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Aperçu des Groupements Végétaux

des Montagnes tarragonaises
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•

~Comm. d~ la Station Internallonale de Géobolllnique Méditerranéenne el Alpine. nO 106)

Entre la dépression steppique de l'Ehre et la c;,tc tarra
gonaise se dresse une longue barrière montagneuse, qui fait
partie du système des chaînes littorales catalanes. De nom
breux massifs, dont plusieurs dépassent 1000 111., donn~l1t il
J'arrière-pays de Tarragone un aspect accidenté et pittor.esque..

Les montagnes tarragonaises comprennent plusie,urs mas
sifs puissants de calcaire compact: les Ports de Tortosa, les
montagnes de Cardo et de Tivissa, le MOlltsant, etc., dont l.es
falaises blanches et lès l'entes arides couvertes de maigres gar
riglles ou de quelque fôret c1airiérée donnent au paysage un
cachet méditerranéo-montagnard très particulier.

Vers l'intérieur, sur les marnes du bassin de l'Ebre, siest
sculpté un relief bien moi ilS hardi, à croupes arrondies et ," rides
peu accusées.

Les terrains siliceux n'occupent que peu de place dans"ces. ,
montagnes.

Dans les parties inférieures le climat de ce pa.,·s est nette
ment méditerranéen. Deux stations météorologiques nous four
nissent des données assez complètes: Tarragone (58 m. s. m.)
et, plus au sud, Tivissa, à 325 m. d'altitude.

Voici les données les plus importantes:
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Le quotient pluviothermique d'E~IBERGER. calculé d'après
ces données, est de 72 pour Tarragone et de 66 pour Tivissa.
Les deux localités appartiennent donc au bioclimat méditer
ranéen tempéré (subhumidel.

os recherches se rapportent l' des altitudes comprises
entre 500 et 1000 m., dans lesquelles le climat diffère sensi
blement de celui des basses contrées. Les montagnes reçoivent
des précipitatious un peu plus abondantes. Le brouillard n'y'
est pas rarc. Les températures y sont plus basses. Le bio-·
climat méditerranéen-humide doit èXister dans la partie supé
rieure des massifs les plus puissants. Vers l'intérieur du pays
les froids hivernaux deviennent aussi beaucoup plus intenses.

La végétation de l'arrière-pays de Tarragone n'était guère
con nue jusqu'au pri ntem ps '934, da te à laquelle une excu rsion
de la S.I.G.M.A., conduite par }.II'M. BRAUN-BJ.ANQUET et FOKT
QUER, parcourut les montagnes siliceuses de Prades et quelques
autres régions. Les résultats les plus importants de cette explo
ration ont parn en 1935 (BR.-BI.. et collab.).

Plus tard, le bassin supérieur du Gaià a été exploré rapide
ment en automne T947. M. J. BRAl'N-BLAKQUET a été accom
pagné dans cette excursion par MM. E. B.IT.ILI.A, O. DE Bor.às,
P. DEFFO:-iTAIXES, G. LAPRAZ, R. M,IRG,II.EF, F. M.~s('L.IXS.

P. MONTSERRAT, A. ROZETRA. P. ERO, E. SIERRA et J. VrvEs.
Au printemps T948 les montagnes de Cardo ont été le champ
de travail d'une excnrsion condnite par MM. P. FONT QUER et
J. BRAUN-BLANQUET et à laquelle ont pris part Mme. G. BRAUN
Br.ANQUET et JVfM. J. BERSET. A. nE BOl.às, O. DE BOl.às et
P. MONTSERRAT.

L'hospitalité de M. R. \"KAS, propriétaire de la tation
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balnéaire de Cardo, nous a été d'un grand secours. Nous som.
mes heureux d'avoir l'occasion de le remercier ici.

Du point de vue physiographique et climatique les deux
'Contrées visitées diffèrent. Aux plateaux marneux du Gaià,

h .

• ~'lVI A

~

Il

Fig. I. - Situation des zones étudiées .

.avec leur climat à tendance coutinentale, s'oppose le massif
calcaire, découpé et isolé, de Cardo, largement ouvert anx vents
ascendants qni viennent de la mer proche.

Le peu de temps disponible ne nous a pas permis de faire
une étude approfondie de la végétation, mais nous avons pu
prendre un certain nombre de relevés qui permettent de se faire
une idée générale des groupements végétaux d'un territoire
inconnu aux phytosociologues.
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D'après les données actuelles,. encore très fragmentaires,
trois étages de végétation se dessinent dans les contrées littorales
et prélittorales tarragonaises (v. aussi BR.-BI.. et collab. 1935Î-

a) Domaine climacique du Querceto-Lelltiscetum (Oleo
Ceratonion). 11 comprendrait la plaine littorale et les basses
collines jusqu'à une altitude difficile à préciser, mais qui ne
dépasserai t pas 300-400 m.

b) Domaine climacique du Quercio" il-icis. Il oc(upe
une grande extension dans les zones d'altitude moyenne, où
le Quercioll ilicis se développe à toutes les expositions.

Aux basses- altitudes l'alliance se réfugie aux ubacs ou
sur les sols un peu frais. Plus haut elle préfère, par contre,
les versants sud ensoleillés.

c) Domaine climacique du Q,œrcioll pu-bescenti-sessiliflo
rae. Apparaît seulement dans les plus hauts massifs. L'al
liance se montre dès 600-700 Ill., mais généralement elle ne
forme pas encore le climax à cette altitude .

.4) MONTAGNES DE CARDO

Les montagnes tarragonaises sont un pays de vocation fo
restière. Cette affirmation peut étonner le voyageur qui se sou
vient des étendues de maigres garrigues, parsemées tout au
plus de quelq.ues bouquets de pins. Mais il lui suffira d'esca
lader le sommet de Creu de Sants, au dessus de Cardo, pour se
rendre compte de la cause de cet état de choses lamentable.

Un contraste brutal existe entre les deux versants de la
montagne. Tandis que les vallons de Cardo ont gardé encore
en grande partie leurs chênaies, le reste de la montagne offre un
aspect désolé. Des garrigues grisâtres, dont la monotonie n'est
que rarement interrompue par la présence de quelque arbre isolé,
s'étendent à perte de vue.

Cette opposition frappante trouve son explication dans l 'his
toire de la propriété_ Les terrains qui ont appartenn à J'ancien
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cloître de Cardo ont été épargnés des ravages qui out ruiné
presque totaleIPent la végétation forestière du reste·de la contrée.

Grâce li 1. compréhension du propriétaire actuel de réta.
blissement balnéaire de Cardo, qui a remplacé l'aneien ermitage,
l'avenir de ces vallons boisés, bel exemple de ce' que pourraient
étre les montagnes tarragonaises, semble assuré.

La forêt de Chêne vert (Que·reetum i1icis galloprovinciale)
et ses variations. - Le, Quend',,,n ilicis galloprovinciale, asso·
ciation remarquablement homogène, qui représente le stade ter·
minaI de la succession dans ]es contrées basses d'une grande
partie de la Catalogne, du Languedoc et de la' Provence, est
répandu aux environs de la station balnéaire de Cardo, où il
doit être considéré comme climax climatique.

Le tableau réunit quelques relcvés qui donnent une idée
fidèle de la composition fioristique de la Chênaie d'Yeuses de
CardG (nous devons lcs rel. 2, 3, 4, 5, 6 li l'obligeance de M. le
Dr. p. FONT Qnm). Ces relevés ont été pris aux localités
suivantes:

I. Chemin de la Font de l'Oliver. Pente couverte de
Chênes verts avec Aar opa/us ssp. grallal.ellse. Les Chênes
",erts sont agés d'environ 10·15 ans. Les Pins et les quelques
Erables sont plus agés (jusqu'à 40 ans). Surface étudiée 300 m'.

2. Raviu de la Font de Sant Roc, en dessous de St. Josep.
Sol sablonneux humifère, avec des cailloux calcaires. A, de
.2-3 cm., litière de feuilles de chênes verts. 100 m:!.

3. Ravin de Sant Roc. Sol li- couleur très foncée; friable,
avec quantité de racines, et de gros cailloux. 100 m'.

4. Près d'e l'ermitage de ~ant Joan. A" litière de feuilles
de chênes verts, 5 cm. ; AI, terre fine, noire, avec beaucoup de
racines et de cailloux. wo m~.

5. Vallon de la Font de l'Oliver ... Sol pierreux à cailloux
caicaires, couvert d'une litière de feuille!> de chênes verts.
100 m:!.

6. En dessous de l'ermitage de Sant Jerolli. 100 m'.
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Les espèces suivantes ont été notées une seule fois; en l :

Fcst.uca scoparia (LI'), Et/pleu",,," "igiduIII, Solidago l'irgau
1"ea, COIlOpodizolJ. ralllOSllJli, HYpllH1H. cupTessijorllle, Cienidi'lllIl
'1/'z.oll'llSCIl m, E'Ilrh VIlch i1U/I. circin'1lahlm, J-/o lIl.a 101 heci1t ln sel'i-. , .
ce",,,, Cla.donia c"'o..-up/wea, Pe/.tige·ra. canilla, Co/lema sp.;
en 2: /l.e.x oquifoli'llln (1.21, Brac"ypodi'lllll silva !';Cll'lll , Ra
n,,,,,,,,f.us b1llbosus, R",bus Ullili/vli1ls, Cis!us albidlls, Clalim"
nwer (2 ind.) ; en 3 : Il rr"e"alilen,," rlatills, Scabiosa COIIlIlI

bm"ia, J1'"JeHa broll"wides, SCII,,.ZOllera august.ijolia.; en 6: VIe:\'
pr.",·'Vijlo'rus, Ch1')ISal11 hem// 111 le11cant henl1l /li. ssp. ?ItOIllOlllf 111.

Cardo est situé à environ 50 kilomètres au sud de Poblet,
·où des relevés dn Quercc!ull/. ';/icis gaUopl'Oviliciale ont été faits
en '934. La limite méridionale de l'association se déplace donc
notablement vers le sud; elle atteint les bords mêmes de l'Ebre.

Lcs relevés ci-dessus représentent j'association bien déve
loppée. On remarqnc cependant la présence de quelqnes
tspèces montagnardes, appartenant an Q·ue.rcioL[ p1l.besccllt i
sessili/lome, assez abondantes dans les rel. 1 et 5. Il s'agit

·d'une sous-association à Acer grallateuse localisée aux ubacs,
où la résistance à la dégradation est favorisée par la relati"e
humidité de la tation.

Un profil de sol de la Chênaie d'Yenses, étndié tout près
de l'endroit où a été pris le relevé no. " montrait les horizons
:suivants :

A". 1-2 cm. de litière de feuilles de chênes verts peu dé
·composées.

Aolt . S· cm. d~ ma'tière organique en décomposition) tra
versée par le mycélium de champignons.

