colonisation naturelle? Quoiqu'il en soit de l'origine de ce
peuplement, les conditions microclimatiques et de substrat de
la réserve ne sont pas favorables à sa croissance.
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Maquis moyens et hauts à Arhutus uncdo ct Erica
arhorca (Erico arhorcac-Arhutctum uncdonis Allier &

Lacoste 1980 myrtctosum communis subassoc. nova) (Tabl.

32 : rel. type: n° 6)

Ces maquis moycns ct hauts se localisent en de nombreux
endroits de la RNTPS : sur la pente de la colline 50 incendiée
en 1994, sur la pente de la colline au N de la PM (rel. 1), le
long du ruisseau près de l'extrémité sud-est de la réserve (rel.
3), au sud de la TPE (rel. 2), au sud de la TPC (rel. 4) et sur

les pentes du thalweg nord, en particulier de part ct d'autre de
la piste dans la partie est de la réserve (rel. 5 ct 6).

La strate haute (> 2 m) est dominée par ArlJlllus UIlCc/O, la
strate moyenne (0,2 à 2 m) par Myrlus cOllllllullis et Erica

arl)()rca, tandis que la strate herbacée est mal représentée, peu

de lumière atteignant le sol.

SYlllaXOIlOlI1 ic

Ces maquis correspondent à l'Eri('o arhorcac-ArhulclulII
ullcc/ollis Allier & Lacoste 1980 (Allier & Lacoste, 1(80).
L'abondance de Myrlus (,ollllll/mis permet de créer la sous
association nouvelle lIIyrlclosulII (,OIlIIllUllis, liée aux condi

tions climato-édaphiques de la réserve.

Dans la Nurra (Nord de la Sardaigne), Biondi cl al. (2001)
ct Rivas-Martînez cl al. (2003) incluent l'Erico arhoreac
ArhulclulII ullcc/onis dans l'Ericioll orhorcac (Pisla('io ICII

lisci-Rllillllnclolia ololcrni, Qucrcclco ilicis). Mais ici, la pré
sence de lunipcrus Iurhill(l/O dans les strates haute ct
moyenne doit faire inclure ces maquis dans le lUllipcrioll IlIr

hillalac.

Peuplements de Pinus pinastcr (Tabl. 33)

Dans la RNTPS, sur les flancs de la vallée nord se locali
sent de petits peuplements de Pillus pilloslcr, atteignant 15 m

de haut. Un de ces peuplements a fait l'objet du relevé du
tableau 33. On constate que les pins émergent d'un maquis
haut présentant:

- une strate haute (> 2 m), dominée par ArlJIIlus UIICc/O,

/:'ri('a arhorco ct Qucrcus .l'uhcr ;

- une strate moyenne (de 0,2 à 2 m), dominée par Erica

s('oporio, mais avec Arhllius UIICc/O et Erica orhorco abon
dants, correspondant au maquis de l'Erico arhorcac-Arhlllc

111111 ullcc/ollis.

Peuplements en lignes de Pinus halcpcnsis

Un des propriétaires des terrains de la réserve a fait plan
ter un assez grand nombre de pins d'Alep (Pinus holcpCIISis),

bien que le substrat peu profond et non calcaire ne soit pas
favorable à leur croissance. Ces plantations sont bien visibles
sur les photos aériennes, car les pins ont été plantés en lignes.

La localisation de ces plantations est la suivante (les car
rés sont numérotés d'après la figure 3) : 3 lignes (sur 200 m

de long) près du ruisseau temporaire nord, juste à l'ouest de la
piste d'entrée (carrés K6, L5), 6 lignes (sur 300 m de long) sur
le tlanc sud du thalweg nord (carrés 18, J7, K7, L7), 5 lignes
(sur 400 m de long), de part et d' autre de la piste au sud-est
de la TPE (carrés M8, N8, 07, 08. P7) et 2 lignes (sur 100 m
de long) en limite est de la réserve naturelle (carré 55). À l'est
de la piste d'entrée, les lignes de pins sont nombrcuses mais
ne s'étendent quc sur de très courtes distances (carrés N5, 05,
06, P6). Quelques pieds ont aussi été plantés en bordure de la
piste conduisant au point de vue coté 148 m (carré QIO).

De nombreux Pillus halcliclIsis avaient été plantés sur la
pente sud de la colline du sud-est de la réserve. Ces pins ont
subi l'incendie de 1994 et beaucoup ont péri. Ceux subsistant
là mesurent moins de 1,5 m de haut.

Plantations d'Acacia pycnantha

Dans la partie sud-est de la réserve, au cours des années
1980-1990, sur les zones de faible pente et sur un substrat
sablo-limoneux, AUlcio pYCIIWllha a fait l'objet de planta
tions. En 2004, les arbres atteignent 5 m de haut.

2.8.2. Cistaie-Iavandaie (l.o.vandulo stocchadis-Cistc

tum monspeliensis Arrigoni cial. 19(6) (Cisto-Lavandule
tea, Lavanduletalia stoechadis) (Tabl. 34)

La formation végétale la plus étendue, occupant les "cel
lules" entre les "bandes" de maquis moyen à haut. évoquées
précédemment, sur un substrat peu profond, riche en caillou
tis et avec beaucoup de rochers affleurant, est une cistaie
lavandaie, où dominent Cislus lIIollspcliclISis et Lovondulo

sloc('hos.

La hauteur moyenne des nanophanérophytes est de 1 à 1,2
m environ. Le recouvrement varie de 50 % à 100 %, en fonc
tion de la plus ou moins grande quantité des rochers affleu
rant. Une hauteur aussi basse et la possibilité de marcher sans
difficulté dans cette formation végétale pourraient la faire
qualifier de garriguc ou de fruticée moyenne et claire.

En Sardaigne centro-orientale, une formation à peu près
semblable par sa structure phytosociologique a été décrite
sous le nom de Lovollc/ulo SIOCc/lilc/is-Cislclul11 lIIollspcliclISis

(Arrigoni cl al., 1(96).

Le tableau 34 met en évidence des espèces qui, par leur
fort recouvrement, permettent de définir trois faciès, interpré
tables comme trois sous-associations:

- ('iSICIOSUIII lIlonspclicnsis subassoc. nova (rel. type:
n° 1) (Tabl. 34A), se localisant sur des substrats un peu plus
profonds et constituant une transition vers les eistaies pures,
qui sont rarissimes dans la réserve:

- roslllilrillciosum of/icinolis subassoc. nova (rel. type:
n° 4) (Tabl. 34B), très étendue dans la réserve, avec Rosillori

nus of/icilla/is fortement dominant sur les deux caractéris
tiques de l'association et avec une bonne représentai on d'Ar

hulus uncc/o, Simclhis maltiazzi et Pulicaria oc/Orel :



- gCllistc/O,IUIII corsicac subassoc. nova (rel. type: n°
Xl (Tabl. 34Cl, avec GCllista corsica abondant sur les collines
\ituée\ au nord de la PM et à l'est de la réserve et dont les
individus ont fréquemment un petit tronc et dépassent 1 m de

haut.

Sl'Ill aXOI/()JI1 iC

En Sardaigne le L{/\'i/1/(lu/o stocchadis-Cistc/ulIl IIlOl/.ljiC
/iflllis a été inclus dans les Cisto-/"avolldu/ctca. Lavolldu/cta
lia s/occ/wdis ct Cistioll /adalliféri (Arrigoni ct a/ .. 1(96).
Comme Cil/US /adalli/ér n' est pas présent à l'état spontané. ni
en Cor\e. ni en Sardaigne. l'alliance Cistioll /adalliféri ne
convient pas. Biondi ct a/. (2001) ont retrouvé le Lavolldulo
s/()fC//(/dis-Cistc/UIIl IIlOIlSjJC/iCllsis dans la Sardaignc nord
occidentale et l'ont inclus dans lc Tcucrioll /llari Gamisans &
Muracciole 19~4. Mais cette alliancc regroupe des commu
nautés chaméphytiques basses et non nanophanérophytiqucs.
trb xériques et vivant sur des substrats beaucoup plus
rocailleux (voir le tableau 35).

Par suitc de la présence très fréquente de GCllista corsica.
endémique corso-sarde. nous proposons d'inclure le La\'all
iIl//o s/occ//(/dis-Ci,llI'tUIlI IIIOIlSPC/iCIlSis de Corse et de Sar
daigne dans une alliance nouvelle. synendémique. le GCllis
tioll corsicae. Le /,{/\'alldu/o ,110Cc/wdis-Cistetll/lIl1lOll.\pe/iell
sis e\t l'association type du GCllistioll corsicac.

2.8.3. Groupement à Teucrium marum (Rosmarinetca
officinalis) (Tabl. 35)

On sait quc Tcucrill/II lI/(/fïllIl et Stuch\"s glu/illosa sont
deux petits chaméphytes caractéristiques des sols très érodés.
Actuellement. Tcucriulll IIwrUIll ne forme des groupements
qu'à proximité des rochers affleurant, là où le substrat est peu
épais. surtout dans les parties sud-occidentale et orientale de
la réserve.

Le relevé du tableau 35 comprend plusieurs géophytes et
thérophytes mais aucun nanophanérophyte n'y a été noté.
Aussi. on n' a pas observé la sous-association tcucriCIOSll/ll
l1Iari Gamisans & Muracciole 19~4 au sein de l'association
Stach\"o g/utillosae-Gcllistc/u/ll corsicae Gamisans & Murac
ciole 19~4, présente dans la réserve naturelle de Scandola
(Gamisans & Muracciole. 19~4).

Possi!Ji/ité d'é\'O/utioll régrcssivc

Si. à l'avenir. il se produisait une augmentation de l'inten
sité du pacage de caprins et de bovins, il en résulterait une
forte érosion des particules fines du substrat. Cette érosion. en
rédu isant l' al imentation hydrique des nanophanérophytes,
favoriserait S/ach\"s glu/illosa et Teucrill/II marll/n. Par évolu
tion régressi ve. le Stach\"o g/utillosac-Gel1istetulll corsicac
/cucriCtO,IUIll lili/ri se substituerait à la cistaie-Iavandaic.

S'\'1l1o rOJ) o III i(l

Si l'inclusion syntaxonomique du groupement à Teucrill/Il
II/a/ïflll du tableau 35 dans le Tcucrion lIlari est évidente. l'in-
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clusion de cette alliance dans un ordre ne l'est pas. Faut-il,
comme Biondi 1'/ a/. (2001). l'inclure dans les Lavandu/eta/ia
stocc/wdis et les Cisto-Lavanduletea ou. comme cela semble
plus en accord avec la faible hauteur du groupement et son
écologie, l'inclure dans les Rosmarilleta/ia otticina/is et les
Rosllwrilletea o/Jicillo/is 'J C'est cette deuxième option d'in
clusion que nous choisissons.

Remarque

Le taxon FUlllalla jUllipcrina (Cistaceae), un des petits

chaméphytes caractéristiques des Rosl/7arinetea otticil1a/is,
est présent en quelques points de la RNTPS, dans des fissures
de rochers et dans les pelouses des Tuberarietea guttatae
(Tabl. 27 : rel. 7). mais il n'est nulle part abondant. [Pour

Tison ct a/. (1999). FlI/nana juniperina est un taxon ditlérent
de F. /ael'is (= F. /h\"l/7ifà/ia subsp. /aevis), mais il appartient
au même agrégat /hwllif()/ia. En Corse. Funwna juniperina
serait uniquement silicicole tandis que F. thymifà/ia sensu
stricto serait calcicole (présent à Bonifacio et à l'Ostriconi).
F.julli/Jerillo est beaucoup plus petit (10-20 cm) que F.laevis
(20-40 cm). également calcicole (présent à l'Ostriconi)].

2.8.4. Maquis bas hygrophiles à Erica scoparia (Myrto
commzl1lis-Ericetum scopariae ass. nova) (Tabl. 36 : rel.

type: n° 6)

La bruyère à balai (Erica scoporia), espèce temporaire
ment hygrophile, est très abondante dans la réserve naturelle.
Ses groupements les plus étendus se localisent dans les zones
très humides en hiver et dans la première partie du printemps:
(1) autour du ruisseau du thalweg nord (rel. 1 à 7), (2) à l'est
de la TPE (rel. 8) et (3) à l'est, au sud et au sud-ouest de la
PM (rel. 9 à Il). E. scoporia est aussi présente à l'extrémité
méridionale de la réserve, à proximité d'un ruisselet se jetant

dans le ruisseau sud.

Plusieurs de ses peuplements sont sur des substrats
li mono-sableux ou à dominante argileuse, Autour de la PM,
beaucoup de boules de granite non altéré émergent du substrat

colonisé par E. scoparia.

Le tableau 36 montre la forte dominance d'Erica sco/w
ria, la constance de Mvrtus cOl11munis et la fréquence d'autres
espèces des maquis (Phi//yrea angustif()/ia. Cistus sa/viifà
/ius, Erica arboreo. Ar!Jutus ulledo, Ci,l·tus l11onspe/iensis ... )
ainsi que la fréquence et l'abondance de Sil11ethis mattiazzi.

Svntuxollol11ie

Afin de distinguer ce maquis bas à Erica scoparia des
landes à E. scoparia des zones non méditerranéennes, il paraît
nécessaire de créer une nouvelle association. Nous proposons
le nom Mvrto cOI11/llunis-Ericetum scopariae (rel. type: n° 6).

L'IllcluSlon synraxonomlque tie cette aSSUClaliUIl L1allS les
Cisto-La\'undu/etea paraît justifiée, alors qu'une inclusion

dans les Ca//ww-U/iccteu, classe regroupant les groupements
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acidiphiles de landes, sur des sols très pauvres, sous des cli
mats assez pluvieux, est à exclure pour une zone biogéogra

phique méditerranéenne. [On doit cependant remarquer

qu'Erica scoparia et Simethis l17attiazzi, abondants dans la
RNTPS, sont considérés comme deux caractéristiques des

Calluno-Ulicetea par Dfaz Gonzâlez (1998) et par Rivas

Martfnez et al. (2002)].

Au sein des Cisto-Lavanduletea, le Myrto communis-Eri
cetum scopariae, par suite de son hygrophilie temporaire, doit

être inclus dans une alliance et un ordre différents du Cenis
tion corsicae et des Lavanduletalia stoechadis, la faiblesse

pluviométrique de la microrégion étant compensée par une
bonne réserve hydrique du substrat. Il paraît logique de pro

poser deux nouveaux syntaxons, que nous nommons Myrto
comll7unis-Ericion scopariae pour l'alliance et M.vrto comlllu
nis-Ericetalia scopariae pour l'ordre.

Le tableau 36 montre trois sous-associations:
- une très étendue (rel. 1 à 10), qu'on peut nommer eri

cetosum scopariae (type: rel. 1) ;
- une à Cistus l170nspeliensis (type: rel. II), localiséè

au sud-ouest de la PM ;
- une à Halimiulll halill7ilolium (type: rel. 12), locali

sée au sud et au sud-ouest de la PM et correspondant à une

transition avec la cistaie à Halimium halimijàliulll et Erica

scoparia (Tabl. 38).

2.8.5. Cistaies à Cistus monspeliensis et Myrtus commu
nis (Cisto-Lavanduletea) (Tabl. 37)

Les cistaies ne sont pas très étendues dans la réserve. On

a cependant mis en évidence deux cistaies dominées par Cis
tus l170nspeliensis et Myrtus communis.

Cistaie peu hygrophile, à Arbutus unedo et Erica
arborea (Tabl. 37, rel. 1)

La pente nord de la colline SO, incendiée en 1994, est cou

verte par une mosaïque comprenant des maquis de l' Erico
arhoreae-ArhutetulI7 unedonis et des cistaies. Le relevé 1

montre très peu d'espèces hygrophiles et beaucoup d'espèces
des maquis. Sans nouvel incendie, cette cistaie passera à un

maquis à Arhutus unedo et Erica arhorea dominants.

Cistaie très hygrophile à Erica scoparia (Tabl. 37, rel. 2)

Au sud-est de la PM, là où un essai de mise en valeur
agricole avait été effectué avant 1990, le substrat profond, de

granulométrie limono-sableuse, conserve une grande humi

dité en hiver et au printemps, ce qui favorise les espèces

hygrophiles. La végétation, mise en place après l'épisode des

labours, est une mosaïque. comprenant en 2004 :
- pour 1Il 0, une pelouse humide au printemps. avec

beaucoup de thérophytes du Cicendion et des géophytes et

hémicryptophytes hygrophiles;

- pour 911 0, une cistaie mixte, composée de nanopha-

nérophytes non hygrophiles (Cistus l170nspeliensis et C. sal

viilolius) et d'Erica scoparia, nanophanérophyte hygrophile.

Cette cistaie hygrophile est à rapprocher du groupement à

Erica scoparia et Cistus monspeliensis (Tabl. 36, rel. II).

2.8.6. Cistaies à Halùnium halimifolium et Erica scopa
ria (Cisto-Lavanduletea) (Tabl. 38)

Halill7ium halimilolium est présent dans la RNTPS :

- sous forme de petits peuplements linéaires en bordure

des pistes, dans la partie nord et à l'est de la TPE ;

- sous forme de peuplements bas (moins de 1,2 m) et

assez clairs (70 à 90 % de recouvrement), dans le thalweg

nord, sur un substrat sablo-limoneux et sur les collines du sud

et de l'ouest de la PM.

Le relevé du tableau 38, effectué au bas de la colline du

sud de la PM, sur un substrat peu profond, montre la présence

d'Erica scoparia, de Cistus salviifàlius et d'espèces des

maquis (Arbutus unedo, Erica arborea ... ). Il est probable que

l'incendie de 1994 a favorisé H. halimiloliulI7 en dénudant le

paysage et en facilitant la dissémination de ses graines.

L'abondance d'Erica scoparia traduit l'hygrophilie

hiverno-printanière du substrat.

2.9. Autres types de végétation

2.9.1. Végétation printanière des bords de chemin

Groupement à Crassula tillaea (Polygono-Poetea

annuae)

Crassula til/aea (Crassulaceae) est une thérophyte minus

cule, à cycle très court, se développant à la fin de l'hiver. Son

appareil végétatif est de couleur rouge, car riche en antho

cyanes. Dans la RNTPS, ses peuplements, bien visibles en

mars et pendant la première semaine d'avril, se localisent sur

les substrats très tassés, le long des pistes, sentiers et parties

dénudées au pied des rochers, en particulier au bas de la barre

rocheuse dominant les trois mares des Tre Padule (TPE, TPC

et TPO).

Un relevé effectué le 17 mars 2005 à l'est de la TPE a

donné, sur 400 cm', avec un recouvrement de 80 % : Crassula

til/aea (4), Isoetes histrix (2a), ROll7ulea colul/l/1ae (1),

mousses (2a), lichens (1 ).

Inclusio/1 svntaxonOlnique

Rivas-Martfnez et al. (2002) incluent les groupements à

Crassula til/aea dans le Po/vcarpio/1 tetraphyl/i (Polvgo/1o

arenastri-Poetalia annuae, Polygo/1o-Poetea a/1/1uae).



2.9.2. Peuplement de Dittrichia viscosa

Dittrichia viseosa, astéracée chaméphytique dont la florai
son se produit en septemhre et octobre, forme un vaste peu

plement dans la PM et ses environs (cf. Tabl. Il et 12). Cette
espèce. dont la spontanéité en Corse est douteuse, est très
envahissante. ses akènes anémochores étant très facilement
disséminés. Les substrats humides favorisent leur germination
et l'héliophilie de l'appareil végétatif aérien permet à l'espèce
de coloniser rapidement les endroits dénudés et de croître
assez vite sur des substrats mcubles. Par leurs caractères
hydrologiques, la plupart des mares temporaires sont des bio
topes très favorables ~l ses peuplements. Dans le sud de la
Corse, la mare de Padulu (Paradis et al., 2(02), celle de Mura
dell'Unda (Lorenzoni, 1997) et la Padule Maggiore sont ainsi
envahies par D. viscosa, dont les touffes se superposent à de

nombreux groupements.

Le principal obstacle à la dispersion par le vent des akènes

de D. viseo.la est la végétation haute, arbustive et arhorée.
Aussi. les incendies qui ont ravagé les collines de ]' ouest et du
sud-ouest de la PM ont favorisé l'extension de ses akènes.
ceux-ci en provenance de pieds de D. viscosa colonisant les
champs de la dépression du ruisseau de Francolu. De plus, à
la fin des années 1980, les déboisements et les labours des

parcelles du sud et du sud-ouest de la PM ont faci lité son

expansion.

/nc'/usion s\ï1taxonomique

Les peuplements de Dittrichia viscosa étant liés aux acti
vités humaines (déboisements, incendies, cultures), font par
tie de la végétation synanthropique. D'après Rivas-Martînez
et al. (2002), D. viscosa est, avec Centaurea aspera et Pipta
thenl/Il l71i!iaceum, une espèce caractéristique du Bro/11o-Pitp

tutherion mi!iacci (Carthameta!ia la/1{lti, Artemisietea vulga
ris). Dans la RNTPS, une telle inclusion ne convient pas, D.

riscosa étant ici inféodé à des substrats humides, voire inon
dés une grande partie de l'année. L'inclusion dans les Holo
sc!1Oeneta!ia (Molinio-Arrhenatheretea) paraît plus adaptée,
par suite du voisinage de D. viscosa et de Schoenus nigricans.

2.9.3. Pelouses annuelles subnitrophiles à nombreuses
espèces de Trifolium (Tabl. 39)

En rive droite du ruisseau de Campu Celi, se localisent sur

quelques mètres carrés des pelouses riches en thérophytes
avec, en particulier, plusieurs espèces de Tri{olium. Les théro
phytes constitutives appartiennent en majorité aux Thero-Bro
metalia (Stellarietea mediae) et, dans une moindre mesure,
aux Tuberarietalia guttatae (Tuherarietea guttatae). Ces
pelouses, implantées sur des sols assez profonds, sont subni

trophiles et correspondent vraisemblablement à d'anciens jar

dins, quand la maison de Campu Celi était habitée.

Ces pelouses sont aujourd'hui en voie de fermeture, par
suite de leur invasion par Asphodelus aestivus, Ferula 1'0/11

munis et Cistus monspeliensis.
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2.9.4. Pelouses à Carlina corymbosa et Asphodelus aes
tivus

À côté de la maison en ruine de Campu Celu, d'anciens
champs cultivés sont envahis par une pelouse présentant Car

lina corvmbosa, Asphodelus aestivus, Si/ybu/11 /11arianum,

Rumex conglo/11eratus, Echium plantagineum et diverses thé
rophytes printanières. De nombreux pieds d'Asparagus albus

envahissent cette pelouse à partir des murs.

On peut inclure cette pelouse synanthropique dans l'ordre

des CarthwJletalia lanati (Artemisietea vulgaris).

