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Résumé. - Les auteurs étudient l'histoire, la répartition, l'écologie et la sociologie du
Carieion bieolori-atrofuseae dans les marais du massif de la Vanoise et des régions
limitrophes. Ils reconnaissent six associations: Juneetum aretici, Caricetum maritimae,
Carieetum bieoloris, Carieetum mierogloehinis, Kobresietum simplieiuseulae et Carieetum
atro(useo-l'aginatae. L'intérêt et la rareté de cette alliance exigent la protection des stations
qui n'ont pas encore été détruites.

Mots-clés: Caricion bieolori-atro(useae, Vanoise, reliques glaciaires, écologie, phytoso
ciologie, protection.

Summary. - Tm; CARIC[()N lJICOLORl·ATIIOVUSCAl" AN ARCTIC·ALPIN~; ALLIANŒ. IN THE l'"ENS OF

'l'''''; MASSIF ilE LA VANOISE ANIl 01' 'l'''''; NEIc:JIBOUIUNG HEGIONS (SAVOl", l'ltANCE).

The authors study the history, the repartition, the ecology and the sociology of the
Carieion bieolori-atro(useae in the fens of the massif de la Vanoise and of the neighbouring
regions. They recognize six associations: Juneetum aretiei, Carieetum maritimae, Carieetum
bieoloris, Carieetum mierogloehinis, Kobresietum simplieiuseulae and Carieetum atrofuseo
l'aginatae. The interest and the rarity of this alliance need the protection of the localities
which have not yet been destroyed.

(1) Institut de botanique de l'Université, Bâtiment de biologie, CH-I0I5 Lausanne.
(2) Attaché du Muséum national d'Histoire naturelle, 364, rue de Vaugirard, F-750I5

Paris.
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INTRODUCfION

Dans les Alpes, les groupements du Caricion bicolori-atrofuscae Nordh. 1936
occupent certains marais d'altitude. Les espèces d'origine nordique (arctico
alpines) qui les caractérisent constituent une des particularités remarquables de
la flore de la Savoie. Certains sont situés à l'intérieur du Parc national de la
Vanoise ou à sa périphérie est, et, à la suite d'une déviation de la ligne de crête
vers l'ouest, aussi à sa périphérie sud, sur le versant savoyard des Alpes graies
françaises.

Si ces espèces sont connues en Savoie depuis plus d'un siècle et demi, c'est
à GAMS (1951) et à BRAUN-BLANQUET (1954) que revient le mérite d'avoir attiré
l'attention sur l'intérêt des groupements qu'elles y forment. Ultérieurement,
BRAUN-BLANQUET (1967 b, 1971) et G,)'NSAC (1974, 1978 a) précisent leur écologie
et leur sociologie. . .

Jusqu'à une époque récente, le Carièion bicolori-atrofuscae était mieux connu
en Maurienne qu'en Tarentaise en raison d'un accès plus facile des stations. La
création du Parc national de la Vanoise a favorisé, surtout ces dernières années,
'des recherches plus complètes sur la végétation de la Tarentaise. De nombreuses
st~tions de haut intérêt floristique et phytosociologique ont été découvertes, dont
deux marais à Carex atrofusca.

Dans le reste des Alpes, le Caricion bicolori-atrofuscae est surtout connu
grâce aux publications de BRAUN-BLANQUET (1918, in VOLK 1939, 1949, 1971) pour
les Grisons, de DOYLE (1952), YERLY (1963), RICHARD (1975, 1978), RICHARD et
GEISSLER (1979) et BRESSOUD (1980) pour le Valais, de BRAUN-BLANQUET et
BRAUN-BLANQUE,. (1931), FRIEDEL (1956) et HARTI_ (1974) pour les Alpes autri
chiennes.

En Scandinavie, le Caricion bicolori-atrofuscae a été bien étudié, en parti
culier par NORDHAGEN (1927,1935,1936,1943,1955), ARwmssoN (1943), Lm (1954),
DIERSSEN (1977, 1982) et DIERSSEN et DIERSSEN (à paraître).

Le Caricion bicolori-atrofuscae présente un immense intérêt historique,
chorologique et phytosociologique. Plusieurs des stations savoyardes comptent
parmi les plus riches de tout l'arc alpin. Notre article souhaite contribuer à leur
connaIssance.

I. - HISTORIQUE

Comme dans les autres régions des Alpes, la distribution des espèces en
Savoie a -suivi l'évolution de la végétation aux dernières phases climatiques des
glaciations quaternaires qui ont constitué le point de départ de la phytogéo
graphie actuelle.

En ce qui concerne cette évolution, nous ne pouvons développer ici l'histori
que des immigrations et réimmigrations de la flore pendant les vicissitudes
climatiques. Cet historique a été retracé d'ailleurs par plusieurs auteurs. Il s'agit
donc d'un court survol de ces questions. Nous évoquerons seulement les climats
des deux dernières glaciations.
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Le climat particulièrement hostile du Riss avait induit la migration des
espèces nordiques vers le sud. C'est sans doute à cette époque que beaucoup
d'entre elles connurent leur plus grande extension vers des régions moins froides,
certaines jusque dans .la Sierra Nevada, où l'on peut encore les trouver. Carex
maritima, qui pousse au-delà de 70° N, existe toujours dans l'Atlas marocain, à
près de 1 600 km de la station alpine la plus proche (BRAUN-BLANQUET, 1967 a).
Cet exemple, entre autres, suffit à montrer l'importance des changements
climatiques à cette époque et les possibilités de migration de la flore qui en ont
découlé.

Après la glaciation rissienne, ce fut l'interglaciaire Riss-Würm. On pense que
c'est pendant cet interglaciaire que beaucoup d'espèces nordiques, dont un
contingent assez important d'hygrophytes, pénétrèrent dans les Alpes.

La glaciation du Würm qui suivit, moins rigoureuse que celle du Riss dans
son ensemble, connut une série de phases froides ou très froides (les stades) et
une série de phases moins froides (les interstades). Un vaste inlandsis se forma
à nouveau sur l'Europe du Nord, et les Alpes connurent le développement
d'énormes glaciers dont les quaternaristes nous ont fait connaître les emplace
ments et les hauteurs. Aux stades les plus rudes du Würm (probablement au
Würm II qui fut à la fois froid et humide), la limite des neiges permanentes fut
d'après BRIQUET (1906) abaissée d'environ 1200 m. Certains auteurs, tels que DE
MARTONNE (1928) et d'autres plus récemment, ont suivi BRIQUET dans son
estimation. On peut tenir pour certain que les espèces arctiques ont immigré vers
le sud et réimmigré vers le nord au cours des oscillations climatiques depuis
l'époque rissienne. Aussi les régions situées entre la Fennoscandie et les Alpes
portent-elles les traces des fluctuations de la flore par leurs espèces reliques
vivantes ou fossiles. L'analyse des pollens et des débris végétaux dans les
tourbières profondes et les dépôts à Dryas avec datation au radiocarbone a pu
apporter, entre autres moyens de datation, de nombreux renseignements sur les
migrations de beaucoup d'espèces.

On peut penser qu'aux périodes les plus austères du Würm, dans les parties
supérieures de nombre de vallées des Alpes, il ne devait rester aucune place pour
la végétation entre la limite des neiges permanentes et la surface des puissants
glaciers dont nous voyons si nettement la hauteur des auges importantes qu'ils
ont modelées.

On a avancé l'hypothèse d'une survivance de certaines espèces, même au
plus fort des glaciations, sur des îlots libres de glace appelés nunataks. Cela est
possible dans les parties moyennes et inférieures des vallées, par exemple pour
des chaméphytes vivant dans les parois rocheuses bien exposées. Mais en ce qui
concerne les hygrophytes nordiques qui vivent en altitude sur des marges
glaciaires, des terrasses fluvio-glaciaires ou des pentes à humidité constante, et
dont les exigences écologiques sont généralement strictes, on peut penser qu'elles
n'ont eu aucune chance de subsister sous le rude climat glaciaire du Würm.

Pendant ces périodes, les espèces implantées sur les versants ouest et nord
de la chaîne alpine purent trouver refuge· sur le versant piémontais, dont
certaines vallées furent peu glaciées, telles les trois Stura, presque contiguës au
Sud-Est de la Savoie. Il est d'ailleurs probable que le versant piémontais
possédait déjà les mêmes espèces que le versant savoyard. La réimmigration de
la flore sur le versant savoyard eut lieu pendant les périodes post-glaciaires
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favorables, telles que l'Atlantique (- 4 000 à - 3 000 ans) au climat plus chaud
avec « végétation optimale et glaciers très réduits» (LE Roy LADuRm, 1967).

Ce n'est pas un hasard si un certain nombre d'espèces rares existent
uniquement aux abords des cols et des dépressions de la ligne de crête, formant
ainsi sur le versant savoyard de petites enclaves floristiques. Elles ont trouvé
dans ces parages, lors de leur réimmigration, des milieux d'altitude ouverts
favorables à leur implantation (TROTEREAU, 1981). D'autres ont pénétré plus
profondément en Savoie, mais deviennent de plus en plus rares en s'éloignant
des cols. C'est le cas pour certains marais appauvris en espèces caractéristiques
du Caricion bicolori-atrofuscae, par exemple dans la vallée des Allues, au col de
la Vanoise, à la Rocheure ...

II. - DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Parmi les marais neutro-basiphiles alpins des Carieetalia davallianae Br.-BI.
1949, qui appartiennent aux Seheuchzerio-Carieetea nigrae (Nordh. 1936) Tx.
19~7, le Carieion bieolori-atrofuscae Nordh. 1936 apparaît comme une alliance
bien définie par ses caractéristiques arctico-alpines: les Cypéracées Carex
atrofusea, Carex bicolor, Carex maritima (= C. juncifolia, C. incurva), Carex
microgloehin, Kobresia simpliciuscula, Scirpus pumilus, ainsi que Juneus areti
eus, Tofieldia pusilla et les Bryophytes Catoseopium nigritum, Oneophorus virens,
Meesia uliginosa et Tritomaria polita. Ces espèces, peu communes à très rares
dans tout l'arc alpin, sont hautement spécialisées et se rencontrent presque
exclusivement dans l'alliance. Ce cas est plutôt exceptionnel en phytosociologie,
où les espèces transgressives sont fréquentes. Cette particularité nous permet de
nous faire une idée assez précise de la distribution de l'alliance en nous basant
sur celle des huit Phanérogames qui la caractérisent.

PRESENCE DES ESPECES NBRE
rJASSINS SECTEURS D'

JI\ CJ Cf3 01 TP SP I<S CA ESP.

Arve 3 1 2 l 3
Isère 17 6 4 13 R 4 fi 6 2 R
Arc 17 l 7 12 10 5 7 12 3 R
Romanche 2 l 1 1 3
Durance 7 7 5 l -;

Guil fi 5 fi 1 -; 3 2 fi
Ubaye 2 l l 2
Verdon 2 2 l
Var 5 4 4 2

Totaux 61 26 11 46 19 13 lA lA 7 8

Légende : JA = Juncus arcticus, CJ = Carex maritima, CB = Carex bi
co1or, CH =Carex microg1ochin, TP =Tofieldia pusil1a, SP = Scirpus
pumilus, 1<5 = I<obresia simpliciuscula, CA = Carex atrofusca.
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En France, ils ont été observés dans 61 secteurs à une ou plusieurs stations,
bien délimités du point de vue biogéographique et d'une superficie de 20 km2 au
maximum. Le tableau précédent donne leur distribution par bassins fluviaux.

Les bassins de l'Isère (Tarentaise) et de l'Arc (Maurienne) totalisent 34 des
61 secteurs. Ils sont seuls à posséder les huit espèces. Avec la vallée du Guil,
ils représentent les aires principales du Caricion bicolori·atrofuscae en France.

Si l'on compare la fréquence relative des huit espèces en Scandinavie et dans
les Alpes, on peut faire les remarques suivantes:

Juncus arcticus: beaucoup plus rare dans les Alpes qu'en Scandinavie;
disséminé en Savoie, plus répandu dans les Hautes-Alpes; rare en Valais,
disséminé dans les Grisons.
Carex maritima: en Scandinavie, répandu sur les côtes, mais rare dans les
montagnes; disséminé en Savoie, absent du reste de la France; rare en Valais,
disséminé dans les Grisons.
Carex bicolor : rare en Scandinavie, assez commun dans les Alpes; en France:
surtout en Savoie et dans les Hautes-Alpes.
Carex microglochin : disséminé en Scandinavie et_dans les Alpes; en France:
à part une station dans la vallée du Guil, uniquement en Savoie.
Tofieldia pusilla : assez commun en Scandinavie, disséminé dans les Alpes;
en France: en Savoie et dans les Hautes-Alpes.
Scirpus pumilus: très rare en Scandinavie, disséminé dans les Alpes; en
France: surtout en Savoie; rare en Valais.
Kobresia simpliciuscula : commun en Scandinavie, disséminé dans les Alpes;
en France: uniquement en Savoie; rare en Valais.
Carex atrofusca: commun en Scandinavie, très rare dans les Alpes; en
France: en Savoie et dans les Hautes-Alpes.

La figure 1 représente la distribution du Caricion bicolori-atrofuscae en
Savoie.

Nous allons décrire brièvement les onze régions de Savoie où nous avons
effectué des relevés, en précisant leur situation géographique, les passages vers
le Piémont, les conditions édaphiques, hydrologiques et climatiques et en
donnant la liste des associations du Caricion bieolori-atrofuseae observées.