A,. PIns de 20 cm. de terre hnmifère grumelense, faible
ment calcaire, noirâtre, avec qnelques pierres calcaires et de
110mbrenses racines. Acti i.té biologique très' accentnée (nom-
brenx vers de terre). .. ..
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TABLEAU 1

QUERCF.rUM ]I.ICIS GALI.OPROVINCBJ.E

181

N ulll'éro dcs relevés. 1 2 ;; 4 , 6

Altituùe (111. s. 111.) 700 560 630 630 640 550'
Exposition. NE N SE NW. NE NE
Pente (") . . 5 20 "5 20
Str. alibor. 1 hauteur (ln.). :-\.10 6-10 6- 15 4.8 8-IO'
titr. a1'bor., recouvrClnent (')(,). 60 80 go 50 50-60.
Str. 'tuhust. Slip., hanteu:, (Ill.) 1-3 1-4 Il -3 1-3 .1-3·
Str. Illerbncéc; l'ecouv!'. (.)/ ) 70 -0 80. l') .,

Caractéristiques de l'association

Quercus tlex. 5·4 3·3 3·4 4·4 34 3·4
J/·i611rltm/t til/us 2.2 •• 2.2 2.'2 3-.2 3·3..,
Phillyrea 'media. +.2 2·3 1.2 •• '1.2 1.Z-o"
A'rb1l.tus 'Unedo. 2.1 '.1 1.2 2.12 1.2 2·3
R11SCUS acu/.eatus 1.2 2.2 + 1.2 2.2 +
J~oniceTa im.pLcxa . LI l.'I -],2 1.2 2.2:

Viola scotoph'ylla + I.l + +
Asplc11i1tm ad'ianlttm-nigrmn ssp.

onopteris . . . . + I.l 1.2
Rosa sempervircIIs. . . 1.2 +

Caractéristiques de l'alliance (Qltercioll iUcis)

Smilax aspera . 2.2 1.2 1] ~2 " .2 1.2 I.l

Bu'pLeu:rum Irllticosum 11.2 1.2 + 1.2 + 1.2'

Aspl1ragus 11 cu,tifoI.i'Us. + + + + +.I
ClemaUs fla:l"·Jl/111.a + 1.2 +
Pistac'ia terebillUws . (+ ) 11.2 LI.

EuphorMa clll1racias. + +.
TClIcrium chamaedrys 55p. p'i-Htla-

tifidum . . +
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Caractéristiques de l'ordre (Qucrcetalia ilici,s)

3"

j~ubia pcrtgnllo. 1.1 + + + + +
.JJaphllc guidium + '1.2 ".2 + +
Yistacil1 l,cntisc.us . 1.2 1.'2 1.1

Rl,om.)/!fS alatenws 55p. Cil - al.a-
tailliS. . . . 1.2

Espèces du QuercioJl pubescent ;-sessil'ijIOrtu

.Acey opafus ssp. granaLeuse.

A mCUlIIcllicr o:'olis .

'Cy Lis Il5 pate"s. . . . . . . . .
Pit",s Clusiallo ssp. Sal::mmw'Ï.i.
lJilll.piuclln ![racilis \', pl/bal/la.
JI/l'fa co "y.::a .
P"'llllS lIIaf'll/eb .

JJril/l.l/fa 'Veri... t\'ar. sua~vroLells.

,So1'bus dom,l'sUea .

.sorbn5 tormillolis .
Ql/l'fellS lusit.a"fca ssp. 'iJalellt1.llo.
Viola. W'iiJ./lo'lnnli.i.
Gellm s'if.'VnticlIm.

+ ? •
"0

+

+
+
+ +

i +) + pl.
+
(+ )
(+ )
(+ )

1.2 +
1.2 1.2

1.1 +
(+ )
+

+

Compagnes

Redera heLix. . ? • L2 2.2 2.2 2.2"0

/trieR arborea + 2.2 1.2 2.2

Pinus haLepe'l~sis ? • + (+ } (+ )
~ .~.

JunipenLS oxyccdrus + 1.2 + 1.1

Carex J-1nUeriautl . + + +
F.'rica nutltiflorD . +' +
Pol)'podilOll. 'Vulgare ssp. serratlL1n + +
Limodorum aborthllon . (+ ) +
SanglL'ÏSorba minor s. 1. . + +
Brachypodimn. TamOStLm . . + +
ilphyllanthes 71w'lspelitnsis . + ." . +
l-HeraC'ium. gr. murOrun~ . . . + ., +. .
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C. Banc de calcaire marneux.
Plus haut, et surtout dans les recoins les plus frais des

ubacs, la forêt de Chêues verts prend un caractère différent.
Les espèces caractéristiques du QI/erce/l' '" galloj>"ovi,llciale de
viennent moins abondantes, tandis que les espèces montagnar
des gagnent d'importauce.

Vn relevé pris à 800 m. d'altitude (exp. NNE, incl. 20'),
dans un taillis dense de Chênes verts agé de (10)25-30 ans
(hantenr des arbres S nI. ; sol humifère superposé au calcaire
compact), comprend les espèces suivantes:

Espèces du QIlt:rcetulIl. tlids gaffoprcn);ncialc

QI/creus ilex . 5·4 :1 rbu/,IfS fU/cdo .. 1.1

lïbllrlllllJl. ti.l/US . 2.2 J'IIi/lyyca media. +.2-
NlIsclts aCIII,catl/s. :Ll SHûltlX /lSPl'J"O. . +
LOI/ ;cua illl plcxll. . I.J /Juplclfn"lL !ruticoSlltll. +
ASPICllill III. ad ia Il t" 1/1.. "i;:rlf ut LOlliccra et'rlIsca. +

Y.ip. oHopteris, . . 1.1 NI/bia p(~rt'gri"a .. +

Espèces montagnardes

Solidago '"Jirgaurca . . . J. T

Acer opal/l.s S5p. gral1l1tclisr. +.2

llex aquijoHllm . . . . . . .. +.l

rillu.'i CII/sial/(r ssp. Sai:;·
malllln , . .. +

Fcstlfca scopllria . . . . . .. +

TcJXIIS baccata. +
.., ",.el.al/chi.cr o~JnHs. +
SO/'bus nricl . . ' . . +

,ROSiJ. I/lJrîacantlra.. +-
Prill/llla '"Jcris y:u. slf(1'Vcolells (+)-

Compagnes

J-/cdcra helix.
Hiaacillut gr.

. . . . ." ,

mllrorum .
3·4
+

J.lolypvdiUt1t 1Julgare Ssp. SN··

r(I{.um, ..... , ..... , . +

'Mousses et liahens

HYPHIlJU. cllpressijorHlr.
Sclcropodium pur'llIn , .

CteJlid'iimlo molluscl/m . .
Ellrllynchillm cirrillJlatum .

1.2 MadothectJ sp. . . . . . . .. +.2'
T.2 Fissidel1s sp. .. , , . . . .. +
J.2 Clariollia fryxidaill var. cllla-
J.2 rop"nt'a , +
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Le caractère montagnard de la végétation est plus accusé
au pied d'une falaise orientée au Nord, près de la Font dels
Teixets, à Soo nl. d'altitude. Quereus ilex et lIex aqtlifolium
sont les essences principales d'une forêt dense et ombreuse qui
contient:

Qlll'rCliS iIex.
RusclIS aculeatus.
I.oniccra im p!exa.
RlIbù•. peregrino.
Viblt.nnl.Jn till'l'S.

Espèces du Que-"ion ilic:is

.-JSPlt'lIill/lt adialitunHligrum ssp.
D'IIopteris.

SlIIilax aspera.
LOll'iccftl etTusea.

Espèces 1110ntagnardes

lie.'\; aquÎ,fo/i.um.
TnXWi bacca-ta.
Qucrnts lusiwII;cQ ssp. -;"d 1t'lltilltl

Sorbus arUz.
Prim1tla 'Vcris var. SlItl'iJcolens.

"-ragaria ';.ICSCll.

Sanicula cllropaca.
Acer opalus ssp. granatense.
Brtlchypod.ium sil'VatictLJIl.
Cicerbita 1nttral.is.

Compagnes
Hedera helix, etc.

La Chênaie d'Yeuses est parfois reliée par des groupements
de transition à la Chênaie caducifoliée. Voici un relevé pris par
M. le Dr. Fo·~'f QUEl{ au dessus de l'ermitage de Santa Anna
(6.10 m., exp. N.), dans un groupement du Queniolt ilicis riche
en espèces dn Qucrcinn pubescellti-sessiliflorae. La strate
arborescente de ce taillis n'a que 5-8 m. d'hauteur, elle couvre
te 50-60 % du sol. Une surface de 100 m' comprend:

Espèces du Qu.ercion ificis

Qurrclls 1.lrx .
Arblltus IWCd.O .
LOllicera, implexa .
Asparagus acut.ifolius . .
TJ'4.pltmruJU. frutiroslllII
Clcmatis jlmnlllu!a.

6

4.4 Vih1lrl""'1t till-'llS ,". . . . 1.2

2.2 TCltcrium. cllallftledrys ssp.
2.12 pillllaLi/ip",,,,,. . . l.J

1..2 Rllllia peregriuQ . . +
1.2 Dapll1te gnidium . +
1.2
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Es·p(::ccs montagnardes
(:oôurtOtlt lI-u QlIrrciolt pubrsrc11ti-sessiliffortlc)

Acer opafus ss.p. granatclisr. :!.2

QUCTCU<S pubrsrl'Ils ssp. pa
lcnsis. . . . . . . ... . . .. 1.2

Qu.crcus lusitanien ssp. ';,'a-
lentitln, . 1.:!

Primlda 7Jcris var. stlalJcolcIIs. 1'.1
C)'ti.ws patclls. . . . .' +
Geu1n sil1.'aticum. . . +
Ccp'la1allt,ltera al.ba . +

lledcra hcLix .
Erica arborra .
Jwt'ipcr·lts ox)'rcrlrl/s .
.4~Je'Jla b.,om(lirlcs .
ConopodiuIII Til1110SlIllI .

COtll pagnes

3.4 1"io1a sp " +
::?2 Rllp1.curum rigirlu11I. . . . +
J.:! Hicf(l.cù'm gr. IIIl/rOrUIlI .' +
1.2° Centa'llrca /.ini/olia. . . . .. +.
+ IJmcll)'pod'iu'IIl- 'romm"'''' .. +.

La forêt de Chênes eadueifoliês (Ass. à Que·reus valentina
et Viola Willkomml;, ass. nova). - A, Cardo existent encore
des fragments de la Chênaie à QllcrCIIs 1.lIsitallica ssp. valenti
na. Ravagês pendant de longs siècles, ce petits taillis cadu
ci foliés, situés près de la limite de leur possibilité vitale, sont
fortemeut dégradés. On ne trouve plus que des restes misé
rables. Dans ces bosquets très c1airiérés les espèces du Qucr
cion p"bcscellti-sessiliflo1'ac survivantes sont noyées par la
végétation héliophile envahissante de l'ordre des l?osn,a·,inct.alia.