2.10. Schéma syntaxonomique

CHARETEA FRAC/LIS Fukarek ex Krausch 1964
Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964

Charion vulgaris (Krause ex Krause & Lang 1977)

Krause 1981
Peuplement de Tolypella glomerata

POTAMETEA PECTINATI R. Tüxen & Prsg 1942 corr. Ober

dorfer 1979
Potametalia pectinati W. Koch 1926 corr. Oberdorfer

1979
Ranunculion aquatilis Passarge. 1964

Apietum crassipedis assoc. nova (Tabl. 2)

Mvriophylletum alternUlori Lemée 1937 em.
Siss. 1943

apietosu/11 crassipedis subassoc. nova (Tabl. 3)

Peuplement de Polypogon subspathaceus à tiges

tlottantes (Tabl. 5)
Peuplement de Lotus angustissimus subsp. sua

veolens à tiges tlottantes (Tabl. 6)
PHRACMITO-MACNOCAR/CETEA Klika in Klika & V.
Novak 1941

Nasturtio-Clycerietalia Pignatti 1954
Clycerio-Sparganion Br.-BI. & Sissingh in Boer

1942
Groupements à Ranunculus ophioglossifolius

(Tabl. 4)

/SOETO-LITTORELLETEA Br.-BI. & Vlieger in Vlieger

1937
Littorelletalia W. Koch 1926

Hyperico elodis-Sparganion Br.-Bl. & Tüxen ex

Oberdorfer
Eleocharo palustris-Juncetum heterophylli

assoc. nova (Tabl. 7)

Littorellion unifiorae Koch 1926
Littorello unijlorae-lsoetetum velatae assoc.
nova (Tabl. 8)

/SOETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff,

Dijk & Passchier 1946

/soetetalia Br.-Bl. 1936
Isoetion Br.-Bl. 1935

Solenopsio laurentiae-Lythretum borysthenici

assoc. nova (Tabl. 9)
Groupement à Crassula vaillantii (Tabl. 10)
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Cicendion (Rivas Goday in Rivas Goday & BOI~ja

1961) Br.-BI. 1967

Be!fido anlllwe-CicendietulIl .fïfiforlllis de Fou
cault 1988 (Tabl. 16)

cicendietosulIl .fï/ifiJrlllis subassoc. nova
(Tabl. 16A)

p!antaginetosulIl we!denii subassoc. nova
(Tabl. 16B)

scirpetosulIl cernui subassoc. nova (Tahl.
16C)

juncetoswn fJ.vglllaei subassoc. nova (Tabl.
16D)

po!vpogonetOSUIIl suhspathacei subassoc.
nova (Tahl. 16E)

sO!C/1O!Jsietosum !(/urenti(/e subassoc. nov
(Tahl. 16F)

Junco p\'gnwei-Ranuncu!etulll revefierei assoc.
nova (Tabl. 17)

Isoeto histricis-R(/dio!etulll finoidis Chevassut
& Quézel 1956

an(/g(/!/idetosum !w/Tiflorae suhassoc.
nova (Tahl. 18)

Groupement à Mentha pu!egiulIl et thérophytes
du Cicendion (Tabl. 19)

N(/noC\peretafi(/ Klika 1935

Alliance à préciser ultérieurement

Mellt!1O pu!egii-Exacu!etulIl pusi!fi assoc. nova
(Tabl. 21)

Mentho pu!egii-Pu/ic(/rietulll sicu!ae assoc.
nova (Tabl. 22)

? Verhenion supin(/e Slavnic 1951

Peuplement d' Hefiotropiulll supinulll

POETEA BULBOSAE Rivas Goday & Rivas-Martînez 1978
in Rivas-Martîne7. 1978

Poe/(/fi(/ !JlI!hos(/e Rivas Goday & Rivas-Martînez 1978
in Rivas-Martîne7. 1978

Perih(/lIio-TrifiJ/ioll suhterranci Rivas Goday 1964

nom. inv. Rivas-Martînez, Fernândez Gonzâle7. &
Sânche7.-Mata 1986

An(/ga!!o p(/rviflorac-Bcllidctulll (/nnu(/c assoc.
nova (Tahl. 15)

5;AGINtJEA MARITIMAE Westhoff, van Leeuwen & Adriani
1962

Frankcnict(/fia pu!vcru!ent(/c Rivas-Martînez ex Castro
viejo & Porta 1976

Hordcion m(/rini Ladero, F. Navarro. C. Valle. Mar
cos. Ruiz & MT Santos 1984

Groupement à Hordeum II/arinlflll (Tahl. 20)
MOUNIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937

Ho!oschoellet(/!ia Br.-BI. (1931) 1937

Peuplement d' E!coc!w ris unig!lfIllis

Groupement à Schoenus nigricans (Tabl. Il)

Groupement à Ocn(/nthe g!ohu!os(/ (Tabl. 12)

Pelouses géophytiques à Silllethis nwtti(/;:;:i
(Tabl. 13)

C(/ l'ici l' r\'th ros/ach\'s- Be!!ietulll he!!idioidis
assoc. nova (Tahl. 14)

Peuplement de Dittrichi(/ viscos(/

PARIETARIETEA Rivas-Martînez in Rivas Goday 1964
P(/rietariet(/fi(/ Rivas-Martîne7. in Rivas Goday 1964

Groupement à UlIlbificus rupestris. dans cles
cavités (Tabl. 23A)

ANOMO[)ONTO-POLYPODIETEA Rivas-Martîne7. 1975
Allolllodonto-Po!vpodiet(//i(/ O. Bolôs & Vives in O.
Bolôs 1957

Po!ypodion call1brici Br.-BI. in Br.-BI., Roussine &
Nègre 1952

Groupement à Pol\podiulll c(/lIlhricul7l clans cles
fissures de rochers (Tabl. 23B)

Groupement à Se!(/ginell(/ denticu!at(/ clans des
fissures cie rochers (Tabl. 23C)

Groupement à CVII/h(/!(/ria (/equitri!o/w dans
des fissures cie rochers (Tabl. 230)

CARDAMINO HIRSUTAE-GERANIETEA PURPUR~-I

(Rivas-Martînez. Fernândez-Gonzâlez & Loidi 1999) Rivas
Martîne7.. Fernânclez-Gonûle7. & Loidi 2002

C(/rd(/lIlino hirsut(/e-Geraniet(/!i(/ purpurei Brullo in
Brullo & Marceno 1985

Groupement à GeraniulI/ purpureul7l et SisYI7l
hriulll officin(//e (Tabl. 25)

TUBERARIETEA GUTTATAE (Br.-BI. in Br.-Bl.. Roussine &
Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martîne7. 1963

Tuherariet(//ia guttat(/e Br.-BI. in Br.-Bl.. Molinier &
Wagner 1940

Tuherarion gutt(/t(/e Br.-BI. in Br.-BI., Molinier &
Wagner 1940

Sedetul7l caeru!ei Brullo 1975 (Tabl. 24)
Groupement à Bri;:(/ m(/xill/(/ et A!/iul7l suhhir
SUtUIll (Tabl. 26)

Tuhe rario g utt(/ /i-P/an tag inetulll he/!a l'di i
Aubert & Loisel 1971

(/ntho.wn/hcto,lîlln O\'(/ti subassoc. nova
(Tahl. 27)

ROSMARINETEA OFFICINAUS Rivas-Martînez. Oîaz.
Prieto. Loidi & Penas 2002

Rosllwrineta/ia o!ficinafis Br.-BI. ex Molinier 1934
Teucrion l7lari Gamisans & Muracciole 1984

Groupement à Teucriul7l nwrul7l (Tahl. 35)
CISTO-LAVANDULETEA Br.-BI. in Br.-BI.. Molinier & Wag
ner 1940

La\,({lIdu!eta/ia stoechadis Br.-BI. in Br.-Bl.. Molinier &
Wagner 1940 em. Rivas-Martîne7. 1968

Gellistioll corsicae aIl. nova

Lm'(l/ulu!0 s/oec!U/dis-Cis/etum lIlonspe!iensis
Arrigoni et al. 1996

ciste/osum II/onspe/icnsis subass. nova
(Tabl. 34A)

rosmarinetosulll o!fïcilla/is subass. nova
(Tabl. 34B)

genistetosul7l corsicae subass. nova (Tabl.
34C)

Cistaie à Cistus l/1ollspefiensis. M\'rtus COI7lIllU
nis et Arhutus unedo (Tabl. 37 : rel. 1)

M\,rto cOl7ll7lunis-Ericeta!ia scopariae orcl. nova
M."rto cOl7ll7llmis-Ericion scopariae ail. nova

Mvrto cOllllllunis-Ericetum scopariae ass. nova
(Tabl. 36)



ericelosl/III sco/wriae suhass. nova (Tahl.
36A)
cislelo.li/III 1II01l.lpe/iellsis suhass. nova
(Tahl. 36R)
/wfilIIielo,llIIll !w/illlif(l/ii suhass. nova
(Tahl. 36C)

Cistaie à Cisll/s IIWll.lpe/iellsis, Mrrll/s ('(111111111

Ilis et EriC([ sco/wria (Tahl. 37 : rel. 2)
Cistaie il Ha/illlilllll !w !illl ifCi !il/III et I:'rica sco

pario (Tahl. 3~)

QUERCtJtA IL/CIS Br.-Rl. ex A. & O. Bolôs 1950
Pi.l{([cio fellfisci-R!wllllle/(/!ia afalerni Rivas-Mal1înez 1975

.Il/Iliperioll Il/rhillalae Rivas-MaI1înez 1975 COlT. 19~7

Groupement à Mrrll/s COIIIIlIl/llis ('l'ahl. 2~)

Mrrlo COIIlIIIl/llis-.Il/lliperell/11l Il/rhillalae assoe.
nova (Tahl. 29)
Maquis à .Il/Ili/lems Il/rhillala, Ql/ercl/s ,Il/17er et
Q. ifex (Tahl. 30)

Ericioll arhoreae (Rivas-Martînez ex Rivas-MartÎnez.
Costa & (zco 19~4) Rivas-Martînez 19~7

t'i-ico arf)()reae-A rhll/ell/III l/Iledollis A II ier &
Lacoste 19~0

ql/ercel(lsllili i !ici.1 Allier & Lacoste 19~0

(Tahl. 31)
III \Tle IO.lil III COIIIIIIIIIlIS suhassoc. nova
(Tahl. 32)

Peuplement de Pilll/S pill{{.\ler (Tahl. 33)
POLYGONO ARI:NASTRI-POFJEA ANNUAF: Rivas-Martî
nez 1975 COLT. Rivas-Martînez, Bâscones. T.E. Dî,v, Felllân
dcz-Gonzâlez & Loidi 1991

Po/rgollo arcllaslri-Poela/ia ({Ilill/({ Tüxen in Géhu,
Richard & Tüxen 1972 COLT. Rivas-Martînez. Bâseones.
T.E. Dîaz, Fernândez-Gonzâlez & Loidi 1991

PO/Hwpioll lelrophrf/i Rivas-Martînez 1975
Groupement à Cros.ll/fo liff({eo

ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen ex
von Rochow 1951

Carl!wllwla!ia f({/wli 8rullo in 8rullo & Marceno 19~5

Pelouse à C({rfillo cOr\ïI1hos({ ct Alp!wdefl/s

({csli\'llS (ancien champ près de la ruine)
STELLARIEl'fA MEDIAt- Tüxen, Lohmeyer & Preising ex
von Rochow 1951

7hcm-Bmlllela!ia (Rivas Goday & Rivas-Martînez ex
Esteve 1(73) O. Bolùs 1975

Pelouses annuelles suhnitrophiles à nomhreux
hif(lfilllll (Tabl. 39)

2.11. Dynamique de la végétation et analyse simplifiée du
paysage

2.11.1. Dynamique de la végétation

La végétation de la réserve naturelle a été décrite dans le
cadre des principaux éléments paysagers, dont le déterminant
principal est la géomorphologie:

(a) zones hasses, inondables une partie de l'année, cor
respondant aux mares temporaires et aux ruisseaux tempo
l'aIres:
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(b) pentes faibles ou nulles, non rocailleuses, à suhstrat

de granulométrie fine, non inondées mais très hygrophiles au

printemps:

(c) pentes plus ou moins fortes, à substrat générale

ment filtrant, comportant des cailloux, des cailloutis et des

gravillons, non hygrophiles au printemps:

(d) rochers aftleurants.

Les modifications des groupements au cours du temps
(c'est-à-dire la "succession", ou "dynamique de la végéta

tion") varient suivant ces éléments paysagers.

Deux ensembles présentent une dynamique très lente et

sont composés de groupements végétaux très spécialisés:
- les mares temporaires (élément a), par suite de l'al

ternance en cours d'année des deux phases hydrologiques

(inondée puis asséchée), très drastiques pour beaucoup de

végétaux:

- les rochers (élément d), par suite d'une difficulté

d'enracinement.

Cependant l'invasion des mares temporaires par Dil/richia

\'iscos({, espèce à l'origine étrangère au site et bien adaptée

aux deux phases hydrologiques, provoque une importante

modification de la végétation, tout au moins dans la Padule

Maggiore.

Les deux autres éléments (b) et (c), s'ils ne subissaient pas

d'impacts (tels les incendies, le pacage de chèvres ou de

bovins et le creusement de leur substrat par les sangliers),

seraient le siège d'une succession conduisant à des forêts

basses et des maquis moyens à hauts.

Sur les pentes faihles ou nulles, à substrat très hygrophile

(élément b), la succession serait la suivante: pelouses basses

du Cicelldioll, pelouses hautes à Silllelhis mol/ice:,i et il Corex

f!acca subsp. erylhmslachys, formations hémicryptophy

tiques à SchoCIil/s lligric({lls, maquis bas il Erico scopari({,

maquis moyen puis haut il Myrlus comllll/Ilis, maquis haut il
.Il/Iliperl/s lurhillala. Il s'agit donc d'un sigmclum dont le

terme final est le Myrlo commullis-.IunipcrCIl/m lurhillalac.

Sur les pentes plus ou moins fortes, il substrat filtrant non

hygrophile (élément c), la succession serait la suivante :

pelouses des l'uhcroriclca gUl/alac, cistaie-lavandaie, maquis

moyen puis haut à Arbl/Il/s l/ncdo et Erica ahorca, forêt basse

il Ql/ercl/s ifex. Il s'agit donc d'un sigmclum dont le terme

final est l' F:rico arborcoc-Arhulclum ullcdonis qucrcclosum

i !icis.

2.11.2. Analyse simplifiée du paysage

Le résumé géosymphytosociologique suivant, effectué en
utilisant les symholes et l'échelle préconisés par Géhu (1991),

montre la forme et la superficie approximative des divers

groupements décrits.
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Forme de l'occupation spatiale:
o : forme spatiale , : forme ponctuelle
/ : forme linéaire ; : forme linéaire disjointe

o :forme spatio-linéaire en frange large

Superficie de l'occupation spatiale:
+ 0 à 10 m' 3a
1 10à 100 m' 3b

2a 100 à 1000 m' 4
2b 1000 à 5 000 m' 5

5000 à 10000 m'
10000 à 50000 m'
5 à 10 ha

plus de 10 ha

1
0/ 2b

0 2b

0 3a

0/ 3a

0 2a

0 3b

0 2b

0 2b

0 2a

1. Groupements aquatiques et amphibies
CHARETEA FRACILIS
Peuplement de Tolype11a glOinerata (que certaines années)

POTAMOCETONETEA PECTlNATl
Apietul1l crassipedis
Myriophylletum alterniflori apietosum crassipedis
Peuplement de Polvpogon subspat!wceus à tiges flottantes
Peuplement de Lotus angustissil1lus subsp. sU{l\'eolens à tiges flottantes

PHRACMITO-MACNOCARICETEA
Groupements à Ranunculus ophioglossifiilius
ISOETO-LITTORELLETEA
Eleocharo palustris-Jwlcetum heterophylli
Littore11o uniflorae-Isoetetum velatae
ISOETO-NANOJUNCETEA (lsoetetalia, Isoetion)
Solenopsio laurentiae- Lythretum bOn'sthen ici
Groupement à Crassula vai11antii
2. Groupements des substrats saturés au printemps mais rarement inondés
POETEA BULBOSAE
Anaga110 parviflorae-Bellidetwn annuae
ISOETO-NANOJUNCETEA (lsoetetalia, Cicendion)
Bellido annuae-Cicendietum filifimnis cicendietoswn filifimnis
Bellido annuae-Cicendietum filifimnis plantaginetosum weldenii
Bellido annuae-Cicendietum .fïlifimnis scirpetosum cernui
Be11ido annuae-Cicendietum jilifimnis juncetosum pygmaei
Bellido annuae-Cicendietum.fïlifàrmis polvpogonetosum subspathacei
Bellido annuae-Cicendietum filifimnis solenopsietosum laurentiae
Junco pygmaei-Ranunculetum revelierei
Isoeto histricis-Radioletwn linoidis anagallidetosum parviflorae
SACINETEA MARITlMAE
Groupement à Hordeum marinUl11
MOLINIO-ARRHENATHERETEA
Peuplement d' Eleocharis uniglumis
Groupement à Schoenus nigricans
Groupement à Oenanthe globulosa
Pelouses géophytiques à Simethis mattia~~i

Carici ervthrostachys-Be11ietum be11idioidis
Groupement à Mentha pulegium et thérophytes du Cicendion
Peuplement à Dittrichia viscosa
3. Groupements des substrats asséchés faisant suite à la période d'inondation
ISOETO-NANOJUNCETEA (Nanocyperetalia)
Mentho pulegii-Exaculetum pusilli
Mentho pulegii-Pulicarietum siculae
Peuplement d' Heliotropium supinum
4. Groupements des rochers
PARIETARIETEA
Groupement à Umbilicus rupestris
ANOMODONTO-POLYPODIETEA
Groupement à Polypodium cambricum
Groupement à Selagine11a denticulata
Groupement à Cymbalaria aequitri10ba
5. Pelouses des substrats non saturés au printemps

o

o
o
o
o

o

o
o

o

o

o
/

o
o
o
/
. /
0/

0/

3b

3a

3b
2a
2a

2a

3a

3b

2a

+

2b

2b
1
2a
2a

2a

2a
2b

+

1
2a

+



CARDAMINO HIRSUTAE-GERANIETEA PURPUREI

Groupement à Geranium purpureulll et SisymhriuIII officilla/e

TUBERARIETEA GUTTATAE

SederlllII caeru/ei

Groupement à Briz,a l11aXillla et A/liulII suhhirsuruIII

Tube rario guttati -P!llIzrag inerUIll helia l'dii anrhoxan rherosulIl (}\'a ri

6. Maquis hauts, maquis bas, cistaies, cistaies-Iavandaies
QUERCETEA IUCIS (Pisracio /enrisci-Rhal1llleralia a/aremi)

Groupement à Myrrus cOllllllunis

Myrto COIll IIIUII is-}un ipererul1l turbinatlie

EriCl) arhoreae-Arhurerulll ulledonis quercetosuIII ilicis

Erico arboreae-ArhurerulII unedonis lIIyrrerosulll cOl1ll1lunis

Peuplement de Quercus suher

Peuplement de Pin us pinasrer

Plantations de Pinus ha/epensis

Peuplement d'Acacia pycllantha

ROSMARINETEA OFFIC1NAUS

Groupement à Teucriwn marum

C!STO-LAVANDULETEA

La\'({ndu/o sroechadis-Cisrerulll lIlonspe /iensis cisrerosUIll l110nspe /iensis

La\,{/Ildu/o sroec/wdis-Cisrerum monspe/iensis rosmarinerosulll ()fficina/is

La\'andu/o srr)echadis-Cisrerum monspe/iensis genisrerosul11 corsicae

Myrro cOIIIlllunis-EricerUIIl scopariae

Cistaie à Cisrus l11onspeliensis, Myrrus cOllllllunis et Arhurus unedo

Cistaie à Cisrus lIlonspeliensis, Myrrus comlllunis et Erica scoparia

Cistaie à Halillliul11 !w/imijà/iulIl et Erica scoparia

7. Autres types de végétation
POLYGONO ARENASTRI-POETEA ANNUAE

Groupement à Crassu!a rillaea

STELLARIETEA MEDIAE

Pelouses annuelles subnitrophiles à nombreux Trijri/iulIl

ARTEMISIETEA VULGARIS

Pelouses à Carlina cOn'lIlhosa et Asp!lOde/us aesril'us

8. Rochers dénudés

o

o
0/;

o
o
o
o
o
o
0/
o

o
o
o
o
o
o
0/

0/

o
o

1
1

3a

3a

5
3a

5

3a
22a

3b
3b

4

4

2b

4

3b
3b
2a

2a

2a

2b
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3. INVENTAIRE ET REMARQUES FLORISTIQUES
(Tabl. 40)

3.1. Présentation du tableau 40 correspondant à l'inven
taire floristique

Le tableau 40 résume l'inventaire tloristique. Celui-ci
résulte de la prospection phytosociologique et de prospec
tions particulières à diverses périodes. Les taxons (colonne 2)

sont classés dans l'ordre alphabétique des familles au sein des
grands groupes taxonomiques (Ptéridophytes, Gymno
spermes. Angiospermes Monocotylédones et Angiospermes
Dicotylédones), par ordre alphabétique des genres au sein des
familles et par ordre alphabétique des espèces au sein des

genres. Pour chaque taxon sont indiqués: le statut de protec
tion éventuel (colonne 1), le type biologique, d'après Pignatti
(1982) (colonne 3), le type biogéographique, d'après Pignatti
( 1982) et liwlllsans & Jeanmonod ( lYY]) (colonne 4 J, la loca

lisation par micnJ-unité(s) paysagère(s) (phase inondée des
mares temporaires, bordures des mares temporaires, phase

asséchée des mares temporaires, pelouse hygrophile, pelouse

non hygrophile, fissures et cavités de rochers, maquis, cistaie

lavandaie ... ) (colonne 5) et le degré de rareté dans la réserve

naturelle (colonne 6).

Le nombre total de taxons observés est de 331. Ils se

répartissent en 2 Charophytes, 12 Ptéridophytes, 4 Gymno

spermes, III Angiospermes Monocotylédones, 202 Angio

spermes Dicotylédones. Parmi les Monocotylédones, trois

familles sont bien représentées : Cyperaceae (16 taxons),

Li1iaceae sensu /aro ( 17 taxons) et Poaceae (40 taxons). Parmi

les Dicotylédones, deux familles sont très bien représentées:

Asteraceae (28 taxons) et Fabaceae (39 taxons).

Certains taxons, qu'on s'attendrait à trou ver dans la

réserve naturelle, n'ont pas été observés: Pancrariulll illyri

UIIiI (AllldlylliùdCCdC), Cl.\HL\ Lleliu!,\ (Ci:-.ttlccuc), CyclWHLI!

repandul1l (Primulaceae), C/ematis flaml11u/a (RanuncuJa

ceae) et R/lIll11nus a/atemus (Rhamnaceae).
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Liste des taxons légalement protégés

19 taxons légalement protégés en 2005 sont présents: 16
protégés au niveau national (PN) et 3 au niveau régional (PR).

Certains d'entre eux sont inscrits dans le tome 1 du LilTe
ROllge de /a pore menacée de France (Olivier cr a/ .. 1995)
(LRI).

Ptéridophytes : Isoetaceae : !soeres hi.I'rix (PN), !soefes
j'e!clfa (PN) : Marsilcaceae : Pi/li/aria minlira (PN, LR 1).

Angiospermes Monocotylédones : Araceae : Amhrosina
/)({ssii (PN, LRI) : Iridaceae : ROl1lll/ea rC\'elierei (PR) : Jun

caginaceae : Trig/ochin hll/ho.l·lIlJl suhsp. /axif7ol'lllJl (PN) :
Liliaceae : Drimia lI/{/riril1la (PN), DrilJlia li/li/ara (PN),

Gagea grw/{/rel/i i (PN) : Orchidaceae : Cennil riil diphrl/il
(PR), Orchis /ongicolï7l1 (PN), Serapia.1 nllrrim (PN, LR 1),

SC'}'iI/JÙIS !}(/lTif7ora (PN) : Poaceae : Anrinoria illsll/ari.1 (PR,

LRI).

Angiospermes Dicotylédones: Plantaginaceae : Lirtorel/il
lInif70ra (PN) : Ranunculaceae : RilIllIIICli/liS milCl'(Jphrl/lis
(PN), Ranllncli/lis ophiog/OS.lif(Jlilis (PN), Rilnllncli/lis rel'e
lierei (PN, LR 1) : Scrophulariaceae : Kickxiil cirrho,1([ (PN).

Liste des taxons rares non protégés

Plusieurs taxons, rares ou assel rares à l'échelle de la
Corse, mais non légalement protégés en 2004, ont été trouvés.

Angiospermes Monocotylédones: Poaceae : BrOllllls hor
deilcells suhsp. !JseIH/orhomillei, Emmlls hordeacells subsp.

r/lOlJlinei.

Angiospermes Dicotylédones: Apiaceae : HlinilllJl a/pi
IIlIIJl suhsp. corn/illinum, Blip/eUI'IIIlI renllissimllm : Boragina

ceae : Heliotmpillm supinlll1l : Callitrichaceae : Cal/itriche
/l([lJlu/ata, Cill/irriche p/ut\'C(//JliI : Crassulaceae : Crassli/il
mil/wzrii : Thymelaeaceae : ThYlne/ileil !J([.\serinil var. pllhes-
cens.

3.2. Précisions sur les espèces protégées de la réserve natu
relle (cartes pages 97 à 101)

[soetes histrix

!soeres hisrrix, isoète hygrophile à développement hiverno
printanier, est l'espèce caractéristique de l' !soetion et une des

espèces principales du Cicendioll, ces deux alliances étant
classées dans l'ordre des !soeralia et la classe des !soeto
Nilllojllllcer Cil.

LJca/isatio/l

Les individus d'!soercs hisrrix sont très nomhreux dans la
RNTPS : dans la pelouse à Simethis milrtia;:;:i, entre les
ligneux de l'ériçaie à Erica scopilria (Tahl. 13A), dans le
groupement à Be/lium hel/idioides et Carexj7acca suhsp. erv-

throsrachrs (Tabl. 14), dans la pelouse à Bel/il' alllllla et Ana
gil/lis !wn'if7ora (Tabl. 15), dans les pelouses à Cicendiajili
fiJrmis (Tabl. 16), dans le groupement à RWIllIlCll/liS rel'elierei
et lllnclis prgl/l({CliS (Tabl. 17) et dans le groupement à
Rildio/il lil/oides et !soercs hisrrix (Tabl. 18).

Mel/ilces

Par suite des incendies qui, anciennement, ont fortement
éclairci la végétation de la RNTPS, les biotopes favorables
aux pelouses hygrophiles printanières et donc ~l /. hi,I'rix sont
très étendus. Aucune menace ne semhle actuellement affecter
ces pelouses.

[soetes velata

!soeres l'e/ata, isoète hydrophile vivant dans les mares
temporaires durant la phase inondée, est à son optimum de
développement à la fin de la phase inondée. Avec Lirtorel/il
lInif70ra et Pi/lI/ilriil lJlin uta , il caractérise la végétation
amphi hic ct est, avec L. unij7ora, une des espèces caractéris
tiques de l'alliance Litrorel/iol/ lInif70rae (ordre des Lirtorel/e
f({lia ct classe des !soeto-Lirtorel/erea).

Loca /isation

Dans la RNTPS, !soeres l'e/af({ vit dans les différentes
marcs temporaires (TPE, TPC, TPO ct PM) (Tabl. R). On a
observé aussi quelques individus dans un fossé bordant le
chemin du sud de la réserve.

Menaces

En fin de la phase inondée, les sangliers cherchent une
partie de leur nourriture dans les marcs temporaires. Pour
cela, ils retournent le substrat pour consommer divers organes
végétaux (tiges rampantes, racines, hulhes, rhizomes). En
consommant les hulhes d'!. l'e/oril, il est vraisemblahle qu'ils
amoindrissent la banque de bulbes ct de macrospores dans le
substrat. Mais comme les bulbes non consommés contiennent
un nombre énorme de macrospores, il n'est pas prouvé que les
dégâts des sangliers handicapent réellement les populations
d'/. l'e !Cail.

Pilularia minuta

Pi/u/aria minllta présente une morphologie très différente
de celle d'/. l'e/ora, mais son écologie est très voisine : il
s'agit, en effet, d'une espèce hydrophile, vivant dans les
mares temporaires durant la phase inondée. Comme la fin de
son cycle annuel de développement sc produit à la fin de la
phase inondée, les populations de P. lJlinura sont incluses,
avec celles d'/. l'e/ata et de Litrorel/a 1ll1ij7ora dans la végéta
tion amphibie.

Loca/isorio/l

Pi/u/aria minuta vit dans les quatre mares temporaires
(TPE, TPC, TPO et PM) (Tahl. 8). Elle est hien visihle à par
tir du mois de mai, les années où la characée To/rpel/a g/o
mcrata ne s'est pas développée.



Menaces

Son appareil végétatif étant minuscule, les sangliers ne

recherchent pas P. 1I1inut({. Bien qu'il soit probable que plu

sieurs de ses individus soient involontairement consommés en

même temps que d'autres espèces, ce ptéridophyte ne paraît

pas actuellement menacé dans ses biotopes de la RNTPS.

Ambrosùza bassii

Alllhrosina hlLl.lii est un géophyte héliophile dont le cycle

est centré sur les mois d'hiver. Ses feuilles apparaissent

lorsque la teneur en cau du substrat, généralement filtrant, non

asphyxique, commence il s'élever, avec les premières pluies

d'automne. Ses feuilles meurent lorsque la teneur en cau du

substrat diminue, généralement il partir des mois de mars et

d'avril. Sa floraison ne sc produit que sur des individus âgés

de plusieurs années et ayant des réserves souterraines suffi

samment importantes. En 2004, beaucoup de pieds ont fleuri
il la fin octobre et au début novembre.