TAHENTAISE

1. Petit-Saint-Bernard

Le col du Petit-Saint-Bernard (2188 m) fait communiquer le vallon du
Reclus avec la vallée piémontaise de la Doire Baltée. Le versant français est
constitué de schistes lustrés. Nous avons effectué deux relevés du Juneetum
aretici dans un marais de pente (exposition SW) de la rive gauche (altitude:
2 020-2 040 m). Si les colluvions qui en constituent le substrat sont dépourvues
de calcaire, l'eau de la source est très dure (dureté totale 89° fr.; pH 8,0;
conductivité électrique 500 p.8/cm; 10.9.82).
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FIG. 1. - Répartition du Caricion bicolori·atrofuscae dans le massif de la Vanoise

et les régions limitrophes.
... = données phytosociologiques (un ou plusieurs relevés),
• données floristiques.
+ stations détruites.

Le val Prariond est la partie supérieure de l'Isère (Photo 3). Il communique
avec la Valle di Locana par plusieurs cols glaciaires dont le col de la Galise
(2987 m) et celui de la Vache (2955 m). L'ombilic en amont des gorges du
Malpassetconstitue une plaine alluviale d'une très grande diversité floristique
(GENSAC et TROTEREAU, 1983), traversée par les bras au cours changeant de l'Isère
et de ses affluents. Les alluvions, constituées à partir des schistes lustrés de
l'ubac et des calcaires de l'adret, réagissent plus ou moins fortement à HCL L'eau
de l'Isère est dure (dureté totale 36,70 fr.; pH 8,1; conductivité électrique
660 [L8/cm; 24.8.82). Nous avons observé au Prariond le Cancetum mantimae, le
Cancetum bicolons, le Cancetum microglochinis et le Kobresietum simplicius
culae. L'ombilic du Prariond possède l'une des plus belles hydroséries des Alpes

3. Vallon de la 8assière

Le vallon de la Sassière communique avec le Val de Rhèmes par le col
glaciaire de Rhèmes-Golette (3 112 m), qui a joué un rôle important lors de la
réimmigration post-glaciaire à partir du versant piémontais. La richesse floristi
que de la « Réserve naturelle de la Grande Sassière» est connue depuis les
travaux d'EVRARD et CHERMEZON (1917, 1918). Nous avons étudié deux zones.

L'une (Derrière le Santel, 2480 m) (Photo 1), en amont du barrage, est une
plaine alluviale formée par les ruisseaux de la Sassière et du Sante!. Les
alluvions, constituées surtout à partir de schistes lustrés, réagissent fortement
à HCI, mais le ruisseau de la Sassière possède une eau douce (dureté totale
7,1° fr.; pH 8,1; conductivité électrique 140 ~S/cm; 22.8.82). Les sources, elles
possèdent une eau de dureté moyenne (moyenne: 16° fr.; pH 8,0; conductivité
électrique 260 ~S/cm; 5.9.82). Nous avons effectué des relevés dans le Cancetum
mantimae, le Cancetum microglochinis et le Kobresietum simpliciusculae (cf.
aussi GENSAC, 1978 a) .

L'autre, à l'ouest du barrage, aux Grands Creux (Photo 2), est un important
marais de pente alimenté par des sources à eau douce (dureté totale 10,3° fr.;
pH 8,3; conductivité électrique 140 ~S/cm; 27.8.82). Le substrat est constitué de
schistes lustrés. Entre 2410 et 2470 m, nous avons étudié plusieurs stations du
Cancetum atrofusco-vaginatae. .
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2. Vallon du Clou, le Plan

Le vallon du Clou, au SE de Sainte-Foy-Tarentaise, communique avec le Val
Grisanche par les cols du Lac Noir (2 869 m) et du Rocher Blanc (2833 m). Sa
flore nous est connue grâce à l'inventaire de FRITSCH (1979). La plaine alluviale
du Plan (2210-2 230 m) possède plusieurs stations du Cancetum microglochinis
et du Kobresietum simpliciusculae d'une grande richesse floristique. Le fond du
vallon est constitué de schistes lustrés, de marbres phylliteux et de calcaires
compacts. Les alluvions réagissent fortement à HCL L'eau du Clou, au Plan, est
cependant douce (dureté totale 13,0° fr.; pH 8,3; conductivité électrique
450 ~S/cm; 8.9.82). Le barrage du Clou, en construction, détruira la totalité des
stations étudiées.

4. Val Prariond
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6. Entre l'Ecôt et le Vallonnet

Entre l'Ecôt et le Vallonnet existent plusieurs marais de pente sur schistes
lustrés, entre 2 185 et 2300 m, avec du Caricetum microglochinis et du Kobre
sietum simpliciusculae (cf. aussi BRAUN-BLANQUET, 1967 b). L'eau des sources est
douce (dureté totale 9,30 fr.; pH 8,1; conductivité électrique 140 ilS/cm; 30.8.82)
et les colluvions dépourvues de calcaire.

7. Plan des Evettes

Le bassin glaciaire des Evettes (2 500 m) était encore entièrement occupé par
le glacier des Evettes au xvme siècle comme en témoigne la carte sarde levée en
1738. Il communique avec le Val di Ala par le col Tonini (3244 m). Ses alluvions
calcaires (forte réaction à HCI) hébergent des stations du Caricetum bicoloris et
du Caricetum microglochinis (cf. auooiBRAUN-1?LANQUET, 1967 b et 1971). Les eaux
des ruisseaux sont douces (dureté totale 10,00 fr.; pH 8,4; conductivité électrique
230 ilS/cm; 23.8.82). Carex bicolorcolonîse les graviers sur deux hectares, souvent
en compagnie de Salix reticulata. Carex microglochin n'a été observé que sur
50-100 m2 dans des dépressions plus humides. Nous n'avons pas revu Carex
maritima et Carex atrofusca, signalés aux Evettes, ni l'hybride douteux entre
Carex bicolor et Carex atrofusca mentionné par AMANDIER et GASQUEZ (1978).

8. Vallonnet de Bonneval

En montant au Vallonnet de Bonneval, au bord du ruisseau du Chalanson,
entre 2 230 et 2 240 m, on rencontre sur des alluvions constituées à partir de
schistes lustrés des stations du Caricetum microglochinis et du Kobresietum
simpliciusculae (cf. aussi BRAUN-BLANQUET, 1967 b et GENSAC, 1978 a). L'eau de
la rivière est très douce (dureté totale 6,40 fr., pH 8,3; conductivité électrique
110 ilS/cm; 31.8.82).

Au SW de cette zone, sur un replat humifère au milieu de rochers suintants
de serpentine, à 2320 m, on rencontre une belle station du Caricetum
atrofusco-vaginatae où Carex atrofusca est accompagné par C. fimbriata. L'eau
des sources est douce (dureté totale 9,80 fr.; pH 8,5; conductivi'té électrique
150 /-LS/cm; 31.8.82).

Nous n'avons pas de données climatiques concernant le Vallonnet, mais on
peut supposer qu'en dépit de son altitude modeste il est assez froid, car il est
tourné vers le nord et entouré de hautes parois qui réduisent la durée d'enso
leillement.

9. Vallon de la Lombarde

Le vallon de la Lombarde communique avec le Val di Viu par le col de
l'Autaret (3072 m). Au bord de la Lombarde, entre 2420 et 2475 m, dans les
alluvions constituées à partir de schistes lustrés, on rencontre des stations du
Caricetum maritimae, du Caricetum bicoloris, du Kobresietum simpliciusculae et
du Caricetum atrofusco-vaginatae (non observé personnellement; cf. GENSAC,
1978 a). L'eau de la rivière est douce (dureté totale 8,00 fr.; pH 8,3; conductivité
électrique 50 /-LS/cm; 3.9.82). Nous n'avons pas de renseignements climatiques,
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mais on peut penser que la lombarde, vent tiède du sud, tempère le climat estival
de ce vallon tourné vers le nord, même si des névés subsistent toute l'année dans
sa partie supérieure.

10. Vallée du Ribon

La vallée du Ribon communique avec le Val di Viu par le col de la Resta
(3 258 m). Sur les alluvions fortement calcaires, constituées à partir de schistes
lustrés, au bord du Ribon, on rencontre au lieu-dit « le Ribon» (2070 m) des
stations du Caricetum maritimae et du Caricetum bicoloris et au lieu·dit « les
Combettes» (2140 m) des stations du Caricetum bicoloris, du Caricetum micro
glochinis et du Kobresietum simpliciusculae. L'eau de la rivière est douce
(moyenne: dureté totale 8,40 fr., pH 8,1; conductivité électrique 140 /-LS/cm;
25.8.82).

11. Mont-Cenis, la Buffat

Le col du Mont-Cenis (2 083 m) fait communiquer la Maurienne et la vallée
de la Doire Ripaire. Au NE du lac, à la Buffat (2 050 m), sur des schistes lustrés
riches en calcaire, nous avons étudié un petit marais de pente de 150 m2 avec
du Caricetum maritimae et du Caricetum bicoloris. L'eau de la source est
moyennement dure (dureté totale 18,00 fr.; pH 7,9; conductivité électrique
180 /-LS/cm; 21.8.82).

III. - PHYTOSOCIOLOGIE

Nous avons effectué en Maurienne et en Tarentaise, en 1982 et en 1983, 59
relevés dans le Caricion bicolori·atrofuscae selon la méthode de BRAUN-BLANQUET.
Grâce à notre connaissance de cette alliance en Valais et dans les Grisons, nous
avons pu distinguer, sur le terrain déjà, six associations. .

Bien qu'appauvri floristiquement - il lui manque en particulier les carac
téristiques suivantes: Carex norvegica, C. parallela, C. capitata, Juncus biglumis,
,1. castaneus... - l'alliance est bien la même dans les Alpes que dans la région
arctique (DIERSSEN, 1977 et 1982; DIERSSEN et DIERSSEN, à paraître). Caricion
maritimae Braun-Blanquet apud Volk 1939 (= Caricion juncifoliae, Caricion
incurvae) doit donc être considéré comme synonyme de Caricion bicolori-atrofus
cae Nordh. 1936 ( = Caricion bicoloris Nordh. 1935 + Caricion atrofuscae Nordh.
1935, Caricion atrofusco-saxatilis Nordh. 1943).

Comme DIERSSEN et DIERSSEN (à paraître) le font remarquer, les surfaces
propices à l'alliance, en particulier les bas-marais et les marais de pente, sont
plus rares dans les Alpes que dans la région arctique en raison des différences
climatiques (précipitations moindres, évapotranspiration supérieure) et édaphi
ques (phénomènes de solifluction beaucoup plus rares). Le plus souvent, dans
les Alpes, les individus d'association n'occupent que quelques m2 à quelques
dizaines de m2 et se trouvent ainsi au contact ou inclus en mosaïque dans d'autres
groupements. Les principaux sont:
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Syntaxons;

Nomenclature:

Biotope; a =

ta =
mp =

()=

JUNCETUH ARCTICI r.AH5 1927TABLEAU

"Il i t"d,' (m)
I~Xf1n5il i fin
pnnb! (0)
hiotope 2
slJrrnc~ du relev'; (m )
rec. strnt~ hnrhtJc6n (~,;)

froC. ;,lrnte mll5einalf> (~;)

nh rr! (ie Phnn6 rnqame!-l
oh ft:' rlf~ nryophy t. Pfi

fnr. rj'fll'SfH:inlJnn
JlJnr.us nrr.tir.IJ~

CRI'. d10rdre

Car'ex friqioa
Co l'ex d.wBll i Ana
Triqlnchin flfJIlJstri~

Scr;1prin cnertllcn
nrytlm psnudn tri fltJl~ t rUffi psm Jdo l .

Oifr. tJ'nllinncp.
[!lU i!.';f~t~;-';;ri p.fJflllJffi

[leochnris QlJinqueflof'n

r.nmnar]r-lQ,l!.
I\q ,'m; t i~; !>tniflni fl:rH ~

Tllssi Inqn fn "fil 1';1
,

I\sttn' he} 1 idin:.t rtlm 2 )

Sn) i 'l( fnet j OH ? 2
Pol Yllonum v i v ira tlJm 1 2
(II J thn p{1 1Il!il. ri:; 2
Lnont odon HuttlmrW 1i:; 2 + 2
Ocschampsia r.espî tOtia 1
rcstucn ruhra + i
r:<lrex f~rrlJllirw~ 5Sp. fp.rrullin .. J
Salix r(~ticIJlntil J
Rnnunculus nenni t i fol ius + 1
Sax i f l'rH)1l nizoioœ:; J 1
Alchemi JIn vulCJnris 2 1
Erilobium rdsini fol ium 1 J
Peucp.dantlm ost ruthînm 2 J
Li I]IlS t icum mutel} inn + 1
Ra rts ia nlpîmt 1
Scabiosn lilcidn + J
CDmpanula !Jchcuchzf'ri + 1
(irsium spinosisnimum 1
Leucnnthr:mum adllztum + 1
l.nnnlodon PY l'ena i cu~) 5:'1

"
hf-llrn. + 1

r. ra lonctJ l'On r:ommtJt'iJ tllm , 4 5 ~

Phi lanoti!> ca Jca l'en 4 ) 2
nrnchy lhec i um 'lI n rr:OSllffi J 1

Locn 1 i sn t Lfl.'l_~<':'!! rn 1p.v(.~
tJR-119 : Pt-Sl-nf~rnnrrl; 117 V. de ln Lr:ntn, le r.nlnillnn.

alluvions
terrasses alluviales
marais de pente (sources)
biotope non typique

Phanérogames: 'fuTIN et al., 1964-1980
Mousses; SMITH, 1980
Hépatiques: GROLLE, 1976

Classe = Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1936) Tx. 1937
Ordre = Carieetalia davallianae Br.-BI. 1949
Alliance = Carieion bieolori-atrofuscae Nordh. 1936

Ordre des relevés: en montant la Tarentaise et en descendant la Maurienne

Légende des tableaux phytosociologiques 1 à {)

le Caricion davallianae et le Caricion nigrae des bas-marais (fréquent),
le Caricion fenugineae, le Caricion curoulae et le Nardion des pelouses alpines
(fréquent),
les 8alicetea herbaceae des combes à neige (assez fréquent),
le Cardamino-Montion des sources (assez fréquent),
l'Epilobion fleischeri des alluvions grossières (rare).