OuerCl/s I.llsitanica ssp. ;lUlcllt.ina, arbre xérophile à feuilles
caduques, petites et dures ressemblant à celles de j'Veuse, joue
ici Je rôle d'arbre dominant. Qllcrclls p"bescclls, qui va Je rem
placer plus au Nord dans des groupements voisins, est rare
à Cardo.

L'association a aussi en propre' Viola WillkOllVlllii, espèce
ibérique apparentée au Viola ",irabilis de l'Europe moyenne.
Elle y est'quelquefois très abondante et semble une bonne carac
téristique territ~ri.ale. Du coté des Prépyrénées eUe rentre dans
des groupements de la même allia)lce plus prqclies du Q:II.erfcto:

"" ..
Buxetul'n.
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Acer "paills ssp. grallatetlse, C~'lislls pal.eHs, Pimpinella
gracilis var. pubenda et Rosa IIIY"iacantha font parti., proba
blement aussi du noyau caractéristique de l'association.

Primitivement le Violeto-QlIercetllm va/entiuae a du peu-

...:,'"N ..

y O.luslt.

. ,

•
P.Clu:..

Fig. ~. - Sommet de Creu de Sants (Card6). Schème de \a répnrtitiolL des
principaux groupemellts végétaux. 1. Erillaceelo-A IIfflJ'lfidcllf 11/ l1lontanae;
2. I-licracief.o-Saficellllll larraco"clIs;s; 3. Grnupemem à Feslllca scopario. et
COllopodilf1ll rallloslflll; 4. GroUpel11~llt il F('sfuca panieu/ola et Brachypo
dilll/l !,flocl/icoidas (avec quelque~ Pj"'L~ Clllsialla); 5. llio/eto-Qlfercetum
va/cI/lilial' paeollieto.qIJII; 6. Groupemenl il Urlica et A "t1lr;UIIS sca"dicina.

pler à Card6 les hauts ravins et recoins frais exposés au Nprd
à une altitude supérieure à 800 111. Une grande partie <tes'
espèces thermophiles eu-méditerranéenn"s, qui plus bas do
minent dans la forêt, se raréfient à cette altitude aux ubacs pro
tégés du soleil par des rochers abrupts ou par des pentes très..
raides. Piu1/s C/.1/siaua (=/aricio), Acer opal"s ssp. gralla-'
tellsc, Q1~crCtlS lusitallica ssp. t:alflltilla, SOI'bus an.a, TQx~~s,

•baccala sont par contre abondants. .' ".\
't· , , "
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TABLEAU 2

VIOI.ETO·QUERCETUM VAI.ENTINAE PAEONIETOSUM

Caractéristiques de l'association

2 3

Qucrcus Jusifallicll ssp. -.;alclltïuo x 2.2 X

.4 CCT opalus ssp. grauatrnsc. • x LI x

l'wIn lI'illl.:o IIIm ii. - x LI y

Rosa lIIyriaco ntha. - - - - x + x

Pimp'ÎlIl'lill grllcilis var. !'"her 111 (1 LI

Caractéristiques de l'alliance

(Qucrcioll. puvescruti·scssUifloraC')

• Primula ';.'('ris \dr. suai:colcns
GC'll11t siL....mt.icllll:- ..

JI mel.allchicr o...·alis .
Hel1cbMus foctid.'lls.
1'mfi.a conyza . ...
Sorbus d.oHl'Rstica .
Primus mallal.eb..

Caractéristiques de la classe (Qucrccto-Fagetea)

Vicia sepim" .
Pnmus spinosa .
.cephalantllera olba .

• •

Compagnes'

x

•

x
x

Paeonia peregrino . ...
'Conopodium ramO$UlIl.

oQucrcus ilex .
Rubia peregrino .
Broch}'podium rD1110Sl/nI.

• •

x + x
( x ) + x

'" 2.12

x +
x 2.2
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Carex humiLis.
KllautÎa Tltpicola
Sohdago 1:irgallrea ....
Chrj'sa Ilthemllnl. lellcant llemuJIL ssp.
Lotus cor"iculatus .
Runlls uLmijo1ius . .
Brachypod'i'lt'nL PhOl'l/.icoirlcs.
l'estl/ca paniculata \'ar. talla,,:

,. Hieraciu.m g-r. murol'um .
.Scobi.osa. col1tm.baria 55p. !!"Ta11111·IIt.ia.
Vicia sati1J(l 55p. allgl/sti/ol:ia.
lied.em hel·ix..
Ra"l/.lt.ll(;u.L-us bu.Lboslls.
B1tpl.enru m. T'igidll m.
II spllodelus ,erasi/l'r.
TClfcriu.Jn chamardrYj
Hieraciuni auclws(lidcs.

.. Piltus ClusiGna 55fJ. Sal='llIannii
}1mipCTltS oxycedrus.
Carl·ilta ~Jlllgaris .
Sangllisorba 'lltilfor 5. 1.
A1lthoxanlhu'IU. odoratll)//
Bupl'::'UT"lOlf, fTlIticescclIs.
Erica 'I1t1ûtifI.o·m

.sid.eritis iUcifol.ia var. hirsu.ta
O'1'chis cf. m01';'0 0\1 masculo
RanllnclIl:us grolllil/.('us
1\foehrillgia penta ndm,
Cirsimlt edophorll'llt 55p. odontolepis
Asparagus aC11tifolius
HieraciunL pilosella.
/Lex aql1 ifol1.zl1/l. .
fliol.a Tltprstris .

Scrrat.1lla 1w.di.ca'ulis
Bellis sU,Jestris

Mousses

Hypll'lt'ln cupressiformc
scteropodimn pUT'u.m.. ,

x

x

( x )

x

( x )

x

x

x
x
x
x

1.2

+

+
+

1."

+
+
+

(+ )

1.1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(+ )

1.2

+.2

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x'
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Voici quelques exemples de ce qui reste de cette association:
1. Près de la Font de l'Oliver, 850 m. s. m., exp. \V,.

incl. la·. Bosquet de QI/ereus l'Usitanica c!Qiriéré. Sol cal-
. .

calTe pierreux.
o Entre la Font dels Teixets et El Portell, 870 m., exp.

NW. Taillis c1airiéré de Qtlcrws /tlsilallica et Q. i/ex. Hatiteur'
de la végétation 5-6 m. Hecouvrement 70 %' Strate .arbustive
presque nulle. Non pâturé.

3· Fond d'un ravin près le Forn <iel Quitrà. Liste iu
complète. 800 111.

Cette forêt des montagnes karstiques de Cardo se rapproche
de celle observée dans le haut C,.ià (v. p. 33) et doit être con
sidérée comme so~s-association (sous-ass. à Pacol/ia pC1'egrilla)

de celle-ci. Elle est un peu plus pauvre en espèces boréales.
Huxlls scmpl'r'i.'irells et nombre d'espèces significatives y man
quent. Par contre, on y trouve abondamment quelques plantes
qui au Gaià sont plus rares ou manquent (Paeollia pen'grilla,
Acer opal1.lS ssp. granalel/se, pj'mpinella graeilis, Gellin sih'o
tiClilfI, etc.).

La garrigue à Kermès (Que·reetum eoeeiferae). - La des
truction du QI/erect""n i!icis gal/oProvillcia./e climax aboutit
comme ailleurs :1 l'installation de la garrigue. à Qu.creus cocci
fenl, association faiblement individualisée, mais très uniforme
c1n point de vue physionomique.

A Roca Melera, 640 m., sur une pente de la·, exposée au
SE. à sol calcaire-marneux squelettique, la végétation arbustive,
haute de 0'8 à 2 Ill. et très dense, couvrait 100 %du sol. M. FONT
o 'ER a noté sur une surface de 100 Ill'.

Caractéristiques d'association, alliance (Quercio" ilicis)
ct ordre (QuereetnUa ilieis)

QuerclCs eocci/era
Pistacia lCJIt.iSCIlS

4.3 Rubia peregrina.
+ LOllicera impl,exlJ

+
+
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,Difere.ntielles de la sous-association (Quercetum.
cocci/erac rosmarinetosu'm)

, ' .. '

JJupLellrum Iruticescens. 2.2
Erica lll'ltl~ti/lora . . . . . . .. 1.2

Rosmariu'lls ot/lcillo!is . . .. 1,2

Hef1anthemltm lll)'rti/olium _. +

Coris m01lspelïeJ/sis _h '.' •. +
IIphyl1aJlthcs mOllspcUclIsis. +
Asperula cynancJlica +
SlachelhlQ. dubia. . . . . . .. +

Compagnes

BrachypodilWt ralllosum
-Vl.ex paT1Jill.orus: .. ..
Asphod.ch~s cerasi/er : .

4.4 jUllipcrus oxycedrlls
1,2 Cisllls albidllS . ...

+

+
+

Il s'agit de la sous-association TOStlUlTinetoslIln dans laquelle. . . .,

les thérophyœs font défaut.

La lande héliophile du nosmarino>Ericion. - La grande
extension des calcaires. compacts dans le massif de Cardo est
défavorable au développement des groupements de cette allian
ce. Elle est toutefois représentée sur les sols profonds argilenx

·et sur querques.aff1eurements de roche plus ou moins marneuse.
Nous avons relevé le Rosmal"ino-E1'ic-ion un peu au dessous

de l'ermitage de Santa Anna, à 570 m. d'altitude. La' lande
-discontinue- résultant de la déstruction de la garrigue à Que,'cus
cocci/era est surmontée de quelques rares Pins d'Alep. La stra

·te arbustive couvre 80 % du terrain .

• ?T ._
, "Cistus liban.otis .

BupLeurum /ruticesceHs .
Staehcl.illD dubia. ...

2.2

. Caractéristiques de l'alliance (Rosnuzrino-Ericion)

Ros,:tayinus ot/icinaIis .
Erica. mulU/lora .
·Heliantltemllm. 111.yrti/ol.iu.m. 2.2

Caractéristiques de l'ordre (RosmarhtetaI.ia)

Sapa jmlcea .
Hi.ppocrepjs comoso ·ssp.

g1<Juca . .... , . , .. ' .. +

A-vcna bromoidcs . ..
Fummla criroidrs..

. . .

+
(+ )
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Caractéristiques de la classe (Ollonido.Rosmariuctea)

lIB)

RaUIOlClll,lls gramilleus..
NareissllS jUIlc.ifol.i1lS.

+
+

Tfllfrill"" poliu.1lI s!op.
illlt'Ilm (=alO·(·"'II). +

Compagnes

Fill'Ils halcpCllsis .....
lJrachypodi'um ra'/llOSUHl
J1l11i,pe1'1l.s oxycedrlls.
Cist.lIs albidlls .
Asphodeilis eerasîfer .
ri relia ria conimbr'icellsis.
Qu.creus ilex. ...
l'hHl:vrea media.