L'héliophilie de l'espèce explique sa localisation dans des

pelouses claires ou entre des ligneux bas. Les incendies

paraissent être un facteur très favorable il sa localisation, ( 1)

en augmentant les possibilités d'accès il ses graines, qui sont

peut-être disséminées par des oiseaux, ct il ses bulbilles, qui

sont peut-être dispersées par les sangliers et (2) en permettant

l'arrivée d'une forte lumière au sol. ce qui favorise directe
ment ct (ou) indirectement les germinations.

IJiCa /is({tion

A. hm,lii n'est présent que dans le sud de la Corse (Para

dis, 1(98). Dans la RNTPS, nos relevés, effectués quand

presque tous les individus d'A, /){[ssii avaient terminé leur

cycle, sous-estiment son abondancc. On peut néanmoins noter

sa présence: ( 1) dans les pelouses il Silllethis III ilIti({::.::.i , entre

les ligneux du maquis bas (Tabl. 13B : 1 relevé sur 3 et CR

égal il 7), (2) dans le groupement il R({dio/({ linoidcs et !soctes

histrir (Tabl. 18 : 1 relevé sur 12 et CR égal il 7), (3) dans les

pelouses des Tuhcrurie!ea gutt({t({C (Tabl. 27: 16 relevés sur

24 et CR égal il 23), (4) entre quelques pieds de juniperus !ur

hilla/(/ (Tabl. 29 : 2 relevés sur 8 ct CR égal il 2), (5) entre

quelques pieds d' Eric({ scopari({ (Tabl. 36 : 2 relevés sur II ct
CR égal il 4).

A1enaccs

Seule une fermeture du milieu par l'expansion de maquis

denses pourrait gêner les populations d'Amhrosina hassii, qui

sont abondantes dans les pelouses des Tuhcrurietc({ gut/a/(/e.

Dans la RNTPS, les biotopes il sol filtrant, dénudés par les

anciens incendies et favorables il ces pelouses sont très éten

dus. La colonisation de ces pelouses par l'expansion du

maquis est freinée par divers impacts (sangliers, pacage de
chèvres et de bovins, passages il pieds des chasseurs). Aussi,

actuellement, aucune menace ne semble affecter ces pelouses

et donc les populations d'AlIlhrosin({ hassii.
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Romulea revelierei

ROlllu/ca rcvelicrci (souvent écrit il tort R. reve/icri) est
endémique de la Corse, la Sardaigne et l'île Capraia. Elle croît
préférentiellement dans les pelouses de début de printemps
des zones humides gorgées d'eau ou légèrement inondées.

Loca /isation

En 2004, c'est au début avril qu'elle a paru la plus abon
dante dans la RNTPS, où nous l'avons observée : (1) tout
autour des différentes mares temporaires, dans la pelouse il
Bellis al1llLUl et Anag({lIis parvif70ru (Tabl. 15), (2) sur les
sols, alors inondés, de bordure du ruisseau est et de son
affluent de direction sud-nord (carrés N4 et P5).

Mcn({ces

Comme pour !soctcs histrir, il ne semble pas que Romu

/ca rCI'clicrci soit menacée dans la réserve naturelle.

Triglochin bulbosum subsp. laxiflorum

Trig/ochin hu/hosulll subsp. /axif7orum, géophyte à bulbe,
a un développement automnal, sur les substrats dénudés et un
peu humidcs. En Corse, il est surtout présent près du littoral,
où il possède un grand nombre de stations.

Loca/isation dans /a RNTPS

Cc taxon est très bien réparti en automne, dans la réserve
naturelle sur le substrat asséché des bordures de mares tem
poraires, entre les pieds d'Erica scoparia, au SE de la PM et
dans de très nombreuses pelouses.

Menaces

Aucune menace ne paraît peser sur ses populations.

Drimia maritima

Drilllia (= Ufxinca) lIlaritinw est une espèce à très gros
bulbe dont les feuilles, très grandes, apparaissent au cours de
l'hiver et se dessèchent à la fin du printemps, La plante fleu
rit en juillet ct août, quand elle est totalement défeuillée.

En Corse, D. lIlaritima a de nombreuses stations et vit
dans divers types de milieu: bords des mares temporaires à
Capandula (Cap Corse), rochers face il la mer (nord du golfe
de Lava), arène granitique (Capo di Feno au nord-ouest
d'Ajaccio), substrat sableux recouvrant des plates-formes lit
tOl'ales (Testa Ventilegne, île Lavezzu), bords de ruisseau
(golfe de Rondinara),

Localisation d({ns /({ RNTPS

Drillli({ nwritim({ a été observé en trois endroits: le long du
ruisseau E (carrés N3 et N4), avec plus de 50 pieds, au bord
du ruisseau S, il l'ouest de la ruine (carré MIl), avec moins de
10 pieds et au bord d'un affluent du ruisseau S, à l'est de la
ruine (carré N 11), avec moins de 10 pieds.
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Menaces

La plante n'étant pas consommée par les animaux et, en
Corse, ne faisant l'objet d'aucun prélèvement par l'homme
comme plante médicinale, ne paraît pas menacée.

Drimia ulldata

Drimia undata (= Urginea undulata) est une espèce à gros
bulbe et à feuilles assez petites, canaliculées et à bords ondu
lés, qui apparaissent en automne et se dessèchent au début du
printemps. La plante fleurit à la fin août. D. undata n'est pré
sente que dans la partie sud de la Corse (carte par Paradis &
Jeanmonod, 2000), sa limite nord étant les environs de Sar
tène et Pinarellu. Son biotope correspond à des substrats plus
ou moins gravillonnaires dans des cavités de rochers. D.
undata est associée à Spiranthes spiralis, Scillel autlllnnalis,
Ambrosina bassii, Ophioglossum lusitanicum, Bellis svlves
tris, Leontodon tuberosus, Pulicaria odora ...

Localisation

Dans la RNTPS, D. undata a été trouvée sur les collines
rocheuses situées au NO et au NE de la PM (carrés 8S, 89,
CS, 07, E7, ES, OS, HS), près de la limite nord-est de la
réserve (carrés S4 et S5), dans les rochers à l'est et au sud de
la TPE (carrés 07, M9), dans les rochers et les éboulis
proches de la piste montant au point de vue (carrés PlO. RS,
R9, SS, SIO) et près des ruines de Campu Celi (carré Nil).

Menaces

Aucune menace ne semble peser sur cette espèce.

Gagea grallatellii

Gagea granatellii est un petit géophyte bulbeux à fleurs
jaunes, présentant très peu de feuilles, celles-ci appliquées sur
le substrat.

Localisation

Dans la RNTPS. Gagea granatellii paraît excessivement rare.
Elle n'a été observée (le 17 mars 2005) qu'en trois points: à
l'est de la TPE. sur un substrat dénudé en bordure d'un sen
tier, avec Crassula tillaea (carré 07), en bordure de piste face
à la TPE (carré MS) et face à la TPC (carré M9).

Menaces

Les menaces pesant sur cette espèce, rare en Corse à basse
altitude (Oamisans & Jeanmonod. 1993). pourraient provenir
de botanistes récolteurs, qui ne respecteraient pas les interdits
de cueillette de plantes dans la réserve.

Gellllaria diphylla

Gennaria diphvlla est une orchidée thermoméditerra
néenne à cycle hiverno-printanier. Les feuilles apparaissent à
la fin de l'automne et la floraison commence dès janvier. Les
feuilles se dessèchent dans la première partie du printemps.

La plante vit en ourlet, dans des stations ombragées. présen
tant généralement une pente ou des ressauts, sur un substrat
assez riche en litière et humus. En Corse, sa répartition est lit
torale, depuis le golfe de Porto-Novo jusqu'à la rive sud du
golfe d'Ajaccio, avec une interruption dans le golfe de
Valinco (carte in Paradis et al., 1996).

Localisation

G. diphylla, très peu fréquent dans la réserve, a été
observé au bas de la colline du nord de la PM (carré 07) en
ourlet devant un maquis haut et dense à Arbutus unedo et
Erica arborea, près de la piste d'entrée en ourlet devant un
maquis haut et dense dominé par A. unedo (carré M6) et dans
le petit fossé de bordure de la piste d'entrée dans la réserve
(carrés L3, N5).

Menaces

L'espèce ne semble pas menacée actuellement, sauf si des
incendies détruisaient les maquis des stations actuelles.

Orchis lOllgicornu

Orchis longicornu, espèce de la Méditerranée occidentale
(Tunisie, Algérie, Italie) atteint sa limite nord dans le sud de
la Corse et fleurit de février à avril.

Localisation

O. longicornu est présent dans les pelouses des 7llberarie
tea guttatae.

Menaces

Aucune menace ne semble peser sur cette espèce.

Serapias llurrica

Serapias nurrica, endémique de la Corse et de la Sar
daigne. mais qui serait aussi présent dans le Var (80urnérias,
1998), est une espèce héliophile qui croît dans les pelouses
non hygrophiles et dans les fruticées basses et claires (cis
taies-Iavandaies). Depuis la parution de l'ouvrage de Danton
& 8affray (1995) qui n'indiquait que deux stations pour la
Corse, S. nurrica a été découvert en plus d'une douzaine de
stations. surtout dans le sud de l'île (Denise et al.. 2000 ;
Foelsche, 2002).

Localisotion dans la RNTPS

S. nurrica est présent dans les pelouses des Tuberarietea
guttotae (Tabl. 27 : relevés Il, 13, 15, 16). Nous l'avons aussi
observé, de la fin avril à la mi-mai, sur la pente sud du vallon
nord (carrés J6, K6, L6, M6), à l'est de la piste d'entrée (car
rés M4, R5) et au sud et à l'est de la TPE (carrés M8. 07).

MP11(fCPI'

Aucune menace ne semble actuellement peser sur Sera
pias nurrica.



Serapias parviflora

Serapias j}({rl'itlorel, orchidée ressemblant à S. lingua mais
à tleurs beaucoup plus petites et à labelle généralement replié
vers le bas, est héliophile ct vit de préférence dans des
endroits non hygrophiles, souvent un peu perturbés (pelouses
basses des bords de routes, prairies sèches un peu piétinées).

Loca /isill ion

S. j)(IITijlom est bien représenté en Corse, mais est rare
dans la RNTPS et n'a été observé qu'en trois endroits: dans
des pelouses des Tuherelrie/ea guttatae sur cailloutis (Tabl.
27 : relevés 19 et 22 ; carrés N4 et L9) et entre la piste sud et
le petit ruisseau, coulant à l'est de la maison en ruine (carré
011).

Menaces

La fermeture des pelouses des Tuhemrietea guttatae, par
suite de la réduction des perturbations, paraît contrarier S.
p({fTijlolll. li est possible que la quasi-absence du pacage des
bovins soit actuellement un facteur défavorable à cette orchi
dée.

Antinoria insularis

Antinoria insu/aris est une thérophyte hydrophytique,
dont le développement optimal, fini-printanier, se réalise dans
les mares temporaires à la fin de la phase inondée. Ses tiges
feuillées traversent le volume d'eau et flottent à la surface de
celle-ci, où se produit l'épiaison.

Loca/isation

A. insu/aris est présent dans les mares temporaires (TPE,
TPC, TPO, PM) où il est visible dans la deuxième quinzaine
de juin 2004.

Mu{({ces

Dans la RNTPS, l'espèce ne paraît pas menacée.

Littoreila un~flora

Littorel!a unitlorel, espèce hydrophile, se développe dans
les mares temporaires durant la phase inondée. Son optimum
de développement correspondant à la fin de la phase inondée,
ses populations sont incluses, avec celles d' !soetes l'e/ata, de
Ba/de/lia reInuncu/oides et de Pi/u/aria minuta, dans la végé
tation amphibie. L. unitlorel est, avec !soetes l'e/ata, une des
espèces caractéristiques du Littore/lion unif/oille (Littore//eta
lia, !soeto-Littorel!etea).

Loca/isation

Dans la réserve naturelle, L. unitlora vit dans les mares
temporaires (TPE, TPC, TPO et PM) (Tabl. S).

Menaces

En fin de la phase inondée, les sangliers cherchent une
partie de leur nourriture dans les mares temporaires et retour-
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nent le substrat pour consommer des tiges rampantes, racines,
bulbes et rhizomes. Le nombre d'individus de L. unitlolll

nous ayant paru bien moins important qu'en 1995, il est pro
bable que les sangliers tendent à faire baisser les effectifs de
cette espèce. Une étude pour juger cet impact semble néces
saire, en comparant le nombre d'individus dans des placettes
mises en défens et dans des placettes sans protection.

Rallullculus macrophyilus

Ranuncu/us macrophyl!us, renoncule vivace de grande
taille (30-5ü cm), à feuilles velues, à grandes fleurs (2,5 cm de
diamètre) dont les sépales ne sont pas réfléchis, vit dans les
prairies humides et fleurit en mai et juin (description illustrée

in Danton & Baffray 1995).

Loca/isation

Dans la RNTPS, l'espèce est très rare. Seuls quelques
individus ont été observés en bordure de la PM (carré CS) et
de la TPE (carré MS)

Menaces

Le substrat des prairies de bordure de la PM est régulière
ment retourné par les sangliers. Aussi, certains des pieds de la
renoncule peuvent être détruits (et consommés ?) sans donner
d'akènes, ce qui affaiblit les populations.

Rallullculus ophioglossifolius

Ranunculus ophiog/ossifo/ius, thérophyte hydrophytique
pouvant atteindre une grande taille, se développe au prin
temps dans de nombreuses dépressions inondées et beaucoup
de ruisseaux de la Corse.

Localisation

L'espèce est abondante dans la réserve, dans les diffé
rentes mares temporaires, où elle est un constituant important,
par son nombre d'individus, des groupements flottants de la
phase inondée (Tabl. 2, 3, 4A, 6) et dans les ruisseaux tempo
raires (Tabl. 4B).

Menaces

Aucune menace pouvant mettre en péril ses populations

n'a été observée.

Rallullculus revelierei subsp. revelierei

Ce taxon, endémique corse, est une thérophyte de petite
taille, fleurissant en mai. Elle croît sur des substrats humides,
gorgés d'eau mais non inondés. Son enracinement est généra
lement superficiel. Son substrat est, le plus souvent, de cou
leur noire en surface, car riche en matière organique peu
décomposée. Comme la plupart des thérophytes des milieux
temporairement humides, une banque de graines lui permet de
se maintenir en vie ralentie dans le substrat, les années très

peu pluvieuses.
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Localisation

Dans la réserve naturelle, R. re\'elierei est assez fréquente,
caractéristique du lunco p'vgnwei-Ranunculetlllll rel'elierei,
inclus dans le Cicendion (Tabl. 17). Ses individus les plus
nombreux sont au sud-est de la PM (carrés CIO, DIO, E9,
EIO, F9), dans de très petites dépressions, entre des nanopha
nérophytes (Mrrtus cOllllllun;s, Erica scoparia, Phillvrea
angustijàlia) et des touffes de Schoenus nigricwls. Un certain
nombre d'individus s'observent en bordure des TPO, TPC,
TPE et des ruisseaux temporaires de direction sud-nord,
affluents du ruisseau est (carrés P4, Q6).

Menaces

On a déjà signalé que des travaux, pour un essai de mise
en valeur, avaient créé des biotopes favorables à R. r('l'elierei.
Mais, deux menaces principales paraissent peser sur la popu
lation de ce taxon. À court terme, celle-ci peut s'amoindrir par
suite des sangliers, qui retournent la terre et peuvent consom
mer ses jeunes individus. À plus long terme, en l'absence
d'impact, la fermeture de la végétation peut sc produire par
une expansion des ligneux (nanophanérophytes et chamé
phytes) ct des grandes touffes d'hémicryptophytes. L'aug
mentation de la hauteur et du recouvrement de ces vivaces va
diminuer l'espace disponible pour les thérophytes, dont les
populations vont forcément se réduire. Mais, des impacts ulté
rieurs éventuels (incendies, labours ... ) en réduisant la hauteur
ct le recouvrement des vivaces pourront permettre des germi
nations à partir de la banque de graines de Ranunculus re\'e
lierei.

Kickxia cirrhosa

Kickxia cirrhosa est une thérophyte hygrophile des our
lets, pouvant atteindre 50 cm de haut. Elle s'accroche aux
branches des espèces du maquis (Mn·tus cOllllllunis principa
lement) par ses tiges volubiles et ses feuilles hastées

Localisation

L'espèce a été récoltée près de la TPE par plusieurs bota
nistes (in Jeanmonod & Gamisans, 1992). En 2004, nous
l'avons observée en bordure des TPO, TPC et TPE (carrés 19,
K8, K9, L8, M8) et en bordure de trois des ruisseaux tempo
raires (carrés E8, F8, K6, N3, N4, P5).

/\1enaces

L'espèce ne semble pas menacée. Seul un incendie très
puissant, anéantissant les ceintures de maquis de bordure des
marcs temporaires et le maquis des bords des ruisseaux tem
poraires, pourrait l'éliminer de la réserve naturelle.

3.3. Précisions sur quelques espèces rares non protégées de
la réserve (cartes pages 101 à 103)

Bunium alpinum subsp. corydalinum

Ce taxon, géophyte bulbeux, endémique de Corse, Sar
daigne et Sierra Nevada, est bien représenté dans les étages

montagnard ct cryo-oro-méditerranéen. Cependant, il a été
récolté par Dutartre (1986) à basse altitude, près de Porto et
dans les rochers maritimes au sud du golfe de la Rondinara.
Dans la réserve, nous l'avons observé sur des substrats
caillouteux, de part et d'autre de la piste conduisant au point
de vue (carrés S8, T8).

Menaces

Le taxon ne semble pas actuellement menacé.

Bupleurum tenuissimum

Cette thérophyte à cycle fini-estival et de début de l'au
tomne, est rare en Corse (Gamisans & Jeanmonod, 1993). Les
stations les plus proches sont en bordure de l'étang de Prisa
relia ct de la mare temporaire de Musella (Bonifacio) (Para
dis. ohs. inédites en 2003 et 2004).

Localisation dans la RNTPS

En 2004, Bupleurulll tenuissimum a été observé autour de
la PM (carré DIO), sur ses bordures sud, sud-ouest et nord-est
(carrés C9, CIO, 08, DIO, E7).

Menaces

L'espèce ne semble pas menacée.

Heliotropium supùzum

Heliotropiulll supinum est une petite thérophytc sc déve
loppant en été et au début de l'automne.

Loca1isation

Dans la RNTPS, H. supinulll n'est présent que sur le sub
strat asséché des mares temporaires PM et TPE.

Menaces

Depuis nos premières visites du site en 1992, les popula
tions d' H. supinulll paraissent se maintenir sans grandes tluc
tuations de leurs effectifs d'une année sur l'autre. Aussi, bien
que le substrat, très oligotrophe, des mares temporaires de la
RNTPS soit loin d'être optimum pour cette espèce, elle ne
semble pas menacée.

Crassula vaillantii

Considérée comme rare en Corse (Gamisans & Jeanmo
nod, 1993 : Deschâtres, 1994 : Lorenzoni & Paradis, 1997),
cette minuscule hydro-thérophyte, à cycle très court, se déve
loppe, à basse altitude, à la fin de l'hiver et au début du prin
temps. Les mares cupulaires, de faible profondeur, à assèche
ment rapide, constituent son biotope préférentiel.

Localisation

Dans la RNTPS, nous n'avons trouvé qu'une toute petite
station dans une mare cupulaire sur le tlanc ouest de la colline
rocheuse de la partie orientale de la réserve (Tabl. 9; carré 03).



A1cn({ccs

Malgré sa petitesse, cette station ne paraît pas menacée.

T/zymelaea passerina var. puhescens

Ce taxon est une thérophyte disséminée en Corse (Jean
l!1onod cl ({I .. 1(93). Elle se développe en été et au début de

l' automne.

LoC({/iS({lion d(l/LI ftl RNTPS

Elle a été découverte ici par Deschâtres (in leanmonod &

Deschâtres. 1(90) sur le "sentier" de la TPC. Cette station
semble ne plus exister en 2004. Mais une autre station, com

prenant une cinquantaine de pieds, a été trouvée près du ruis

seau est (carré N3). sur 10 m" linéaires environ.

Mcn({ccs

L' espèce ne semble pas actuellement menacée.

CONCLUSIONS

Place des habitats dans la liste de l'Annexe 1 de la Direc
tive "habitats".

La liste de l'Annexe 1de la Directive "Habitats" (Directive

92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conser

vation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la tlore

sauvage. 1.0. L206, 22.07.(2) indique les "types d'habitats

naturcls d'intérêt communautaire dont la conservation néces

site la désignation de zones spéciales de conservation". Un
M(l/llIcl d lnlclprélalion dcs /whil({ls dc l'Union Cll ropécnnc

(Anonyme, 1(99) mentionne quelques habitats, qui se trou

vent dans la réserve naturelle:

1. Habitats d'eau douce. eaux dormantes. mares tempo

raires méditerranéennes.

D'après la composition phytosociologique et la profon

deur non négligeable de l'eau (en phase inondée), les mares

temporaires de la réserve (PM, TPO. TC et TPE) et leur pour
tour inondable corrrespondent aux habitats codés 3120 (Eaux

oligotrophes très peu minéralisées sur sols sableux de l'ouest

méditerranéen il lsoctcs spp.), 3130 (Eaux stagnantes oligo

trophes ù mésotrophes avec végétation des Littorc//clC({ lIni·

f!Oi'(/C et/ou des /socto-N({nojllncclc({) et 3170 (Mares tempo

raires méditerranéennes).

2. Fourrés sclérophylles (matorrals). Matorrals arbores

cents méditerranéens.

5210 Matorral arborescent ù JlInipcrus phocnicc({ (= .J.
III rhin({Ia).

Les maquis il 1. IlIrhin({t({ sont bien représentés dans la

réserve naturelle.

6/

3. Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès
d'embu issonnement.

6220 Parcours substeppiques de gramll1ees et annuelles
des Thero-Brucln'jJodictc({ (Tubcrurictea gutlalae). Les
pelouses ù annuelles, généralement en mosaïque avec des élé
ments de maquis, sont bien étendues dans la réserve.

4. Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes.

6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes
(Molin io-H01ose/wcnion).

Les peuplements assez clairs de Scirpoides holosehocnus,

de Sehocnlls nigrie({ns et d'Oenanthe Rlohulos({ font partie de
cet habitat mais n'occupent ici qu'une étendue réduite.

5. Forêts sclérophylles méditerranéennes.

9330. Forêts à Qllereus subcr (le plus souvent dégradées
en matorral arborescent).

Bien qu'assez rares dans la réserve, les Qucrclls sllher sont
peut-être des reliques de maquis décimés par les incendies.

9340. Forêts ù QlIerclls ilex et QlIereus rotundilo!ia. (Yeu
seraies méditerranéennnes souvent dégradées en un matorral
arborecent).

Dans la réserve, les peuplements hauts de QlIereus ilex

sont rares. À la place se trouvent des maquis à Arblilus unedo

et Eriea arhorea.

Recherches ultérieures

En plus de la réalisation de la carte de la végétation,
diverses recherches pourraient être entreprises dans la réserve
naturelle pour améliorer les connaissances et permettre une
gestion adaptée aux objectifs de conservation du patrimoine.

Dans les marcs temporaires, il faudrait estimer:
- le danger que constitue l'envahissement par Dittri

chi({ j·iseo.lcl, pour éventuellement arracher toutes les touffes
ou seulement en arracher par places;

- l'impact des sangliers sur Littorel/a uniflora, [soetes

j'e/({t({ ct JlInclIs hetcrophvl/us.

Sur les pentes, il faudra approfondir les facteurs écolo
giques qui conduisent soit au maquis à JlIniperus tllrbinata

(Mvrto eOlnll1l./ilis-Juniperetull1 turhinatae), soit au maquis
haut Erieo ahoreae-Arhllletum lInedonis. Une étude anthraco
pédologique (recherche et détermination des charbons des
sols) apporterait sans doute des données utiles pour chercher
ù reconstituer l'histoire récente des modifications de la végé
tation sur les pentes de la réserve.

Comme les pelouses des Tuherarietea gllttatae compor
tent trois espèces d'orchidées protégées au niveau national
(Orchis longicornll, Serapias 1111rriea et S. parl'iflora), il fau
drait tester leur vitesse d'embroussaillement en fonction de
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divers facteurs (pourcentage de cailloux et de cailloutis,
valeur et exposition de la pente ... ), ceci dans un but éventuel
d'intervention pour maintenir un certain degré d'ouverture du
milieu.

Les plantations de Pinus halepensis et d'Acacia p\'cnan
tha donnent un aspect très artificialisé à plusieurs endroits des
pentes. De même, les peuplements de Pinus pinaster parais
sent totalement étrangers à la végétation de la RNTPS.
Comme de jeunes individus de Pinus pinaster ont été obser
vés à proximité du ruisseau nord, il faudrait réaliser une pros
pection systématique afin d'estimer si ces trois espèces ris
quent, à l'avenir, d'envahir les pelouses et les maquis bas de
la réserve.

Inventaire floristique et répartition des taxons

L'inventaire tloristique devra être poursuivi et une carte de
la répartition de chaque taxon devra être dressée. Les environs
des ruines de Campu Celi, qui ont été un peu négligés dans
cette première étude, mériteront des efforts supplémentaires
de prospection.

En ce qui concerne les taxons protégés ou rares, des suivis
de populations pourront être entrepris:

- dans les mares temporaires, sur Isoetes velara, Pilu
laria minuta, Littorella unifTora et luncus heterophyllus :

- dans les ruisseaux temporaires, sur les différentes
espèces de Callitriche :

- dans les pelouses hygrophiles, sur Ranunculus reve
lierei ;

- dans les ourlets du maquis, sur Gennaria diphvlla ;
- dans les pelouses des Tuberarietea guttatae, sur les

orchidées Orchis longicorllu, Serapias nurrica et S. parvi
.f7ora ;

- dans les cavités inondées des rochers, sur Crassula
vaillantii.