Certains auteurs ont utilisé la présence de ces espèces transgressives pour
définir des associations ou des sous-associations de valeur contestable. II est
important de délimiter avec grand soin les surfaces de relevé pour éviter au
maximum une contamination par les groupements voisins. Heureusement l'aire
minimale n'est que de 4 m2 environ.

Comme espèces différentielles du Caricion bicolori-atrofuscae par rapport au
Caricion davallianae Klika 1934~ l'autre alliance des Caricetalia davallianae, on
peut citer Equisetum variegatum, Carex capillaris, Eleocharis quinqueflora et
Juncus triglumis.

Les différences de composition floristique entre les associations alpines du
Caricion bicolori-atrofuscae et leurs homologues arctiques reposent, comme l'on
justement fait remarquer DIERSSEN et DIERSSEN (op. cit.), sur leur appauvrisse
ment en espèces caractéristiques et leur contamination par des groupements
voisinq. Ces deux raisons ne nous semblent pas justifier, provisoirement du
moins, une distinction au niveau de l'association, comme le proposent DIERSSEN

et DIERSSEN (op. cit.).

Voici la dénomination des six associations que nous avons reconnues en
Savoie:

1. Juncetum arctici Gams 1927 (3 relevés, tabl. 1).
2. Caricetum maritimae Braun-Blanquet (1918) 1971 (9 rel., tabl. 2).
3. Caricetum bicoloris (Arwidsson 1943) Lid 1954 (12 rel., tabl. 3).
4. Caricetum microglochinis Nordhagen (1927) 1943 (10 rel., tabl. 4).

5. Kobresietum simpliciusculae Nordhagen 1927 (16 rel., tabl. 5).

6. Caricetum atrofusco-vaginatae (Nordhagen 1927) 1943 (9 rel., tabI. 6).

Ordre des espèces: pour chaque syntaxon figurent, par ordre décroissant des présences.
les Spermaphytes, puis les Bryophytes
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Localisation des relevés
273, 277-279 : V. de la Sassière, Derrière le Sante1, 275, 280 : Val Prariond;
276 : V. de la Lombarde; 274 : V. du Ribon, le Ribon; 272 : Mt-Cenis, la Buffat.

Accidentelles présentes dans 1 ou 2 relev,;s
Se1aginella se1aginoides +(273),1(276), Deschampsia cespitosa +(273),1(276);
Festuca rubra +(273); Kobresia myosuroides r(27B): Saiix herbacea +(279), Salix
foetida 1(280); Gypsophila repens +(274); Minuartia verna 2(275); Alchemi11a
vu1garis +(272); Trifolium badium +(275): Trifo1ium repens 2(275); Erilobium
a1sinifo1ium +(273); Gentiane11a tene11a +(273); Gentiane11a campestris +(275);
Pedicu1aris vertici11ata +(276,27B); Bartsia a1pina +(276,2BO); Euphrasia minima
+(274); P1antago atrata 2(275); P1antago a1pina +(275); Cirsium acaule
+(272,274); Aster be11idiastrum +(272); Leontodon autumna1is +(274); Leontodon
pyrenaicus ssp. helvet1cus +(273),1(272); Taraxacum palustre +(273),1(272);
Oitrichum flexicau1e 1(274,277); Tortella tortuosa 1(274); Po1ytrichum
juniperinum 1(275); Lophozia badensis 1(274,280).

Cnr. d'ordrl
Primula far
Parnussin rH
Carex friqir
Tofieldia Cf

Ses le rie CDf

Bl'yum pseudc
Campy lium st

LocalisAtion
'190,493-494 :
V. du Ribon,

Diff. d'aIl
Equise tum :;
Carex copi 1
Juncus tri~

Eleocharis '

Car. d' alIi
Carex marit
Sei l'pUS purT
Kobresia si
Carex micro
Tofie1dia p
Oncophorus
Catoscopium
Tri tamarin

Car. dl ass(
Carex bicoi

Accidentelle
DeschAmpili
a1pina +(492
he rbacea + (.
+( 484); t1inw
1(483); Tri'
1(494); Gent
Plantago ma
Leontodon hi:
pyrenaicus
+( 484); .phil,
badensis l (4~

altitude (
exposi t ion
pente (0)
biotope
surface du
l'eCa str. 1.

rec. str. 1

nbre de Ph,
nbre de Br'
nbre d'acc~

COffinsgnes
Polygonum vi
SaxHrugu ai
Salix foetid.
Carex pa rv if
5alix reticu
Agrost is sto
Bartsia a1pÎl
SaxHra'Ja OPI
Se1agine1ia ,
restuce quadJ
Pinguicula al
Cra toneu ron (
Oistichium ir

Car. de clni;
Juncus alrin
Carex nigra
Carex flaccl:1
Triglochin p
Eriopho rum a
Pinguicula v

N° du relE

CARICETUH MARITIMAE BRAUN-BLANQUET (918) 1971TABLEAU 2

N° du relevé 1 273 277 27B 279 275 280 276 274 272
moy.

altitude (m) 2505 2480 2480 2480 2270 2265 2450 2070 2050 2340
exposition - - - S - - E - 51-/
pente (0) 0 0 0 5 0 0 7 0 25 i,. i
biotope 2 a a n (mp) a a a a ;;~ mp
surface du relevé (m ) 0.6 4 4 4 4 2 4 2 2 3.0
rec. strate herbacée (%) 95 70 50 50 90 60 90 10D 90 77
rec. strate muscinale (%) 95 100 50 70 5 50 50 60 85 63
nb re de Phan6 rogames 22 9 15 13 9 12 16 15 lB 14.3
nbre de Bryophytes 3 3 1 1 , 4 4 6 4 3.2
nbre d'accidentelles 7 1 2 1 7 3 4 7 5 4.1

Car.d'association prAS.
Carex maritim;-- 2 3 2 2 4 2 , 1 3 9

Car. dl alliance
Carex bicoloi.' 2 2 2 2 + + 2 7
Sci rpus pumilus 1 2 2
Kobresia simpliciuscula 1 + 2
Carex microglochin 1 1
Catoscopium nigritum l 1

Diff. d'alliance
Equisetum variegatum 4 2 1 2 2 1 2 1 B
Eleocharis quinqueflora , 1 1 2 4 2 6
Juncus triglumis 1 2 2 1 + l 6
Carex capillaris 1 1 2 + l 5

Car. d'ordre
Carex frigida 2 + 2 1 2 5
Primula far·inosa + + 2 + 4
Parn8ssia palustris 1 1 2
Carex davalliana 1 1
Bryum pseudot riq. va r. pseud. 5 1 1 2 2 2 2 7
Campy11um ste11atum 2 1
orepanocladus revol vens i nt .. 1 2 2

Car. de classe
Juncus alpinus 1 l 2 2 4
Eriophorum angus tifolium + 1 2
Carex nigrA 1 1
Pinguicula vu1garis + 1
Aneura pinguis + 2 2

Compagnes
Agrostis sto1onifera 2 2 + 1 2 1 2 7
Polygonum viviparum 2 1 1 + 2 2 2 7
Saxifrage aizoides + + 2 1 1 3 6
Poa alpina + 2 + 3
Salix reticu1ata + 1 + 3
Sal.ix retusa + + 1. 3
Pinguicu1a a1pina + + + 3
Cratoneuron commutatum 5 3 4 3 2 2 l 7
Philonotis calcaree l 2 4 3

j;

i
}
;
i

l



moy.
2340

4.1

3.0
77
63

14.3
3.2
4.1

prp.s.
9

7
2
2
1
1

8
6
6
5

5
4
2
1
7
1
2

'4

2
1
1
2

7
7
6
3
3
3
3
7
3

1(276);
; Salix
1emi lIa
ilobium
.(275) ;
minima
acaule

mtodon
l(272) ;
:richum

lriond;
luffat.

TABLEAU 3 : CARICETUH 61COLOR1S (ARWIDSSON 1943) LID 1954

N° du relevé 1 490 493 494 484 485 486 487 491 492 489 488 483
moy.

altitude (m) 2270 22~0 2265 2510 2500 2500 2500 2475 2475 2075 2150 2050 2340
exposi t ion - - - - - - - - - - - SW
rente (0) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4.1
biotope 2 a a a a a a a a a a a mp
surface du relevp. (m ) 4 4 3 4 4 4 " 3' 4 2 4 3 3.6
rec. str. herbacée (%) 60 60 60 50 40 40 90 70 80 80 90 60 ~5

ree. str. muscinale (%) 80 40 30 10 3 100 30 20 40 2n 15 80 39
nb re de Phané rogames Il 17 27 8 7 12 10 11 10 12. i3 20 13.8
nbre da Bryophytes 2 2 4 7 4 5 2 6 3 5 2 3 3.7
nbre d'accidentelles 1 3 8 5 0 1 0 3 8 4 3 9 3.7

Car. d'associatio~ prés.
Corex bico1or 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 12

Car. d'alliance
Carex maritima + + 1 3
Sei rpus pumi lus r 1
Kobresia simpliciuscula 1 1
Carex microglochin r 1
Tofie1dia rusilla + 1
Oncopho rus virens- 2 2 1 2 4
Catoscopium nigritum + 1 2
Tritomaria palita 2 1

Diff. d'alliance
EqLJtsetum variegatum 2 2 2 3 + 2 l 3 8
Carex capillélris 1 2 + 1 1 1 1 + 8
Juncus triqlumis 2 1 2 2 2 1 1 + 8
Eleocharis '1uin'lueflora 2 3 2

Car. d'ordre
Primula farinosa 1 1 + 1 1 1 ~

Parnussin pallJstris + 1 + 1 4
Carex frigirJfl 2 1 2 3
Tofie1dia ca1yculata 1 + 2
Seslerie coerulen 1 l
Bryum pseudotriq. pseudot. 1 2 2 2 1 1 2 2 8
Campy1ium stel1atum + 1 2 2 3 2 6

Car. rie clûsse
Juncus alpinus 2 1 2 2 2 5

Carex nigr3 2 3 2
Ca ['ex f lacea 2 1 2
Triglochin pa1ustris + 1
Eriorhorum angustifolium + 1
Pinguicula vulgaris + --1

Comnagnes
Polygonum viviparum 2 2 1 + 2 2 2 2 8
SaxiFraga aizoides 1 1 2 2 1 1 + 2 8
Salix foetida + 1 l 1 + + + 7
Carex parviflora 1 + 1 l (+) 2 6
Salix reticulata + 1 2 2 1 , f,

Agrostis sto1onifera 1 + 2 2 2 5
Sartsia a1pina l + 2 l 1 5
SaxifralJa opposHifolia 1 2 1 1 4
Se1aginella selaginoides + + l 3
Festuca quadrifIora + l 1 3

Pinguicula alpina + l + 3
CratoneuI'on commutatum 5 3 2 + 1 4 2 2 4 9
Distichium inclinôtum 1 2 + 1 1 2 6

~elles présentes dons un ou deux relevés
Deschampsia cespHosa 1(483); Deschampsia fIexuosa 1(488); Trisetum spicatum +( 492), Poa
alpina +(492),1(491); Festuca rubra 1(488),3(483); Kobresia myosuroides 1(492), Salix
herbacea +(484),2(491); Salix rotusa 1(490,492); Salix caesia +(494); Salix he1vetica
+(484); rHnuartla sedoides +(492); A1chemilla pentaphyllea 1(483); Alchemilla vIl1garis
1(4B3); Trifolium pratense +(483); ligusticum mutellina +(492); Gentianella tenella
1(494); Gentianella campestrls +(I,S9); Veronica alpina +(494); Euphrasia mlntma +(492);
Plantago maritima 1(489); Aster be11idiastrum +(494),1(493); Leucanthemum adustum +(489);
Leontodon hisridus ssp. hispidus +(493),1(483); Leontodon autumna1is +(494); Leontodon
pyrenaicus ssp. he1veticus +(483); Taraxacum palustre 1(483),2(491); Tortella inclina ta
+(484); Philonotis calcarea +(484),2(483); 8rachythecium glareosum +(489),1(492); Lophozia
badensis 1(494); Aongstroemia long Ipes +(484); TrHomaria scHula +(486).

localisation des relevés
490,493-494 : Val Prariond; 484-487 : Plan des Evettes; 491-492 : V. de la Lombarde; 489
V. du Ribon, le Ribon; 4B8 : V. du Ribon, les Combettes; 463 : Mt-Cenis, la Buffat.



Localisation des relevés
751-753 V. du Clou, le Plan: 744 : V. de la Sassière, Derrière le Santel;
747 : Val Prariond; 749 : cntre l'[eôt et le Vallonnet, Ruisseau ne Crève-Coeur;
745-74li : Plnn des [vcl.tes; 750 : ln Vallonnet de E1onneval, Ruisseau riu r:hAlnn
son; 74fl : V. du nihnn, les r.ombcttns.

Accidentelles présentes dans un nu neux relevés
Seloginella sclaginoides +(747,753); Poa alpina +(752); Festuca rubrn +(749);
Festuca quadriflora 1(744); Kohresia myosurnides +(74n); Salix retusn +(753);
Snlix nigricans +(745); Minuartia sedoides +(752); Saxifral)H oppositifolia
(+)(746); Trifolium baliium +(749): Gentiana havarica +(753); ·flartsia alpine
(+)(746): Aster bellidiastcum r(751),+(747), lnontooon hispious ssp. hispidlJS
+(752): Leontodon pyrenaicus ssp. helveticus [(753): Pohlia wahlcnbergii +(752);
Pohlia obtusifolia 1(75J.): Philonotis calcarea 1(744), Brachythecium glareosum
+(744) •

Les associations 1 et 2 ont été décrites dans les Alpes, les associations 3 à
6 en Scandinavie. Peut-être pourrait-on distinguer un Scirpetum pumili Rübel
1930 du Kobresietum simpliciusculae, mais cette distinction, assez nette en
Scandinavie et dans les Grisons, est difficile à faire en Savoie et nous considére
rons Scirpus pumilus comme une caractéristique du Kobresietum simpliciusculae.