2.1

1.2

].2

J.J

-+ .2

+.2

Qucrcl/S coeci.jcra .
Tllymus 1Jldgaris..
Carc:\~ Halfcrialla ..
Clcmiltis fla III III ilia 1 .

Scdmu. sedifonllc . ..
Muscari mCCUlOSI"" ssp. IlC-

glat 11"" •..•..•

J11l1iperlls plloclIicea .....

+.2·
+
+
+
+

r

(+ J'

Cryptogam~&

1'lrllroclla.ete squa.rrosa .
Cladonia rangiformis _ .

].3
J :2

Clado17.Îa cndilliifolia. . . . . . +

Par la présence de quelques espèces méridionales (Cistus
libanotis, Helianthem.,,,,,, my,·tifol·iu",) ce groupement se rap
proche de l'Anthylfideto-Cistet.uH' /,iba.1I01·id-is de la plaiue litto
rale, décrit en 1935. D'autre part, des espèces méditerranéo
montagnardes telles que Ra'11'UltC1ÛUS gram:ineus et Teucl'iu.nz,
polùl1l1 ssp. lute"", nous rappellent l'altitude relativement
élevée où nous sommes.

La pelouse culminale (Erinace,eto·Anthyllidetum monta·
nae, ass. nova). - Les crêtes supérieures du Creu de Sants
(994 m.) sont dépourvues de végétation arborescente. La vio··
lence du vent empèche le développement des arbres et même
des arbrisseaux du Rosnwriuo-E1·icion. qui, dans les lieux les.
plus balayés, ne réussissent pas à former des peuplement.
denses. Les rares Pins laricio (Pilllls Clusialla) rabougris:
et tortueux qu'on rencontre croissent à l'abri des rochers et
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prennent des formes étranges, ne pouvant dépasser le l1lveau

supérieur du rocher protecteur.
Dans ces conditions, le groupement naturel du sommet, de

caractère permanent, est une pelouse denEe, apparentée :1
l'.1pllyllalli,hion, mais assez riche en espèces méditerral1tO
montagnardes. Nous en possedons deux r.e:levés :

1. Entre le sommet de Creu de Sants et El Porte1l. Pe-·
lause naturelle conservée par le vent, avec des restes cl' arbris
seaux morts ou à vitalité réduite.

2. Cime occidentale de Creu de Sants. Endroit halayé
par Je vent. Sol Stlf hlocs calcaires.

Altitude (m. 5. 111.) .
Pente, exposition . .
RecollJvrcmcnt (%) . .
Hauteur de la végétation (cm.) .
Surface étudiée (m2.) .

1 2

910 9ïO
plat 15"'\\-

'JO 60
20 20

;0 5°

Camctéristiques locales

.4 nthyllis mOlltalltl .

TuHpa a1tstraHs .
Erillacea. onUIJ'His .
Ranunclûl4s grami'lleus .

Caractéristiques de J'alliance (.4 pllJ'lla 1101 iOIl)

.:1 phyllanthes mOllspcl.1eJlsis ..
Sat14Tcja montana ssp. ùmota .
Ca rd li IIcelf us mDIISpelie1lsiltnt. .

1.2

1.2

1.1

r.z
, ...,

'CaractéristiquC's de l'ordre (ROSlllari"letalfa)

7

5tipa jlmc:ea . . . . .. . .
Fumalla ericoïdes . .. . .
Eupha-rbill epitllJ'U1oides ssp. mariolcnsis
Hel ianl 'leml""~ lJI:,\'rti/oJ.-;u.m.
Centml·rea linîfolùl
Cist71s I.iballotis .

3.2 2.2"

1.2 +
·1.2 +
1.2 ~., ..
+ +
+. 2 ,.
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B14.plcltrum !ruticescens .
Erica mulU/lora. . .
Hippocrepis c01lwsa ssp. glal/ca.
.11.1e1l4 bromoides .
SaL1;ia officillal.is .
Centaurea coni/erG . . " .
H c1-ia)lthemum la'Va~lduli!oU "')JI, •

Ros1nnrinl/s officinaUs .....

+0
+0

+
+
+
+

+.2'"
+0

1.2

+

,.

° •

'Caractéristiques de la 'Classe (Ononido·Rosmariuetea)

Carex hmllilis .
TCllcriu'm polill,". ssp. l,uteu'J1l.
NarcÎ$slls jlwei/oEins ...
Lilltl1'" '~larbol1C1ls~.

Trinin. gliw.clJ . ....
Koeleria ;.:allesiana .
cf. HcI.ia"tllflllllm COll11.1II

Compagnes

Brach'ypodium. TamoSllm .
1'1I')'1II1IS '''.:ulgaris .
~11lthj'1.lis ';Illlneraria 55p. FOllt-Queri ..
juniperus oxyced'ru-5 .
Ech1llops ri.tro .
Doryc"ün1t suf!ruUCOSll.1Jl.
HcUchrYSll1n stocchos .
Carex Ha.lleriana, .
Sid.erHis ûici}ol.ia. var. hinl/otD.
Polygala T"Upest.ris .
Pinus Clusia)Ul (forme de vent).
Ca,rUlla i.'tûgaris .
Dianthus brach:vanth'us var. ta.rraconetlsis.
QueTeus eocci/era ....
Asphodelus cerasileT ..
Biscutclla lae'Vigata S5p.

Bromlls erectus . . ...
.-tililun d. Spht1erocepllal:Hn.
JtUliperus plloen icea. . . . . . .

Le fond de la végétation est formé par S!;pa iu"cea, Carex
)l/I.",;{;s et A nt.lJ)'llù "'all!ana.
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Les caractéristiques locales de l'association se recrutent ". _.
parmi des espèces méditerranéo-mc>ntagnardes, dont plusieurs

<
(An~hyll-is mont<llw, Tnlipa a«stralis, Rallnncul·us granLinens,
Crepis albida, Teucriutn pol-iu", ssp_ luteum, etc.) se retrou
vent réunies dans les groupements montagnards plus septen:
trionaux des Ouonidetalia st1'iatae t notamment sur les Causses
des Cévennes à une altitude semblable.

Ces deux relevés ne suffisent pas pour fixer la place sys
té.matique de l'Erinaceeto-Anthyllidetnm, qui se place entre
les Alliances de l' Aphylulllthion et de l'Ollollidion striat-lle. Une
petite augmentation d'altitude aurait pour conséquence la dimi
nution des espèces eu·méditerranéennes et l'extension des mé
diterranéo-montagnardes. Il est probable que nous ayons affaire
à un groupement méditerranéo-montagnard de l'Alliance de
l'OllonidiOn influencé par la proximité d'associations de l'Apllyl
la'lItiJ:ion et du ROS711a1'ino-Ericion. Nos relevés représenteraient
alors un groupement très peu individualisé parce que situé quel
ques centaines de mètres trop bas. Il convient d'ailleurs de
souligner les iimites altitudinales extrêmes atteintes ici par cer
taines espèces des Rosmarinetalia telles que Sti.pa i,,,,cea, En
·phol'bia 'Jwriolellsis, Erica mnltiflora, Rosmarilms, Cistns liba
nol'is, H elianthe",n", myrlifn/i.nm, H. la.-uandulifol'i,,,,,", Bu
plen'r'lI'" fmticescens.

Dans nos relevés les thérophytes font complètement défaut.
La grande rareté des annuelles est un caractère coml11un à tous
les groupements des 01lonido-Rosmar:inetea, qui se coufirme
de l'Italie jusqu'au .Midi de l'Espagne.·

Nous avons dit que le versant Est du massif de Creu de
Sants est très déboisé. Même les garrigues du QlIercel «'In coc
cile-rae et du Rosnw1'ino-E1'icion ont souffert des incendies ~t. ,
du surpâturage.

Dans les grandes lacunes ouvertes dans le tapis arbustif
quelques espèces des pelouses culminales de l' Erillaceeto·A ntll)'l-
lidetn,n ont 'pu se fi. er! .) fonG ,'"

Le relevé d'un d~ ces groupements dus à l'influen~e de

•
••

•
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l'homme a été pris à 950 m. d'altitude (exp. 5W, incl. 20').
Les arbustes de la garrigue à Quercus coccif.,·a sont décimés
par le feu et les chèvres. Brachypodi,,,,, ·ramostlm devient en
\·ahissant. Voici .la liste des espèces d'une surface de 100 m~

.(recouvrement 80 %)

Es.pè-ccs des pelouses

llrllcllypodiuUl raUiOSWII . 4.3
EcJlinops ritrcJ. " . . 1.1

AsphodclllS cerasijer . 1.2

sapa jU1lcca . • . . • . 1.2

PlIlomis L)'clillitis . . . 1.2

AphyllaJltlles 1II0llspeUellsis. 1.2

Sat1trcja mOI/talla ssp. ilHlOta 1.2

Carex humilis. . . . . . . .. 1.2

TCllcrÎ1U11 poUum Ssp.
LIlteUlII. . . . . . . . . .. +.2

RamlllclL1l1s gralllillclts. . +
lVarcisSIlS jlll/ci/oUlts. . +

Espèces ar.bustives des garrigues

Q1/.crcJlS 'oedjera 4.,)
Eri(~m.1/Ui!1.orn . 2.2

Cislll·S saL1Jiijolius. 1.2

Cistlfs aLbid1ls. . . +
'QllerellS îlex . . . . . . . . .. +
Dorycl1i1l11l. S11/lruticoswm. .. +
Cl'PIllllaria leucanUta. . . +

C'istU.S Uballotis. . . . . . .. +
Ulcx par1Jijlorlls. . . . . . .. +
H eUanthemum la....·a lld IIHjo·

Hum. . . . . . . . . . . +
Buplenrl/JIl, !rllticescclls. .. +
Rhamnus alaten1'lls . . . .. +
J-leHant.lIemu"" 11Ij1rtifof:i"", +

Autres espèces

,CcI/tau.rra cowi/cra. . . +
Diallthu.s ·m.alacitanJl.s. +
Ml'Ycurialis tome1ltosa. +
Limon 1larbonense , . +
Sedum sediforme . . . . +
Eu.pllorbia epUII!)lmoidcs ~sp.

m.ariolensis. . . . . . +
Kllalltia r11picola . . . +
Eupllorbia terraci,na . +

'Onollis lPIifl1l.tissima. . +

Celtta ,,"rca Lill iJolia. . . . . .. +
Sidcri.Hs U'iciJol'ia var. Il'irsllta +
Ca'rex Haileriaffa. . . . . . .. +
Hippocrcpis comosa S-:ip.

glallca . .. , . . . . . . +
A ristolocllia pistolocllia. +
Sallgll-isorba minor s. 1. +
Mu.scari racemOS'um ssp. Ile·

glectltm . . . . . . +
Viola WiUk01llmii. . . . . .. r

Pelouse à Festuca scoparia et Conopodium ramosum.
Les replats ombragés des falaises exposées au Nord de la partie
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supérieure du massif de Creu de Sants sont converts d'une
pelouse, dont la composition floristique est assez différente de

<oelle de l'association à Erinacea antilyl/is et fi lltily/lis "'011

10110 exposée en plein soleil et balayée par le vent.
Les pelouses denses de Festllca scoparia, espèce sociale

très importante dans les Pyrénées calcaires, où elle atteint plus
<le 2800 m., donnent ici nn abri à plusieurs espèces boréales.
Elles n'occupent cependant que des surfaces très restreintes.
Dès qu'on s'écarte un peu des rochers et dès que J'ombre est
moins intense, Fest""a pmlieu/ata var. falÙlx ( = F. cousohiua)
et Bl'Ochypodi"fn pllOell-icoiiles prennent le dessus et la compo
sition floristique change considérablement.