Les répartitions de Gagea granatellii, Bunium alpinum
subsp. corydalinum, Bupleurum tenuissimum et Thymelaea
passerina var. pubescens, quatre taxons rarissimes dans la
réserve, pourrant faire aussi l'objet d'un suivi régulier chaque
année.
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LISTE DES SYNTAXA TYPIFIÉS

1 - SOUS-ASSOCIATIONS

MYRIOPHYLLETUM ALTERNIfLORI Lemée 1937 em. Siss.
1943

apietosum crassipedis subass. nova (TabI. 3 : relevé type
n° 6)

BELLIDO ANNUA E-CICEND/ETUM FlLlFORMIS de Fou
cault 1988 (TabI. 16)

cicendietoslllll plijimnis subass. nova (TabI. 16 : relevé
type n" 5)

plantaginetosum weldenii subass. nova (TabI. 16 : relevé
type n" 9)

scirpetoswll cNnui subass. nova (TabI. 16 : relevé type nO 13)

juncetosum prgmaei subass. nova (TabI. 16 : relevé type
n° 20)
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po!rpogonetosum su!Jspathacei subass. nova (TabI. 16
relevé type n° 21)

solenopsidetosum laurentiae subass. nova (TabI. 16
relevé type nO 27)

ISOETO HISTRICIS-RADIOLETUM LlNOIDlS Chevassut &
Quézel 1956

anagalletosum parvijlorae subass. nova (TabI. 18 : relevé
type n° 4)

TUBERARIO GUTTATI-PLANTAGINETUM BELLARDII
Aubert & Loisel 1971

anthoxanthetosull1 ovati subass. nova (Tabl. 27 : relevé
type na 10)

ERICO ARBOREAE-ARBUTETUM UNEDONIS Allier &
Lacoste 1980

mvrletosum communis subass. nova (TabI. 32 : rel. type n° 6)

LAVANDULO STOECHADIS-CISTETUM MONSPELIENSIS
Arrigoni, Di Tommaso, Camarda & Satta 1996

cistetosum monspeliensis subass. nova (Tabl. 34 : relevé
type n° 1)

roslJwrinetosum otJicinalis subass. nova (TabI. 34 : relevé
type n° 4)

genistetosull1 corsicae subass. nova (TabI. 34 : relevé type
n° ~n

MYRTO COMMUNIS-ERICETUM SCOPARIAE ass. nova
hoc loco

ericetosum scopariae subass. nova (TabI. 36 : relevé type
nO 1)

cistetosull1 monspeliensis subass. nova (TabI. 36 : relevé
type na Il)

halimietosum halimiti)lii subass. nova (TabI. 36 : relevé
type nO 12)

2 ~ ASSOCIATIONS

Apietull1 crassipedis ass. nova (TabI. 2 : relevé type n° 12)
Eleocharo palustris-Juncetull1 heterophylli ass. nova

(TabI. 7 : relevé type: n° 2)
Litlorello unitlorae-Isoetelum velatae ass. nova (TabI. 8 :

relevé type: n° 15)
Solenopsio laurentiae-Lythretum borysthenici ass. nova

(TabI. 9 : relevé type: n° 3)
Carici erythrostachvs-Bellietum bellidioidis ass. nova

(TabI. 14 : relevé type n° 2)
Anagallo parviflorae-Bellidetull1 annuae ass. nova (TabI.

15: relevé type n° 4)
Junco pygmaei-Ranunculetum revelierei ass. nova (TabI.

17 : relevé type n° 1)
Mentho pulegii-Exaculetum pusilli ass. nova (TabI. 21 :

relevé type: nO 6)
Mentho pulegii-Pulicarielum siculae ass. nova (TabI. 22 :

relevé type: n° 1)
Mrrto comll1unis-Juniperetull1 turbinatae ass. nova (TabI.

29 : relevé type n° 4)
Myrto communis-Ericetum scopariae ass. nova (TabI. 36 :

relevé type na 6)



3 - ALLIANCES

Ccnistion corsicac aIl. nova
Typus : Lavandulo stocchadis-Cistc/ull1 n10nspclicnsis
Arrigoni, Di Tommaso, Camarda & Salta 1996 (Tabl. 34)
Espèce caractéristique: Gcnista corsica

Myrto cOll1l11unis-Ericion scopariac aIl. nova
Typus : Myrto cOll1l11unis-Ericctull1 scopariac assoc.
nova hoc loco (Tabl. 36)
Espèce caractéristique: Erica scoparia

4 - ORDRE

Myrto cOl11l11unis-Ericctalia scopariac ordo nov us
Typus : Myrto cOll1l11unis-Ericion scopariac aIl. nova
hoc loco

Note 1

En fonction de l'article 35 du Code de nomenclature phy
tosociologique (Weber ct al., 2000), Bardat ct al. (2004) rejet
tent le nom Isocto-Littorcl/ctca Br.-BI. & Vlieger in Vlieger
1937 et choisissent le nom Littorcl/ctca uniflorelc Br.-BI. &
Tüxen ex Westhotl, Dijk & Passchier 1946.

En suivant la conception de Rivas-Martînez 1'/ al. (2002)
pour l'Espagne et le Portugal. nous préférons le nom Isocto
Li/torcllctea au nom Littorel/etea uniflorele, car Isoetcs vclata
est présent dans toutes les mares temporaires oligotrophes de
la Corse tandis que Littorella uniflorel ne se localise que dans
quelques-unes d'entre elles et, de plus, uniquement dans le
sud de la Corse.

Note 2

Bardat et al. (2004) ont précisé le nom des classes, ordres
et alliances en ajoutant l'adjectif spécifique. Ainsi:

- le nom Isoeto-Nanojuncctea Br.-BI. & Tüxen ex
Westhoff. Dijk & Passchier 1946 est remplacé par Isoeto
duricui-Juncctca bufôni Br.-BI. & Tüxen ex Westhoff. Dijk &
Passchier 1946 :

- le nom Isoetetalia Br.-BI. 1936 est remplacé par Isoc
tetalia duricui Br.-BI. 1936 :

- le nom Isoction Br.-BI. 1936 est remplacé par Isoc
tion duricui Br.-BI. 1936.

Dans ce type de végétation, une telle précision nomencla
turale. même si elle est conforme au Code de nomenclature
phytosociologique (Weber c/ al., 2000) est inadéquate car, sur
le pourtour méditerranéen, Isoctcs durieui est beaucoup plus
rarc qu' Isoctes histrix et Juncus bufônius est très rarement
associé à des isoètes. Des auteurs méditerranéens auraient
remplacé duricui par histricis et Juncus hufimius par Juncus
pygll1acus 1

Pour les pays méditerranéens, le choix de Rivas-Martînez
c/ al. (2002). qui ne précisent pas les adjectifs spécifiques,

paraît mieux adapté à l'écologie de ce type de végétation à
isoètes des substrats rarement inondés.
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Tableau 2 - Groupements hydrophytiques à ApiulI1 crassi/Jes (Apietwn crassipedis ass. nova; rel. type: n° 12)
A - CJroupement il Âpilllll erassipes et MyrioJihr//ullI a/lerni//ort/III : B - Groupement à ApiulI1 erassipes et Oenanthefistu/osa ;

C - CJroupement à ÂpiuIII erassi!,es largement dominant D - Groupement à ApiulI1 erassi!,es et luneus artieu/atus

--------------
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Tableau 3 - Groupement flottant à Mvriop!lY//1I117 ({/ternij7orulI7
Mvriophvl/etulI7 ({/terni/7ori Lemée 1937 cm. Siss. 1943

apietosulI7 crassipedis subass. nova (rel. type: n° 6)
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N dL' relevé (an... hin.' du :11 mai 2{)()-1-) li II

III

Tableau 4 - Groupements à Ranuncu/us op!liOK/ossi/'olius
A - Groupement à RanllnclI/lIs ophiog/ossi/iJlills et Apilllll

crossipcs : B - Groupement à R. ophiog/ossijiJlills, Mcnt!1iI
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Tableau 5 - Peuplement de PO/YPOKOII subspathaceus

à tiges tlottantes

N'de relevé (tahleau)
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Tableau 8 - Groupement à I.wetcs vclato, Littorella unif70ra et Baldellia
rallullclIloides : Littorello lInif7orae-!soetetulI1 l'e!atae ass. nova

(rel. type: nO 15) (lsocto-Littorellctea, Littorclletalia, Littorellion uni/7orae)

Tableau 6 - Peuplement de Lotus onfiustissinllls
subsp. sllm'co/ens à tiges et feuilles flottantes
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'\j\)]llhrc dl.' thL;]'(lphylL'"

hO

711

-III

711

"HI

sn

CR

(;éophytt's élllt'rgt'nts caractéristitlUes

11I1I(ïl.l/ic!C/(I!'!n-/IIf,1

IJcoc!wril/,ullll/i'11

2h

2a 1.'i-1-0

Espi'ct'S hydroph:vtiqut'S Œmpagnes

JI17

()C1II1I1IIIC!il!II!(lIi/ 2a 21:'){)

NIIIWII< '11111 , IJjJfIÎrlg!tJ\.liji,lill.1 ln
2l)()

lii/ldd!io 1'1l1I1I1I(I/!oi<ln

j (lfll \ III! ~'If,\ril \illll/l~lIh\1l \//lI\'I'ojnl\'

thlll'/ilnlllllllll/{I'lIlil!t!/l1i1i

(;U!iIIlIlI-!OIJl:IIIIIIII

1<<1111/11'11111\ eclliiflll

Jh.J

2h,-I- hl7

Tableau 7 - Groupement il JlInclIs heterophylllls
FJcoclwro fJolustris-Juncetum heterophylli ass. nova (rel. type: n° 2)

(lsocto-Littorclletea, Littorelletalia, Hyperico elodis-SfJarganion)
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Tableau 9 - Groupement à So{enopsis {aurel1tia et
Lvthnlll1 !Jon'sthenicul11

So{enopsio {aurentiae-Lvthretwl1 !Jorvsthenici ass. nova
(rel. type: na 3) (lsoeto-Nanojuncetea, !soeta!ia, !soetion)

Tableau 11 - Groupement à Schoenus nigrical1s
(Mofin io-A rrhcnatheretea)

:'\' dl' rell'vé lan..'hile du 2.1l11ai 2(HU)

N dL" rl'lnL; ('II-,,'hi\l.' du 1jUill .:'()n~1

N lk rL'k\L; (,II-dlill' du .:' 1 juill 2()()-1-)

Tl"l' P:ldllk ('l'Il!J'êlk·

Surf<lCl' (111-)

HêllllL'lIl-li'L"aUIl'Jl l'Ill 1

RL'l'()lIVrL'Tlll.'nl

Thérophyte hygmphytiqut'
c<lral'téristiqul'S

{1!lIrul/! hO/YII//{'lIin/l1i

·\utn's thél"llph~,tl:'Shygrophytiqut's

IUII("I/,\ l'lg/IJUl'U\

.:'io ](H)

Il

..1-..'1

2<1

III

l):')

Il

l' CR

5()()()

Bpl·dures de 1" Padulc r'l-1a~~i()rl'

RLli'<~eali Ù lTst dl' la l'adull' \1<ll:'gillrl'

hl dl' TPL

SUrl~ICl' (111·'1

111\;1'1111111

ReC(ll1lTClllelll

Il;llileur Icm)

r\(llllhre d'l'spèl'L"

t\"(lll1hre dl' IhénJplJylcs

( 'anu:ti'rÎstitIUe

\(/II!('lIl/llIi,t;rir-'llIs

nilfric!lill \'I,I('(JI(J 1.2

5.5

2<1.2

.'1,',

27S
Ild/ililllllilii

CicC/ufillfihji!lïllis

Hydrophy'h's n()tt~mtcs

Hu/delli(/I"tlii/llli'uftlidc,\

rOI/I,1 (/1i,t;lIl'li,\simlll suhsp lIIiI\'('(I/I'IJ,\

II/('(c/Jnllll l'I'rli('illallllll

Hllllil/l('11I1I1 {)/ihùIgIiJ\sij{llilll

..tJiilllli ("ralsith'\

Poan~es présentant des tiges et t'l'uilles
i flottantes ~l l'état jeune

1

PI.)!Y/JI)'.!,(!!I,I/lI.J.lf!(/f!r(/('I'II,\

(,'/lotlO!1 d(/cf\'!oll

Hygrophytcs "i ....::tl.-'cs

1\(11'/('\ hi\lri.1

Autres cspèœs

15

125

1(117

12{)O

1//iIlIJl!rilll/l'fl'lllll

1.1'(III{(!(!lJI! II/!Jel'/II(IIII

( JcIl(/nrhcglnhu/o,\iI

Fe.lIIl('(1 urll/(lli//(/('('11 ~llhsp. «(WIIl,1

1111/1('ralli ("dilldrlCII 2a.2

JUIiiIl,I/liarilillllls

Ihl('ldil!liSI'IIlIir'll

/U/(CII,\ 0(,111(1,\

St·il]!lI.I flfl/tI\(-/UiI'IIU,\

\('I,/{!it/,I/iIlt;II11

\lIIil(/\ (/,Ipert/

(){'!llIlI/!lI'.!il/(I!OSti

C(I/YI/ItI('(,1 subsp_ ('rr/{IJ(is!tIC!r"s

(= C s/'rrll/tlf(/ )

l:ri('(/ seolmri(/

ROlllulclIUlllliflorti

2<1,2

97

12

170

170

50

.'io

.'iO

50

50

Tableau 10 - Peuplement de Crassu{a vai{{antii
(!soeto-Nanojuncetea, !soeta{ia)

(peuplement présent dans une petite cavité du vaste
affleurement rocheux de l'est de la Réserve naturelle)

Jeu Iles ...\-1I'nlllll f!li/cgill/ll

/'II!icuri(/sicll/U {jl

[

' F./<''''/W.'-i\ IIliiglilllli\

A\;trlllls II(!II/TC/II

275

hJ

Thérophytes

Hl'i::II/lh/.lill/(/

Si/l'lIl' I(lc!a

V'U/fiifl m."II'O,1

rnlil/III lIlIillijlolïllll

Ihl::tlillillor

Si!CIIC gullil'(/

(;U!iIlIllI'!O//gU{1I1II

HI"O/llill !lo"/C/I("('/II suhsp. lron/l'(/CclI.1

Hni/lIiI.\/l/i/{/rilclIsi\

2<1 232

U lOS

h2

2<1 no
III,)

2a 220

U ).)

r\' dl' relL'H; (tahlL'au)

r\ 'de I-elné (ardlive du 1.+ mai 200-t) Il)

Suhstrat llleuhlL' \rès peu éP,lis

BlïJlIIl/s !rordC(/CCIlI sllh~p

I)SCII/Ùlffllllllilici

Ainl c!cgullli,ISi/l/(/

/'(I!"CllfUc{'llill \'i,\I')S/I

20 370

50

50
Pente (")

Surlacc (l'Ill')

Hautcur maxima (l'llll

Nomnre d'cspèces

NOlllhrc ue théruphytes

2()

hO

(;C),lIlIillllllllcidlllll

HII'(J{'h{/{'ris gl/lhm

lâ/iJ{UIII('WIII){',\II"l'

TrijiJ/illlllllllglll'/i/illilllll

SO//{-JIIIS 1111'/'(1("11.1'

BI"OII1I1S froU/Ct/CCIII' suhsp,I!IIJ/IIinei

Thérophyte caractéristique

ems,llIlan/illolllii

Thérophy'tc compagne

Sedum 1'(/('rI/ICfIlIl

5,5

VIi//lI'(/ hI"OlIIoit/e,1

Lil1l1l11 hicili/c

l
, J.O!.i/SlIIlgll'\'li'\'ÜIII.".'

J.iJl;)lugemll/lll("{/
---------

sllhsp Sll/Il,t'ole/ls
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Tableau 12 - Groupement à Oenanthe
g/o/Ju/osa (Mo/inio-Arrhenatheretea)

Tableau 13 - Pelouses géophytiques à Simethis mattia::zi dominant

,\()Id dll chemin "illlé ail sllJ-L'sl dl' la
Paduk \lcI~~H)n'

ê7 11l
1\lll' du f <1\ l'II ~llIJ--1-1

I<~h

1\

()

IS

()

(ild\ilhllh

\lil"III"'lIlc'llh<ii'c" ill"II'

III

(J(l

.\()

l')

Il CRL\) CR (B)

1.' IY'() .'I7:'iO

.~)()

)50

U

~()

~(j

."SO

~f)

1~5

125

III

.~5(l Jhi

(JO

~a IYi ,hi

1.:'5 1\

!J()

Il

Il

RL'êOll\ll'11Il'1l1 ri

I\ulIlII!nl 'l'

ILrutl'lIl'lIl<l\ltll<lf,'III:1

3.2 37)()

211 92,";

III

III

2S(}

135

2()

-I2.l

12.l

12)

III

III

Il)

III

III

III

)11

III

III

III

J,2

iO 20

9i IIlIl

ê 1 1i

li CR

2h 211
1

IX)\)

lJi

2h..-l- 92,";

2h 92)

:12:"

12)

12,";

125

125

III

~lIhsp, SII{/\'('o/CIII

"tyr//!II'I'lIIlIIlIlIil

f'/IfÎl\ï'I'IIi1I1l;lIlliji!lil/

C'j\/I1II1/Ullljldil'llli.\

\/lIIl:i1fli\ 111"1'1'111/\ \uhsp./J(II"l'ij7oru 2,\

Hdlilllllllllri

Thùoph.'tt,S

j)illl'ic!lill \'i\('(I\t/

/'i/roli//(d/ili

."li/cIiC {I/{'/u

('haméphytt's d nanophanérophy!l's

!-"sll/('(/ (/I"/"ulilll/(('(/ \uhsp. ('oninl

!-C(I/IIIIi/(Jlllllhclfillllll

\I/'/iodât/lonl/\,{\

Vlfle/IiI/I'ii/iI

( ·('lifd.'ll'ilflllllJlll'ilillllllli

\nliiorol/llililil (!l!1I1i1ii

11i1I11f.1/1\'f';lIldCIIS

r'il/J/illl"liiu 11I1I1'1,!(I/i(/

NI/IiIIIIIIII/!II('\'l'!ù'/{'i

Hémi(T~ptoph.'tl'caractéristiqut'

\lil'/'llir!n /IiJ/iI\('/r'!('IJII,\

(ï<'!/It1ililifij(J/lJi\

:"4(llllhrc lrC"pl'l'l'\

~()lllhrl' dl' IllL;]'uph)IL'\

111'1;,11 !JIillo!

81"1:0 Il)1/\lII!(/

('l/rn/1I/(111 '>L1h,,!,. cn'//uI.I/Uc/lI,\

1= ( Y('If'i/llilil)

J/Illeus IJilirililllll\

(Jcllilll/flcl;fo/lJIflJ,\1/
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Tableau 14 - Groupement à Be/lill/Il he/lidioides et Corex./locco subsp. ervlhrostochvs (Mo/illio-Arrhellolhereteo)
Corici er\'fhroslochn-Be//ietll/Il hel/idioides ass. nova (rel. type: na 2)

N liL' I"Clnl; 1 tahleaui

èC liL' rL'le\é (archi\'l') 1.' l') '1 1S 11

D,llcuu l"L'kn; Irll<ll .:'()O-1-1 .:' ~ .2 ~ 21 2-1- 11 11

Dale dllldnl; !JUill 2()()jl

l-illlil l ' N liL' I~ll);ldllk i"vl,l~!!i()rl'

S du L'hcl11il1 Sf de la Pi\]

Burd dL' l,] TPL

B\Jrd li,,' la 'l'PC

1'l1;l1Wl'g l'~llk LI 111Ptlll;l' dL' LI pi-;lL' d'al'Cl',\

Sul1qrat Illl'llhll' IlHl)TllllL'lllL'lll l;pai\

PCIlIl' ( ) < ." <5 <5 <)

F\p(1~ili(l11 N

SUI-l'aL'" 1111') 20 10 15 10 l' 12 III
Rl'U1U\n:Tlll'Il[ Il)(,]il Îl t)() ()O 70 70 l)) 1») ~() 'JO
R(·ulll\n.'111L'Tll {IlHlllS\l'\ L'\l'ILll'~) (J() l)(} l)() 70 lJ5 ')5 i')() l)()

RL'L'\lU\[-CIllClll ~lrall' h;\\\l' XI) :-;5 :-\5 70 l)O l){) III 10

Rl'c(lll\TL'll1l'111 sirat,' !l,luIl' 20 20 2() 10 10 7.'" K'i
I\(lillhrc d'l'SPL'LL;; (ll1()lI"SL'~ cxclue'» ,S " l') '7 2'1 11 " 21

N(lmhrc dl' l!ll;rnphyll's 2:- Il 1.' l') 20 2 ~ 1:- 1h

Stratt.' hasse « lU l'Ill) l' CR
Espèces Iwrhacl-es vivaces

nl,·actéristi(IUeS

Bel/ill/II hc/lidillidc.\ 211 ..1 ~. "i 2h 2h 2h .1,--1- 2S()(}

('(//(,.\tl{/('('u ~L1hsp, 1'1"1/11'-01/0('/11',1 1= ( 1/'ITllllilil 1 2h 1 , 2h 211 2h 2<1 2b 17:l3
.mtres vivaces

!.l'Ol'tcI/1I.llnl 1,3 2<1 211 2<1 .'i--1-0
Rlil!wll'il sp 1()3
C\ï!iJdOlldl/(Ïl'flll! 1 2;] 2S()

l'vfellt//(! fm/egil/I!! 1 2;1 U 171
/J/w lIlI.i.;I!(I/"{ll! f1f l l/.1 2a.5 113
()cllul//I,C g/iJ/JI//(!\U

f.ul/l.I glohl'I

Thérophytes

('ll'ClldiufillfiIlïIlÎ\ 2a 2a 3--1-2

\II(/gol/l.\ UI'\'ellli.l suh~p. fl/IITlfil!iu 2h 2h 2<1 2,\ 711
\i/clll'/o('/1/ 190
/,\ï/!1"II1i1 hU\(lfllfi!/111 .Je,

.\111111/1 CCIlIIIII.I 2;1 2h2
Bc/lll(/)IIIIIII 2;1 176
Nudin/il/illliides 2h 271
l'1J/t"j)ligOIl ,llIh\J!{/t/1I/1'CI/,\ 2<1 171
/DIII.I/!lII'\'lflul"l/,\ l)S

{og/i{/ gu//im .JI

/.01/1\ illlgl/l/ll.liIlJ/l,1 SUhSp.IIII/\"Ii/el!\ ~, \ 2<1 2h 3S3
.\fl/l'IIIJ/)li,I/I/III"I'lIriu 2h 29.1
fil//(ï/\ f).I'gIlIUCII,\ 2,1 150
('/'Il/llIll"illlll/!lOl"irillllllll 3h
fllllllll/m{imill\

;'."II/,/]o,-hio l'.lig/UI

.f1/1i/'/iS ((1/li/IlI/I,\

Au1rl's 1hérophylt:s lk la slr;11\.' h<l~SL' (LI ;1I111l'\l')

Strate haute (> 10 t'ml

EspèCt.'s herhacéL's \'inln's

f.CI!II/!!dflll/lIl!cI'!!.I1111! 10
Rnll//I/CO !"I11/1l//liI"U 3h
)"CI"U/!Ùl.\ lingllu ).J

.\(hl!clIlI.lllignl'lllll 1.2 .11
Nlililllll'lIfll.lllil/('}'II/)/n-lIIl.l

FCl'/l/u/II!1ll1dillilCl'1I slIhsp. ('(II"II/'{/

()clI(/lI/lle!(/I'!rellulii

FI(,oc!JII'-/.Il1l1ig/llllli,\

Ore/1IOv IUli/101'11

Thérollhytl'.'i

Hri:illllilw/ 2~L'i 29h
\/II/f!/(/!n'OllloÎr!n 2;1 ..1 2'-1 30S
/til"udl'gllillislilll(/ hK
Hl"i:ulI/luÎIIIII 37
\/l/fllllllllnII"O,1 2;1.) 2;] 2--1-3
1\lrOl/llt'eI/ia l'i.\('()\1/ 2,1.3 2a 2 1:~

/-11111111 lii(,lIlI(' ().'i
.fIlIlCIII/(,lIlIgcili (l)

Allt/]/I\Wlllrllllll!\'lIrlllll 36
Autres thL;rorll'y'tes dl' la strall' h,lUlL' (cl ;!lllll'XeJ

\lou.';ses 1..1



Tableau 15 - Pelouse de début de printemps à Bellis annua et Anagallis parvif70ra
Anaga//o parvif7orae-Be//idetulll annuae ass. nova (rel. type: n° 4)

(Poetea bu/bosae, Poeta/ia bu/bosae, Periba//io-Tr(jà/ion subterranei)

73

!\J dL' 1<.'10:\',; Ildhk,\lI,1

\j (IL- Il'k\(: l<tll·hi\l')

l)all' du J'l'Inl; (;Inil ~()()-1-1

Suh"tral lin

Suh,,[r-al t'(l[-t'l; d'l'au

Suhstrdl tr0\ ilhlI1L!L;

Pl'lllL' 1)

L'\p(l~ili()11

7 X

13 Rh 1.'\ 10 RI

::'3 2-1- 1-1- 2s 2-1- 2-1- 2"\ 1-1-

sn dL' ]'ui,,~L' () S dL' L dl.' 0

Pi\l ;Ill F <Ill N J'PL au L rPl:

Cl

!O 11 12 13 14

R7 Ri' 14-

1-1. 14 :2"\ 2"\ 23 23

() dl' 0 de SO lk 0 dl' hord () E dt.'