RICHARD et GEISSLER (1979) proposaient déjà la distinction de cinq associa
tions alpines du Caricion bicolori-atrofuscae. Nous en ajoutons ici une sixième:
le Caricetum bicoloris.

Nous avons effectué diverses analyses factorielles des correspondances sur
les 458 relevés du Caricion bicolori-atrofuscae de la région alpine (59 relevés
personnels de Savoie, 21 relevés de France et 378 du reste de la chaîne). Nous
avons transformé les coefficients d'abondance-dominance de la façon suivante:
r=3, + =4,1=5,2=6,3=7,4=8 et 5=9, ce qui donne presque autant de poids
à la présence d'Une espèce qu'aux différences d'abondance-dominance.

Les résultats de l'analyse factorielle des correspondances effectuée sur nos
59 relevés de Savoie sont donnés dans la figure 2. Le relevé 988 n'a pas été pris
en considération, car les Bryophytes n'y ont pas été déterminés. Les relevés 275
et 880 ont été éliminés après une première analyse où ils apparaissaient
nettement excentriques (nombreuses espèces accidentelles provenant des pelou
ses alpines). La même analyse effectuée sans les Bryophytes donne une moins
bonne séparation des associations par perte d'information. Sur les projections
représentées (axes 1-2 et 1-3), le Juncetum arctici et le Caricetum atrofusco
vaginatae apparaissent bien distincts et homogènes. Les quatre autres associa
tions présentent des chevauchements plus ou moins importants, même si on
effectue une nouvelle analyse sans tenir compte des relevés des deux premières.
Il existe en particulier un continuum allant du Caricetum maritimae au Kobresie
tum simpliciusculae, en passant par le Caricetum microglochinis. Le Caricetum
bicoloris est la plus hétérogène des quatre associations. Elle se rattache aux trois
autres par le Caricetum maritimae.

La difficulté de définir des limites nettes explique que BRAUN-BLANQUET
(1971) ait réuni dans son « Caricetum juncifoliae» ses relevés français des
associations 1, 2 et 3 (le relevé 1 du tableau 11 appartient à h première, les
relevés 2 et 3 à la deuxième et les relevés 4 à 10 à la troisième) et, en 1967 b,
dans son Kobresietum simpliciusculae Br.-BI. (apud Nadig 1942) 1967, ses relevés
français des associations 4 et 5 (les relevés 1 à 3 du tableau 1 appartiennent à
la première, les relevés 4 à 6 à la seconde). De même dans les Grisons,
BRAUN-BLANQUET (1971) ne reconnaît que deux associations. L'hétérogénéité
floristique des relevés que GENSAC (1978) attribue au Salici (reticulatae)-Cari
cetum bicoloris rend difficile leur interprétation. On peut cependant faire
remarquer que Salix reticulata est présent dans 50 % de nos 59 relevés (20 % des
458 relevés alpins) et dans toutes les associations, avec des fréquences diverses,
allant de 20 % (Juncetum arctici) à 77 % (Caricetum atrofusco-vaginatae, en
passant par 50 % (Caricetum bicoloris). Salix reticulata, espèce de combe à neige,
ne saurait justifier la création d'une association distincte.

Chaque association n'est caractérisée qu~ par l'espèce qui lui a donné son
nom, sauf le Kobresietum simpliciusculae qui en possède deux autres: Tofieldia
pusilla et Scirpus pumilus. Carex vaginata, différentielle du Caricetum atrofusco
vaginatae dans la région arctique, est rare en France et non exclusif de l'alliance.

Cg CAIlICION B/COLORI-ATROFUSCAE
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(m2 )
n n n n n ml' n n " n

Burfnc(~ do relf!vt1 ~ 2 /1 1 1 2 4 4 4 1 2.n
rec. ~:>tl'ate herhnct':c (r.,) 9n 40 95 nn lfln nn 95 95 An 70 n2
rec. strate nluscinu le (0' 5 1 15 nn 9n 15 An 2n 3n 5 34.0
nbre de Phan(! rOl)omes 16 12 2n ln lB lfl n 9 11 15 14.5
nbre de [lryophytes 5 3 5 6 1 4 5 2 4 2 3,7
nbre d'accidentelles 2 4 4 3 2 2 2 2 n 1 2.2

Car. d'associntion prés.
Carex microglochin 3 2 3 ~ 3 :5 4 4 3 3 lil

Cnr. d'alliance
Carex bicolor + 2 2 + + + 2 7
Sci rpus pumilus (+) + 2 3 2 5
Kobresia simp li c i uscu 1[) 2 1 1 1 4
Tofieldia pU5Î lIn 1 + 2
Cnrex mnritim<l 1 1
Catoscopium nigri tum 1

,
2 2 3

Heesiô uliginosn 1 1 2
OncophortJs vi l'Bns 1 2 2
Tri tamarin polito 2 1

Oiff. d'alliance
Elluisetum varicqntum 2 3 2 1 2 2 ~ 2 A
[lcocha ris quinqueflorn . 3 2 2 2 2 3 6
Juncus triglumis + 2 + (+) l 5
Carex capi Ilnris + 1 l 1 4

Cnr. d'ordre
C<Jrcx dnval Ïiano .1 1 1 1 + 1 6
P rimulo fnrinosn l 2 1 2 1 1 6
Cnrex frigida + 1 + 1 4
Tofieldia calyculata 2 + + 3
Carex ponieen + 2 2
Seslp.rin caerulen + 1
Pornassia palustris + 1
flryum pscudotriq. pseurl. + 2 2 1 1 2 1 7
Cflmpylium stcllntum 1 2 3 2 2 ~

Drcpanocladus revolv. inl. 1 1 2

CHI'. de clflsse
JunC115 alpinlls 2 1 1 2 1 1 6
r. riopho ['Uln Ilnqustifol ilJm + 1 2 1 4
Carex nigrn 1 1 2
Sei l'pUS cespi tosus .. + 1
Carex flaccfJ 2 1
Preissia quodrata + 2 2

Compagnes
Soxifrélga <:lizoides + + 1 2 + + + l A
Agrostis stolonifera 1 2 1 1 1 + 2 7
Polygonum vivipnrum + 1 2 2 l 1 l 7
Salix reticulntR 1 1 l 2 2 2 6
Salix foetida + 2 2 l l 5
Pinguicula olpina 1 1 + + + 5
Cra toneu l'on commutatum + + + 4 5 1 2 2 + q
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TABLEAU 5 , KOBRESIETUH SIMPLICIUSCIJLAE NORDHAGEN 1927

N° du relevé 985 986 977 982 983 984976 987 978 979 988 980 981 973 974 975

1
moy.

altitude (m) 2210 2210 2480 2480 2480 2480 2255 2260 2210 2210 2300 2230 2450 2150 2145.2140 2290
exposition - - - - - SW - - NW NW NW - NE - - -
pente (0) 0 0 0 2 0 10 2 2 3 3 10 2 5 3 0 0 2.6
biotope 2 ta ta ta ta ta (mp) a ta mp mp (mp) a a a 8 a
surface du relevé (m ) 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 12 1 2 3 4 4 4.1
rec. str. herbacée (%) 95 95 80 80 100 100 90 90 70 100 80 95 100 100 100 100 92
rec. str. muscinale (?il) 15 5 90 10 5 5 90 10 50 15 20 5 5 2 30 2 22
nbre de Phanérogames 20 14 19 10 17 16 21 17 16' 20 20 17 20 15 14 16 17.0
nbre de Bryophytes 6 7 3 2 6 5 6 6 2 4 - 5 2 4 5 2 14.3
nbre d'accidentelles 5 2 4 1 3 1 1 1 0 0 2 ,'§ 2 6 2 4 2.4

Car. dl association prRs.
Kobresia simpliciusculo 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 2 1 3 16
Sci rpus pumilus 3 2 2 3 3 2 (+) 4 4 2 10
Tofie1dia pusilla + + 1 + + 2 (+) 2 8

Car. d'alliance
Carex mic rog1ochin + 1 (+) 2 3 3 3 7
Carex bicolor + + 1 3
Carex ma ri tima 1 1 2
t~eesia u1igin088 + 1 2
Oncopho rus virens + 1 2

Oiff. d'alliance
Equisetum variegatum 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 15
Carex capilloris 2 + 2 2 1 1 1 2 8
E1eocha ris quinqueFlo ra 1 2 2 2 2 1 1 7
Juncus triglumis 1 + + 1 + 1 + 7

Car. dl ordre
Primula farinnse 1 1 1 2 + 1 1 2 2 1 10
Carex frigida + + + 2 1 2 + 7
Parnassia palustris + 1 + 1 2 2 2 7
Seslerie caerulee + + + 1 + 1 6
Carex davalliana 1 1 1 + 2 5
Tofieldia ca1ycu1ata 1 + + + 1 5
Carex panicefl 2 1 + + 4
Carex Flava var. alpine + 1 1 3
Equisetum palustre 1 1
fi l'yum pseudot riq. va r. pseud .. 1 + 1 + + 2 1 2 1 2 1 11
Campy lium ste lia tum + 1 1 1 + + 2 1 1 9
Oreoanncladus ravolvens int. + 1 1 3

1 car."cllo closoll . .
JuncuD nlpinus + l' + 1 (+) 2 6
Eriophorum nngustifolium 1 1 + 3

. Triglochin ru~lustris r + 2
Carex nigra 1 1 2
Sei rpus cespi tosus 1 1
Carex Flacca r 1
Preissia quadrata 1 1 + 2 4
Lophozia hantriensis + 2 + 3
Aneu rA pinguis 1 + 1 3
Homalothecium ni tens 1 1

1 Compac]n~n.

Polygonum viviparum 1 + + + 1 + + 1 1 1 + 2 1 1 14
Pinquiculn alpina .1 1 1 2 + 1 2 + + 1 1 11
Selaginel10 se1aginoid.s + + 1 1 1 1 + l 2 + ln
Aqrostis stolonifern + 2 2 1 + 2 1 2 n
Salix reticulata .1 + + + 1 1 1 7
Aster be11idiastrum 2 2 r 2 + 1 2 7
Salix retusa + 1 + 1 + 1 6
Bartsia a1pino r 1 1 + 1 1 6
Carex ferruginea ssp. ferro 2 1 1 + 2 5
Salix foetida 1 1 2 + 2 5
Saxifraga aizoideD + 1 1 + 2 5
Saxifraga oppositifo1ia 1 + 1 i 4
Padicularis verticil1ato ... + + + 4
Festuca rubra + 1 + 3
Soldanella alpina r + + 3
Cratoneuron commutatum 2 1 5 2 5 1 ) 2 1 + 10
Torte11a tortuosa 1 + + 1 4
Ditrichum flexicaule 1 + ... 3

Accid~ntell~J2.résentes dans un ou deux relevns
Aqrostis a1pina +(982),1(9BO); Oeschampsia cespitosa ... (984),1(977); Oeschampsio flexuosa 1(973), Carex rostrata
+(988), Carex sempervirens +(974); Gypsophilo repens 1(975), Minuartia sedoides 2(980); Arahis soye ri ssp.jacquinii
r(977); Potentilla erecta +(988), Oryas octopetala 1(975); Trifolium badium 1(973), Oxytropis gaudinii +(975);
Hedysarum hedysaroides +(985); Helianthemum nummu10rium ssp. grandiFlorum 1(975); Gentiana v.rna r(985); Gentiana
bavorica +(981,987); Gentianel10 tenella +(983); Gentianello campestris +(973); Euphrasia minima 1(980); P1antago
alpina +(985); Cirsium acaule +(973); Cirsium spinosissimum 1(977); Antennoria dioica +(983); Leontcdon hispidus ssp.
hispidus 1(980,981); Leontodcn autumnalis 1(979); Leontodon pyrenaicus ssp. he1vet icus r(986); Fissidens csmundoides
+(980); Oistichium inclinatum +(973); Torte11e inc1inata +(986); Philonotis calcor.a 1(977); Brachythecium glarecsum
+(976,985); Lophozie badunsis +(985),1(974); Sphenolohus minutus +(973), Cirriphyllum cirrosum 1(983).