Un relevé du groupement à Fest..ca scopm'ia et C01l0PO

diutn. ranz.osU,1)2. a été fait à la base des rochers verticaux: du
versant nord de Creu de Sants, en dessous du sommet principal,
à 930 m. d'altitude, exposition Nord, sur sol pierreux calcaire
{surface étudiée 25 m').

Caractéristiques territoriales présumée!'

Fcstuca scopaTia . . ... " 5.5
A'Vfna pratensis S5p. ibericll. 1.2

TILaHctru11I 'minus. . . . .. +

Thym"us serpyllwn 55p. ~Filf.

ka li! mii. . . . . . . . . . .. +.2

Autres espèces

·CollopodiU1Jl ramOsu1t1 2.1
Valeritllta tripteris yafo tar·

'racoucnsis . . . . . . . 1.2

Prim:ula "'Jerisl\·ar. s1w"'ûeolcns. 1.1

Vicia. sepiuu~. . . . . . . LI

Galium pumilum . . . . 1.1

RanmlClû1U gram.jfltuS. +
.Cicerbita nwratis . . . . +
Chrys(l.nthem,u·m. lCI/Ca1lt Ilr~

"".Uut. . . . . . . . . . . . .. +
Ruscus aculeatus . . . . .. +
Bisc"tel1<1 lae':Jigata ssp. . .. +

Anthoxalltlwm odora/II'" ... +
J{'llmtia rllpicofa. . . . . . +
Aquilegia ·:.'IIlgarh. . . . . +
.41lth·yllis ~J1I1Hl'Taria 'Ssp.

FOllt~Que,.i . .. , +
Pi.cris hieracioides. . . . . +
Carex H,rllcriana. . . . . . +
Stltlfreja 111011/0110 s:o:p. illltO/(1 +
B'Upleunml. jndicrsccJls. . .. +
Vicia sati'Va ss.p. aug"stijolia. +
Acer opalus ssp. granatl'us('. +
Neckerll comp/allato. . . . .. +
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Un relevé fait par M. FONT QUER dans des conditions sem
blables, dans un endroit peu daigné, à 900 m. d'altitude, expo
sition Nord, contient:

!J~~'clla pmtwsü S'SI'. ·ibcrica. '4·4
Fl'stllca panic11!afa var. Jal·

fax :L2

Pri 11/:11 !a ".,Icris var. SI/(T1JCoJel/S. 2.1

li rrhclla,thc'Yum c/.a·tilfs . ].2

GelLin siL-;;atic'u.m 1.1

l'i.ola Wil.lkolltwii. 1.2

Allthoxa.llt./wlI/, odoralllllt J.2

A ph)'llallthes mOllspeheIlS'Îs. 1.2

Sol:idago 'Virga /l'rca. J. 2

Viola si.l:vcstris 1.1

f-feHeborus Joet.id.us . +
Rosa. 1/l.)lriacontl/a.. . +
Vicia sepiu'lll. +
COliopod:Î1mt ra1!llJSIIIIl +
I?ub';a peregrilla. +

,

Dans ce relevé, qui correspond à une variante à Fesl.uca.
pan'icu/ala, des temoins du lIiolelo-Que-rcetti'll1.' valent..i'llae pren
nent une certaine importance. La cessation de 'l'action hu
maine, ou, en d'autres cas, l'évolution normale du r.elief, condui
raient à J'invasion du groupement par les espèces silvatiques
du Violeto-Q//{'rcel.wn.

La pelouse calcicole à thérophytes (ass. à Brachypodium
ramos~m et Phlomis Iychnitis sous~ass. à Arenaria conimbri·
censis). - Le dernier stade de dégradation de la végétation
sur les calcaires compacts perméables est représenté par une
pelouse ouverte à R1·achypodiu·m. TMlz,oSJl.1I1., dans laquelle, con
trastant en cela avec l'Aph:\'!la1~th:io'l1. ou le RosmaTino-E,.1C'ÎOn:
des terrains marneux imperméables, les plante.s annuelles foi
sonnent.

Les facteurs qui président en général à l'installation du
groupel11~nt sont bien connus. La destruction des groupements
buissonnants à Querclls coccife1'a accélère l'érosion du sol sur
ces pentes arides de calcaire compact. La terre fine est em
portée par les eaùx pluviales. Son épaisseur d'iminue progres
sivement et il ne reste finalement que des cailloux recouvran.t
nn peu de terre fine qui se dessèche en été. La grande perm,éa,
bilité du sons-sol augmente 'encore l'aridité de la station. Ces
conditions SOl1t r.eu favorables au développe.ment: d'une vég'é-
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tation dense. Ce sont des thérophytes qui s'installent en grand
nombre, profitant pour germer et se développer de la saison
la plus humide de l'année. Ils terminent leur cycle annuel en
peu de semaines et lorsque la saison sèche s'approche ils sont
morts; seule une végétation maigre, roussie ct c1airierée couvre
alors partiellement le sol.

Les pentes orientées vers l'Est, au-dessous de l'ermitage
de Santa Anna se prêtent à l'étude de j'association thérophyti
que à B.-achypodi"m .-amas"", et Phlomis lyc11/1itis. Les clai
rières parmi les buissons du Kermès. et de Cisbus albidlls pré
sentent des surfaces assez homogènes. Un relevé a été pris à
550 m. (exp. E., inc!. 20°). La végétation couvre en avril 60 %
du sol et atteint 20-30 (50) cm. de hauteur. Le sol très pierreux,
avec des fragments de roche de 1-30 cm. de diamètre, appartient
à la série de la terra rossa. Le sous-sol est un calcaire juras
sique très compact.

Une surface ne 100 m' contient:

Caractéristiques territorÜlles de l'association
(Bra_chypodiet1/.m Tomasi)

01. sr. PIllom.H l..ychnilis 2.2

n. b. Asphodel"/(s ccrasi/cr. 2.1

T, sc. Lathyrus sa.'l:atil'is . Ll

T. e. Althaea llirsuta. . +
T. e. Merl'irogo secllnd·iflora. • . -'-

T. !'C. Vicia. amphicarpa • +
T. r. Trigonella gladiata. 1+)
CIl. sr. Rufa ang1lsti/ol1a (+ )
T. e. Cru.pina 1J1'lgaris. (+ )

C1.ractéristiques de l'alliance (Thero-BracllJ'podiotl)

..

T. e.
G. b.
T. e.
'1'. c.

G. b.

Gal.iwm. parisiense 55p. tll-parisiclIsf
A Ilium moschahon .
O"on1.5 rc:cliuat-a .
Kentrqutlws CAllcit'rapa .
A Ilium, splzaerocephalum

LI

LI

+
+
+



T. e.
'1'. e.
T. e.
T. 'Ï!.

T.c.

.._---,-----,
Cofil'Ct(lnra Botmftka

Teu.criuHt botrys ..
J-lolJlullgia petrllC'a.

.\lirrolJU.~ treetlls ..
A stcroli I/(ln lilllWHi teIll! /1""

CampaI/if/a l'ritIUS .

+
+
+
+

(26)

C:lral'tlristiques de l'ordre (TlH'ro-BmchJ'pvdil'tiifia)
et de la classe (TI/cro.Urachypodiett'a)

T. l:'.

Ch. sr.
'1. t'.

H. ,p.
H. sp.
'l'...
Ch. sr.

Ch. se.
Ch. sr.
üh.snc.
Ch. sr.
G. b.
T. c.
H. c.
G. b.
T. ('.
NP.
Ch. sr.
H. ros.
T. c.
Ch. sr.
'1'. r.
T. c.
T. e.
T. ~.

(~. b.
T. c.
Ch. sf.
H. sp.
T. c.

./ rellarid scrpy1Ji/vlia 55]). tr""ivr.
PI.lIItago CJ·UOp.s ..
Lillilln .st.riclmll. . . .
Cartina rorymbo.sa ..
Ec1lilWl .:lflgare 6Sp. pust,l/lntlflII
.Uedicago minima ..
Psoralra bifl/mi"O.~a .

ComJXtgl1C's

Bracl,y!'odiltm ,·alllO.'\/(1II
Tllymus '"Jltlgaris.
SrdulII serii/orllle'.
:J rgyr%billllL argelllcl/lII .
Muscari racem.osll'll/. ssp. lIcglcct.II'111,.

...1rabis allriwfatn.
J)(I.(t,y!is g/,olllemtn var. hispanicl1.
J)ipcadi serofino .
Crucial/cl/a allg'lI.stijoJin .
Cist.lfs nlb'idlls
Ollol/'is mill1ftissi.llIo
Sal'guisorba MagnoZ·ii.

COl/calis daucoidl's.
Po1)lga!a 1'/lpl'stris .
./"tll~'fli.~ "JIIII1Craria ssp. FOllt-Qucri.
Torilis llodosa
Linaria gfallca var. acroadel/a
CCrdstiUIJ/ pUlllillllll..
.VarcissIIs Îllll-cijol1I1S.

Euphorbia segctalis
Ellphorbia cllaracias.
Ery'lI~itlll! campest,rl'. . o'

UI/arin sltp;"a var. cardOl/îca

+
+
+
+
+
+

2.2

1.2

1.1

1.1

1,2

1.1

'1. r

+ .2

+.2

.~ .2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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H. sp.
'1'. c.
T. e.
NP.
H. sp.
H. sp.
H. ras.
H. ros.
G.'b.