PI\'l Piv1 P\t1 TPF Je TPI l'PL

Surl:Il"L' 1111 ')
Rel"llll\Tl'lllL'111 ) (1l1()11~\1.'\ "'l-Iue'"»

Il d li Il' LI r III :l.\ i III ~l 1Lill)

!\lllllhrl' d'l'~pL''-'l'~ (llH)L1~Sl'~ L'XL'lw,'\)

i'\{)1l1hl\~ lil' 11101(lphytL'~

2"; 30 10

S(} l):'i l)(j SU 'J() '15

l.'i 10 20 ]0 15

25 IX 12 Il) 1:'1 n

2() 14 1-1- 15

6 III

hO so 95

25 11 12

21 1-1- 1.\

12 :'1 S

20 16

9() 9-'i

15 20

1.'i .P

23

4() 30

KO \)0 90

10 10 20

19 10 10

12 4 p CR

Thémphytl'S caral'téristiqlH'S

nd/il dlinUIi

\lIl/glI/II'IIITel/\il suhSp./)UI'I'if/lIl"o

rh(>roph~tl's l'OI11pagnl'S

2h.3 2h,.1, .1.4 T4 2h.4 3.4 2,1.3 .1.4 4-,.'i ..J-UJ..'i 3..'1 .1.5 3.4 .1.4

1..\ 2;[,.1 2h'-+ 2h.:; 2h ..1 2a ..\ 2a 2a.J 2h.3 2b.3 1.3 2h 1..1 2h

14

IJ

34Y2

12.19

{III liS 1I1I.:':1I.llillilllll,\ slIhsp 1/11/1'1'11/1'11.1

/.o'..:,flu gullicu

1/l11'lIl'illilll/lIl1 onlllllil

811:~1/ lIIiI.\iJJlII

f~\'II}I'III1I Irrllll!lI/il/iu

.J11I}(1/1("(II)iIilIU,1

!-.(f!,!Jorhlu ('Ifnl'lli)/iil

Irlfi)lill/!/III:':I'CII"/!.1

\ilcnc/ilc/il

Ill/NII/III('lis g/{//Jm

rl//!!!lI/"hill ('\/1.;/111

Fri/(,IIIIIII,llIhll'IT<lIII'IIIII

\/II,//!!II"III.li!)I'1

('CI'({I/illlllg/llllll'l"il/lIlJl

1,1111/\ 1 (Jllilll!Jril'('n\'i,1

!'I//('lIlllIdll(l

NI/lilI/ii '11111\ lil/lTlllllrll\

\11i/1·!('l.;lIl1ris.lililu

1.3

1.1 2h,4 2a

l'

1.1

1.3

1..1

2a

2a

522

324

71

24

6"
.'16

40

21

150

123

17

10

10

20

19

.\if"11i' !.;(Il1ir'll

Nl/n/lIl<'Ir/IIIII/)/}J(lg/t).Il'iji)/ill.l

!.i1l1l1Jl hiclllll'

\Ugillil ({{lclli/U

Hu,f/r'/il linoi,lel

!'i1ll'lIrlli'I'!!fu/uri/i)/iu

\1 ilplls 1 ('lIl1flfl

{II/III (1I11,l.;lIlli.l.IIIIII/li

('ill'iJ(!iIl)lft/iJIïIIII

HiililIlICllll/1 nTdil'/l'I

\ill'l,Il,!illill"\'l'illil

l'ri/()/lulIl dllhiwl)

\illl UII'I'lIjl!Ir!!nl

\'I/!f!ld )J!\lInl\

.l'I1/CI/I hlifilllilil

r\ulrl'S thérllph"ll's (1."1 <l11111'.\1.")

I"l'l'slcIlIlCS pil'ds dl' p()<lU~l's

Espi'rt's ,i\'an's dt's l'lllltal'ts

1.

1.;

(+)

1.1 1.1

1..1 1.3

1.1

2<1.3

1.3

.\ ..'1 I?

1

1

7X

7X

61

1"
.16

]6

19

19

1

60

1X

IX

IX

1.1 11 1 1.1 1.1

~h.3 2h.4 ] ,,5 2h.3 2<1.3 2h 2<1 ..1 2h('urc\ /1(/("('(1 suhsp. (,/T!I}/'{I,I!uc!r\',1 1= ('I/'ITI/IUril )

LClJIIII)(!iIIl!lIhl'J"(>l1I1II

CI'J}or/olld(/({r!O!l

Rou/llicil n'ql/iolli

!J!/II1Ii1I.;I) ('()UIIIII/){1.1

,'I--1I-III/r1l /)II/cgiJlII!

llocfn/rillr/,l

\"l'iI{!id\ /llIgl/l/

/)('!lilllll/I('//ir/itlil!l'I

l'lill/Ingo !/lJI<CO/iI!iI

RIJ/IIJI!('U rUII!Ij!oru

l>iflricflilllï"'()I</

2h.4

1.1 1.3 1.1

~h.1

2h..\

1.3

2a.3

1.1

1.1

2<1.3 1.3 2a

2a 2h.-1-

1.]

2a,1

1.1

1.1

1.2

2a 1.:1

Il

10

9

X

7

162

1051

2X

212

155

362

.\07

1..J-3

21

XO

19

19

19

()cllwllhc g!t!/)}f!(I.I/I

\/l/l1l1lll'il/III'/1'I1I1I

Iriglo(/IIII !lIIllil!llIlII suhsp. h({l'l'l'iil'l'i

C(I/,'X dll'illl

\\fI!IOddll.l//(',I//\'II,\

.\(/,'()(,IIII\lIil.;rill//l.1

11('!Ii'l 11111.\ !JI/!!)(III/I

\Iousses

Hépatique

1.1

4.4 2<1

(+)

1

IX

1

1

1



Tableau 16 - Groupement à Cicendia jïliformis (Bellido anuae-Cicendietum filiformis de Foucault 1988) (lsoeto-Nanojuncetea, lsoetalia, Cicendion)
A - cicendietosulIlfïlijàrlllis subass. nova (rel. type: n° 5) : B - p!antaginetosum H'e!denii subass. nova (rel. type: n° 9) : C - scirpetosulIl cernui subass. nova (rel. type: n° 13) : 0 - juncetoslllll

pyglllaei subass. nova (rel. type: n° 20) : E - po!rpogonetosul/I subspathacei subass. nova (rel. type: n° 21) : F - so!enopsidetosul/1 !aurentiae subass. nova (rel. type: na 27)
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Tableau 17 - Groupement à Ranunculus revelierei et Juncus pvgl11aeus (/soeto-Nanojuncetea, !soetalia, Cicendion)
Junco pygl11aei-Ranunculetul11 revelierei ass. nova (rel. type: n° 1)

]\; dl.' relevé (tableau)

N (lL' rl'Icvé (archive du 24maî 2(1)c1.j
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S du chcmin aLi sud-l'st dl.' la Padule iv1a~gilH"l.'
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Tableau 18 - Groupement à Radio/a lil/oides et /soetes histrix (Isoeto-Nw/(!jul/cetea, /soetalia, Cicendion)
/soeto histricis-Radio/etulI/ lil/oidis Chevassut & Quézel 1956 (//wgallidetosulI/ parvif/orae subass. nova (rel. type na 4)
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Tableau 19 - Groupement à Mentha pu/e[?ium et
thérophytes du Cicendioll (lsoeto-Nanojuncetea)

Tableau 20 - Groupement à Hordeum marinwn
(Saginetea maritimae, Frankenieta/ia pu/veru/entae, Hordeion marini)
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Tableau 21 - Groupement à Exaculum pusillum
(première partie de la phase asséchée)

Mentho pu/egii-Exacu/etum pusilli ass. nova (rel. type: n° 6)
(!soeto-Nanojuncetea)
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\'{(}/OI1(j'l'1"I/ suhsp.
(f1') + 2a S4

f:Jl-'()("lwrÎ,llIlIigIIllHis

J)irrril'hio l'isOI,\"([

1.1 2a 2a

+

~.1

14
lilllll'l'flllll!JU1/lYIJ

IJl'oc!wrislwlllsfris

lcypenls fongl/s

~/1l~lIug(1 /I/~~C/'(I~(_'''_'__

12

12

12



Paduk E~t

Surf(l\,.Y (Ill')

RCCI1UHCIl1Clll

Strate 10 à -'Il l'm

Th{>rnph.\'te cUnldéristique

Pu!icilriulinl!lI (Ill

Strate 0 à 10 tOm

Hémicryptophytc t'urat'téristique

,.\1('1I1II11I)IIII'gilllll (Ill

Autre Yi,-aœ

('\IIndon dl/dy/o/l {frl

rhérophytes sèches

LWIIi/HIII /JII,lilllllll

/JJ/U\ (//lglllli\SIIII/I_1 ~uh~r I/ll/l'I'O/i'/IS (Il: fn

Peille (\

Expmilillll

SurtlCC (111' )

RC\,.'(lll\TCIlll'1l1 1{avcc mOLisses l'llichensl

RCnlLl\'rClllènl ) Is<ills rl]()lISSC,~ cl lichcns)

Hautcur maxima (l'ml

Nllll1hl'l' d'espc'Cl's (IlH1I1S~CS ct lichens exclus)

Vivaœs caradéristitlUCs

+

70 70 ,0 50

CR

2h 2a 2550

2h 2a 2a 2h 1),0

oh 211 211 211 1X50

192

72

Tableau 22 - Groupement à Pulicaria sicula
(deuxième partie de la phase asséchée)

Mentho jJulegii-Pulicarietum siculae ass. nova (rel. type: n° 1)
(lsoeto-Nanojuncetea)

79

L'lIIhi/icl/\ IïI/Jcs/ri,\

Po/r/JlJdilllll cl/lllhril'illII

\c!d,r.;il/cl/u dClllil'll!uw

('\/11ll1llilriil lU'Ill/ilri/()!JU

\\/)/1'11/1111I (!lIIJII/ITil

Autn's espèœs vi'-ut'{'S

CiIII/\\i1I\'1ïfll/iIl.l {J}

l'hi//\I('(I ungllllljiifiil

AI/lIlIll.\!l/llIIl/li/o/iI/,\

(Jlll'rnl.li/n

\ri\dl"llllll,i/gorc

S/III('I/lil/lllllli(/::1

\//iIfIl/\uhh/r.l1I11I1I1

\/filllllll'l/!IIi'llIIm

l'hl'ruphytes

!lri:llllw\il//I/

SOirll1i II/CrI/ICI/III

S('IICl'io /il'it/il,\

/ll'l'I)/!Jueril w'hrnlflfrlll'lll

ÎI'('IJllhlllho/ti

1./1111I11 /rig\'llllili

''!III/l'hlll (ilenll'('111

H\J/(Icll(/cri.l gllllil'li

l-'IIII)illlll\l//"{),1

('l'lIlil/lrlilllll!lurilil/lIl/!!

Fi/fi/UI/hili nigrlll

(;lIfiuIIIIIIIIIU/"

\nogu/lil UITCl!.lil

!\-10US,'il'

Lidwns 211
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Tableau 24 - Pelouse héliophile saxicole basse à Sedul11 meruleum
(Sedetul11 merulei Brullo 1975)

(Tuberurietea guttatae, Tuberurietalia glltfa/(/e, TlIberurioll
gutfatatae)

Tableau 25 - Groupement à Geranium pllrplirelll1l
et Sisvmbrium ojjïcinale

(Cardamino hirslltae-Gcranietea plllplirei, Car
damino hirsutae-Geranie{{/lia jJlIrjJurci)

il.25 1,3 il.75

l){) 1)5 Ion

70 h() l){)

[\·'dc rl'kn5 (archilC)

Suhstrat Illeuhle trè~ peLi l;Pdis

PCJl!o..' ('1

Surface (lll-)

Rl'l'UlI\I"l'lllL'l\l ) (;l\l'l" 1l10USSl'S ct lichensi

R,,'l'Oll\'I'CIll1'111 ) (salls ll1(lUSSl'S cl lichells)

Hauteur maxima (l'Ill)

PréSl'l1l:l' nl'tte llL' plusieurs s(rdl\.'\

[\ornhrc d'cspèce .... (ll1ousses cllichl'Tls exclu;.,)

!\(ltnhrc dl' thl;rophYll'S

Thérophyte cHractéristique

RIO

14

95

xII

15

Il

x

l)O

s(}

15

14

12

0.5

100

S()

2()

2x

(J()

75

16

12

Il

14

15

Il

l'

14

15

7

21

14

15

p CR

N dl' rclnt.? (whkau)

N' dl' rcln'l; (archivc)

SOliS lin maquis haut

'\Ilciell J'l'pllsoir dl' hllvins

Slll'faœ lm')

RCUIUVrl'llll'll1

Hautcur maxima (cm)

N(ll11hrl' d'l'spl'l"i..'s (IlHlllSSl'S l'xclul's)

rs;omhrl' dl' thérophyll'S

Thérnph)'tcs dominantes

(;l'I"Ollilllll pl/rfJlIl"Cl/1II

Si,n'lllhrilllll l)tJil'il/olc

Théroph:ytes compagnes

(·\"I/(J.I'III'IIS('(,JtiIlO/UI

SllI'l(Il"diu OI"\'('ll.Ii,1

Sill'II(' gul/im

15

S dl' l'PC'

10

l)O

hO

20

17

2a

2h.J

IS

14

f dL' RI\;

15

l)(}

60

21

2a

CR

2.100

2000

1.150

2)()

\CtilllII ('lIem/clllli

Thérophytt'S compagnes

Si/l'ne gl//lic(/

IJ,-i:l/llIl/.\ill/ll

f>/UIIIU,L!,(J {ll'lllIrdii

fll'()()('!/(/('ris (/('!nnljl!lf1rt/1

TI)/lli,\ !Ju/hulu

TII!Jcruriu gulfula
,
! fllpl)('!rueri.l glullm

AII!!/(J\(IIilhlllllll1'U!1I111

Al'Cll(/ h(//-hulu

I.ol!,/ia gill/luI

\.IIC/fI!iJl(!/I!il1lllll-.IIc1luflllII

\iru dl'gilllfi.ISiliw

SI'II('(io/it'ir!1f1

()rnil!u)/JIIS ('(llilfl/t'.I,IU,1

A1ilO/Jillh<'.\ IJnJn1i11i1i

\lIugll/lis Ul"I'l'lI.lis ~lIbsp. {III/Ti/lnro

Ikl/i.lIIlIIl/lU

Rwlill!lIlilioidel'

l-illlllii hÙ'1I111'

i/J(J,I/,l'lïlllllllpil'l[lidl',\

()mif!r0flu,\ l'IIIIIlI/IIS

SliI'rurditl {/1'\'('lIsil

I-'I'illllïll i1JCl/n'1I1

Snll'lùll'lllg(/ril

(;CI"{III/IlI/}IIICidUIII

/UII(HlhuliJ/lilll

Espères vivaces

Cisll/l sU/I'iifillill.\' UClllll'S)

i\ljl!uJddll,IUI'I'/il'lll

I-'{i/l/JiJdillili 1,(lIlIhl'll'lllll

lA/l,IIII/II!U ,1/111'(-/)(/,\

l'III//\"I'l'u IIlIglllli/iJ/io

FIIIIIUlwjllllif!l'rilill

\e!ug/llel/U delll/('1t/a/u

Jml/llCIHIll/rhillUIO ljClllll')

\/IiUIIIUIICI/III

kOI!III!co mlill/lora

1 Lichens

,1\-'lousses

2a

2a

+

:L';

-f.5

I.J

+

2h

2a

2a

2a.J

2a

2,\.1

21:1.:1 3.-1-

517S

)57

267

l)2

37

.16

121

AIIUgll//i,I' 111"1'('11,\,/.1 s.1.

SCI1{'Cill/il'idIlS

IhT{)('Jtllel"is (/(fn'/"(Jphol"u.1

CI'I"o.l'lilllllg!OIllt'l"tlflllII

Allf!rellli.l'ol"l'(,II.1'i.1

FI"IU'Jt\'lIill di,ll(1l'hl'((

Sic//a}"ill !IIedio

Coll/podiul/I rigidulII

Trijil/illllllwll/)('SfrC

Trijil/illlllg!llIlll'mllllll

Hdli\(I1II1I/II

Sonc!III,\' olc}"w"('I/,1 "parliculièl'"

8ri:::IIII/IIXiIll0

Lagll}"l/l' O\'l//II.1'

SI!/II'hu.I o/cruccl/,\' "nlmnal"

b/fil/llrhiu!ic/il).II,()/JIt/

Ji)ri!i,l'ol"l'(,II.\jl

\'I({('hl's 1I/l'CIISi,\

UI"{},\{!Clïlll/l/l{Jic,-oidc,\

('(,lIfmnlhll,ll'olciflt//)(1('

FIIII/(/}"io COI)l"c%la

I\l'CIIU hllrhof(/

!.O!il/IIIIIIII/fij/Ol"l/III

Fri/iJliulIISfdlorl/lll

Espèces vi,,'aces

Pl/liCUI"il/{)(Ùi/,1

CUI"exdis/tu"!I\'(/

Silllclhi.llllu/lill:::::i

/1,.i,IUrilIlI l'II/gu}"e

A/liulII .l'lIhllil".\/I///1I1

A/lilllII fl"ù/lletmlll

/Îsphodt'flls o('sfil'II,I

Fcni/(/(,(IIIlIlIIIlJi,1

+

2a

2h

2a

125

10

III

10

10

III

III

425

425

125

125

125

10

III

III

III

III

III

III

III

10

10

l)25

125

III

III
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Tableau 26 - Groupement à Briza maxima et Allium subhirsutum en ourlet
(Tuberarietea guttate, Tuberarietalia guttatae)

CR

I~ 10

I~ 15

Est S de

TPC

+ +

100 100

50 ~o

26 26

20 19

Nomhre d'espèces

Nomhre de thérophytes

NG de relevé (tableau)

Ne de relevé (archive)

Date du relevé (mai 2(04)

Lncalisatioll

Préscncl: dl' plusicurs strates

H maxima (cn cm)

Rcc{)uvrement ((Ir)

Suh~·;tral meuble 1ll()ycnncll1cnt prufond

Pente ("j

Surface (m')

Théroph)'te dominante

13l"i::.(/1//(/.I"illl(/ 37511

Géoph:yte l~aradéristique

AllilllllslIhhinllfl/f11 IX50

Autres thérophytes

HYl'oC//(/('ris aclll'l"l'pl/iJ/ï/s

AI/aga/lis UIï'CII.\'i,\' subsp./u11f(ifia

Sheran/iu a/ï'l'II.\'i,\'

l'(J/jJisIJllrlHI!lI

Colil/IIIII/unile

Lilllllll trigYlIlIJJI

Hypoc//(/('I"is g/ohm

Si/t'Ile gallim

TII!Jemria g/lfWlU

Cenrnll1lhus ('({I("i/n/pat'

1350

11150

550

550

~35

250

135

135

135

125

Gel"ullillllll)f(IPlIrt'lIIl1

GerulliulII {I/tidlllll

LUjJilll/,\'lIIicrullt!llls

Alllh(I.WllrhulIl Ol'(/Ill/II

Tri/iJ/illlncWII{Jt'.I'fre

.\"('1111111('(1('111/('1/111

Asten'{ùlO/I {illll/ll-sfe!{(/fll/ll

Misopafhes orollfiulII

Sellecio /i\'idlls

Sfach,'san'ellsi,I'

()mitho/llIs pinl/UflH

LOJ.:./ïa ga/licu

EII/'h(l/'hia e.rigl/li

Crupilla crupillustrlllll

Vu/pil/ lIIyuros

HedYPllois crefic(/

Uwspel"llllfflll'icl"Oides

+

+

+

+

+

+

125

125

125

125

125

10

10

10

10

10

10

10

10

10

III

10

III

III

Autres géoph)"tes

AIï\anllll l'ldgure

Ferull/ colllll1l1l1is

Ta/lllls cO/llmlll/i.1 (Jeune)

+ 135

125

125

Simethisll/oflia:.:.i 125

S'en/pia,l' IIl1rrica

.')'('rl/pia,I' lillgl/I/

RO/llII/('a cO{II//l/we

Leol1todol1 fuheroslllll

+

+

+

10

10

10

10

Ligneux

CiSfllS l/lol/.\'I'cfiellsi.I' 135



Tableau 27 - Pelouse à Tuberaria guttata, Plantago bellardii et Anthoxanthum ovatum
(Tuberarietea guttatae, Tuberarietalia guttatae, Tuberarion guttatae)

Tuberario guttatae-Plantaginetum bellardii Aubert & Loisel 1971 anthoxanthetosum ovati subass. nova (rel. type: n° 10)

K3

Limite Limite Limite N de N de Limite Limite Limite Limite Limite Près de Près de E de Près de Vallon E..;t Est Est Est

TPE TPE piste TPO nord

14 14 14 14 15 1;

Est Sde Sde

TPE TPC

24

Il

24

SE de

PM

14

23

Est

rUIsseau

Il

n19 20 ~1

8

17 18

3

16

1

15

2S

28

14

21

28

13

3

28

12

24

Il

1

23

E

21

10'"

7

E

21

E

22

E

le

22

E

1b

21

4

R9 RII

14 14

PM PMo

R5

14

o

R4

14

o

1

R3

14

N" de relevé (tableau)

N'"de relevé (archive)

Dale du relevé fUHi120(4)

Date du relevé (mai 20(4)

Dale du relevé (juin 1(04)

'"ocalisation

2bA H 4,5 4,5 4,5 2bA

4.5 2h.3 ~b.3 1 2a.3

JA 2a.J

2b. 2a.3

2a 4.5

2b 2b 2h 2a 3 3 2a 2a

2h 2a 4,5 2b 2b 1 2b

CRp

2b 24 1265

23 ~431

2h 24 95)

+

<5

N

30

95

40

20

42

)7

+

3

95

+

2ù

25

12

1)

17

+

26

10

95

JO

15

J3

15

25

+

N

10 4

IIXI 90

30 JO

10 10

+

5

N N
10 15

90 95

30

10

28 32 33 33

17 23 29 27

+ + +

2a 2h + 2a

S NO

10 10

~O 100

JO JO

10 15

27 27

16 20

+ + + + +

+

2b

+

20

~5

50

15

J3

21

NO
20

~5

JO

15

29

21

+

+

1,3

+

20

90

JO

~o

35

21

+

2b

+

X

70

50

15

30

20

+

2a

20

70

50

20

J~

23

2b

J,J

28

+

22

5

SE

12

90

30

15

2a.3

JA

2b.3

+

2a

+

10

S

8

75

20

10

19

12

3

H

+

+

10

S

25

85

40

20

25

1)

2a.3

+

+

10

S

6

75

25

19

2a

20

+

+

20

85

40

IS

3~

24

20

25

15

21

15

+

S

10

95

10

S

30

90

15

31

20

25

+

5

SE

50

~5

40

15

31

20

6

95

15

24

13

2a.3

+

12

14

10

LI

90

Cailloutis nomhreux

Substrat meuble très peu profond

Substrat meuble un peu plus profond

Suhstrat meuble asse? profond

Substrat: mousses

Pente (0)

Exposition

Surface 1m
2

)

Recouvrement ((/cl (lichens exclus)

Strate haute (H maxima en cm)

Strate basse (H maxima ell cm)

Nombre d'espèces (mousses exclues)

Nombre de thérophytcs

Thérophytes caractéristiques d'association

Tuhcl"lIrio gllT1U(O

Plallft/go he/hm/i;

Thérophyte caractéristique de sous-assodation

Al1thu\w1flll/J/1 m'urUIII

+

+

+

+ +

21 525

20 473

20 55

2a 18 427

I~ 183

18 130

I~ 116

+ 18 24

+ 17 210

17 19;

16 80

+ 15 ~5

2b 14 193

14 6R

13 291

13 93

12 4~

Il 105

+ 10 47

10 18

+ 9 125

9 26

fi 15

+ 5 4

+

+

+

+
2a

2b

+

+

+ +

+ + 2b +

+ 1 1 + 1 + +
+ 1 2a

+ 1 + + +

+ J 1 + 2a 2a 2a

+ +

+ + 1 2h

+ +
+ + + +

+

2a 1 2a2a2a2a

+ +

2b 1 + 2a 2a 1 2b

2a 2b 1 1 + 2a 2b

+ + 1 + +
2a 2b 2b 1 1 1 1

+ + 1

+ 1 1 1 1 1 1

+ + + 1 + 1 1.3

+ 1 2b

+ + +
+

2bJ

+
+ 1,3

+

+

+ +

+ +

+

+

+ + 2a

+ + +

2a +
+

+

+

+

+ +

+ +

+

2a 1.3

+

+

2a

+

+

+
+

+

+

+

2a

+

+

+

+

+

+

+

+

2a

+

2bA

1

1

+

+

+

2a

+

2a

+

+

+

2a.3

+

+

+

+
+

+
+

+

2a

+

+

2a 1 +

1,3

+

+ +

+ + 1.3

+ 1 +

+ + + +

+ 1 2a 1

+ 1 1 1,3

+ 1

+ +

+ +

+ 1 2b.3

2a.3 2h.3 +

+

+

+
+

+

LI

LI

Thérophytes compagnes

Hrpoc!weri.\ ac!ryrop/lOfiI.\

[jlgj/a ga/lim

Lupil/lIS lIlilnmt!lUs

8ri:all/oxillla

Aira e/egamissimu

[.il/um trigY/lulII

SilClle gol!im

F:lIphorh;a ni!{IUI

AI/agal/is an'ensis sub..;p. Imi/àlill

H.''IJOchaeris gl(lbra

A t'el/a harhO((l

Cel/tal/riufII I/writillllfl/l

Tri/àlilflll cOlllpe.~tr('

Asten,/inon lilllllll-,\"((>//atlll1l

Ailogal/is WTel1.\/'\· suhsp. pa11"ilo/ia

Sherardia an'el/si.\

Galillll1 murale

To/pis barhaw

Ornitlulpus ('Olllpre,HU.l

empil/a el"Upilll/strum

Omit!loplls pilllwtll\'

Vulpia IIIruros

jj)tllsedulis

l.il/umhielllif

Lint/ritl pelisseriof/o

SCOrpilll"IIS II/lIricolll,ç subsp. SUhl'dlo.HI.\"



Tri(o/il/III dll'rlerÎ + + + 00

LO/lIs!w/T!tlo/1/s + 1 4 n

Bef/isl/1/1II1ll + ~a 3 37

TmchYllitl diSf{/ch\'(f 1 + 3 00

Tr!trJ/iIlIll,\'{('lIaflllll u + + 3 12

TrijiJ/ÎI/III (lIIglll1ijiJliulII + + 1 1 12

Porollychial'chillll/ata

HCl'-'Fllois crCfica + +

Jill/CliS ('apiwflls + +

CI/scl/la sp. +

Tri(o/illll/ rcpel/s 1 1 2 21

Lofll,\ al/gllslissillllls suhsp. allgllslissÎmlls + 1 2 Il

TnjrJlill1ll g/O/l/Cr(I/1I11/ + 1 2 Il

Tr((oliulI1 (//TCII.H:' + +

Si/e/Il' /({Cf{/ + +

Porell(llccllia l'i,\cOSO +

Sagilla,\"II/m/a(a 2aJ 1 15

Autres thérophytes (cf. annexe)