Localisation des relevos
985-9iÏÏ5~V. du CIQl;";-ïë' Plan; 977,982-984 , V. de la Sassière, Derrière le Santel, 976,987 , Val Prariond; 978-979 ,
entre l'Ecôt et le Vallonnet, Ruisseau ne Frasse; 988 , entre l'Ecôt et le Vallonnet, Plan de l'Aigle; 9BO , le
Vallonnet de Bonneval, Ruisseau nu Chalanson; 981 , V. ne la Lombarde; 973-975 : V. du Rihon, les Combettes.
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... -.-_ .. -.__ ._--<---_._..
N° du rc 1ev,~ 8n 874 877 878 879 881l 872 875 876

moy ..
altitude (m) 24.15 2435 24 III 2411l 2451l 2471l 2571l 2321l 2321l 2421l
exposi tion NNE NNE N N N N NW NE NE
pente (0) III 10 15 15 15 15 20 15 41l 17.2
hiotope

(m2 )
mp mp mp mp mp mp (mp) mp mp

surface du relevé 5 5 5 III 5 2 6 1 1 4.4
rec .. strate herbf]ct~e (%) 60 51l ('Il 91l 90 80 91l 61l 91l 74
rec. strate muscinale U,) 80 81l 61l 60 21l 5 7 40 50 45
nbre de Pham~rognmes II .13 10 14 7 18 21l 17 16 14.0
nbre de Bryophytes 5 5 7 6 (, - 4 9 9 6.4
nbre d'accidentelles Il 1 1 3 1 7 9 6 5 3.7

._---
Car. dt Associat ~Q!l prés.
Ca l'ex a t ro fusee 2 1 2 3 2 1 2 2 2 9

Car. d'alliance
Kobresia simpliciuscula 2 2 2 l, 2 3 6
Carex bicnlnr 1 2 2
Torieldio pusi lla 2 + 2
Catoscopium nigritum

"
2 1 2 2 1 2 tS

Oncophorus vi l'ens .. 1 1

Diff. d'alliance
Carex cnpi llArr~ 2 1 1 1 2 2 6
.luncus t riglumis 1 1 1 1 4
ECJuisetum vnricqatum + + 2 3

Car. d'ordre
Sesleria caerulea + 1 1 3 4
ParmH35ia pnlustris 1 + + 3
Primuta fa rinoEn + 1 1 1
Tofieldin calyculata + + 2
Carex davalliana + 1
Carex 'fril)ido + 1
Campylium stellatum 4 4 2 2 2 2 2 2 8
Rryum pseudotriquetrum pseud. + 1 .1 + + 2 1 7
Dr(?pnnoclodlJs reval vens inter. 1 1 1 2 2 1 6

Car. de classe
Carex flDccn 2 1
Cinclirfium stygium 2 2 + + 4

Compagnes
Salix reticulatn 2 2 2 3 1 + 2 7
Polygonum viviporum + 1 2 1 1 1 1 7
Saxifroqa nizoides + 1 2 2 2 2 1 7
Minuart ta sedoides + + 1 1 l' 5
Saxifrflgn oppositifolin 1 2 + 3 1 5
Dryas octopetala 1 + 3 2 1 5
Hinua rtia verna + 2 1 + 4
Selaginelle selaginoides 1 + 2 3
Agrostis a1pina 1 + 1 3
Chamorchis alpina + 2 .' 1 3

Pinguicula alpina + 1 + )

Orachythecium glareosum + 1 2 1 + .1 + 7
Cratoneuron commutatum 2 2 2 2 4
Ditrichum flexicaule 1 1 1 3

.-..__ .- - - - .---

.l\ccid~~k§..JL!:.ésente5 dans un ou deux relevés
Agrostis stolonifera 1(880); festuca 'luadriflora +(878); Kobresia myosuroines
1(872,874); Carex rupestris +(872); Carex parviflora 1(872); Carex sempervirens
2(872); Carex fimhriata 1(875,876); Salix herbacea 1(872,078); Salix retusa
1(878),2(876); Silene acaulis 1(880); Ranuncull/s glacialis 1(872); Ilxytropis
campestris 1(880); Oxytropis lapponica 1(881l); Hedysarum henysaroides 1(881l);
Soldanella alpina +(875); Gentiana brachyphylla +(880); Pedicu.laris verticillata
+(876); Pedicularis kerneri 1(880); Bartsia alpina 2(872); Campanula scheuchzeri
+(872); Aster bellidiastrum 1(875),2(876); Leontodon montanus +(872); Tortella
tortuosa +(875); Orthothecium rufescens +(876); Lophozia badensis +(875); Timmia
norvagico +(877); Cirriphyllum cirrosum 1(875).

Localisation des relevés
873-874;- 877-88~:--de la Sassière, les Grands Creux; 872 : les Plates nU
Vallonnet sur le Prariond; 875-876 : le Vallonnet de Bonneval.

LE CARICION BICOLORI-ATROFUSCAE

L'analyse du tableau synthétique donnant la fréquence des espèces dans les six
associations ne permet pas de mettre en évidence d'espèces différentielles
propres à l'une d'entre elles, tant pour nos 59 relevés savoyards, que pour les
458 relevés alpins en notre possession (3). Minuartia sedoides et M. vema,
présents respectivement dans 5 et 4 de nos 9 relevés savoyards du Carieetum
atrofuseo-vaginatae, ne peuvent être considérés comme espèces différentielles de
l'association à l'échelle alpine car ils ne se rencontrent dans aucun autre relevé.

On peut cependant citer comme espèces différentielles du Kobresietum
simplieiuseulae et du Caricetum mierogloehinis par rapport au Carieetum
maritimae et au Carieetum bieoloris, pour l'ensemble des Alpes: Belaginella
selaginoides, Sesleria eaernlea, Carex davalliana, C. panieea, Tofieldia ealyeulata
et Aster bellidiastrnm. Le Juneetum aretiei et le Carieetum atrofuseo-vaginatae
possèdent moins de caractéristiques de l'alliance que les autres associations. De
plus, la seconde ne possède que deux caractéristiques de la classe. La position
marginale de ces associations par rapport aux autres ressort nettement.

En général, dans un relevé, on rencontre 2, 3 ou même 4 Phanérogames
caractéristiques de l'alliance. Lorsque l'un d'entre eux est nettement dominant,
l'attribution du relevé à une association donnée ne pose pas trop de problèmes.
Autrement, l'analyse de l'ensemble du cortège floristique et des conditions
statiohnelles permet de lui donner un nom. Avec des associations à une seule
caractéristique et sans différentielles, on se trouve dans un cas limite de la
phytosociologie. Mais les associations possédant une bonne caractéristique sont
sans doute préférables à celles qui n'ont que des différentielles. Dans son analyse
récente de ces associations en Islande et en Scandinavie, DIERSSEN (1982) ne
donne également qu'une caractéristique et aucune différentielle pour les associa
tions 4 à 6 de notre liste. Ces associations ne doivent pas être confondues avec
des sociations : même dans la région arctique, les espèces qui les caractérisent
ne sont que rarement dominantes.

Dans les analyses factorielles des correspondances portant sur chaque
association, on constate que, dans l'ensemble, les relevés de France se placent
entre ceux du Valais (y compris le Val d'Aoste) et ceux des Grisons. Cet ordre
correspond à un gradient de développement des associations. En Valais, elles
sont rares (le Juneetum arctiei, le Carieetum maritimae et le Scirpetum pumili
sont même limités au Bassin des Vièges) et peu typiques (peu d'espèces
caractéristiques de l'alliance par relevé). Dans les Grisons, à l'opposé, l'alliance
atteint son développement maximal par sa relative fréquence, par le nombre
d'associations et par la richesse floristique des relevés en caractéristiques de
l'alliance. La situation en Savoie est intermédiaire, mais plus proche de celle des
Grisons. C'est en Savoie que l'individualisation des associations est la plus
difficile, tant sur le terrain que par l'informatique. Il est important de souligner
qu'il est impossible de distinguer des associations ou même des sous-associations
propres à l'une des régions. Le Gentianello tenellae-Carieetum mierogloehinis ass.
provo et le Seslerio-Carieetum atrofuseae ass. provo décrits par RICHARD et
GEISSLER (1979) dans le val de Réchy, en Valais, ne méritent pas leur statut:
Gentianella tenella et Sesleria eaernlea n'ont qu'une valeur de différentielles très
localisées.

(3) C'est la raison pour laquelle nous avons renoncé à publier un tableau synthétique
des six associations.
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BRAUN-BLANQUET (1971, tabl. 10) donne comme espèce caractéristique du
« Caricetum juncifoliae » Scutellinia scutellata (L. ex Fr.) Lambotte (= Lachnea
scutellata Gilib.), un champignon de J'ordre des Pezizales que nous avons
rencontré dans plusieurs de nos relevés. D'après les données de la littérature
(DENISON, 1959; SCHUMACHER, 1978 et 1979), il est commun dans les Alpes comme
en Scandinavie. Il pousse, à toute altitude, sur le bois pourri, J'écorce ou le sol
humide. Il s'agit donc d'une espèce largement répandue et nullement caracté
ristique.

C.
J;;t 79 J;;t 78 Il''

073

0.5

051

A) ALTITUDE

Dans le paragraphe précédent, nous avons défini les six associations du
Caricion bicolori-atrofuscae présentes en Savoie. Dans celui-ci, nous allons
préciser leur écologie.

IV. - ÉCOLOGIE

L'altitude moyenne des 59 relevés effectués en Savoie est de 2320 m, contre
2 160 m en Valais, 2 020 m dans les Grisons et 1 975 m dans les Alpes orientales
(Autriche et Italie). On assiste ainsi à une nette décroissance d'ouest eh est.

Si l'on compare les altitudes (en m) des six associations en Savoie, on obtient
le tableau suivant:

Il.0

0 17
1173

50 093 e90
0 7•Cm :S94

~
18 48
81()4 16

079
.88

84 0 47

K,
074 .74O·· 0.7

053
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117'

0·3
075

0·2

••5
••7

0.0

'> 75

,>74
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'> 75 0·7'> 7.

O·,
0·0

,>72 07.

851
C. 53

J;;t79 il- 14 0·2 O.· 0 7'
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J;;t 77 07.,>73 075 0.4 4745'> 7. .0
074
em ••3 017

050 1174
04. 044117. Il.0

0 4•• '4
117. 04. Ci 1173

. 1177
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••• 117'
••2 ••5
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•••
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Savoi", .la Cj Cb Cm Ks Ca

nbre rel. 59 3 9 12 lO 16 9

moyenne 2320 2160 234fl 2140 2300 2290 2420
écart-type 160 230 1110 18n 140 130 80
minimum 2020 2020 2050 2050 2145 2140 2320
maximum 2570 2430 24fJO 2510 2505 24fJO 2570

Dans ce tableau et les suivnnts, .la = Juncetum arctici, Cj = Carice
tum maritimae, Cb = Caricetum bicoloris, Cm = Caricetum microglochi
nis, Ks = Kobresietum simp1iciusculae, Ca = Caricetum atrofusco
vaginatae.

FIG. 2. - Résultats de l'analyse factorielle des correspondances portant sur 56 relevés
de Savoie. Projections sur les axes 1-2 et 1-3.* Juncetum arctici; N° des relevés = 100 + N° inscrits

• Caricetum maritimae; N° des relevés = 200 + N° inscrits
• Caricetum bieoloris; N° des relevés = 400 + N° inscrits
o Carieetum mierogloehinis; N° des relevés = 700 + N° inscrits
a Kobresietum simplieiusculae; N° des relevés = 900 + N° inscrits* Carieetum atrofusco-vaginatae; N° des relevés = 800 + N° inscrits

Ja, Cj, Cb, Cm, Ks et Ca indiquent le centre de gravité des associations.
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C) HYDROLOGIE

.. (2 160 2080 m si l'on tient compteL' It'tude moyenne du Juneetum aretzez m, d
a 1 B '1971) est nettement en-dessous eégalement des 7 relevés de BRAUN- LANQUET, , . t (2420 m)

la moyenne générale, tandis que celle du Caricetum atrofu.seo-vagma ae
est nettement au-dessus,

D) PÉDOLOGIE
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Les trois moyennes sont plus élevées en Savoie, ce qui signifie que le
Caricion bieolori-atrofuseae s'y montre plus basiphile qu'en Valais et dans les
Grisons.

I! est impossible de donner un tableau comparatif par associations, car l'eau
d'Une rivière ou d"une source alimente généralement des individus de plusieurs
d'entre elles. De plus l'eau partage avec la roche-mère son rôle de fournisseuse
de bases et son importance doit être nuancée par les analyses pédologiques.

Nous avons étudié les sols de 22 des 59 relevés, sur lesquels nous avons
mesuré le pH (H20 et KCl), le calcaire total et actif et la teneur en cendres à
550° des différents horizons. De plus, pour sept profils types (un par association,
deux pour le Caricetum atrofusco-vaginatae), nous avons étudié la granulométrie
et dosé les teneurs en C et N, Ca, Mg et K échangeables, Fe et Al libres. Tous
possèdent une couche humifère, plus ou moins importante, reposant sur des
alluvions ou des colluvions peu altérées (faible proportion d'argile). La teneur
en fer libre du sol dépend directement de celle du matériau à partir duquel il
se forme. Il s'agit de sols peu évolués, où l'interaction entre les horizons
humifères et minéraux est faible. La description et l'interprétation des sept
profils sont données dans les tableaux 7 à 13.

Si l'on compare les préférences édaphiques des six associations, on constate
que:

1. La plupart des sols du Caricetum maritimae, du Carieetum bicoloris et du
Caricetum microglochinis sont soumis, à des fréquences diverses, à des
phénomènes d'érosion et de sédimentation. Ceux du Kobresietum simpliciuseu
lae et du Caricetum atrofuseo-vaginatae ne sont pas soumis à ces mêmes
actions. Le Juncetum arctici se rencontre sur les deux types de sols.

2. Le Caricetum bicoloris et le Kobresietum simplieiusculae sont des associations
calcicoles préférentielles, mais non exclusives. Les quatre autres sont indif
férentes à la nature du substrat.

3. Le Caricetum maritimae et le Caricetum bicoloris poussent sur des sols peu
humifères, le Kobresietum simpliciusculae et le Caricetum atrofusco-vaginatae
Sur des sols fortement humifères, le Juncetum aretici et le Caricetum
microglochinis sur les deux types de sols.

4. Les sols du Kobresietum simpliciusculae et du Caricetum atrofusco-vaginatae
possèdent une concentration de fer libre et une valeur de T élevées, contraire
ment aux sols des quatre autres associations.

Ces remarques sont valables non seulement pour la Savoie, mais également
pour le Valais, le val d'Aoste et les Grisons.