Crepis 'VcsiCliria s.ôp. ta raxaci/olia.
Uro$pcrul1lm picroides. ..
She.rardia ar:'cusis ..•
C11alllaerops Illlm'itis .
Diallt.1t11S mal·acitallus .
Thapsia 'Vil/osa cf. 'Var. laU/oUa.
Sop/chus tenerrilll-1lS , .
RUlnex interm.rd'ius . , .
FriLilla·ria pyrCJl(l1Ca ·var. Idspallica

+
+
+
+
+,.
+
+

(,. )

L'ensemble des espèces composant ce groupement est essen
tiellement le même que celui de l'association à B-.-achypodiulll
ramosum et Phlolll.is lycllllitis décrite par BHARUCHA (1932) du
Bas-Languedoc. Quelques espèces différentielles. aSsez rares
d'ailleurs (Ambis aU"iwlata, Dipcadi sc,'otÙIG, Polygala ru
pestris, Lina'ria gla1lca, Clza,m,aerops, Dimll]ws IIw.lacitQllus,

5mlc/tus telJerri1J1lS, Fritillaria), militent en faveur de la créa
tion d'une sous-association nouvelle. Une plante très répandue
dans le Thero-Brach~'podion de la Catalogne, A "enaria rOllilll

hri~{'llsis, pourra senrir à la dénommer. Cette espèce, qui, par
h;l.sard, n'existe pas dans la liste ci-dessus. vivait toutefois
en abondance à quelques centaines de mètres de l'endroit où
le relevé a été fait. Elle est une bonne différentielle de la sons
association tarragonaise.

Des 57 espèces présentes dans la surface étudiée, 28, soit
un 49'T % sont aninlelles. Ce pourcentage dépasse encore celui
que BHARtiCH.I (1932\ indique comme moyenne pour l'associa

• ( 01 )han 42 /0 .

Dans les parties élevées de Creu de Sants le Tlzcl'O-B,'arlzv
radion est remplacé par les groupellJents des J?oslll" ..illelalia.

La végétation des fissures des rochers de Creu de Sants
(Uieracieto·Salicetum tarraconensis, ass. nova). - Les rochers
élevés du massif de Creu de Sants hébergent à partir de 700 lU.

11ne association chasmophyte très spéciale, 110n encore décrite,
riche en endémiques à aire réduite et apparentée au Saxifragimz.
meri'iae des Pyrénées et des montagnes prépyrénéennes.

8
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Les relevés de notre tableau 3 ont été faits aux endroits
suivants:

1. Cassola dei Diable, rocher calcaire fissuré.,
2. Sur l'ermitage de Sant Roc, rocher calcaire.
3. Rocher sur la Font dels Teixets, calcaire dolomi.

tique.
4. Au dessous du sommet. Falaise calcaire.
5. Près de l'antérieur.
6. Près de l'antérieur.

Les relevés 2, 4, 5, 6 sont dus à M. le Dr. FONT QUI·:R.
En plus des espèces du tableau on a uoté les accidentelles

:suivantes: En T: Ca,'c,,' HaUe";a"a, Centa"r';"'" Ba1'l'elieri,
Filmana e"icoides, Pin"s Clnsialla (1 ind. rabougri), G"im
11lÙl sp. ; en 4: Thalietnl1n m..i"ll'Us, Riscntel/.a laevigat.a, Laser
piti-tmt .(lal/'ictl·mJ PrÎ'lnula veris; en 6: A1nela,nchier ovalis.
,Ol1vn..is minutissim.aJ H'ieracillo'm gr. 'Hl.urorurn., Sat'u,1'eja '111on
,tana ssp, ùl1tola J J{elianthe11lull~ oelandicull~ ssp. it,al'ictnn, The
SiU1Jt. d'it'ar'icatmn..

En dehors de l'influence de l'homme, cette végétatiou ru
picole se maintient intacte et forme nne magnifique parnre des
rochers escarpés il l'ubac. Les touffes des chasmophytes cou
vrent souvent une bonne partie des rochers. Potentilla cau.
,lescens, en particulier, atteint une vitalité et une abondance
inattendues pour ce pays méridional et aride. Sal.ix I.a·rraco
ne"sis en espalier prend l'aspect du SaMx reticulala des Alpes.
Il faut chercher dans la nature de la roche et dans l'histoire
de la végétation l'explication du développement luxnriant de
'cette belle association endémique. La rareté des fongères semble
due aux -conditions climatiques, surtout à la forte sécheresse
·estivale. Même les vulgaires A splen:j'1./.1"n lT'lIJtar1J1.1f.'rM'ia ct A $

plenÎ:urn t·ric1t.omanesJ manquent GUo n'apparaissent que très pa"r
Icimouieusement.
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TABLEAU 3

HIERACIETO-S.\J.ICETUM TARRACONEN51S

33 1

J 2 3 4 5 6
---- ----

Altitude (111. 5. 111.) . 700 ï 2 5 S50 920 9'- 925,-0
Exposition. . ENE NNE W N\V N
J'ente. So· 9°· go. go. go. 9°·
Recouvrement (%) . 20 5
Surface étudiée (ml!) '0 , 4 4

Carnctéristiques ùe l'association

J-/'icracimn lalli/cTUfU, .

SaUx carracolLl'J/sis . ........•
J<clILrantllus allgu.stijolills yar. 1011-

gicalcaraLw; .,

1.1

1.1

+

+ x

( x )

x

+ +
3·3

Caractéristiques de l'alliance (Saxifrllgioll lIIcdiac)

Globltlarin Ilona...
Ctl't",pollula specJ,osa
L01l'iccra pyrcllaica .

1·3 +., (x)

x
+

Caract'éri'5tiques de l'ordre O'otclIWlcLaUa CQuI.CSCClltÜ)

Potl!Jl.t.iUa COUf.c5ccns . .•.....
J.illar'Ïa or'iganiJolia ssp. jlt'XIIOStJ
RJI/11IIIlU.'i pu'mita . ..
.1 splcJI'Î1I ln fOl/tcmu",. . . . . . ..

::!.2

+
x
x

x

:;.3 +.2 +.2'

+

Caractéristiques de la classe (.4sp'rnietea ruprstrio)

Valeriallo tripl.tris v. tarraconcIlsis
.'lsp'.l'lIiltllt tricltomallcs .

Compagnes

1.2 1.2

+

FestllciJ scoparia .
l<'lIallt.ia 11/picoln .

+
+ + "..

1.3 +.2 1.3

+.2'
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Hcdera lieUx . . -1- ,1 r .1 +
('('lItaurea Uni/oUa ;- x +
'l'h)'ll/./ts ';.'I/l,gari.~ . ;- + ..?

1111Î1mt SCIICSCCllS + ,~ +
Solidago ~.;jrgaltrea . + +
Hl/pfclll'UHl / rll ticesce Ils + +
SidcrUis ilici/o/itl ',"ar. hirsllta + +

Le f-lieraeie/o-Salicr/lII" possède en propre quelques bon
nes caractéristiques.

Sali,' la,.,.aeo1l8I1sis Pau ap. F. Q. '9'5 est une espèce en·
démique des montagnes calcaires du Sud de T.arragone, FONT

Qt.:ER l'a deeouverte d'abord aux Ports de Tortosa et plus tard
il Cardé. Personne ne l'a vu ailleurs. C'est un arbuste trapu
il petites feuilles orbiculaires qui ressemblent un peu celles de
Salix a1l'l·ila. R. GORZ (I92q) dit de lui: .S. /arraeollellsi.' ne
croît pas hors de la Catalogne. Ce caractère endémique tout
.à fait frappant n'a rien de semblable parmi les saules euro
péens... Aussi me semble-t-il plus juste de le tenir pour une
relique que de le regarder comme endémiqne tout récent..
A l'exemple des Rha",,,üs pu""ila ou LOllieem pyrellaiea.
Salix tarraC01lensis se cramponne dans les fissures des rochers,
·qu'il recouvre. Bien plus rarement il croît dans les sols pier
reux au pied des falaises.

Hiemei".", lanifen"" Cav. est un ehasmophyte des rochers
calcaires, dont l'aire s'étend depuis les montagnes de Tarragone
jusqu'à l'Espagne méridionale. C'est une caractéristique terri
toriale assez fidèle de l'association, dans laquelle il apparaît avec
lIll degré de présence élevé.

En dehors des montagnes de Cardé, l'ass. à Salix /a",-aco
HB/lsis et Hie·raâU1n lanifer1111L existe encore aux Ports de Tor
tosa, sur la rive droite de l'Ebre, où FONT QUER (!9'5) a sign"ié
la présence des PotenWla caulescens, Salix lar'raeonensis (lac.
c1ass.). Gl,obularia nana, 1-f'Ïe'raciH'Ht lauije1"lf.1n, J(ernC1'Q ou riCH
lala, ErI:lluS aipintls var. orienta1.is, D-raba lIispanica var. lon
gis/yla, Saxi/l'aga calala1luiea, Campanula speeiosa. Lo"icera
',hyrenaica, J(e"t'ralllhlls angllslifolius var. longicalcarot1ls.
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C'est un.des points les plus avancés vers le sud de l'Al
liance pyrénéenne du Saxifmgion ",edia.e. Plusieurs des carac
téristiques de l'alliance (G/oblt/aria 1Ullla., LOllicem PY"ellaica,
}(erHe1"a a1U"icu.lata, Campallula speciosa, etc.) y jouent encore
un rôle considérable,

Par contre, la végétation chasmophyte des montagnes cal
caires du pays de Valence, même celle du massif dc Penya
golosa, qui se trouve à environ soixante kilomètres au sud de
Cardo, a plus de rappurts avec le Dmbeioll hispallicae qu'avec
le Saxifragion mediac (d'après FoxT QUER, '935).

Végétation des Dlurs et rochers calcaires suintants (ass, à
Adiantum capillus.Veneris et Eucladium verticillatum), - Un
mur vertical suintant, près de la Font de Sant Roc, 66ï m.
exposé au \VNW'., offrait un bon exemple de cette association si
typique des rochers et murs arrosés par l'cau chargée de cal
caire et précipitant du tuf.

Caractéristiques

Euclac1iuHI l1cTtici/lailllll. . 5.5 Adia"tuJII capWIH-J!flleris .. 3·3

Samolns ,-;aleral/rii.
Chlora pcr/oUal.a ..

'Co11lpagnC's

2.1 !Ir.:rostis a/ba . ...
+ SOI/Cil Ils olcraccl/s .

+
+

Comme ailleurs, on peut constater une évolution de ce grou
pement lorsque le rocher n'est pas trop incliné. Molillia (oe
ntlea et Schoemfs Hig',.i~allS1 pionniers du i\·fnlil1io-[-foloschoe
nion, se comporte.nt comme espèces C:'l1vahissantes, destructrices
de l'association.

Un suintement sur rocher calcaire, à l'ubac du Torrent
de Sant Roc, 600 m" exp. N., nous fournit un exemple de ce
stade ~ Molillia et ScllO'el11ls.

Molinia cocru1t'a. . . . . . .
SCJIOCII1/.S ,ligricalls .....
..'1 dia Il tu m. ca pillus·" CliC ris.

.1.2

1.2

Ccntl1l1rillm BarrcUcri..
Agrostis nl.ba .
Potcntilla CQulcsCCJls ..

1.1

...
+ •
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Groupe·ment nitrophile des reposoirs de troupeaux ombra·
!lés (Ilroupe·ment à Urtica et Antbriscus sC8ndicina). 
Au pied des falaises exposées au Nord, dans la partie elevée
de Creu de Sauts, il y a des a:balmes», concavités du rocher qui
servent d'abri au bétail pendant les heures de grand soleil.
Aux aientours immédiats, sur la terre très amendée, de couleur
noirâtre, on peut étudier un groupement nitrophile spécial, riche
en espèces de l'ordre des CIICll(,pndielniia.