Espèces herbacées vivaces ct bisannuelles

Sempim fil/glla + + 1 + ~a.3 la 1 + 1 + U + 1 + + + + 1 2a + 21 214

Asphode/us lIestÎI'IIS + 2a 1 2a 1 2'1 1 1 2a 2a.2 1 1 2a 1 la 2a + 2a 19 194

Sill/clhis l/1aftÎa:;::;i + 1 2h 1 + 1 2h 1 2a 2h 1 2h 2a 2a 2a 2a 17 462

ROll/li/eu cO/IIII11We 1.1 + 1 1 1 + + + 1 1 1 + + + 2a 16 115

AmbrosùllI !Jassii + + + + + + + 1 + + + + + + 16 23

Sempia,\' cordigcnI + 1 + + + + + U + 11 10

A/hulII roSCIIIII + + + + + + + + Il 9

LC()I/fodOll llIheroslllll + (+1 + + + 1 + + + 10 18

Orc!li,\' morio sllbsp. morio + + + + + + 10 K

Afliu/11 .\ubhir,HIfIlIll + + + 1 2h 7 92

Car/i/1{/ ('on'lllho,\"(/ + 1 + + 1 1 + 7 15

Ari,\"(/1"1I111 l'u/garc + + + + 6 5

Se/agi//ello dell(icl//alli + + 2a.3 U U 5 58

Puficoria odom 1 + + 1 5 23

Orchi.~ !wpiIiOlIllCl'a subsp. eX!)(!II.HI 1 + + + + 5 14

0l'hiog/()SSUlII fusiw//Ü'lfllI + + + 1 5 13

Serapias 1I1/rrica r 1 + 4 12

F l'l'II/a ('omm/mi,l' 2a 2a 1 71

A/hlllll l'i1l('o/(' (jeune) 1 2a + 1 47

Orchis popiliollllcea ss, popiliOl/(l("(;'a +

Sempia,l' pan'ijlom r r 2 1

!soefes hystrix 2'1 1 15

Orchis /ac(ea r 1 1

A/lium triquetrllm + 1 1

HYP(1('hocris radicllfa + 1 1

Echium plal/tagincllIII + 1 1

Ligneux
Cis/lls I/Ionspeliensis + + + + Ij + 1j 2a 1j + 2h pl 1j 2a (j) 13 195

CiSfUJ sli/l'Î!fo!iU,I' U) 1j 1 2a.2 1 + + + 7 69

Lünllldll/a stoec!ws + + + 3

1l1lliperuJ turhil/liW + + 2

Flllllulla jU/liperi/1l1 1 1 10

Phillyrea allgustifolia 1 1 10

Ditfricliia \'isco.w 1j 1 10

Erica arborea + 1 1

TellcrÎtIfl/I//OrU11I + 1 1

Lichens (foliacés ct fruticuleux) 3.4 2h 2a 1 11 3.4 4.5 3.4 4.5 4.5 4.5 4.4 1.3 + 4.4

Mousses 2a 4.5 1 2h 3.3 1.3 2a1 4.5 00
u."
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Tableau 28 - Maquis à Myrtus cOl11l11unis dominant

N' de rclL'vé (lah!è<lU)

Tableau 29 - Maquis à Juniperus turhinata et M."rtlls cOl11l11wlis
M\'rto cOl11l11unis-Juniperetlll11 turbinatae ass. nova (rel. type: n° 4)

.+.5

2()() ~()() ~()() ~()()

IO{) 95 95 I()()

5

17 17 ~..-l. 15, ,

,
1'+' IXa

7

Il

"'
55

769

3(){)

4~2

1.'\2

CR

J56l

p

2h

10

E

20{)

I(){)

-1

1-1

"
,-1

15

2h

15

.'\00

l)()

'7
o

2a

20()

I()()

.-q ~b

ID < 5

S

16 ~-I

~h

000 .+O(}

100 l).'\

-1

"

III

S

1\

~a

~a

2h

151-1

2h

1-1

~,l

espèce dUJlliTl;lnte

.Il1l1ljll'rlllll/rhilli/hi

autre" espl'l't.'s

,4rhlltllllllll'l/(1

fJ!Jilhn'ii i/lIgllSli/i,liu

pil/lIl/wll'{!(,!l.li,1 (planlé)

l'islocio (l'lIli\(II,\

{Jl/l'rCil-l'iln

Pfril/l'rnl{uli/iJli(l

O!cu l'III'{!{li//'1i "ub"p o/nl,Ho

Fri('(1 (/rhllr('(/

/'dl'rflll('(I!lIl11ll11i,1

1\'"de l'l'le\!: Il;lbkau)

1\ de l'de\!: Iret-'is(reJ

D;\ll' (;I\l'il ~OO.+)

Da1l' (m;\i ~()().+)

Dale (ll;\TiL'l' ~()()''i)

Est dl' pisle ('\'nlrée" J

S dl' 1'1'('

CeinlulT S dl' TPI:

N de TPO

l'ente

Exposilion

Rl)L'!lers anleuranl

près d'tlll ruisse<lu

SUI' 1;1 penIL' sud de Li rl;sene

d:ll1s ulllh:lh\l'~

Près de limill' E

SUrfal'l' (111-'1

Rn.:oUnl'll1l'lll

Ifauleur Illaxilila du maquis lm)

~l)lllbre d'l'"pècl'''

;'\jolJlbl'e de thérllphyll'S (d anlll'xe)

Strate hauh' (> 2 ml

()O

707

017

CR

367

:'67

367

'JO

'JO

7'J 17

+

+

2a

2h

l'

<5

N

100

100

55 Il

2a

+

12

23

20n

100

11

<5

N

200

100

2h.3

Expu"itioll

H<lllicur maxima du maquis (ml

/1,1\'1"111.1' COlI/llllllli,1

f:rÎc(I\cojJorÎ(/

FrÎca (/r/)lIr('(I

Surfi.leL' (m-)

Recouvrement ((!r)

Phifl.l'r{'u WlglI.lIi/(I/iu

Pilwcio 1/,lIli\c/{\

Strate mo)'enne W,2 à 2 01)

phanérophytes et chaméph:ytcs

Dale (Illai 20(}.{)

Date (juin 20041

1101 du centre de TPE

F dl' P~1

Th,dwcg :1 l'E (le la piste d'enlrée

Penle n

Nomhre d't:spc'ccs

Nomhre dt' thérophylcs

N'de relevé (rl'~iSlrl')

Date (avril 200..J-)

1-011/('/'1"0 impl/,\(1

Stnltc haute (> 2 ml

.Jl/ni/wul,\ IlIrhillU!1I

(J/eu C/lrfljfU{'U ,"uhsp. n!costel

(ï,\'fll,\ lIIull.\'jJeli/'IIIi.\

.JlIlli!}{'rlls fl/rhilIa/li

RUSCI/,\'(I('ull'lII!IS

"u

2a ~a,3

~a,3 2a

RO\1II0ril1l1\(dlïcil1o!is

lianoïdes

Smilal (/,\{}('I"({

AIP(/rogIlS (/cllfif()fill.1

Strate herhacée (ct muscinale)

géophytes et hémicr:yptophytes

A/lillllllrÙ/IIC'!/ï/1II

Oentlllthe /ucht'II{//ii

A,'i.\'lll"lllll l'II/gare

Hnlch.\'flodilllll !'c/I/SI/III

PI/licuna (JdoUI

thérophytt's

(;er(/lIilllll fJIIIJlIII"I'11i1i

Srl'!furitlllll'dio

Shemnliu tll'\'C/1.Ii.l'

RUIIII/l{1//l/IOjlhùlg!tI.l'.lifiJliIiS

Sr{(ch\'l'un'c!/.,i.1

H.I'fU)("lllicris uchrnl/111I1l11S

(JUfiIlIllIllUW!C

f:/lphorhiu CII/ICi/ill;(/

2h

2a

2h

2a

+

l)()

J67

017

617

lXJ

/\1I'rllll commulli,1

11f111'tW!'I1I O.ITCl'dnll

Stratc mo)'cnne (0,2 à 2 m)

phanéroph)"'tcs cl l'haméphytes

espèce dtlIl1ina11le

Ah'uIII ('(llIIlIIlIlIis

;lLll!'es e"pèl'e"

P11IIlI'r1'1l ulIgl/,lli/il/i(l

L'ri«(/or/!(Jreu

PI,ll/1cio te/lfison

/\rhll/I/.I'IO/I'I/II

1111111'1'1'11,1 tl/rIJi/1II11I

('1.1111.1 !!I(JIIS/II'/il'IISis

Plrilh'l'ei/luli/o!lu

rOl/iiTUI illlf!/ex/l

RII,ITllsl/(lI/nllll,1

f?OI'!IIW'ÙII/IOlficiIiO/iS

l:r/c(lI(,(lfJu,-iu

Culieoloille nl/o,11!

Cis1lls,li/il'illiilllll

ri/I'/Inilillu 1'/l1('e/1il1

(jlu'n'lllilcl

()/l'II cllro/w/,1I subsp,olefl.lln

QIH'I'l'lIlS/lhcl

C;ellillllcon!C(/

~a

~a

20

2a

2a

20

2a

2'1

~a

u
,
,

1..1

~a

2a 2h

2h

2b

2a

~a

1.'i.'iO

150

55

JO

•
l)4

27

n
FCIII"ri/lI!!IIIUI'II1II

f)Ufilllll' gllidil/!!I

!Jillr/chill \'11(111'11

lianoïdes

'ùlliftal/.\f!c/"(/

FOIIII/I'CO!III11Ulli,1

AI/!omgll.\'II<'illiji!!illl

Rllhill peregrillo

Strate herhacée (et muscinale)

géophytes et hémicr)-'ptoph),tes

{'lIlicurioodonl

!Jl'lll-/llj1lJdirllll U'/I/.IIIIII

\1'1\01'11111 l'Ii/gt/re

.\illll'lllill//ullil/:,:,1

AtliulI/lriqllcll'IIlII

Curex di,I!{/c!Jm

L('Olllodolilu/!CI"OSIIIII

~a

l 2,\

2b.3 1.3 .lA

2a ~a ..l ~:I 2<1

3.,~ ~b

~a

1 ~b

.1..+

~a

1~H

hO

K

.+X3

1.'i27

50~

7.15

1~4

JO

JO

'\Jllhrosino h(/ssii

tielrode/III (leslil'IIS

/'IJl\ïJoilllllll l'Oll/hriClil1I

,"le/ugine/tll delllici/tutll

1/1)1('111 (lCIIIII.\'

27

n
n

IJ(lcn/i1 ,~/i!!I/I'I'lI/(1 subsp. hil/!(lIlil'l1

\-tousses 1..1



Tableau 30 - Maquis à luniperus furbil1afa, Quernts suber
et Quercus ilex

]);lIe (février 2()())l

Harre nlchl.'u~1.' au NO dl' TP()

Pente

L'p(l~ili()1l

R.(ll")lLr~ arnl'uranl

SurLll'l' (111')

RCI'(lU\'!"cmclll

Recouvrement (Ii( ) dl' st l'ale hautl'

RCU1Ll\TCllH:nl (I,-() lIL- strale IlH1Yl'l\lll'

H;l\l[Cllr maxima dUllla'-luis (m)

NUlllhn: d\.'srècl'S

NUlllhrl' dt.' thérophytcs

Strak haute (> 2 m)

l'spèct.' d()1l1inanlL'

./lIlIiflCl"II.\ /I/rhinll/(/

aLllfl\S (':-pl'l'CS

(}IICI'III.I.I'II!Jn

(}lIerc//.\ ilc.\

Arlmlll.l' III/('(/r)

Pil'[{/cill lemisells

Ole(/ 1'11/"(1/1(/('1./ o{eu.l/{'/

1:'l"i(,1/ urhorl'lI

.\lIIi/lI-t"ll.l/J('1l1

1,lIlIil'l'l"IlilllfJ/I'XU

l'hi/h,-c{/lIngus/Utlliu

Strate nHl}'cnnc (0,2 à 2 m)

phanéroph)',tcs ct chaméphytcs

!:'riC(I urhor{'{/

[,(ll/il,'ru illIl>/OU

'\"'mll/,\ 1I/U't!O

IlIl1i/)('I"l/,I" II/rhill(//(I

/J/ril{IT{'I//lIlijil{io

I-'lIill.l.,.('(/ ulIglI,\/ljil/ia

PiS{l/ciu /('I/{iscl/s

('il{I/SIIIIIIlI/w/il'll.l"is

RI/lel/\ (lCI//('ulI1S

(,'Clli.llI/IOr,\iul

FCllrrillllllllilrll1//

iYfYrfl/,\ l'IlIIllI/llIlis

Vi/JUOlllllllilllll

(}I/Clnl,li/l'.\

iÎ.I/IIII<1XI/I{/('IIIÎ/il/iIl,\

Strate herbacée (et muscinalc)

géoph}tes ct hémicryptophytes

lJ/"Iu!npII;/illllJ l'l'luSil/1I

iÎrisurulII l'I//gure

Pl/fici/rili o;/orll

l.Cilllllll!r!/l {lIhenISil/1I

(;e/{lIiilllll fJIIIFUI'CI/III

CillU.\liI/\'ii{i)/il/s (jl

Mou~:--e~

10 10

+

<5 <5

100 2()(}

100 ]()()

70 70

20 10

60 .JO

I.J 12

2a

2a

2a

2a

2a

2a
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Tableau 31 - Maquis à Querclis ilex dominant
Erico arboreae-Arbufefum unedonis Allier & Lacoste 1980

quercefosum i/icis Allier & Lacoste 1980
-_._-------

N" de relevé (tahleau)

N"de relevé (regi:--tre)

Dale (avril 2()Oc+) 29

Date (juin 20()-t)

A l'oue:--t de la pi:--te "d'entrée" +

A l'est de la piste "d'entrée +

Sur la pente de la vallée Ilord

Pente <0 10 10

Expo:--ilioll N N N

Rocher:-- af1kurant + +

Surfan' (m
è

)
200 200 200

Recouvrement (l,Ir) 100 100 90

Hauteur maxima du ma4uis (ml

Nomhre d'espèces I.J 12 II

Nomhre de thérophytes P CR

Strate haute (> 2 m)

espèce dominante

QI/creus i/ex 4.4 .J5H.1

autres esptxl's

Al'hllfll,\' 111/1'1/1/ 2h.4 20 20 1HoO

1:'ri('11 urhol'I'(/ 2h.4 700

Strate mo)"enne (0.2 à 2 01)

pbanéropbytes et chaméph)"tes

espèce dominante

Arhllflls III/l'do 20 1900

Ericu ur!JorCl/ 20 1900

autres espèces

Phil/rre(l (IIlgusljlll/ù/ + + 4H

Gellil'/(IIIIINISfJ/'SSII/(/I/li + 40

LIIIIII'I'I'a illlfJ{exu +

!'i,l/aeia lell/iself,\ +

MITlllS('(llI/lIIlll1is 42

Phil/vrm /al(!,o/ia 42

CiSfll,\,\u!l'illofills 42

liamiides

SlI/ihaas/wHI 2a 225

Ruhi" peregrù/{/ + +

ASjJ(/l'(/gll,l' l/{'lll!li)!il/s +

Strate herbacée (ct muscinale)

géophytes et hémicryptophytes

BrochYjJodiu/li l'e/ll,\/IIII 2a 2'1 566

PI/licuriu m/oru + 40

Sill/elhis I/wuÎa:::1 45

Ari,w!111111'u/gure 42

AIIiIlIII/riqllell'lll/l +
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Tableau 32 - Maquis à Arhutus unedo
et Erica arhorea dominants

Erico arboreae-Arhutetull1 unedonis Allier & Lacoste 1980
InvrtetoSUIl1 cOll1l11unis subass. nova (rel. type: n° 6)

16

2X

+

N

XIHI

1011

l,
14

CR

4.5 6250

2'1.1 X511

2.. X50

2:1 X50

2:1 X50

+ 20

,

2h.1 IX50 1

2a.1 X50

2a.1 X511

2:1.3 XSo

1 (il 250

20

20

250

20

2a.J X50

250

20

Ericas('()!Jo!"io

h'rù'uorhorl'u

QI/creus ,whe!"

lianoïdes

Hauteur Illaxima dU1l1aquis (m)

Hauteur Illaxima des pins (Ill)

NOlllhre d'espèces

NOl1lhrc dl' thérophytes

Pil/U,I JlillUSfN (planté)

QI/cn'I/.\,I/lher

renl/lodlm l/lhe!"OSIIIII

SlIli/u.\' O.l'!JCl"(/

ArlmluSlIl/el!IJ

N'Je rclcvC: (registre)

Fricu lIrhorea

Ruhio !ll'!"cgrÎlw

Phi//rl"l'(/ lIll,iiusli/rJliu

CiSfU,\·.Iu!l'ii{olills

Date (avril 200-1-)

Strate herbacée (et muscinale)

géophytes et hémicryptophytcs

Silllelhis 1II(lt!i(/~;i

Exposition

Arhlll/ls Il1Jedo

Pulicu!"iu ol!o!"a

Que!"OI.\SlIhCl

Plri/ly!"eu ollgllsfUiJ/ia

Strate mo)'enne (0,2 à 2 01)

phanérophytcs et chaméph)'tes

Surfaee (m')

Rl'couvn:1ll1'nt (I>i)

Sur la pCIlle dl' la val k;e nord

Pentl' Cl

Strate haute (> 2 01)

Strate très haute (> S m)

Tableau 33 - Peuplement de Pin us pinaster

29

15

-_._----,---,

III <5 <,
N :\

JOO 20() 200 2()() 200 150

100 lOf) 100 IO() '>5 95

2.5 2.5

I~ 21 21 17

P CR

..l-,,1 .1...1- 2h -l-267

2'1 267

1+1 K7

2h.3 911

~,

2h 2h 2h 3(-1) 2<1 2h 2()()()

2h.J 2a 2a 2a 2h Imu

5X

2h 2<1 -133

2a 267

7()X

2<1 225

2a 225

2a 1X7

X7

III

~5

~5.'
-15

.2

Kl3

I~

,\41'1"{1/1 ClI/lll1l1l11il

espèce dOl1linante

1:',.lc1I ur!JII/"('(/

.Il1l1ifll'rIl,\ o.\oren/nl.\'

RCC{)1l\'l"1'1111'nl

Pil1l/Y 11t1!t'l'I'II,li.l' (planlél

Lri('(1 ur/Jor{'{/

Ar/1l1ll1,1' IIl/l'i/o

P/II'/hrl'u IIl1gll,\1itiiliu

Ci.l'III.1'II/I!II.I'JIeli('llli,\

Frici/lco/lurill

JIIII/!'('n/llurhillll/li

Ci\/{{\'ldfl'iljil/ill\

UII'(/IIt!I!fa.l'{ot'c!lII\

(jIlCI"ClI,li/1'I

CaliclIllIlII(, l'if/os<I

f)ul'hllc gnii/illlll

!li,\1U1'iu Inlli,\clI.1

R\ll'hcrs ;jrllcur<lTll

{j1U'reliS i/cl

aLitres CSpl'l'l'S

l/lIIi;wIII.\ lIIrhillll/U

Ibuleurl11<1ximauu mèlljuis(t11)

Hauteur 111;l\illl<l des pins (m)

)Jol11brc d'c"pèl'e ...

NOl1lhn: de lhél'uphytcs

('{,lIi,\1U n!nicu

:'-J de P\l

SE dl' RJ'"

S lkT!'(

[q de la pislc 'd\'lllréc

Ouest Je la piste 'd'cntr":l'··

dans un thdh\cg

PenIl: (')

EXj1ositi\Hl

Pr0scnce dl' nomhrcux [';jilloutis

N dL l'l'le\!: In.:~i~([\·)

D<llc(;IHiI2()()'+1

Surfau: (Ill.')

S de TPI:

Strate haute (> 2 m)

N" de 1'0.:10:\': ilahll'all)

Arl1l1!II.IIIIII'<!(J

Strate mOJenne (0.2 à 2 m)

phanéroph),tes eC chaméphytes

aull'('~ ('~pèl'('S

1.~mil 'l'Il/ /IIII'/{'.\(/

Su/i.\ CiIJN{'U

\1(/(,11\,,\ g/lI/ilul,I'{/

f)i//lit11/(/\'i,\('1!,\(/

Olnl t'l/ro/Jul'U suhsp.o/(,(/I{CI

(;clli.l'lliJ//IIII.\/I(',\,I'lIhlllU

lianoïdes

.'ùllihn Il.1'/1('/(/ 2'1 IJ7()

RI/Ilia !'eregnlla 12

Strate herbacée (et muscinale)

géophytes et hémicryptoph),tes

'lill!l'f!Ji,\ IllUffÙt::i

HUll'h\'!!I!lIiUIII lell/,I/II/1

!JI/licur/li oi/orll

!.l'OIlloi/onluhn(l,111II1

2b 395

2'1 XOX

2a 225

~2

Allilll!! tril/llc/Ulm

(;{'I/I!urill dil'hd/u

,\feliu/milliifu

thérophy,tc

Oill/llfi/('\ IJllcll



Tableau 34 - Cistaie-lavandaie à Cistus monspeliensis et Lavandula stoechas
Lavandulo stoechadis-Cistetum lIlonspe/iensis Arrigoni et al. 1996 présentant trois sous-associations

A - cistctO.\ï/l11l11onspc/icmis subassoc. nova (rel. type: n° 1) : B - roSl11arillctoslIIll otticilla/is subassoc. nova (rel. type: n° 4)
C - gCllistetoslIl11 corsicac subassoc. nova (rel. type: n° 8)

(Cisto-Lal'andlllctca, La\,(/Ildllicta/ia stoccizadis, Genistioll corsicae aIl. nov.)

87

N dl' l'cIné ((ahk<lll)

N dl' relevé (arl'hi\l~s)

Dale (,l\ril 200-+)

Dale (juin 200-1-)

Oues! du sil.:

N dl' PM

E dl' la pis!l' (j'entrée

o de la piste d'entrée

Peille «]

Expo.. ilill11

ArJkun':I1ll'llts de mciH.:r..

l'n:sl'Il,,'l' Ul' Ill1111hrl'ux l'aill(llilis

Surface llll_J

Rl'CtlUVI"l'llll'nt ('li)

Ilau!CUf Ill<lxima (Ill)

Ilauteur IlHI)'l'nlh.' (111)

Nomhre d\-'\j1l'l'l'S

NOlllhrl' dl' thL;rorhyll'~

St raie des ligneux

l\anoph.tnérophyh,'s caracléristiques

Cilll1\I/II!/lIPI'fiI'lISi,1

LUI'dl/du/" IlIll'l'I/(1\'

Nanoph'lnéroph),tes ditl'érentiels

Ro,I/l/ul"illll,lolficiIlU/i,1

(;('Ilis/II ('(!l'.IÙ,I

Autres nanoph'lIlüophy,tt,s el ch3méphyll'.,;

Phifll1'('11 IIl1gll,lli/illùl

/:'l'iCII ul"hol"n/

Al"hllfllllllil't/O

.llIlIi/)('nl.llllr!li/lUIU

/lilll1cill/nlli.ll'Ir,1

/IJn11111'1I1II1/I1I1Ii\

(}lIl'1<'IIS ilcr (rl'lih l'I,il'Ulll'sl

('ulico/IIII//' l'if/mil

Jllllipl'rIlS(l.\nl'tlrlls

/){/fJfllll' glli'//IIIII

l:',-iclI ,ICfI/!lIl"ill

LOlliCCl'llilll/!/nd

()/CII ('llrO/I(/('1I stlh~p. o!cl/Iln

Pt'lits t'haméphytl's

FOII'rilllllfl/{II'I1I/1

\'Iilcfll'I g!rlfillo\1/

Strate hl'rbt'ust,

(;éoph)'it's d hémkr}'ptophylcs

\'ill/l'fhis IIll/lfill::::i

l'urinlrioot/oro

Asphoddlls IIn//\'I1I

HUI('!lI'!}(l(lilllll r('fl/.I'IIIII

Fcnilu COIllIlUilli,1

rnm/o'/oli/ii/wrolllili

Sn'I/!ÙI,I liligllll

Hrilill'lIl"l/)i/\figltlll/

('rlilulI/n'{l(I('i.llil

S("/"(//JÙIS cordigel'll

AI'Î\l/IWII \'Ii/gOI'/'

()u'hi.l/WfJi1ùJl/I/('I'I/

()/,hioglo.\I'IllIIllIsilllll/nllll

('orlillu l'O,-\II/!lO.l1I

,'Ililllllluhf,irlullllll

rhüophytt,s

Hri:/III/II.\/IIi/I

lI\p(J(-f/(//'ril {/chruJ/!j/{11'I1S

('l'IlfJill(/I'I'IlfJilii/I/1"l1i1i

\'Ilel'i1,-diilUJ"\'l'lIli,1

Vri/fliu/!/.I'uro,1

(;IIIiIlIllIIllI/,IiI'

1.11111111 IIlIglf,lli/i1lilllll

..1/,-/1 ulr\oj,hd/cu

rllpillll,llIIilnllll/I/I,1

Aiull'!l"gillllillilllu

('I"II/lll1riIl!IIIIIUI'II/1II1I11I

A R C

4·

R,'i h RI::: 12 2a

14 14 2K 2t-: ex 29 29

10 10 <5 <5

SE S N N NO

1(JO [00 200 200 200 200 -'iOO 200

100 00 XO KO .'iO IOU 70 l)()

O,L) 15 1.5 <' 1.1

O,X 1 1 1,2 <1 1

IX 12 33 1.1 20 IX 25

10

P(Bl CRIRI

D 3.-+ 2a 2.1 2<1 2<1 [Sin

3.1 2<1.1 2h 2h.5 2h 2.] 2h 1250

2h.1 2a 3.5 2h 2h bb 2317

1.1 l)J

2'1.1 2a 2a 27.1

135

2<1 2a 3:12

Il 12X

10

Ij K7

(,

4

2<1

125

1.1 44

2b.3 2h 2a X06

135

90

2h.-'1 2a ..J-9]

(,

1,-"1 44

4

1,\ 42

.+2

2a 1..J-2

42

-12

42

..J-2
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Tableau 35 - Groupement à Teucrium
l11anlll1 (sur les substrats très érodés)

(Rosmarinetea offïcinalis, Rosl11arine-
talia offïcinalis, Teucrion mari)

:'-J"ue rclevé (tahleau)

N de I"clè\l; (lahleau)

N (il' ITk\'t: (ardli\l~1

Date 1<l\Til 2()()-+)

Datc{tllai 2{)(J..l-1

[)~lk (1"0\ riel 2(1):'i)

A H C

ID Il

23 11 )1 R2 1--1. 17 2(J 16 L')

2X 2X 2X 2K 1--1. 2X 2X 2.1 23

1)

Ede part Il' 0 de parlll' partie panle partll~ Ede ht de Est dl' SO dl' S dl'

pislL' Ilmt! plsle Ilmt! llUL'st nmd nord TPI P\l P~1 Pr>.'l P\-1

Date (juin :!()()-t)

h,t dl' la piste d'elltrée

Pente

Exposili()11

LOl'alisati()f1 dans des tIssure" Je roehers

NO

PCIlIL' 1 )