Les espè,ces caractéristiques du Caricion bicolori-atrofuscae sont faiblement
concurrentielles et il est rare de les rencontrer en dehors de l'alliance, par
exemple dans les bas-marais ou les pelouses alpines. Les conditions extrêmes
(climat, conditions hydriques et édaphiques) dans lesquelles on les rencontre ne
correspondent probablement pas à leur optimum écologique (BRESSOUD, 1980).
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nombre ne valeurs excentl'lques éllmlnfies du

,

Savoie Val,'lÎ.s Grisonsrégions

18 2h 48nombre de mesures

(ofrançais) 14.2 8.8 10.9dureté
+/- 10.6(1)* +/- 6.4(2) +/- 7.90)

8.19 8.02 7.96pH
+/- 0.21 +/- 0.35 +/- 0.34(1)

(~S/cm) 156 123 136conductivité
+/- 65(2) +/- 91(2) +/- 910)

, calcu* entre parenthèses

Le .Carieion bieolori-atrofuscae se rencontr: touj?urs sur d~~s::a~st~n~

humides (légèrement hum~de.s à gOD~géhS ~t'eaue)sua~Ie~e;~a~ ~~~;;é:ature, d~reté
appe phreatIque IX- Ul m .

source ou une n '." .') t't' ffectuées en Savoie. Le pH vane
totale, pH et conductIvIte electnqu: o~ tee ~e 021 et des valeurs extrêmes de
peu avec une moyenne de 8,19, un ecar - ype i tique (890 français'
7,86 et 8,60. La dureté totale, si l'on exclut une va eur2excen, l' t-t e de 10,6 et
1° français = 0,200 méq/l), donne une moyenne ~etl:~dcucra~~:; à ~oyennement
des valeurs extrêmes de 6,4 et de 46,3. Les eaux s n t _ d re (890 fI') La
dures, avec deux eaux dure~ (36,~ et 46,3° fr.) et, une :e~a ~har e mi~érale

conductivité électriqu~ ~st tre~ va~labl\~ar ~lled~~~e~~le~rs extrê~es (663 et
et du pH de l'eau. SI Ion faIt a strac IOn e , e de 65 et des valeurs
565 ~S/cm), on obtient une moyenne de 156, un ecart-typ
extrêmes de 50 et 500 ~S/cm. )

Si l'on compare les valeurs de Savoie avec cell~s du Valais (26 mesures et
des Grisons (48 mesures) on obtient le tableau sUIvant:

B) BIOTOPE

Les trois relevés ?~ Juncetum aret~; l~~~:e;~~;~i:~n~~:~:I~: 11~:~~
(moyenne 25°) ,en expos~tlOn ~W. Ce cas ~RA~N-BLANQUET(1971) proviennent de
Les sept releves effectues en rance par l' d Caricetum maritimae du

11 . 1 lates (0 à 5°) comme nos re eves u ,
zones a UVIa es p . ' . l h' . Le Kobresietum simpliciuseu
Caricetum bicoloris et du Careetum mzcrog o~ mIs. . e 30) au bord des
lae affectionne les terrasse~ -alluvihal.es de, fa1blde'ePreons~~~~~y;en~édimentation. Le
. " , , al à l'abri des p enomenes

rlVIeres, en gener . exclusivement sur des pentes
Carieetum atrofuseo·vagmatae se rencontre presque .. NW à NE et à haute
(moyenne 17°) irriguées. par des sources, en expositIOn
altitude (milieu très froId).
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TAB. 7 : SOL DU JUNCETUM ARCTICI

3 relnv~s, 2 sols ~tudi~s dont 1 nn d6tall
sté]tion .1.19: Pt-St-Gernard, 20L~O m, marais de sourr.es, pentp. 15°, exposition S\oJ
eau des sources: dureté 89° fr., pH 8.0, conductivité électrique ';00 }'S/cm
tout le profil est ruisselant; les racines s'enfoncent jus'lu'à 30 cm

~oo mousses mortes
.\0 humus noir, bien décomposé, r6action à HCI nulle

r:nlluvÎnrln !Hlh!f?IJ!,nn, trpn rnrh~ rf~;-)Gtinn f)
li" ';['i IJoux UUS'Iu'" ln cm 0) '>;J rU '!! l"mr.nl ~:;::;a~r~;;s
dal 1p en 1CF! i r~~

Al

r

R

14

cm t-J....--'--_L..j

TAB. 8 : SOL DU CARICETUM MARITIMAE

9 rc~evf~Sf ') sols fiturlir.s riont 1 en rMt.ai 1
St,t10n 272 : Hl-Cenis, La Gurfat 20sn m . _.
pente 25°, exposition SW ,., mr1r,IlS ne sources, CHU courante,
enu des sources: dureté 18.0 0 Fr. . . ,
lout le profil p.st qorqo:' d' . l ' P~{}.9, c~nducttvltf' électrique lfl3yS/cm

- .' eau, P.S ral. Ines s enfoncent jusqu'à 14 cm

5% rie qraviers fins en surfnee
mp.lange gris très fonce" d" Hn f' b
( Il ,.) . ' . . 1 reuse ma 1 dp.composée

f
'lll 0t rle.colluvions 1imonn-snhlo-arqilf'us~~ trèc

Dr e rp.actlon À Hr:l - ,~, ~~
colluvions noires, limono-sablo-nrgi Ip.usl~s, sans
squrlleUr., r~"ction 11 HCl nulln, forte odellr H

2
S

(transition sur 4 cm)

IIGr col !trvlons llmonn-sablellsp.s :wec 5m~ de s'luP.lette
«Jlllr.t:! jllsqll'il 15 cm VI), r{:action 11 IICI ntlLle

Gr
IYI 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

~o 000

oC3JŒo,
o (--=El ~o

0 " 0cm

35

10

hor. prof. couleur squel. GRANIILOMETRIE (% T.F. ) MATIERE ORGANIQlJE (%)
(cm) (?(, ) sg sf Ig If ar PaF C N C/N

Ao O-ID IDYR2/1 0 / / / / / 46 22.fl 1.48 1';
Gr 10-35 IOYR2/1 0 Il 27 26 30 6 6 3.1 0.27 Il

Le milieu est fortement réducteur (odeur H2S dans, l'horizon Gr). Le faible taux
de fer libre dans le profil (4.17 et 1.86%0 t~~1) peut être attribué il un
appauvrissement par circulation labhale. La forte proportion de C (22.fl?(,) dans
l'horizon Ao explique la valeur de T élevée (40.0%). Si le substrat est dépourvu
de calcaire, l'apport en bases par l'eau de sources (dureté 89° fr., très dure)
conduit à un pH proche de la neutralité, ce qui est vaiable pour toutes les
associations du Carici~~~~s~l~~l~~~~~~~~~,quel que soit le substrat. Ce sol
s'apparente à une tourbe eutrophe sur gley réduit. Le Junce~~~_~~~~i~L colonise
aussi des sols alluviaux minéraux; c'est le cas général en Valais et dans les
Grisons. En Scandinavie et dans le Val d'Aoste, on rencontre les deux types de
sols. Si le substrat est le plus souvent dépourvu de calcaire, il existe de
notables exceptions dans le Val d'Aoste et l'Oberland bernois notamment (WELTEN,
1967).

hor. pH pH
H20 KCl

BASES ECHANG. pH SOL (méq/lOOg)
Ca Mg K T

hor. pH pH BASES ECHANG. pH SnL (méq / 1I)0g )H20 KCI Ca Mg
CaC03 (?~) Fe AlK T total actif (libres,?:. M~1)

AI 7.8 7.2 15.2 0.';5 n.34 16.2 19 4 7 3 12 fl 0.71

hor. pt'of. couleur squcl. GRANlJLOHETRIE(cm) (~n
(% T.F. ) HATIERE ORGANTQlJE (%)

S'1 sr 19 1f ar PaF r: N C/N
,il 0-8 5Y3/1 n 11 35 17 34 4 Il 7.1 0.36 2n

~e ;01 est caractérisé par une f:üble Incorporation de ~ .
.110), par une teneur en CaC03 im • MO dans le., fl prem1ers cm
valeur de T assez élevée (16.2 me" lIOn )or~:nte (~ota; 19.4%, actif 7.3%) et une
colluvions calcaires. .'1 g. profil s apparente à un anmoor sur

les deux autres sols étudi6s (27'; et )
mince couche humifère (3 cm) reposant 277 ,. en bordure de rivière, possèdent une
CaC03 constitut5es, dans l'un des cas, ;~~ de; alllJvions plus ou ~oins riches en
des alternances de sable grossier et fin. 90., ~e ~'1fJel"tte et, dans l'autre, par

Il s ag1t de sols alluviaux minéraux.

2.15
1.44

IL 17
1.86

Fe Al
(libres,'';'' MM)

o
o

o
o

CaC03 (%)
total actif

40.0
7.3

0.42
0.10

3.46
0.67

35.9
6.5

6.7 6.0
6.4 5.7

Ao
Gr

Légende des tableaux pédologiques 7 à 13

sg
sf
Ig
If
ar

= sable grossier (2 000-200 Il)
= sable fin (200-50 Il)
= limon grossier (50-20 Il)
= limon fin (20-2 Il)
= argile « 2 Il)

PaF = perte au feu à 550 oC
MM = matière minérale
Mû = matière organique

couleurs: d'après code Munsell

-34-
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IAB. 9 : SOL DU CARICEIUM BICDLORIS IAB. la : SOL DU CARICETUM HICROGLOCHINIS

rrnfi 1 IHudif~ en dl~lni 1
Val Prnriond, 2255 m, à 5 m de la rivière, alluvionnement nul,

12 relp.v0.s, 1) rrofiln (~tUr1i.1!5 riant l en dnlnil
station 49j : Val PrarionrJ, 2260 m, alluvions au bord de la rivière, sans
apports actuels: surface du sol: 30 cm au-dessus de l'eau
eau de la rivière: dureté 12.8 0 fr., pH B.2, conductivité électrique 212 j.lS/cm
le sol est humide: les racines s'enfoncent jusqu'à 15 cm

10 re[ev"s,
sta tion 747
pente nulle
eau de la rivière: dureté 36.7 0 fr., pH 8.1, conductivité
le sol est humide: [es racines s'enfoncent jusqu'à 6 cm

électrique 663)US/cm

Les sols du Caric~~~_~l~~~Q!l~ sont généralement constitués d'une mince couche
humifère (1 à 5 cm) reposant sur des alluvions sablo-graveleuses humides avec
des taches rouilles (mobilisation et concentration locales de Fe+++). Le
squelette peut, déjà à quelques cm de profondeur, devenir important (jusqu'à
80%). Le substrat est presque toujours calcaire.

hor. pH pH [JASES ECHANG. pH SOL (m'~q/lOOg) CaC03 (%) Fe Al
H2n KCl Ca Mg K T totRI actif (libres ,%. MM)

Go 7.9 7.2 3.09 0.16 0.08 3.39 1.7 0.25 4.32 0.16
Gr 7.6 7.3 3.79 o.IB O.OB 4.13 1.5 0.25 3.43 0.25
IIGo 7.B 7.6 4.14 0.21 0.09 4.52 8.5 0.75 7.81 n.18

hor. prof. couleur squel. GRANULOMETRIE (% T.F. ) MATIERE ORGANIQUE (%)
(cm) (%) sg sf 1'1 If ar PaF C N C/N

Go 0.5-8 5Y4/2 5 24 52 16 8 0 1.9 0.85 0.08 Il
r.r 8-12 5Y4/2 n 35 48 31 16 2 2.5 0.92 0.07 13
lICo >14 2.5Y3/2 80 32 44 15 9 1 2.8 2.00 0.09 22

humus noir fibreux (mousses)

mélange de MO et d'alluvions, très faihle r{oactinn
à HCl

mais il peut être considércJ comme représentatif de
humifère, assez épais (6 cm), fibreux, à T "levé (3~.1

eutrophe. Elle est contaminé entre 1.5 et 2.5 cm rnr
profi 1 est riche en fer 1ihre (21.0 et Il. 3%. MM).

un squelette important (AO%), ce qui est peu fréquent
et une teneur en CaC03 moyenne (total 12.9%, actif

à une tourbe eutrophe sur alluvions calcaires.

IIAo humus no i r fibreux

IIC alluvions brun très foncé, sahlo-limoneuses, très
forte réaction à HCl, avec flO% de squelettp- (graviers
et cailloux jusqu'à 20 cm fi), forte r"nction à IICI

IICV///////

7'. "

~~.G:i. C=2:,
o 0 •cm

1.5

2.5

hor. prof. couleur squel. CR/II'JIJLOMETR lE (% T.F. ) MA TIERE ORr.ANIQIJE (?, )
(cm) (%) sg sf 1'1 If Rr PRF C N C/N

IIAo 2.5-6 5Y2.5/2 a / / / / / 37 17.9 1. 18 15
IIC >6 2.5Y3/2 80 33 41 14 11 1 4.3 3.1 0.14 22

hor. pH pH BIISES ECHANr.. pH SOL (méq/IOOg) CRCa3 (?, ) Fe III
H20 KCl Ca Mg K T total actif (Iihres,%.Mt1)

IIAo 6.5 6.3 34.9 7.74 0.24 33.1 0 0 21.0 0.67
IIC 7.7 7.6 5.2 0.57 0.09 5.9 12.9 1.0 11.3 0.23

Un seul sol a été étudié,
l'association. l'horizon
méq/lOOg), est une tourbe
des alluvions. Tout le
L'horizon minéral possède
chez cette association,
1.0%). Le sol s'apparente

humus noir bien décomposé

alluvions gris olive avec taches roui Iles, sahlo-I imo
neuses, faible réaction à HCl, 5\1; de grlwiers non
ca Ica ires

IIGo alluvions gris très foncé avec taches rouilles,
li~ono-sableuses, forte réaction à HCl, 80% de
squelette (graviers P-t galets jusqu'à 10 cm fl)
partiellement calcaire

11111 horizon humifère enfoui

( t rans i ti on su r 3 cm)
Gr alluvlipns gris olive, limono-sableusp.s, fortp.

réaction à HCI

Co
'II' 'II'

'1/, 'II'

12

cm

o
0.5

Le sol 493 est caractérisé par une alternance de couches de texture différente.
L'horizon limono-sableux est dépourvu de taches rouilles (l'oxygénation est
insuffisente à cause de la texture fine). Un horizon humifère enfoui nous
révèle d'anciens phénomènes d'érosion-sédimentation. Le profil s'apparente à un
gley calcique peu humifère.