1 2

~·\1titudc (111.

Exposition .
S. m.) ..

. \,1 •
. . . 93° 9:20

NW

:! .Z

2.2

IL:!

1.T

1.2

].2

+
+
+

• +
+

L' rtira dioeca 1 • • • • • •

5;trllJ1'Îa media . . . .....
<IUUlfisfllS SCtr"dicillll (= 'Vlligoris) ..

(;aa"illlll- RobcriitJllul/I. ssp. purpurewlI.
TtrraxQcllm sp .
COllopodi.III11. ram05111l1 ..
Gcrn"i1'1IL roLulldi/olimn .
GCI/111- sihmticuln .
Gt'rcwitl.m l'IIciduHI .
I?lIbll.'i sp .
Parictaria. o/ficillal.is s'Sp. j'lIdœica
Jiicw scplllm ' .
l'Da pratel/sis .
A lItlloxantll1t1H. odorat/IIII .
C)'lloglossu1H [reticl/lll .

C';rsium eriopllorlOl/. ssp. ndolltolepü .
Geu1Jt urbal/1lIu. .
Fragaria ~Jesca .
Cart'x cf. muricata.

2.2

4·4
1.1

+
+

1.1

1.1

+

4·4
2'3

+
+

i, Urtica. p;lt4!ij!l'fl croit Drobablcmcr.tc au~sl dans cc groupement (cL
'J'eN'T QUHR, 1950), .
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L'altitude de cette contrée oscille entre 600 et 8so m. Des
données précises sur les températures hivernales manquent,
mais le froid est bien pl us rigoureux que dans les contrées
littorales. La pluviosité est un peu plus élevée. A <::anta
Coloma de QueraIt (6so m. s. m.) on a recueilli 699 mm. d'eau
par an, dont '3' mm. en eté (FEBRER, 1930).

----.
•

~ P.Clu~ ~ Bux. '."'P'

~
90. coc:cif.

P. hallp. r Q.hnlt.

Fig. 3. - Distribution des groupements \"t=gt=taux dans un vallon pr~s de
'St. )Iagi de Drufaganya (Haut Gaià), 700-800 m. aIt. I. ltboulis calcaires;
2. Stade initial à Safllreja 'I/I-ontana i 3. Violelo-Qllcrcctlfm 'ValclltîPlac, facies

..ù Hltxlfs scmpcrvirells et Alllc/anchicr ova/is; 4. Pelouse de l'AP/I'}'llolilhion;
..,5. Vioielo-Qlfcrccll/-Ilt 'VolcIlUrlac, facies il PillllS C/lfsialla ; 6. El'icclo-Pas$e-

ril/ctllm /il/cloriae (avec Pill/ls Ila/cfri.'HSis) ; 7. QflCrcetllJlJ, cocci/crac.

La chênaie caducifoliée (Violeto·Querce·tum valentinae) . 
Le Quercio" pu.bescenti-sessilifl"roe est assez bien dévelop!,é
·aux ubacs dépassant 600-700 111. Il remplace le Quercio,," il.icis
,dégradé situé plus bas.

·Les coupes toujours répétées de la chênaie à Qnereus I."si
tanica ont permis l'extension du Pin laricio (P-j,lI/S Clusiatla
ssp. Sa Iz",,,,mii) , qui anjourd'hui forme souvent une strate
supérieure, dont la puissance est quelquefois rema"quable.

Un bon relevé de l'association a été pris près du villag,
de Pontils, à l'ubac, près de la ronte de Santa Coloma de Quer,
o3lt, sur marnes éocènes (ait. 630 m., exp. l'i., incl. IS-20·l
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Des Pins hauts de 10-'5 111. forment la strate supérieure cou
vrant 60-80 ?(, du terrain, les Chênes atteignent jusqu'à 8 111.

(surface étudiée 300 m').

Cm-actéristiqucs de j'association

QucrCIIs IIlSiLtl,tica
fCl/tilla . ....

55p. ,":'11- 1ïD/.n W iJll\.() lnmi·i. 1.2

Caractéristiques de l'alliallce (QI/CI'cio//. pllbCSCCIIN-scssiliflomc)

1111XIt$ sVlllpcr':.'irclIs.
L-ytïSItS s('ssiUjo/ills .
.'1 III('ll1l1(1I;cr o~valis .
Pr"1I1':' II/nha/eb . ..
Ligllsf.rllm '"Julgar( .

"1_ •

'),,3> .Icer IIIollspesslll.oHlfH/. . .. +
2'3 C/lr.\'SIlIIU/CIJ/1I1J/. COlj"flfJO-

J.2 SIfJl!... . . . +
+ l'CIfCcdtln/lIlL cerIlaria +
+ ,"iorbus domcstica. . . (+)

Com pagnes

1.2

.. 1.2

+ .•
.;-

+
+

+ .'2

+

Pinus Cfllsialla 55)). Sa 1.-;·
IItallHii . ..

Que'rells rocci.jèra
Carex hWII/.i/.is ..
Polygala cafcG'rca ,
A Ilcmol/.C hepati.ca.
F('.l;;f1ICd, 1>tH/';eu/Ma nt!". fal-

lax .
Gell'ÏSta hispâl1.ica.

...Jrctostap1I'yl.os tllIa·//rsi.

./J'Upl.e Il'rn/lt f fil t"icesee IlS.

Carex Hal/criaI/a ..
lU.llipcl'lIs eOllllHllllis

Phill·Y'YC(l· 'media .
Loniccra eLrusea. ..

4·5

2.:;
1.2

1.'

Viola seot.ophyllo ..
J-licnTcilfm lJl.llrV/'III/l.

U IIhio percgriJJa ...
RlIolJl./I·/Is ùlfeetoria .

G.alùwl plfll/jlmll ssp. helo·
d·cs .

"'cl/crill'lll cIJalllllcd1'j'S.
Q/I/'n':lIs ilex ....
J.ol/.io/1.m 1impll'xa. . . .

Buplcul'ltln ,·igidUiI/. ... '.

no l'Y CI IÏ Il III SilffrIl lieos l/ ,,,.

Hcdcl'a J/dix .
TcucriuH/ pyrClIa'icllIl/..
Osy-ris alba, .

+
+
+
+

+
+
r

r

(+)
(+ )
(+ )
(+)
(+ )

SC/.eropodi.llllt purl/1lf ..

Cladonia. 'raJ/gilor",;s ..

HYPllu.m fupressiforme

Cryptogames

.).3 Cladollùl pyxidata.
2.2 Cladollin lu.rent.a ..

+
.+
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À côté de plusieurs espèces très répandues de l'ordre des
Q1tereetalia pllbeseellti-sessiliflome médioeuropéens, apparais
sent encore quelqnes unes du cortège du Chêne vert (Querens
caccife-ra, Phillyrea media, Lonice,-a eN"lIsca, Rlzam.1l1ls i'Hfec~

lm'ia, LonÎcera illlp!eXQ, Rub'ia peregri'lla, TeLlCri'lHn chamaed1'Ys
ct Quercus iI.ex même).

Près de Saut Mag! de Brufaganya l'association est asse",
dégradéee et remplacée en partie par des Buxaies.

À l'ubac près de la source de Sant Magi. (750 m. s. m.,
exp. NNEl, sur calcaire éocène, un taillis de QllC1'C1lS l.usita'llica'
ct Qllercus ilex contenait;

Caractéristiques de l'association (l'ioleto-QIlercctu"" 'tlll/eutinae),

Qlurcu5 [usitaniea ssp. 'Valef/tilla. CytisIIs patclls.

Caractéristiques de l'alliance (Quercian pnbcsccll,U-sessil.illiJrae)'
et de l'ordre (Qllcrcl'talÎa puQCSccllti-scss'ÎL'ifI,ome).

B1'XlIS scmper-Jirclls.
PT/HIIlS lIIohalcb.
COTonilla ClIl-CrlfS.
Vib'lIrnu1tf. laI/talla.
ROsa d. ami,lllT.

•-J Ille/al/chier o-;;o11s.
Sorous tormillolis.
l.igustrlllll 'Vulgare.
CytiS11S sessHifo1'i'lts.
li Ge r IlIOII spess",fa 'l'I/"In~

Caractéristiques de la classe (QIIl'rceto-Fogeteo}

E"'JOIIY"WS cllropae"s.
BTIlchypodium sil'Vaticum.

QllcrcliS ilex.
}'istacia terebilltl/'llS.

Iuuiperlls comlll1llfis.
T...ollicera elTllsca.
]-ledcra hel'ix.
LOlliccra implcxa.
Rusctts acuLcalus.
R1~bia peregrilla.
A stragahls pu.rpll rcus.

9

Da plI/il' la ureola.

Com.p:l.~ncs

"jola scotophytla.
Allemolle hepatica.
GaliloJt pllmi/.u'IIL S5p. lIelodes_
Carex IULm"iLis.
Sc1cropodiuln p""ml.
.Vu1\cra cOlnplallat.a.
Ct~nid i'/1 III. 'IIIollusc'U ln.

Call1ptothrci1l1n /.1ltescens.

-
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Dans un taillis VOISIn, sur un sol plus sec (éboulis de cal
caire compact, exp. N.) l'infiltration d'espèces du Quercia" i/icis
est encore plus accusée :

E::.pècC'l' du QlwrC'ioll Pl/blHccIlti-scssi/iflo1'Ol'

RllXUS ScmperJirclls . . . .. 3.3

QucTe'lfs Lusitaniea 55p. 'Va·
lenUna. . . . . ,1.1

Cytisus pat!!.ns. . 1.2

Corol/Wa ClllerllS ].J

Daphnc laureola. 1.1

1ll1ûa eony:a. . . 1.2

Aeer 11101/Spessulalllllll.
FibUrllII1II lantDua.
]Jrll1l11S maltaleb ...
.4melanellicr o'iJDlis
I...igllstrllln ~';III,gar(

Sorblls do'mcstica,
Cornus sal/guil/ca

+.2

+.2
+.2
+.2

+.2
+
+

Espèces du QueTcioll ilièi.s

Qucrcu·s ilex . ...
.Rltbi.a peregrino . .
Ifiola scotophylla .
Loniecra etrllsca .
RUSC11S DCltlcat.lls .

t-ledera lIe/ix . ..
Carex }-}allcriallo.
RubllS lllmi.fol'ius
Galiltln pumillllll.
Festuca cf. rubra.
Biscu.tella lae'Vigatl1
Rosa sp .