Fxpmilioll

1\lltklll"l'mCTlh (IL' huuks dl' ,l!r;lJlitc

SlInsl!'a!;1 ar~ill' dolllin<ln!L'

Suns!!'a! lillHlIlo-sahlcLlx

Hurd d'un ['uisscau

N

<.'i <.'i

Surfilce (111')

RCl'Oll\Tl'IlH:nt ((i; ) l)O

D,ms le \;i11ull situ(; al! Ilurd

I-bppu['( L;ri~';lid((Jt;li (PC!l1USL' C()lllIHisc)

200 100 200 ~OO IO(} 20() 20(} 100 --1.00 20() ]O() 100

XO HO XO 'J() IO() ()5 !OO l)O 100 IO() ](j() K()

~9 17 30 IX l.'i 17 17 IH IX 17 11

Hauteur III il Xillla (cm)

:"Jolllhrc d'espèces

:'\Jolllhn.' dl' Ihérophytl's

Chaméph~·t('caractéristique

Fl'I/(TiIlIllIlWI"IIIII

40

15

4.4

CR

62-"0

Sil l'CIel' (Ill l'l'lc\é (Ill')

RCCllll\n..:mcllt des li.lèll\.'u\ ((1;)

11<1tI1ClIl'llllryellllell11)

NOl1lhl'L' J'CSpt'l'l'S

NUlllhrL' Je thl;rnphyks (cf. annexe)

Siratl' haute (> 2m)

O,X 1,3 I,~ 1,3 O.H 0)';

15

~.) ~.) 4,5 ~.) ~,) 4.) 4,5 4.5 ~.) 3.3 --1..) 4,5

(;éoph.vtes

Simcl/ri.\' lIIul!il/,~,-i

1"erl//O (fl/lllllllliis

iÎsplll)(lcllIS (/('sfÎl'II,\

A//illlll.lllhhirsi/IIIIII

Olldl'lis g/oll/en/tu suhsr. hi.\Jhlllicu

Sl'rlifJill.l' /illgl/II

A/fil/Ill rr;(!I/('/1ï1ll1

Thérophytes

('I"1//III/U crupillo,Hmlll

Frw,hnlùl di.l'h/{'hru

Hri;(/II/tl.tlII/O

la

la

K5IJ

KSO

250

250

25()

20

20

250

20

20

Pilll/,\/rull 'fil'II.I/I

\rhullI.I lllIl'do

(}//l'U'IIS .Ii/hel

Strate moyenne (0.2 à 2m)

~all()phanérophytescaractéristiques

Fr/cuI/lll'urili

lvhrlll.\l'lJ/lIl1/illIi.\

Nanophanérophytcs ditl'{>rcntiels

(·i.\II/,\J11I!/I.lllc/lnlsi.l

!!ulimilllll!ru/illlif(,fillllJ

Autrl'sl'spèn's

PhillwCil ulIglll'/i/illia

Ci,\111.1' .Iu/l'ii(o/iil.l

20 2:}

2a

2a

2a 20.3 20.3

2h 2h~

H'J)()('I/Ul'l"i,\ w1nulpl1oru,\

H\}lo<!/(/el"!,\ gll/hm

.\i/t'l1e go/ficu

+

+

20

20

20

20

!,iI\'Undll/iI,llon'iW.1

4rhulullIlJ(,{/O

/Ju/J/rlJl' gliitlilllll

Jllllipl'I"II,\ Ilirhinil/n

RIIIIIIUrilJil.1o/f/r'i/lulil

.!lIIli{wI'II,1 rJ.ITr'l'drll\

.''lilii/u\'III/WI'I1

LOl/ill'ul i!llli/1' lU

Pilllll' flilllll'ler

Pis/uciu{CIl/iIClII

CI/lieo/Olue l'i//o,\11

(Jilel"ClI.I i/cl

CCllil'lil conùu

U\Trisu!hu

Strate herbacée

Vivans

2a 2a 2a.1 2a.3

Tableau 36 - Maquis bas à Erica scoparia (Myrto
communis-Ericetum scopariae, ass. nova: type: n° 6)

A - ericetosum scopariae subass. nova (type: rel n° 1) ;
B - cistetosum monspeliensis subass. nova (type: rel n° Il) ;
C - ha/ùnietosum halimijàlii subass. nova (type: rel n° 12)

5;ill/elhis lIIullill~;i

Pillicuriuodol'll

reolllodO/l fll/lerO.llll1i

.''it-f/(WI1II.\ lIigril·lIlI.I

Curcxflw'('u suosp. Cf\·r!rl"lls/(/('h\'.l

Rruc!n"!,odilllll 1'('111.111111

AI'fI!rodellil del/il'lIl'

,)'cI"I/Jlinl' cordige!"u

/irimcllm./ill'/igiu/(/

()('I/(/I/IIrI'/ilc!wl/l/lii

A/lilllllfrir/llI'frlllll

Se/ugine/lu dmlicllfulu

CUl"i'XOC<!'/IiJ\tr!U

Qllf'rCIl\ de.1 I.il

Alllhrol'lilil/ hussii

Serl/pial lillgllO

j)ilfricllirl

()('Iwl/llre g/o/lu/(J,\1/

Ik/filllli/iel/idioidel

Ttlh('mria figIlO\'Il

CiS/IIS,\u/l'iijil/ills (.il

FillII(/lIdlh\'lllljilfiu

On·!zi.l/ongicornli

.fil/UlIS UCU!U,\

Ari,wrllIIl \'(tlgul'l'

ScirJllIs hO/O.lc/UI('I/II,1

j)1lt/1'I/,\(,(1I'1 1/O.l.!

Annuelles

Lichens

Mousses

1.3

2h

1..1

2<1,.\

2a

2a

20A

1.2

3.5 20..\

2a

1.2

2a..1

2b.3

20.3



Tableau 37 - Deux types de cistaies à Cistus lIlonspefiensis
et Myrtus cOl1ll1lunis
(Cisto~Lal'andu/etea )

Tableau 38 - Cistaie à Halil1liwl1 hafilllij'oliul1l

et Erica scoparia
(Cisto-Lal'andu/etea)

89

12

N" Je relevé (archi \,cs)

[);l1l'

S lk l'r-l

2()(j:'ii Date (kvricr 2(){):'i)

Collille sn
15

SI: dL' 1'\1

';Uh\[I',11 ~I-;l\<.:kll\-~dhkll\

SIII>\II:lllillH1IH1-\ahkll\ l'I(l!"OJld

Surldc'l' dUI','inl; pilur-id Iwllllht: (mi

Rl'l'llll\l-l'I1lL'1l1 (111;111';)

Rl'UIUITL'lllL'1l1lk 1~IIWhJlI~<.' l'; 1

fiallll'lIl- 11l;\\IIl1;llk~ li!2IWll\ (Ill)

ILtlltL'1I1111\);'L'llIlCdl'\li.l'IlClI\llll)

\!lll1hll' dl"pl'~'l'~ (I!ll;!'<lp!l\'!l'\ l'\cl\It'~1

{'istait' : 90 c,. dt' l't'tlsl'Illhle

2()() I(J()

III III

1(JO > '):'i

l)() 9.')

L.I U

1.1

1'1 15

Suhstrat iiIlHllH)-sahlcux peu prof(l11d

Surface du rclL'vé flollr la cistaic (m')

RecOL!Vn:Illcnllolal (I;?)

Hauteur maxima des lignl'llX (m)

Nomhre J'espèces

J\anophanérophytes caractéristiques

Hu/imilllll/wfillliji)/illlll

1:"r/(,(1 s('(!/wriu

Autres mmoplumérophytes

Arh/{{II.1 uI1('(/o

FrÎr'(/urhli/ù/

+

)00

l)()

LJ

15

2h

2h

2h

2a
!'\ a/Hlphanl'rophytl's earadéristiqut's

(ï.\ItI.\JJlOIISI,,'/i<'ll.\il

\1rllllll'ollllJlUlli.l

.r-..-anophanérnphytt's dil"fl'rt'ntil'ls

2h,2 2b

Ci,llI1S,lah'i!ft!/i/{,I"

/..(/\'(/1I1111/0,1{(ICc/Ii/S

Cenisla ('or,lieu

2a

\lhlll/!l i!lln!"

\lItrt's nanllphanénlphy·tt's

!'/lill\T('(i wl\-:if.I/ilidid

f<rl.\I/!liriJ/II.\

!'i."d,-id

(;l'Ili.\111

('haméphytl'S

!.<lIUlldll/U\/Ii('('/UiI

J'i'I/(TiIfIllJIIIIJ'II11I

!Jilrlidrili

l'dm/S(' : III 1:Ir dl' l'l'nst'lTlok

1.'II>"lil.\iJ/i1

iiili\J"JI/illllll'd!l\11I1J

Nd/il

('u/n)I'I((<I ~lIh~p '''';'''''''''/0.'
!il!~' 1111

Ilif/lill.ÙIII!1I

(JI'lIIiI!IIII'/lIdldW/ii

!'!ml!u!.!O!UIII('''!UIU

111érophytl..'S

'1i/('JI('!.!ul!iul

\lIu!.[u!liIU!lI'llli\ sllhsp.IJUITI/!O!'U

!'un'lIIiHl'ilùl

!k/!isUIlI/lW

!lIIlrlllfJilfrlllilil

II//hll\((//lilll/l(1

rli/us /,uITilll!l'IJ\

Nlidio/"filllJl,!n

\1!{/I'!I',!.!lIl11i'.lilllli

('l'II!IIII!ill!l!lIi{/l'illllllllll

('ir"/!I/ill{ilil"'mil

/;II/J!to!hi<l ('\i.~IIU

f.1!!.[/i<l,!.!ullil'(l

l.'IIII.II'Ollilll!>l'i"'IISi.1

rn/ii!illili fi,!.!IISli"1I1I1

(= (' s('lIlIfu/(

~.. 2 ..

~

2h

2b

2h

2a

Cil!IISII/IIIl.\pl'liell.l'is

!JI/phn!' gnidiulli

LOlliu'lll illlp/I'_\O

Géophytes et hémÎuyptoph:ytes

Br(/('hl'!)I)(lillill Il'/III//II/

PI/!ic(/ri(/ ()dor(/

Simelhis IIlI/llia::1

Tllhl'rl/ril/ ligll(!,1'i/

1.('(!n/odl!/llllhef(ISlim

2a
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Tableau 39 - Pelouses à TrifoliulI1 spp. près des ruines de Campu Celi

N" dl' n:k\'i5 (tahleau)

N dL' I"l'kvé (archivè~)

DUIt' (Illai 200--!)

Ri\l.? droite du J"lliSSl';lU dl' Campu Cl'Ii

Pente Cl

Exposition

Surtacl' (m-')

Rl'l"llll\Tl'llll'l1t

Hllllll:ur maxima (l'Ill)

Ï\'olllhn: d\:sp0ccs

NOlllhn: de IhérllphytL's

Stnde hasse : thérophyte.<;

Tri/IJIiIlIlI ('lIl1j!l'.I'fl'l'

i'rijiJIiIlIlI g!O/l/C/"(/!/I111

Triji)/iIlIllUII,l;II.I'li/il!illlll

hi/ii/illlll cherleri

i/"ijillilllll,\1dfll/1/1/I

frijillilllll(I/"\'CIilC

i'rijiJ/illlllligu.I'liI'I/l1l

Uri::III/I(/lilll1l

H'f!(!('!rueris/lcln'/"()/IIIIi/II.I'

PCll'llrlwgiu f)/"()/ifi'l"(i

i11If//II.\il///hlllli (il,lflllll

Shcruu!iu Urlt'lIli.\

Si/c//e go/lim

/1/lUgulli.l' ilrI'CIISi,\

("{//'{/UlIs/n'-IIII('(plwfUI

()//ollisl"cC!iIlU/1l

TII!Jeruriu gill/II/II

l"<'I,liIlI"US (/\ïlfl/,\

'\'je/il hCl/glil/fcnil

()rnilliollllol (,JIII/JIt'SIIII

OU/il!IO!JlI,I/I/nliu/lIs

VII!pi(l/llYIIWS

PII/\{'Urp(I/I/l'/m/l!n'lllll/i

1//"1111111,1 r/gidll.l rigidlls

Al't'IIU horhu/u

HIFII('!/(/cris g/uhm

UUJS!iI'IïIlIlIl//IÙ'J"(!I'<!cs

.\/(/('/ru' un 'l'nolis

'\JlI!ICllli,IUITl'lI.lis

Hdl/IO/lJlllrl

/.u/!nTi/\I!J/wcrÙ'II.I

/-i/lorio/I('I/('criww

/JI!III cd/l/il

/DIII.lfHII"l'iflorll\

To!!)is!Jurho/u

CnUI.I'lIrIlSI'I'/riIlOfll.l

,"ll'll/pillrtl.\ 11/11'-/('(/[111 ~uh~p. ,l'[{fJ\'i/fll,11I1

TrUC!II'II/U di.llw-/I\'1/

(/Cl'llIIilllllfIlCidlllll

'\rlll/'h//Sllfcl"(/('CI/I

Cénph}tcs ...t hémicryptnph.\'tl'

A,lfll/llddIlSUC.l/il'II,1

Fenrlo COII/lllllilil

A//i'lllll'llhhir,11/11I1I/

i1//iIlIlI/'1III'1I1I1

Chaméphytl'S

Ci,I///.\'1I/01l.\pl'ficllli.l {Jl

RI!.\'lIIdrillll.l'I'f/I('iIlU!il

13

]5

411

11111

41l

.î2

2h

2a

2h

2a

2a

+

+

2a

14

15

E

III

11111

20

211

2a

1.3

2h

2a

1,2

2a



Tableau 40 - Inventaire tloristique provisoire de la réserve naturelle des Tre Padule de Suartone (réalisé en 2004)

Charoohytcs : :::

91

\-'iIe/luCiI/II'tIII,-i,\

Fill\' Idfu lIit/i/Ïnl var. l;/O/llCrU!1I

Ptl-I-ido Jhvtcs: 1"" IJ

i\S )Icniacc<lc : ,\

Il 1/1'11111111 hu/caril'l/lIl 't'!

-tl J/nlilf!!1 oho\'(/IiIiJi sLlb ... 1. (//J()\<lllllIl

Hydrr

Hydfl

H rus

H l'OS

SUh-Cll~tl1()p()1itl'

E (Sténo-:'vlédJ

i\larcs (L'"lllpuraircs (m.l.) phase inol1lke

1\1an.'" k,'1l1p()J(lin:s phase inondée

Fissures de I\l\..'hl'rs

TPE. PM (nhscrvé en juin 2004j

TPE. 'l'PC TPO, P~d (très ahonJanl l'Il 20(j 1)

rochers Est, AR

roehns Est. AR

\ljJ/Cllilflll (I//II/Ilcril

\\jJ{nlilllll {ru//(IIiII/IIC,1

(; 'ml1o 'rammaccac : 1

\lIogrulIllJlII ICf)/(!JlItY//1/

I.'.;oi'taccac: .2
Pr"," /sUI'!I'1 !ril/rÎ.\

Il rus

Il rus

Gh

Pakotrop-Suhlrnp Fis.sun..''' de roclh.'rs ct dans maquis

COSlllOP(llitc--Suhtn)p h;';;';lIrl's lk nlchl'rs

Pl'Inll;';l's hygrophiles {d01l1 hord;.; des nl.[

rochers Est; maquis S (Je TPC

rocllL'rs Est. RR

rochers Est. RR

cc (dans les rl'inll;.;es du CiC/'lldiOlI )

Pi\ I\OI'lI'.I,l'!olll

\larsill,ltt'l'ac : 1

(ih 1\1éd Atl CC l'PE. l'pc. l'PO. PM

P\l l'i/II/urill IIlillUlo

o )hio ·Iossao.'ae : 1

Pol" )()dia('eae : 1

ScI<l lincll<u.Tae: 1

1\1<trcs lcIll1nraire;.;: fin de nha;.;e inl1ndéc

Fis;.;url's dl' rucher;.;

AC Il'pE. l'Pc. l'PO. PM)

C (Ilouvelles feuilles lil';.; le déhul octnhre)

AC rochers cullinc ;.;ud

\clugilll'!/o dCllli(,t/II/1i

Sinopteridan'al' : Î

("I!('I/UIi/lin,1.!,/I(/iI('/tit'll

C/tcifulI/lrcs lilllle!

(;",nnOS)l'nnl'S

('upressa('el!t' : Î

/lllIi il'I'!IS Il.\\'c('dr/ls ,"'uhs). IU'\('cdr/!\

./ilili !cnll l/f1hiIlU/(/ (-.1. J!rOCIIÙ,'U

Pina('eal' Î

/'illlll hU/l'ficusil

/'illll,I/'illo,II('1"

:\n Jius )l'nncs JII

.\lonucoh'l{>dol1cs: 1 Il

\lisllHltaceae : 1

Uu/ddhu /"illllllll"liloiill'l

AmanllidatTal' ;

I.ClIl'lljlllJi friSCIIII!

I..Voniss/!I,IC'-Olililll

\f(U,'"l',U' .:'

\1111/1'1111/ lu/gUI'(

('<iI'l'.1. ('IJ 'rilll! (- ("UI"I'.\ IJ/rohIJl'1

("(/lC\/Iii/lciolid

("Ul'e,r fll/l"ol sllh.~ 1. CI"\ïf!l'liS/Ut'i1\1 1= (·.\('IFuidIU 1

F/('II()/(II"lIIIIII/lil'dll!i,1

F/C()(/lUril j'Ullllll'il

rfl'Oc/'d,-i,\ uni!.!,!IIIJIII

\(!r(lCI//J\ IIlgri(,(lIl\

S('ir/Jifl (1'1'1111111

\Cil'/lIlIlJllIi"lfilllJl.\

\lil)IIIS SI'/I/ICfl.l

Dioscorl"H.'eae 1
1'0111111 ('(llIlnUllii\

Iridaccac 7
C'i"I)('JI.I('(lrsÎl'l1.l

Cl"iI(/lSlIlillilill/l

/?(JIIIII/n/ (,Ji/IIUI/II('

HIIIIJilleu "llIlillo(u

Chi

11 ros

lll'os

Hyti/H

(;h

Cil
(i!

"H
(il'

H

(il

(il

(i!

H

(i!

(JI'

H

(il

(il

GI

l'

(il

Gh

Gh

(ih

(;h

M(\l Ali

ivtéd-AII

Elin \téd

StélHl-Méd

\léd-AII

E (Eury-Méd)

Méd-Atl

\léd-AII

cur;.-\léd

J~urnpe

i-\llantique

SUh-Cl)S1]H\pnl itl'

SlIh-cos1l10 )oli1l'

Suh-u)sll1()p(\litl'

tvléd-Atl

SUh-COSIlH)polite

Suh-C();';!lHlpolile

Paléntelllpéré

Eury-l'vkd

E (Eury-MédJ

E (Eury-l'vléd)

Slén{)-\!ktl

E (Eurv-I'vkd)

Sténo-Méd

I·ï;.;;.;ure;.; dl' ]\\chl'rs. maqui;.;. pel()u .... l·s

\LIlUi;.;

\.-Llt \lis

Plalllali()ll;';

tVlaquis. pel()lIses

Pl'l(luSCS de;.; hord;.; de marcs tClllpmaire;.;

Strate herhacé .... des Illaqui;.;

Pelnuse;.; hy~rophilL's

l'vttl uis has ,'1 I:rù'(/ I( (1) )(//'10

Horlb de Illarl'S temporaires

Mare ... temjl()r,lires

Hnrlb dl' l11are;.; tem )()rairl';';

Bords de Ill.!. Ct dan;.; pelOllse;.; ilygr()phiiL';.;

\l~lre;.; tl'Illpnraire;.; ct pelnu;.;e;.; hygrophiiL's

Hurds d .... m,l. Cl dalls pelnu;.;e;.; hygrophiiL's

1\il~ll-e tcmporaire {P\il1

Bords cIL' nu. l't dan;.; pelouses hygrophile ....

Marc .... temporaires e[ pelouses hygrophilL's

tvlaquis. prl'~ dl';'; rui,,,,;,;c<.luX

Pelouse;.;. hord;.; de chemins

Burd ... dL' m'Ires lL'1ll1nraires el dl' ruisseaux

Pel{\L1~e;.; des hurds des 111. t

CC

R rocher Est

R ruchers colline sud

AC

CC

CC
C côté Ilord

CC

AC llkur;.; dès le déhut octohre)

AC: automne (tlcurs dl';'; le lkhut nctohn:)

CC (nouvelles feuille;.; dl's IL' déhut octohre)

CC (llouvelle;.; feuille;.; dO,,,, le déhut oetuhre)

AR (hord E de la l'PEl

maquis has prè;.; de la TPE

AR

R : maquis has près tic la TPE

CC
R lll;KJui,<.; has dl' 1'0 el maqui<.; près de la l'PC

CC
AC fnllh IL' 27 juillet au ho rd dl' la l'PE

CC
CC
CC
CC (prinlemps)

AC
RR

RR hord E dl' la TPr::

CC (printemps)

AR

C (hiver)

AC (hiver)

C (déhut du 1rinlelll JS)

C (déhut du 1rintem JS)

C (avril)

ROIl/II/CIII"t'lllIicllii

PR ROll/II/CO rCl'c/il'i'l'i

(;h

(;h

Suhl: (S[éll()-\1éd) Peltlu ...e;.;. honls dL' nu. el de chemin;.;

F. (Stt?llo-l'...1édl Hmd;.; de Ill~lres temporaires et dl' rui ...... l''-ILiX

C (mar;.;, déhut avril)

AC fin mar;.;. déhut avril

JIJlI('/I1 (/('11/11.1

Jill/eli\ IIr/icu/IIIU,\

JUI/(/IS IJII/iJllill.l

JUI/(,IS 1,(I/lifull!l

.111//('(1.1 ('()n~/Ol/leI"UIJI\

.1/11/('(1.\ !tc/cru{JI/dflll

11I11I'1I.l1I/(/(ilillllll

.111111'111' 1\'1.!,lIllIt'Jl.1

.IU1I/'IIS 11'!l1I,I.!,CiU

iJullt'a Jinat'cae Î

H

l'

H

Hyd/H

Gr

l'

Eury-Méd

Suh-c().... IlH)p()lite

Méd-AII

Eunl-Sihéricll

Ml'd-i\ll

SUh-L'ŒI1l0pulilL'

Paléllll'lnpéré

Bord ... de marc.... tempmaire.... ct de rui .... seaux

Bords de marc;.; tempmairc;.; el de rui;.;;.;c'lUX

PCIOllSL'S hygrophile;.;

Pelou ... cs hygrophiles

Burds de mares tCl1lporaire;.; et Je ruisseaux

l\-'lare ... 1èlllpl)raire;.;

Hords de marl'~ lemporaires

1\1are,'" [l'Ill 1maires ct rc!ou;.;cs hv!.!ro Jhiks

Hord;.; de Ill. t. et pclouse;.; hygrophile;.;

TPF, TPC. PM. fossés

AC

CC
CC
AR IP M: SE de la PM ct l'PC)

AC (PM. petite marc, l'PEl

AC ITpE. SE de PM)

CC
CC

Pelouse ... dl' hordurc de;.; 111. t, _!.l~rinlelllrs) PM RR L'n 2004-
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PN Iii ,I",h;" h"lh".""" suhs) 1""1/0"',,,
Liliaœa<.' 17

Cih CC (autollllle !lcurs dès ù(5hut odohn:)

P\i

AllllIllifJ{ln"if/(!Iï/l1l

A/liulli ruse/III!

/\//illlil s/lhhinllflllil \'ar. "/u/Jmlll

/\fliWlllrtl/IIClnllll

AI/iI/1I11'1l1cu/e

AI 1(11,1'..;11\ ul/Jus

/\ljl/f(I;/e/[IIIII',llil'lll

UI"illlcllmlll.l[igw!u

f)rilllillliluuri/llu

(ih

Cih

(;h

(Jh
Gh

(il"

Ch

C;h

(jh

SuhE Œury-Médl

Sléno-\1éd

Sténll-1\1éd W

Eury-I\kd

Sténo-1\'kd \\

1.: (Eury-t\1édJ

Sténo-t\kd \V

Pelouses r()cailkLlsl'~ (fin dl' l'l'tél

PClrHI\l'S dl''' Juhcruriclc(/ Jullu/w'

PCIOlLSl'S dl':; i'1I!wwriC!l'1l t!,111!(/1(/('

Ourle\.,; cl Slr;lll' herhacée des lll,-lqllls

Pl'lousc dl''' i'l/hcrorit'{1'1l l!lIrfufu('

1\'laqui ...

Cislaic-Ia\'andall'

Pelouse>, des FllhcI'ul"icl(,(/ '1Illoluc

Ruisscau\ l'st et sml

AR

AC (printemps)

AC

cc
AC (hil'Il \'j"ihll' de juin ;\ septemhrc)

AR

AR : près dl' la limite E
pelouse>,

l'in dl' j'hiver et déhut du printemps

AI{

!