Le sol 490 est tout à fait exceptionnel pour cette association. En bordure de
source, gorgé d'eau, il est constitué de 19 cm de tourbe mésotrophe fibreuse, où
se reconnait encore aisément Cratqrr~~ron commut~t~, reposant sur des alluvions
sablo-graveleuses dépourvues de calcaire. Les 4 premiers cm sont noirs, les 14
suivants, très mal décomposés, bruns.

-36- -37-
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TAB. Il : SOL DU KOBRESIETUH SIHPlICIUSCUlAE
TAB. 12 : 1er SOL DU CARICETUH ATROrUSCO-VAGINATAE

16 relevp.s, '; sols étudiés dont 1 en dP.tni 1
station 979 entre l'Ecôt et le Vallonnet, Ruisseau de Frasse, 2210 m, marais
de soul'ces, rente 3D

, exposition N\'1
eau ries sources: dureté 9.3 0 fr., pH 8.1, conducUvit."; "Ieetri'lue J38).l.S/cm
le sol est. humide; les racines s'enfoncent jusqu'à 20 cm

9 relevrs, S sols rHurii',,, dont 2 p.n d"t"i 1

dn t ll-! non CH leai rf~

Ana mousst!S mortes fAcilnmcnt irl~lrltifiAhll1S

Gr mplarH]e nrf]ilo-limonelJx qris olivf~ foncr~ cie r-tn (l2~n

P.t de colluvions, rrilction iJ HCl nulle

1\1 humus IJrun-(]ris t.rès roncr~, hien d~comllosr~

+ + + ++ + +

2
o

26

cm

station 872 : les Plates riu Vallonnet sur le Prariond, 2570 m, ['"nte humid",
perlte 20°, expositinn NW
sni hllmirlp.; lp.s racinr.s 5'f~nroncent ,ÎIJSqll'H 2f1 cm

a] luvions f]ris Dl ive fonr.r~, sablo-limono-arqi leuses,
r~action à I~l nulle, 801 de squelette (graviers et
ca i lloux jusqu'à 10 cm 0) non ca Ica i re

humus noi r assez bien d6comrosô, avec 50?~ de squclctb'!
(cailloux jusqu'à 5 cm 0) non calcaire

C

+'x
+

16

cm

hor. ['rof. couleur ~)qtll~ l. I;RIINIII.OME TR 1r (W T.f.) MIIIIERE OHGAN lf)IIE (Ou)-0

(cm) (%) sg sf Ig lf ar PRf C N C/N

110 0-11; IfJVR2/1 5 1 1 1 1 1 3B 19.2 1.52 13
C >16 SY3/2 ' BO 35 35 1l ]) 5 B 3.2 0.30 II

hor. pH pH BIISES ECHANG. pH SOL (mp.q/IOOg) CaCm (1) fe III
H20 KCI Ca Mg K T total actif (1 ibres,',oMM)

Ao 6.7 5.9 31.9 3.29 0.26 3S.7 0 0 15.1 3.31
C 7.1 6.2 8.9 0.97 0.fJ9 10.0 0 0 16.8 1.17

hor. prof. couleur sqllp.l. GHIINIILl1~1ETRIE
(,. T.f . ) Mil TIERE OHr;ANlf)IJE (1)-0

(cm) (0; ) 39 sf If] lf ;;Ir Paf C N C/N

Al O-A 2. sn/2 0 1 16 18 43 21 22 9.6 0.B6 II
Gr 8-26 5Y3/2 0 2 22 22 39 15 12 3.9 0.37 II

hor. pH pH BASES [CHANG. rH SOL (ml\q/lOOf] ) CaC03 (?, ) fe Al
H20 KCI Ca ~1f] K T total AC t.i f ( 1ib res, "0 111-1)

AI 7.3 6.3 18.0 5.8 0.16 24.fJ 0 0 45.4 2.48
Gr 7.7 6.9 1O.S 3.6 0.09 14.3 + 0 41.6 2.66

Le sDl s'apparente à une tDurbe eutrDphe sur alluviDns gDssières. La couche
humifère est importante (16 cm), pDssède une matière orfJani'lue ussez bien
décomposée et unB valeur rie T élevée (35.7 méq/IOOfJ). Tout le profil est rich~

en fer 1ibre Cl5.1 et 16.W~0 Mr~).

Ce sol se distingue de tous les autres étudiés par sn rrDpDrtion d'nrgile (21 et
15 %), par sa vuleur de T élev~e (24.fJ et 14.3 1) et surtout par sa forte teneur
en fer lihre (45.4 ~t 41.6?,.MH). TI s'a['['nrent" il un~ tDurbe eutrophe sur ql"y
rédui t.

Sur les sols ~tudiés, 2 reposent sur des Alluvions non call~8ireG, 2 SIJr lies
alluviDns mDyennement calcaires (calcaire tDtal : 10.2 et 16.1%, calcaire nctif

1.13 et 0.75%) et. 1 sur des alluviDns fDrtement calcaire," Ccnlcnir" tDt.al :
39.4~~, calcRire nctif 3.25%). L'Association ne SAurait. Rtre tnxée dp
basiphile exclusive.
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TAB. 13 : 2e SOL DU CARICETUH ATRorUSCO-VAGINATAE

station R7ô : le Vnllonnet de fJonnf!vnl, 2320 m, marniB rie sources, îp.plnt.
humifr~re rnrrni 1er; rnchf~rs suintnnls, renlr~ llno, f~xro!Jili{)n N[
eau des sources: dureté 9.8 0 fr., pH 8.5, conductivité électrique IS2fA.5/cm
sol gorgé d'eau, les racines s'enfoncent jusqu'à 30 cm

LE CAR/CION B/COLOR/-ATROFUSCAE

Les associations du Caricion bicolori-atro(uscae sont des a-ssociations spéciali
sées ne pouvant se développer que dans les rares mIlieux susceptibles de leur
convenir qui ne leur soient pas disputés par d'autres groupements. Leur
caractère de reliques arctiques est à la fois historique et écologique.

,
hor. prof. couleur' squei. GRANULOMETRIE (% T.F. ) MAIIERE ORGANIQUE (?i)

(cm) (%) sg sf 19 If Hr PaF C N C/N

AIC 0-13 SY2.5/2 0 46 31 9 10 S 8.1 4.03 0.43 9
Gr 13-30 5Y3/2 30 38 36 11 11 4 4.2 1. 76 0.23 8

hor. pH pH BASES ECHANG. pH SOL (méq/IOOg) CaC03 (%) ré Al
H2D KCI Ca Mg K T total acti f (lib res, %, MM)

AIC 7.6 7.1 9.4 0.77 0.10 10.4 0 0 13.9 0.39
Gr 7.S 6.9 5.4 O.SO 0.08 6.1 0 0 13.5 0.53

AIr mélange noir de MO (8.11) et de colluvions sohlo
1imono-orqi lcuses, rénction à IICl nulle

13

30

cm

[;r

R

colluvions gris olive foncé, sablo-limono-argi leuses,
réaction à HCl nulle, 101 de squelette (graviers et
quelques cailloux jusqu'à 10 cm 0) non calcaire

roche reu ca l ca ire

E) RECOUVREMENT ET NOMBRE D'ESPÈCES

Le tableau suivant donne le recouvrement moyen des strates herbacée
(y compris les chaméphytes ligneux et les jeunes phanérophytes) et muscinale
et le nombre moyen de Phanérogames et de Bryophytes des six associations:

associations Jn Cj Cb Cm Ks Ca moy.

nbre- de relevés 3 9 12 10 16 9
-

rec. str. herb. (%) 65 77 65 82 92 74 79
rec. str.musc. (%) 93 63 39 34 22 45 41
somme (~~ ) 158 140 104 116 114 119 120

nbre Phanérogames 16.6 14.3 13.8 14.5 17.0 14.0 15.1
nbre Bryophytes 3.0 3.2 3.7 3.7 4.3 6.4 4.1
somme 19.6 17.5 17.5 18.2 21.3 20.4 19.2

Le sol est une tourbe eutrophe sur gley réduit, caractérisée par un mélange
homoqène de matière organique bien décomposée (teneur en C faible: 4.03 et [.76
%) et de colluvions sablo-limono-argileuses. Le sol est riche en fer libre (13.9
et 13.5%0 t1M) , mais nettement moins que le sol précédent. De même, la teneur en
argile et la valeur de T sont moindres.

Les 5 profils étudiés reposent sur des colluvions pauvres en calcaire, mais
l'association se rencontre éqalement sur des substrats basiques en Valais
(RICHARD et GEISSLER, 1979).

-40-

Dans le Juncetum arctici et le Caricetum maritimae, le recouvrement
additionné des deux strates est maximal (158 et 140 %). Dans les quatre autres
associations, le recouvrement des deux strates est inversement proportionnel:
le Kobresietum simpliciusculae, qui a une strate herbacée presque fermée (92 %),
possède une stratemuscinale très réduite (22 %).

Le nombre moyen des Phanérogames (15.1) et des Bryophytes (4.1) peut être
considéré comme faible, mais il ne faut pas oublier que la surface moyenne d'un
relevé n'est que de 4 m 2 et qu'il s'agit de milieux très spécialisés. Le nombre
d'espèces, surtout celùi des Bryophytes, n'est pas proportionnel au recouvrement.
C'est le Caricetum atrofusco-vaginatae qui montre la plus grande richesse
muscinale (6.4 espèces par relevé en moyenne).

F) FORMES BIOLOGIQUES

On peut distinguer cinq formes biologiques parmi les espèces rencontrées
dans le Caricion bicolori-atrofuscae:
Z = chaméphytes ligneux (Salix herbacea...), auxquels on ajoute les phanéro

phytes qui, dans nos relevés, ne dépassent jamais 30 cm (Salix (oetida, S.
nigricans...).

C = chaméphytes herbacés.

H hémicryptophytes.

G = géophytes.

T = thérophytes.
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Dans le calcul du pourcentage des cinq formes biologiques pour chaque
association, les résultats sont très différents selon que l'on tient compte:

du nombre d'espèces de chaque forme,
de la somme des présences des espèces de chaque forme,
de la somme des taux de recouvrement des espèces de chaque forme (après
transformation des coefficients d'abondance-dominance de la façon suivante:
r = 0 %; + = 1 %; 1 = 2 %; 3 = 40 %; 4 = 60 % et 5 = 80 %).

Les deux premières méthodes donnent des résultats à peu près identiques
et des pourcentages semblables pour les six associations.

Les moyennes sont:

formes hiolofJiql~e:3 Z r: li r; T

1ère m(\thod" R.1 In.1 59 JI 19.2 1. ")
2e mr\thode 9.2 14.2 54.0 21.5 1.5

Par la troisième' méthode de calcul, par contre, les spectres des six
associations sont nettement distincts, ce qui signifie que les espèces de chaque
forme biologique présentent des recouvrements différents d'une association à
l'autre, même si leur nombre et leur fréquence varient peu de l'une à l'autre.

! 1

1ASSllC.
FllImES fHnLOr, Ir.1IJES

NBHE HEL.
Z C H r; T

.la ln 4 4 14 57 0.6

Cj 9 14 R 41 37 n.1
Ch 12 12 17 36 35 0.4
Cm ln 8 19 38 36 0

Ks 16 3 8 61 2n 0.2
r::H q 20 19 42 19 n

moyenne 66 111.2 12.5 42.n 35.3 n.2

Les thérophytes jouent un rôle négligeable (0 à 0,6 %) facilement explicable
par l'altitude. La principale différence entre associations porte sur les fréquences.
respectives des hémicryptophytes et des géophytes.

Le Carieetum maritimae, le Carieetum bieoloris et le Carieetum mieroglo
ehinis ont des spectres proches, avec un pourcentage de H et de G à peu près
semblable (environ 37 %). Dans le Juneetum aretiei (nous avons tenu compte non
seulement de nos trois relevés, mais également des sept de BRAUN-BLANQUET

1971), les G sont nettement dominants (57 %) par rapport aux H (34 %), tandis
que le Kobresietum simplieiuseulae présente le rapport inverse avec 61 % de H
et 28 % de G. Le Carieetum atrofuseo-vaginatae présente un spectre assez proche
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de celui du Kobresietum simplieiuseuiae. mais les chaméphytes herbacés et
ligneux sont plus abondants.

De façon générale, on peut dire que la décroissance des géophytes de la
première à la dernière association correspond à une augmentation de la stabilité
du milieu par diminution des phénomènes d'érosion et de sédimentation.

V. - DESTRUcrION ET PROTEcrION

Depuis le milieu de notre siècle, l'influence humaine cause à la nature alpine
des destructions de plus en plus considérables. On en connaît les raisons:
extension du réseau routier, développement sans contrôle des stations touristi·
ques; surtout hivernales, construction sans ménagement de remontées mécani·
ques, barrages hydro-électriques. C'est tout un ensemble de causes de boule
versements et de destructions d'un milieu naturel d'une grande richesse biolo
gique et paysagère. Face à des bénéfices substantiels, que peut la protection de
la nature et quelle nature alpine laisserons-nous à nos descendants ?

Voici la liste des stations du Carieion bieolori-atrofuseae disparues en
Savoie. Toutes, sauf deux, ont été détruites par l'homme.

1) Vallon du Clou

Un barrage doit transformer le vallon en retenue et anéantir un site d'une
grande richesse floristique.

2) Lac de Tignes

Le lac naturel de Tignes, à 2 085 m, est maintenant fortement urbanisé sur
son pourtour. Une partie des marais a été transformée en court de tennis. En
1960, lors de la Session de la Société botanique de Francé en Savoie, les
participants avaient pu noter: Carex maritima, C. eapil!aris, Kobresia simplicius
cula, Juneus aretieus, J. triglumis, Eleoeharis quinqueflora. En 1982, nous ne les
avons pas revus sur les bords ouest du lac.