5.5 Phillyrea media +
1.1 Ory::opsis paradoxa . +
1.2 J?haml/lIs infect,orin . +
+ .4spleltinm adialltulH-II(~rum

+ 55]>. DI/optais . . . . . . .. +

,:\utres espèces

1.2 lJrachypod'ium ra J/I.0SI1 III. +.1
].2 J'lIII'iperlls comllluuis. . . +.2

+.1 JUlli.perlls ph.oel/lel'a.. . . +.1
+ Geranium. Robcrtiallmn ~!"p.

+.2 plfrpurCIMI/.... . . . .. +
+ Call1ptotheclum. llltcsccns " 1.2

+

Des groupemeuts mixtes semblables, souvent très dégra
dés, peuplent une bonne partie des ubacs de cette contrée.

La garrigue à Chêne.kermès (Quercetum cocciferae) . - Le
QuercetHm. ilicis typique semble refoulé surtout aux soulanes,
mais il n'en existe guère que des lambeaux très dégradés. A sa
place de~ garrigues à Chêne-Kermès et cles forêts c1airierécs à
Pin d'Alep prennent un grand développement.
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Un relevé du QUMeeL... ", eoeeiferae fait à 700 m. d'altitude
près de St. Mag! de Brufaganya sur une pente marna-gypseuse
de l'éocène exposée au SW (incl. '5-20°) comprend:

QI/ereus 'DedJera .
Carex hll 111 il.is. .
}Jill'lfS flalepcllsis.
Hrachypodium rQlIIOS/lln.

Carex Hallcriaua .
GCll'i$ta scarpius. _
Ullplellrllm fr1dicescl'l1s
Rubia pcregrilla. .
F101Iana ericoidcs .
JIl"iperlls Dx)'cedrr's

5·5
3·3
2.1

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

+.2

.
ROSlILltYiuus Dl/ieluGlis .
Thymus "",JUlgaris.
Doryclliltllf suffruLicosum.
IJIlXUS scmpeJ";;îrens
Josollia Llfbcrosa ..
Ollobrycllis saxatilis .
Sedum scdi/orme
.!I rgyrolobi'lllH argcJltclllJl.

.",rostoe commUIl{'
al/ollis t.ridentatit.. .

+.2
+.2
+.2
+0'2

+
1 iml.

r
r

r
rO

La bronssaille, haute de 50-80 cm., couvre entièrement la
snrface de 50 m'. Ce groupement est proche du QuereeL1I'lIt
cocci/e-rae 1'OSllzol'illeLosll/ll. de ~IIontpellier, mais il renferme
quelqnes espèces absentes ou très rares dans le Langnedoc
(B1Ipleu,.,,,,, fn'I;cescells, Ollob'ryc1lis saxalil;s [réapparait en
Provence], etc.).

La lande· héliophile des terrains marneux (Ericeto.Passe.
rinetnm tinctoriae). - Une dégradation encore plus avancée de
la végétation et du sol conduit vers le RoslIl.m'i'llo-E1'icion, dont
nous avons pris un relevé dans la même pente (recouvrement
70 %, hantenr des broussailles 10-20 cm., surface étudiée 50 m').

Ca"ractéristiqucs territoriales de l'association
et caractéristiques de l'alliance (Ros",arillo·Ericioll)

Ros'HIarill/l.s of/icinaUs
A traetylis kl/milis .
Cor;s mOlls/Jelicllsis..

1.2 LithosperllllllJl. jruticOSUlll +.2
1.2 HeliallOlClIt1/1Il la-lJolldlllijo-

+.2 lil,.,,1. ~... +
Bupleurlllll frnt.icesccns. +

Caractéristiques de l'ordre (Rosmarilll'wlia)

O"ollis tridl'uldia . . . . . .. 1.2

J-{ l'Ua Il t"c 11111 /Il. ocfli 1/ die /l1H

ssp. ital.iculII " 1.2

Jasal/ia t.ubl'rosa. . . . . . .. t.2

al/obr:vc1Iis saxaUlis. +.1
Fumal/a fricoidcs ..... ' ....2
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Caractéristiques de la c1a~sc (OIlOllidO~ROSlllarillc~ea)

Koeleria 'VaUesiU110. . .
HeLiantJlcmum apClIllilllllll.

1.2 Il spcrula c)'Hallchica .... ~ +
+

Compagnes

Brach:ypod.ill'1ll 'ramOS1I1/I .
Pla11tago albi.cQ1Is . ....
])0 r~ICl1'illlll Silff'"II /.icos 111/1 .

-Genista scorpi.1/s.
Th'\'lIlus i.l1ti!.[oris ..... '.- -

3.3 Dactylis gl.omcrala ....
l. r [1 rgyrolohillm argcllt.C1fll/ .
1.2 FI/molla glut.illosa .
1.2 ErYllgi'll'llI. cam.pestre.
L:! SirloiLis llirslIfn ...

1.2

+.2
+.2

+
+

Il s'agit d'une variante très dégradée de l'ass. à E'Yica .".ul
tif/am et Passe"ina tineto'Yia répandue dans la eontrée. La pré
sence d'Ononis t·ridentat.a indique avec certitude la présence dc
gypse (sous-ass. à Ononis tridentata).

Un antre relevé de cette association a été pris près de Pon
tils, à 650 l1l. (exp. N\V., pente de I5-20') sur calcaire marneux.

Caractéristiques territoriales de l'association
ct caractéristiques de l'alliance (RosmariJ/o-Ericioll)

Th)l1J1.elaca M.nctp1'Îa . ..
Eup/.euTlMIt [ruticeSCCJls.

2.2 Sal'Via. ofIiciJlalis . .
2.2 GI..,b1flarÙl LiIlHOCi.

+ .2

+

ICaraetéristiqucs de l'ordre (Uosmarilletalia)

L(t~~landl/l(t latifol'ia
J..inmn sal.soloides .
Fumal/a ericoidcs .
Jasonia tuberosa. .
Helianthellt1t1l1. oelm/dic1lm

ssp. itaz.ïc1l1/l. .

2.\2 Eupll.orbia epith:Yl/ioides ssp.
1.2 maricJ!cnsis... . . . . . +
1.2 1-Ji.ppocrc·Pis comMa ssp.
·7.1 g!allca : . . . .. +

Scabiosa coLumbaria ssp.
+ grmJLlllltia. . . . . . . . . +

Caractéri-stiqnes de la classe (OlI011.ido-Ros11la1'ÜlCtca)

Carex h1lmilis .
CorolliLla minima .
Thesiu1It dil.laricatum.

2.2 OI1/lll'is pl/sil/a . ...
+ l\oC/.cria 'Val/eSialla . .
+ Ilspcflfla c)'lIallc1l'ica.

+
+
+
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Bracllypod.;um pllocllicoid(:s
,Doryc.ni/lUL sul!rut.icoslIm
Thymus 1HtLgaris .

.Gen.isla. s,orpius. ..
Erinacca. GnthyUis . .
Juniperu.s phoenicea
O'tonis ?uilu(tissima.
Eryugill.nJ,. campestre.

Compagnes

2.2 Pi,l1lS ClusialllJ ssp. Sol::·
2.2 lIIlJ"nii. . . . . . . . . . +
2.2 Jllwipcrus comnnmis. . . +.3
·].2 Aretostaph')lfos 1rJlJ-ursi. +
1.3 Bram.us crectus, . . . . . +
+ Qucrcus 1.1tsi.tallica ssp. ~la·

+ ICI/tilla. . . . . . . +.2

+ PrltllcJla J"lStijol.ia. . . . .. +

Ce groupement dérive par dégradation de la forêt mixte à
Querc1ls lHsi.t.an'Î~a et Que1'cus llex décrite ci-dessus. Le relevé,
assez riche en plantes montagnardes, se rapproche de l'Ali iance
<1e l'Aphyllanl.hion (Lin,..,,,, salsolaides, CO;'ol1illa 1I1il1;1I1a ssp.
geU1I.il1a, etc.).

La pelouse de l'Aphyllanthion. - L' rI phyl/a ni hiol1 existe
dans le haut Gaià an dessns de 600-700 m., où il constitue le
stade terminal de la dégradation dn tapis végétal sur les replats
et les pentes faibles exposées au Kord, à sol marneux profond.

Le relevé suivant, pris dans nn endroit plat, tout près de
la route de St. M.agî de Brufaganya à la Llacuna (700 m.), snr
marnes rouges éocènes, permet de se faire une idée de l' A p"~II

la,..II,';o'll de la contrée.

Caractéristiques de l'alliance, de l'orùre (RasII/arillet.alia)
et de la classe

,Carex lL11.1JliUs. .
Euphorbia 'ni.caccllsis
Hippocrepi.s C01ll0Sa s'Sp.

glauca .
"'Ollobrychis saxatilis.

FumalU1 crico';des .
Aphylla'lltllcs 11101lSpclipll-

sis ... .
Cl.obllJ/.aria Linnaei. .
]{oeler-ia 'VaUesialltl.
.:scabiosa colmnbaria ssp.

.gram.wltia . .

(0 IIDllido-Rosma ri'J' cLeo)

3.3 *Euphorbia cpiLh)'llloidcs
1.2 ssp. mariol.cllsis

Thesillm d'i'iJaricat1l111
1.2 *A trac:tylis hUllliris.
1.1 OIlO,,;S pllsifla .
I. 1 Carouilla m;"ima . .

/-/efiallthcllluUI oeltludicum
1.2 s'Sp. itaficulII .... .
1.2 Coris 1HotlSpelicllsis.
+ *Bllpteu.rtl'llt jruticescc'/ls .

Aspcrula cYllonc/dea .
+ Jasal/ia tubcrosa. .

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-
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Compagnes

Pill1/s Cl./tsÎall!l ssp. 5al=-
ma ml:Ï i. . . . . . . . 3.1

Dorycuiwn. suJ!ruL;COSIl1Jl.. 2.2
Fl!stl/ca o'Villa. . . . . . .. 1.2

Brom/ls erectus. . . . . .. 1.2

Brachypodiwn pllOenicoides 1.2
Gellist.a. scorpius . 1.2

Polyg-a/a fa/caY(~a I.J

TèllC'riu.m poUu.1It 1.2
Thylltll,s "',JULgaris. 1.2

Gali10n pumihnJl...
H ieraciu.m. pilosella .
]twiperlls COllUIWlfis.
Opllrys sp .
Argyrolo/lill'1/1. argcllt.elllll.
Trichostolltu1Jl sr .
Nostoc sp .
Drl'lllatocarpon llepaHcum
CladO/l'ia clIdÏ1JHfona , .. ,

LI

1.2

+
+
+

1.2

+
+
+

Les espèces portant un astérisque manquént dans 1'11 phyl
IlInthiol/ du Languedoc. TI est ,difficile de décider d'après un
seul relevé si nous avons affaire à une association indépendante
de l'A f>h~'l/anth;oll on simplement à nne sons-association de l' ass.
à JI phyl/a"'hes et Leol//lldon lIil/"'si; décrite par TO"ASEI.LI

(I948) de la région de Montpellier.
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