RI/Ii '[/1' (/(,II/cullI,1

Sci/lill/l/[Ii/lIlW/i,1 1I1i/lllItllt/fil

Sn//u uIiIIIIIIIIUli,\

SlIIi/II\.III/'(,I"U

PR (;/'lilil/ri(/ di )/]\'/Iu

,1'v'oi{rill/'(IIIII/('IIÙIIlI

(he/IIO\' !Uc/CII

Ore/Il,1 {nti//orll

Orchis IlIlIgit,(11f1l1

()rdlil/llo,-io SUbSl. /llOri(l

(hc!lil/llOri() SUhSI. Jir'frl

()'-c!lil lU ii!iOlluu'u "uhsl.n !lIIIIU

()!"chil lU ii!i()IIUCClI suhs l, !I! i/lillll(lC('U

(;h

Gh

(ir

Gh

C;h

PL

(;b

(jb

C;h

(;b

Gh

(;h
(;h

C;h

(;h

Sud Eury-\.léd

Eury-Méd

r-.1éd-AtI

Suhtrtlp

Sténo-t\kd \V

Fllry-t\léd

Stéllo-f\kd \\

EUl"lljX;ll-( 'auca.sil'n

E lEury-Î\,iédJ

l:ury-\'léd

Pelouse rocailleuse (SE dl' Ptvl)

Z()lh..'S dénudées 1bords d\JIl senticr L'1 dc 1,1 pisll')

Maquis. pelouses

M:lqui,s

Ourkt dl' Illal uis

~\'Inusl' des Tuhi'r(/rictcu '1llIuluc

f\'jnLlsl' Lie>, Tllhl'raric{('({ "1I!lU!U/'

H(1rds dl' Ill. 1. (TPF. TPC)

PeiUlhcs lks l"hcl"uI'icrcu 'II{fU!tIC

Pelouse" L1l'S TI/hcru(ic{eil 'uf{ufuc

Pelouses LIe,s Tllhl'nlriClnl "II/hl/lic

Pelouses des iuheru(il'/l'rI '.!,III/uil/C

AR: dispersé au NO et il l'E

RR

AC

cc (fleurs dl's la fin septclllhre)

C (fleurs dl'.s le déhut ouohrl')

cc
CC

R

R

AC (fin LIc l'hiver. déhut du printempSI

AC (déhut dll printclllpsi

AC (déhut du printemps)

AC (début du printemps)

AC (déhut du pnntell1ps)

l'N

1'1\

SC(U/iÙlS ('ort!i'.!,cl"Il

\('J"{I/iiIlS linglli/

\('I"o/iil/\ 1I1I1Tit'(1

SiinUlllin S limli.1

PO<H:cac : ...J-{)

\gl"o,\lis /!IIIIlTc!ii

\il"{/ clcgu/llissilllll

I/o/JI'(U/ï/,I hllflJo,11I1

Ali/ItUWI/!/i1/111 ()nl/lIl1l

c;h

Clh

C;h

Clh

Gr

Gr

T

(;r

Euro léo-C~lUCasicI1

13mbl

Sténo-t\kd \V

Suhlrnp

St0rlO-Méd \\

Pl'lllUSl'S dl''' FII!)c!"uric[cl/ 'III/II/OC

Pl'I(Jl1Sl'S des 1'1I!N'rUricrclI ffllllo[oc

Pelouses dl'S 1'lIhcruricfco 'lif/II!III'

PcltlLhcS ; ho rd de listes

Pl'Itlllses des FllhewrÎI'[cl/ '111/0/01'

!\'IOU"l'S des 1"1I!Jcmril'fcu '1Il/ulliC

Marcs tl'mpl1l"aire>,

Pc!OU>,l'S des il/heulridcu II/llul(/c

CC (avTilet mai)

CC (avril et mai)

AC (;1\Til L'tIllai)

Rk u\Tilct mai)

ilutll11111l' (fleurs dès le déhut octllhrl')

AR (juiJil'l)

TPE. TPC. TI'O

pelouses

pelouses. CC

AR TPE

cc

,

PR AII!IIIOl"ÙI i/llu/uril

A \'1'110 hurhu/u

IJnli'!n'l!l/(/illlll rC!II.1i1111

HI"Î:u lIIinul

UmlllJlI diwlIll'lllwhs l. i/lUlldm,1

HI'O/llll.\ /Illn/coc('us >'lIhs 1. /]Ol'dcuCCJ!1

Hro/lIJIs !lIIn/cuu'!I\ suhs 1. !11'1ll/O//llll11illCi

Hro/llils !1II1"1/CUCCfI,\ suhs ,. I/!O/llillci

HI"(I//Ii/s 1!1I1i/ri!/'!lI'I1

('OlU/lllt!iwllllI/lrilil/lli

("\'IlOdOIl dl/drloll

('\lII!,\IIIHI Ccllilil/llIl

j)oc!l'!i.\ "/olllcm!(I suhs l /ril' )Ullico

Hydfl

T

He

T

T

T

T

T

T

He

Sléno-Méd

\,'léd- Tllliranil'Tl

Sténo .. ~1éd Vv'

SlIhtrop

Suh-COSmt11olite

Eury-\léd

SUh-l'l1"llll1plllite

Atlantiquc

clIry'-Méd

l'vléd-i\tl

l:::Lrry-Méd

Eury-!\1éd

Sténo .. \1éd

r-.lilrl's tl'l11pl)raires phasc ilHll1déc

Peiou>,cs liL's 1'lIheru,-/e{cu '/l1I1I/ue

Strie Iwrhacée lk" mêlljuis

Peltluses diver>,es

Pelouse \V lk ruill l'

Bmd.s de 1l1drL'S telllp(lraires

Pelouse

Bord dl' chl'Il\ill

Bllrd dl' chc1l1ill et reposoirs

Reposoirs sous maquis

Pl']nl!Sl'S des luhcml"io "lflWlU{' : l"Oehers

CC
CC
CC
cc
;\1{

AR : prl's de la PM

AR E dl' LI TP[

R : près de la P\'l

R : hordurc sud de la PM

R : chemin au has du point dl' vue

AR

cc
AR

AR

Fe,I/II('(1 (inllld,nllicu suhs " url/lid V,i1 [ ([lIr<lSi~lt) (SEdePM) AC
(Jus/ridilllll \'ClIlri('()11I1I1

c;UIIi/iniil ji,lgilis

(''/'''l''-ÙII/II//(//I,\

Hon/ClIIII lIlUrillll/lI suhs ,. '11,\,\0/11'111111111

IIII/NTI/[O n'f,ni/Ficu

l'<l'.!,I/I"II\O\·UIII\

!-o!il!lIIllIlil/ijl()I'II1/1

!-Olilllli rigidlllii

AIchcu IIIi/WW

P(Ih'!NJ,'.!,IIIII'[lhl/i(iI/I1/I'CI/S

/'l'illll"l/S in(,[I/'l'll.l

RO,llruriu c,.isllI[1I

1/l1clt\'/lÎu dislllcllll/

VI/I/li'i hU!!I/()idcI

VII/piu ciliu[u

Dkotvlédont:'s ')02

Anacardiacea(' 1
l)i,I/1I('ili 11'1I/i.II'IIS

T

Hy'd/(;r

(ir

T

Ile

T

T

T

T

T

T

T

C(lSIlHlpolill'

St0no-Méd

Fury-Vléd

Eury-~1éd

Suhtrop

StélHl-Méd

Sub-cosrno l(llite

\1éd-·]'(luranien

Suh-COSJllopolitc

Méd-Munt V...'

SLét10-\10J \l'l'

Pel\lLlscs des Fu!wruriCfCU '!I!lU!ilC

Pelouse des bords de mares tl'Ill )or,lircs

Pelollse dl''' hords dl' Ill.!

PeltlU"e" diverses

Hord dl' m.l. et de ruis,sl'<lU\

Burd dl' cheillill

Bord de Ill<lquis

r-.1drl'S temporaires phas l' sèche

Peilluses de.s FII/Jcwric/cu '.!,III/O/I/C

Re l()\oir SOllS Jllil( uis ct ,elouse 0 llc la ruine

Pelouses di\'l'Lses ("Ù'CW!iOIl surtout

Pelou>,l'S dL's Fllhc!'uri('/l'u 'JlllllhlC

Bords dl' Ill.l. cl SI::: dl' PM

rvldquis

CC(luin)

AC

AI{ (PM. l'PEI

~R (11'1'. PMI

R (hord de la PM)

cc
AR (ruis,seau E et près dl' la PM)

chemin prè" du point dl' vue

AR (maqui" l'Il hords de riste)

été

cc (TPE. TPC, TPOl

AC U'in du printemps)

AR (ancicl1 dWll11 xl's de la ruine)

AR
AR près de la PM

AR

CC
CC

AC

Apieu'cal': l)

HIlIiIIIIII (/1 )//111111 SUhSD, eorn/(/Iilllllll

HII/l/Cllrlllll Il'IIJ1is.lillllllll

f)ilI/CIISI'(/rO/O

Fcndll (,Olllllllllli,1

Hyd/H

G bulb

T

Hhi

HsclG

SuhE (Eury-MédJ i\1arl's temporaires phase inondée

E K()Glllies lie la colline point de vue

Eury-Méd Bord de chcmin (été)

Paléotern léré Prl's tics chemins ct li"tl's

!;\Jr.1'-Méd S Pelouses divcr"c"

cc
Rf{ Endemrque lo-Sard-SletTil Nevada

R SE de la PM (!leurs de la fin <!oLrl il octohre)

AR

AC_
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()CIIUIII!,e/I.\{lIfo.IU

()nIUlIl!,c g!o!Jllf()su

()elll/lll!11' !t/dIClld!ii

Hyd/H

Hsc

CC PYI

cc
\C

j(JlIli\ dlTC/lli suhs), 11I"1'1'11.\/1 SUh-Ctl"ll1(lP()litl' ()ur-!ct lk" 1l1~lljlli" l'1 repos(lir" REst

AR

AC

RR (rui"seau sn dl' la ruine)

AR

R

RR

RR

RR

RR (hord "lId dl' la TP[)

RR
AR

AR

cc

CC (L'Il fleurs ;1 partir d'oclOhrL' )

cc

cc

CC (mar" ct avril)

CC

CC

Cc

Cc

CC

CC

Cc

CC

I~(l]"(b dL Illi.ssL:lll.\

Prl's dL' la nlil1L'

()llrkt de IlldlUisl:ur-\-t\kd

Fllry-r-.kd

Lury-r-.kd \\

l:llrllpl:(l-C:llIC<l"ICII

Il nls

"
Ilhi

T

Il l'OS

IIhi

('h/H"c

FIIII"o \11/1.'(11'11 [- r "('IïIlt/!lf('(1 )

lilld'..!ilillolill ('t!lIfl,1

/)o/n(/uu ,'..;1'U\'('(J/cl/l

fkflilflll hl'!lit!ioit!n

('l'O\,!!(,iïlllllllt!ulcdllllll/ 1il

\i/y!J,lliilI/(/I'Ùlllllill

('ni JiJ[t/ ,rIl Jililllrtllll

('Urlillil ('OF\ïll!JOIl/

('uuIUII.\fi\,(,/IO(''jIItIlIu.\

SO/ldill.l (lIO,(I(,'f(1 \'dr hi/êllTL'

!kf!i\t/I/lilld

Sel/('('io C!ï'illllÎ!1 {- S u( tll/ltCi!1

'-COl/lot!o!l 11I1i1'!'iJIUI

Pelouse, des fll!JCi"Ul'll'lnl '..!ulll/lu{', ollrkt AC

Bora 'inanac J

FdIÎUlliflIUIIII/,'-',iIlCIIIII Hhi Prl's (il' nllill', hurd dl' dlL'min AR
I!clill/llJ Jilllll.lll Jilllllli

'\1\'(J\IIIII.IÏ1'1!1t1 H'/d/I

SlIhlrtll

LlIry-Î\kd N

AR OVE. Pi\'11

AR

Brassirarl'<'u' -1-

\i.ll'lll!Jrilfllllll/icilll/le

\iS\"IlIhrilflli IIft/('illU!e /eonlr JUill

l:ury-\10d B(ll-d de CIll'Tllin (,!Chut dl' prilllCmps)

AR
AR

AC

Cad<llT<ll' 1
()!!llIIliujlt'll.1-indil 'II Ch/NP R {l pIed :-.iF dl' la PM : " pre:" Ul' pi "te uu point dl' Hill

Callitrichacl'l.ll' -1-

('ill/ill'll'irc IIIIII/illu/u

('u/lill'ldll' ollrll.luII'-',lIlu

('u/lill'ldll' i!l/llnlrill

(ollill"(l'fl(' 111/.',';1111111

HydlT

~Iydll

Ilvd/i

IhdlT

Sllhdtl:llll

Suh;ll];llll

Suhal];lJ11

RR
RR
RR
RR

('am lanlllac~at' ~

\Of('I/O/)lil fUIli"cllriu Slél1()--\léd \\ \I.! lïll (IL'!cl )!la,c lJlUlllkl' Pel()usc~ du ('i("('IIi/illl!

RR <lU niveau du ruissL'au cimenlé

CC

CanrifolialTal' : -,
\Ltql1i~ Cc

\'i/i/II'11lflllli/1I11 j\bquis RR 1 scul pied. malingre. l1h"ervl; (HXI

('ano )Inllal'l'a~ 15

('l'nil/Will glo/l/enlill/II

('oni'-',Io/u /illo(u{i,\

!!I('('l'!iI"[I/lI',CrlÎ1ï'l!I//lii/i Hydlî

1:.ul'y--\1éd

t\kd- \tl

Î\kd-.\tl

,r>"kd-:\tl

AC (avril)

RR en 2()()-1- ( l "eul pied pre:" de la P1\1)

C

AC (l!Chut du )rintem )s)

flUI'OI!\(!liu {'('1liJllllulu StéIHl-\1éd PellluSL', des lu!wi"u!"Î('{{'u "lIlIu/u(' cl nlL'lwr" CC
f'cll'lJrl[lIgld !lI//Ilelfi/1i

f'('/ml'/IiI,t;iilfll'lllifi'ru T Sléllll-i\kd S

AC
AC

,\(/'-',11111 .Iu/Jufurll

SIII'III' ,'-',lIllil'll

\/{CIIC Ille/il

T

T

Lury-\1éd

I:_ury.\kd

StéIHl·,I\léd

Pcl()u"c prl" dl' la ruinL'

Pl'Imhc" dl'~ III!J(,I'(/rÎI'/('1I '(1If/1I/IiC

/.(lT1C déIlLllIL\: IS dl' Pf\.'l anL'lcn l'hcJl111l1

AR
'\R: hord de la Pt\l (avril)

AC

CC
cc
RR

\rcllul'iu IIlci/1U

\rdlul'iu IIC,'-',ICdU T

SUh-c\l"11H lp(lll(e Ollrk't AR
AR

Cistact'at' h
('i,I!II.llIlIJl!.llcliClllil !\P

('i,IIII,\ .Il1liii/oflll,\ Ch.:'\IP

Pl'I()usl'S dcs Iu!Jl'ml'ù' "lIlIu/uc rocher"

cc
C

AR Cf. Ti,~on cr al.. 2001

l!u!imitllII hu/iIlJ/{Ii/i111II I\:P Sléll()-\'kd Vi Ci"têllL' AC
IlIhc/"{/(iu gill/(/W Fllry-!\léd PCI(lll"C" dcs lu!JcmriCfCU 'lIffllhlC CC
III!ll'ru,-iu figllfJ_liI H l'OS R

Crassulaccac ."i
Crl/.I,III/U fillll('11 T l'vkd-Atl C (fin de l'hivèr)

Cnl.l.lll/U IIIÎII"lIliÎ l'vkd-At! .\Idre l"upulairc RR dans une cupule "ur granite ü l'est

SI'IIIIIII ('(11'1"1I11'1111I Sténo-M0d S\V CC
SCt!lIl1llrdfu/1I1/1 Près du rllis"cau L dl' 1<1 ruine R

(//llhi/)('(l1 rtI/wI/ri.1 (îh Méd-Ali .. . J\JL ~'
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,

/\riJII!I'\ IIl1er!O

Fril'Il {/r!J()(('11

FI'tI"(/\{()jwrili

Eu )horbiaccac 6

/\1('(('lIl"il//i.l {l1l1/1I{/

Hill/milllirili hillllllilllJ.\11

('illico/Ollie \'illo,l'u

!)()/"Yi'IU)jJ,l'i.1 gel"lll"dii

(jcllil'fI/('IWI'i('l'

(;orill(IIIIII/lI/W\\II/WIII

rUljnnll'ulIglI!U/1I1

IAI/h\l'lll'ih'/l1I'1I11111

r()/IIS U/I"II,I!il,linl/!l suh~), IIIIL[UI'/i.I,lilllil.l

rO/1l1' i/1/r.;lI\lt\,IIIII/!,1 suhs l \II/I\'co!e!ll

1.111111' Cil/lllllhrir ,'111/ 1

1.1I/IISt'lIII/i,1

1.11/111' ,t;luhcr{:::: L (clli/il)

rll/Jilll/1 milïwlfltll.l

(l!lIIlIilredillll/1i

()mirjll ljJII,I('IIIII/)i{'I.l1I1

()mirhi'jJIISjJiIiIlUfll,1

S,'III' !iIIlH\ 1I/lII'ilUfilI sllhs1 l'II/n'iIIIl,11I1

1/'i/lllilllllllllgIIS/ilil/ill!11

Tri/ii/illlll un 'el/Il'

Tri/()/illlll ('1111I/)(',1/1'1'

Tn/II/1I1111 L[/lnlll'l'iI/1l1I1

Tn/i,lillllllïl'idlllII (:::: 1. !ocri 'ufl/III )

Tri/li/illlllligW1lt'lllll

'! iriii/illlllillir-!Iciiulliliii

i'ntil/IIIIII rClllj 1il/(/I<'11i1

Trilillilllll VjIIIIITlII'l11l1

1n!iilillllllllh't'I'I'OIl('UIII

Tri/o/illlll \'CII(II!OIIlIlI

Vllio /Jcnr.;jlillcl/,lil

Vlciolofinl SlJb>; l, cordufli

Fa 'al'cac '1

fJ/lCi"l'lllilc.\

fJ/I/'I'i'lI,I'SlIhl'l

(-('II/(Ilirillll/IJ/lirifillllllli

(ï('cndiu Jïfi/()rJllil

LI'lli'lilllllljJIIlil/l/ill

Frli/lil/ll! ('in!ililllli
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Total: 331 taxons (charophytes inclus)
Colonne 1 : taxons protégés (PM: protection au niveau national: PR : protection au niveau régional)
Colonne 2 : liste des taxons classés par familles
Colonne 3 : types biologiques (suivant Pignatti, 19X2)
Ch : chaméphyte plus ou moins dressé, Chr : challléphyte rampant. G : géophyte. Gb : géophyte bulbeux, Gr : géophyte à rhizome, H : hémicryptophyte, Hbi :
hélllicryptophytc bisannuel, Hcs : hémicryptophyte cespiteux. Hros : Hémicryptophyte en rosette, Hyd : hydrophyte, L: liane, NP: nanophanérophyte, P: pha
nérophyte >2 Ill, T : thérophyte, '" : espèces pouvant avoir un port d'hydrophyte pendant la phase d'inondation des mares temporaires
Colonne 4: types biogéographiques (suivant Pignatti. 19X2 et Gamisans & Jeanmonod, 1993)
Atl : atlantique, E : endémique, Euras : eurasiatique, Méd : méditerranéen, Mont: montagnard, Paléotrop : paléotropicaL Sub-Atl : sub-atlantique, SubE : sub
endémique, Subtrop : sub-tropicaL
Colonne 5 : Localisation dans les micro-unités paysagères de la réserve naturelle
Colonne 6: degré de rareté dans la réserve naturelle (AR: asse/. rare: R : rare: RR : très rare: AC: assel fréquent: C : fréquent: CC : très fréquent)
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ANNEXE
ESPÈCES DE TRÈS FAIBLE FRÉQUENCE DANS LES TABLEAUX 14,15,16,18,27,29 ET 36

Tableau 14
Autres thérophytes de la strate < 10 cm :
rel. 1 : Omithopus pinnatus (+), Trifiiliull1 call1pestre (+), Trifiiliull1 g/oll1eratllll1 (+) : rel. 2 : Scirpus setaceus (+) : rel. 5 : Scirpus setaceus
(+), 7i-ifiJliull1 resupinatull1 (+) : rel. 6 : TrifiJliull1 call1pestre (+), TrifiJliulI1 dubiulI1 (2a), P/antago we/denii (1), Ranuncu/us ophiog/osSifi)lius
nain (+), Apiwil crassipes nain (+),

Autres thérophytes de la strate> 10 cm :
rel. 1 : Hrpoc/wcris g/abra (+), Si/ene gal/ica (+), Ranuncu/us sardou.1 (+), TrifiJ/iwl1 IigustiCllIl1 (+), Anthemis wTensis (+) : rel. 3 : Bartsia
trixago (+), Cerastiwl1 g/omeratull1 (+).

Tableau 15
Autres thérophytes :
rel. 1 : Parollrchia echinu/ata (+), l//ecebrul1l verticil/atull1 (fo terrestre) (+) : rel. 3 : 71/beraria gulfata (+), Ranuncu/us sardou.l· (r) : rel. 5 :
Vu/pia broll1oides (+) : rel. 7 : Omithopus compressus (r), Trifii/iull1 call1pe.lfre (r) : rel. 8 : Lagurus ovatus (+) : rel. 9 : Geranium dissectul11
(+), Hrpoc/zaeris achyrophorus (+) : rel. 10: Medicago sp. (r) : rel. II : Trifiiliul1l toll1entosull1 (+), Poa annua (+), Geraniull1 /ucidull1 (+),

Rostraria cristata (r).

Tableau 16
Autres thérophytes de la strate < 10 cm :
rel. 3 : TrifiJliull1 nigrescens (1) : reL 4 : Sagina subu/ata (+) : reL 7 : Mrosotis sinda (+), Lotus Clinimbricensis (+) : rel. 9 : TrifiJliwn cher
/eri (+) : rel. 24 : Lvrhrul11 b(})}'st/zenicul11 (+).

Autres thérophytes de la strate> 10 cm :
rel. 1 : Tuberaria guttata (+), Lupinus lI1icranthus (+), Si/ene ga/lica (+) : rel. 3 : Trifiiliwil pal/idull1 (+), TrifiJlium squarrosum (+) : reL 4 :
Tuberaria gwtata (1), Lupinus lI1icranthus (+), To/pis barbata (1), Hypoc/weris achyrophorus (+) : rel. 7 : Stel/aria media (+) : rel. 9 : Tri
/i)lium angustifi)lium (+), TrifiJ/iwll /aevigatllm (+) : rel. 10 : Broll1us hordeaceus (r) : rel. 13 : Bromus /lOrdeaceus (+) : rel. 16 : Trifiiliull1
allgustifiJliull1 (+) : rel. 19 : Trifii/iulll /appaceulll (1) : rel. 21 : Geraniull1 dissectul11 (+).

Tableau 18
Autres thérophytes non hygrophiles de la strate < 10 cm :
rel. 1 : Galiull1 mura/e (+) : rel. 2 : Omithopus pimwtus (+), TrifiJliull1 subterraneull1 (1) : rel. 3 : OmitllOpuS pinnatus (+), Trifo/iull1 subter
raneull1 (1) : rel. 4 : OmitllOpuS pinnatus (1), Galiul11 l11ura/e (+) : rel. 7 : Paronychia echillu/ata (+) : rel. II : Ga/iul11 lI1ura/e (+) : rel. 12 :
Paronrchia echinu/ata (1), Sedull1 caeru/eull1 (+), Astero/inon /inull1-ste//atwl1 (+).

Autres thérophytes non hygrophiles de la strate> 10 cm :
rel. 1 : Hrpoc/weris g/abra (+), Brol11us hordeaceus (+) : rel. 2 : Limall trigrnull1 (+) : rel. 3 : Gaudinia fragilis (+), Avena barbata (r):
rel. 4 : Trifiiliwn Iigusticul11 (1) : rel. 7 : Linul11 trigrnum (r) : rel. 8 : Be//ardia tri.rago (1) : rel. 9 : Si/ene gal/ica (+) : rel. II : Omithopus
compressus (+) : Hrpochaeris achwophorus (+) : reL 12 : Si/ene ga/lica ( 1), Tuberaria gulfata (+).

Tableau 27
Autres thérophytes :
rel. 2 : Misopathes orontium (+) : rel. 3: Lathyrus sphaericus( +), Lathyrus articu/atus (+), Senecio /ividus (+), Vicia sativa subsp. nigra (+) :

rel. 7 : P/antago weh/eni (+) : rel. 12 : TrifiJlium subterraneull1 (+), Vicia bengha/ensis (+) : reL 22 : Bart.lia trixago (1), Vu/pia ciliata (1),

Cerastium g/omeratllm (+) : rel. 23 : Cicendia fi/ifiJrmis (r), Radio/a linoides (+) : rel. 24 : Briza minor (1), Petrorhagia nanteui//i (1), Gera
niul11 /ucidum (1), Aira caryophy//ea (1), Cynosurus echinatus (+), Brol11us lIladritensis (+), Anthemis arvensis (+).

Tableau 29
Thérophytes :
rel. 1 : Cynosurus ec/zinatus (+) : rel. 2 : Geranium purpureul11 (1) .. rel. 3 : Geranium purpureum (1), Cynosurus echinaflls (+), Stel/aria
media (+), Senecio lividus (+) : rel. 4 : Geraniull1 purpureum (+), Anagal/is arvensis (+), Crupina erupinastrum (r), rel. 6 : Si/ene gal/ica (1 +).

Tableau 36
Autres thérophytes
rel. 1 : Lupinus micranthus (+), Anagal/is arvensis subsp. arvensis (+), Lotus conimbricensis (+), Tuberaria gulfata (+) : rel. 3 : Lupinus
micranthus (r), Anagl7/lis arvensis subsp. arvensis (r), Odontites luteus (+), Limlln angustifolium (+), Centaurium l11aritimum (r), Aira e/e
gantissima (r) : rel. 8 : Anagal/is arvensis subsp. parvif70ra (+) : rel. 10 : Rl7nuncu/us sardou.l· (1), Galiul11 l11ura/e (+) : rel. 12 : Odontites
/weus (+).
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Cartes ùe répartition dans la réserve naturelle de quelques espèces protégées (/soetes l'data à Kickxia cirrhosa) ou non protégées mais
rares (SlIp!ellmlll tCllliissillllllll à Thvllldaea passerillu var. [illiJescclls). (Le carroyage correspond à celui de la figure 3)

{\()('Ié's l'l'!U/1l (lsoetaceae)

!'IIII/anu IIIIIIII/U (Marsiieaccac)

!I()/11I1/"(/ /"('\",,/;('/"('/ (Iridaceae)
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/ )mlllU III",.,/ili/({ (1 ,liiaccac)

/),.,}))/(I }/iII/,'lu (LlilaCCae)

('''!I!lU!'1U ,lil'hd/u (Orchidaceae)



Sl'I'Llf)/i/\ 1I/I"'ICiI (Orchidaceae)

SaLlI)/"\ IhllTI/fura (( lrchidaceae)

AIiIiI/()I'/LI IIII/JlLlI'/\ (Poaccac)
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I-.kkw/ urr/wli/ (Scropl111lariaceae)

HI//'/(,1/1'II1I1 (UII// \\//111//11 (Apiaccae)
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HIIII/IIIII ii/l'lilI/III sllbsp. corn/a//1Il1/1l (Apiaccac)
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1{e//()f 1'()!)fUIJI \lIfll!1111J/ (Boragi llaCCZlC ')

(aill/rt,hl' hUIiIIIIII/Il. ('allI/rte/le l'ÙI/l'''UI'f'a (Cailitnchaœaci

'1'11I.\111(( \'il/lluilili (Crassulaceae) J
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