3) Tignes

Près du village, maintenant submergé par les eaux du barrage du Chevril,
on pouvait trouver sur les rives de l'Isère: Scirpus pumilus, Carex bieolor, C.
microgloehin, C. eapil!aris.

4) La Daille

Ce hameau est situé en amont des gorges de l'Isère. En 1960, les participants
de la Session de la Société botanique de France visitèrent en bordure de la route
départementale 902 un biotope intéressant avec Juneus aretieus, Carex bieolor,
Kobresia simplieiuseula. La Daille est maintenant presque totalement urbanisée:
les berges de l'Isère ont été rectifiées et les marécages n'existent plus.
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5) La Sassière

Le lac de la Sassière a été exhaussé par un barrage assez important. EVRARD
et CHERMEZON (1917) avaient noté autour du lac: Carex maritima, C. bicolor,
Tofieldia pusilla. Juncus arcticus, qui existait près du lac, a disparu à la suite
de travaux plus récents.

6) Col de l'Iseran

Les nouvelles remontées mécaniques sur les pentes du Signal de l'Iseran ont
détruit la station de Carex maritima et de Kobresia simpliciuscula.

7) Vallon de la Lenta

Voici quelques années, la réfection du chemin allant du Pont St-Barthélemy
aux Druges en passant par le pont de Cueigne et les travaux autour de ce pont
ont fait disparaître une station de Carex maritima, C. bicolor et C. microglochin
dans les sables humides de la rive gauche de la Lenta.

8) Confluent du Ribon et de l'Arc

Cette station sur le Ribon, presque au confluent de ce torrent avec l'Arc,
comprenait d'après LE BRUN (1954) : Carex atrofusca, C. bicolor, C. maritima, C.
microglochin. Cette station a probablement disparu en juin 1975 lors de la crue
catastrophique qui ravagea la Maurienne et dans une moindre mesure la
Tarentaise. Cette station aurait de toute façon disparu: les eaux du Ribon sont
présentement détournées et à cet endroit il ne s'écoule plus qu'un mince filet
d'eau au milieu des berges bouleversées.

9) Le Mont-Cenis

Le lac naturel du Mont-Cenis avait déjà été surélevé vers 1920 par un petit
barrage, causant la disparition de la flore circumlacustre. Grâce aux relevés de
plusieurs botanistes, nous savons que les marais autour du lac abritaient Carex
maritima, C. bicolor, C. microglochin, C. capillaris, C. dioica, Eleocharis quin
queflora, Juncus triglumis. L'achèvement du nouveau barrage en 1960 augmentait
la superficie du lac de 270 à 669 hectares. Le beau marais de la Grande Croix
était alors submergé à son tour. Il comprenait les espèces suivantes: Carex
bicolor, C. maritima, C. microglochin, Kobresia simpliciuscula, Eleocharis quin
queflora.

10) Plan du Lac sur Termignon

En 1981, nous n'avons pas retrouvé à Plan du Lac la station du Caricion
bicolori-atrofuscae située à l'extrémité nord du lac. Il semble s'agir d'une
disparition naturelle due à un assèchement progressif.
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11) Pont de la Rocheure

D'après AMANDIER et GASQUEZ (1978), la reconstruction du Pont de la
Rocheure a entraîné la disparition d'une belle station du Caricion bicolori
atrofuscae, dont nous ne connaissons pas la composition floristique.

1~) Les Allues

La station à Carex bicolor et C. maritima du Plan du Fruit a en grande partie
été détruite par l'ouverture d'une gravière.

Un arrêté ministériel, paru au Journal officiel en mai 1982, stipule, pour tout
le territoire français, un certain nombre d'interdictions concernant la faune et
la flore. Il est dorénavant interdit de détruire, cueillir, récolter, utiliser, transpor
ter, céder à titre gratuit ou onéreux, acheter, un certain nombre d'espèces
animales et végétales, dont la liste est donnée. Parmi ces espèces, on relève:
Carex atrofusca, C. bicolor, C. microglochin, Tofieldia pusilla. Il est regrettable
que Carex maritima, Scirpus pumilus, Kobresia simpliciuscula et Juncus arcticus
n'y figurent pas.

Cette liste de 380 espèces, malgré ses oublis, a le mérite d'exister. Si elle était
suivie d'effet, elle permettrait la conservation des biotopes des espèces protégées,
notamment les marais du Caricion bicolori-atrofuscae. C'est aux naturalistes à
veiller à la survie des espèces protégées en informant le public et les autorités,
car eux seuls sont capables de les déterminer et connaissent leurs stations.

La protection de la flore alpine dans le Sud-Est de la Savoie connaît, en plus
des difficultés de la protection de la nature en général, des problèmes particuliers
dûs à la coexistence dans le Parc national de la Vanoise de zones protégées et
de stations hivernales dont le développement souvent anarchique s'opère au
détriment d'un milieu naturel d'un grand intérêt bil'Jlogique et paysager. On peut
regretter ici les imperfections de la législation française au sujet de la protection
dans les Parcs nationaux.

REMERCIEMENTS

Nos remerciements s'adressent à la Direction du Parc national de la Vanoise pour
les facilités accordées, à M. A. BENOIT, chef de secteur du Parc à Tignes, et au Professeur
P. GENSAC, qui nous ont accompagnés sur le terrain, au Professeur J.L. RICHARD qui nous
a accompagnés et a critiqué le manuscrit, à Mme P. GEISSLER pour son aide en bryologie,
au Professeur J.C. VEDY qui nous a permis d'effectuer certaines analyses au laboratoire
de Pédologie de l'EPF de Lausanne, à M. H. SPALTENSTEIN pour ses conseils en pédologie
et à M. R. DELARZE pour son assistance informatique.

BIBLIOGRAPHIE

AMANDIER (L.) et GASQUEZ (J.), 1978. - Contribution à l'étude phyto-écologique et
floristique du Vallon de la Rocheure (Parc National de la Vanoise). Boissiera, 27,
153 p. + 2 cartes h.t.

-45-



PARC NATIONAL DE LA VANOISE

AIlWIIlSSON (1'.), 194.1. - Studien über die Gefiisspf1anzen in den Hochgebirgen der Pite
Lnppmnrk. Acta phytnw'nlJr. suc(".. 17.274 p.. J(i pl. h.t.

BltAUN-BLANqUI':T (.J.). 1918. -- Scherlae ad f10rrtm raeticam exsiceatnm. Lief. 1. ,Jahrcsher.
Nat. Ges. GraubÜnden. 58. a2 p.

BIlAUN-BLi\NqUET (J.), 1949. - Uebersicht der Pf1anzengesellschaften Riitiens (Ill). Vegeta
tin. 1 (a): 285-aI6.

BRAUN-BLANqUI.;'!' (J.). 1954. - La végétation alpine et nivale des Alpes françaises. Rec.
Trau. bol. Etage alpin. 72 p_ (Comm. SIGMA 125).

BRAUN·BLANQUET (J.), 1967 a. -- Vegetationsskizzen aus dem Baskenland mit Ausblicken
auf das weitere Ibero-Atlantikum. 2. Teil. Vegetatio, 14: 1-126 + 11 pl. h.t. (Comm.
SIGMA 174).

BRAUN-BLANQUET (J.), 1967 b. - Une association boréo-arctique nouvelle pour les Alpes
françaises, le Kobresietum simpliciusculae. Conlr. bot. Clui, 4 : 47-52 (Comm. SIGMA
175). ,

BRAUN-BLANQUET (J.), 1971. - Ùebersicht der Pflanzengesellschaften der ratischen Alpen
im Rahmen ihrer Gesamtverbreitung. III. Flachmoorgesellschaften (Scheuchzerio
Caricetea (uscae). Vero(f. Geobot. Inst. Rübel, 46, 70 p. + 12 pl. h.t. (Comm. SIGMA
190).

BRAUN·BLANQUET (G.) et BRAUN-BLANQUET (J.), 19a1. - Recherches phytogéographiques
sur le massif du Gross-G1ockner (Hohe Tauern). Reu. Géogr. Alpes, 19 (3) : 675-735.

BRESSOUD (B.), 1980. - La végétation du bas-marais de l'Ar du l'san (Val de Réchy, 2185 m,
Nax, Valais). Bull. Murithienne, 97: 3-24.

BRIQUET (J.), 1906. - Le développement des flores dans les Alpes occidentales, avec aperçu
sur les Alpes en général. Congrès int. Bot. Vienne, 1905: 130-173.

DENISON (W_C.), 1959. - Sorne species of the genus Scutellinia. Mycologia, 51 (5) : 605-635.
OIERSsEN (K.), 1977. - Zur Soziologie von Carex maritima Gunn. Mill. flor.-soz. Arbeitsge

mein. N.F_, 19-20: 297-312.
DIERSSEN (K.), 1982. - Die wichtigsten Pflanzengesellschaften der Moore NW-Europas.

Ed. Cons. et Jardin bot. Genève, publ. hors-série, 6, 382 + a2 p. + 27 pi. h.t.
DmRssEN (K.) et DIERSSEN (B.). à paraître. - Corresponding Caricion bicolori-atrofuscae

- communities in Western Greenland, Northern Europe and the alpine belt of central
european mountains_

DOYLE (H.), 1952. - Associations végétales des alluvions sablonneuses d'un barrage
morainique au Valsorey (Valais). Bull. Soc. bot. Genèue, 42-43: 16-30.

EVRARD (F.) et CImRMI~ZON (H.), 1917. - Sur la flore de la Haute-Tarentaise. Bull. Soc.
bot. France, 64 : 163-202. .

EVRARD (F.) et CHERMEZON (H.), 1918. - La végétation de la Haute-Tarentaise. Bull. Soc.
bot.. France. 65 : 153-209_

FRIEDEL (H.), 1956. - Die alpine Vegetation des obersten Malltales (Hohe Tauern).
Erliiuterungen zur Vegetationskarte der Pasterze (Grossglockner). Wîss_ Alpenue·
reinshe(te, 16, 153 p. + 12 pl. h.t.

FRITSCH (R.), 1979. - De l'intérêt historique et floristique du vallon du Clou sur la
commune de Sainte Foy·Tarentaise. Bull. Hist. nat. Sauoie, 107 : 13-31.

GAMS (H.), 1951. - Note complémentaire sur les Evettes et l'Ouille du Midi. Bull. Soc. bot.
France, 98: 100-101.

GENSAC (P.), 1974. - Catalogue écologique des plantes vasculaires du Parc National de
la Vanoise et des régions limitrophes. Trav. sei. Parc nation. Vanoise, IV, 232 p.

GENSAC (P.), 1978 a. - Les marais baso-neutrophiles (Caricetalia dauallianae Br.-B1. 1949)
du Massif de la Vanoise. Saussurea, 9: 143-158.

-46-

L1~ CARlCTON fIlCO/,Olll-ATROFUSCAE

GWSAC (P.). 1978 b. - Observations th"rmométriques de 1973 à 1976 dans le Parc National
de la Vanoise. Conséquences biologiques. Trau. sei. Parc. nation. Vanoise. IX: 9-24.

GENSAC (P.) et TR(ymrU-:i\U (A.). 1983. - Flore et végétation du vallon de l'Iseran et du Val
Prariond. 'l'rau. sei. Parc nation. Vanoi.çe. XIII: 129-149.

GltOLLE (R.), 1976. - Verzeichnis der Lebermoose guropas und benachbarter Gebiete.
Feddes Repert., 87 (3-4) : 171-279.

HARTL (H.), 1974. - Zur Oekologie und Soziologie des Kobresietum simpliciusculae in der
Grossfragant (M6l1tal, Hohe Tauern). Carinthia, II, 164: 293-298.

LE BRUN (P:), 1954. - Nouvelles contributions à l'étude de la flore du Sud-Est de la France.
Bull. Soc. bot. France, 101: 8-11.

LE Roy LADURIE (E.), 1967. - Histoire du climat depuis l'an mil. Flammarion, Paris.

Lm (J.), 1954. - Carex bicolor in Southern Norway. Nytt. Mag. Bot., 3: 147-158.
MARTONNE (E. de), 1928. - Conditions physiques du peuplement des hautes montagnes.

Soc. Biogéogr., 26 : 9·15.

NORDHAGEN (R.), 1927. - Die Vegetation und Flora des Sylenegebiets. Eine pflanzenso
ziologische Monographie. Skr. norske Vidensk.-Akad_ Oslo, 1. Mat.-Natv., KL l,
IX + 612 p.

NORDHAGEN (R.), 1935. - Om Arenaria humifusa Wg. og dens betydning for utforskningen
av Skandinavias eldste floraelement. Bergens Mus. Arb., Natv. rk., 1, 183 p. + 11 pL
h.t.

NORDHAGEN (R.), 1936. - Versuch einer neuen Einteilung der subalpinen-alpinen Vege
tation Norwegens. Bergens Mus. Arb., Natv. rk., 7, 88 p.

NORDHAGEN (R.), 1943. - Sikilsdalen og Norges Fjellbeiter. En plantesosiologisk mono
grafi. Bergens Mus. Skrift., 22. XVI + 607 p.

NORDHAGEN (R.), 1955. - Studies on some plant communities on sandy river banks and
seashores in Eastern Finmark. Arch. Soc. Vanamo. 9. Suppl. : 207-225.

RICHARD (J.-L.), 1975. - Première approche de la végétation de l'étage alpin du val
d'Anniviers (Alpes valaisannes, Suisse). Doc. Phytosoc., 9-14: 223-236.

RICHARD (J.-L.), 1978. - La végétation du Haut-Val de Réchy. Bull. Murithienne, 95: 3-8.
RICHARD (J.-L.) et GEISSLER (p.), 1979. - A la découverte de la végétation des bords de

cours d'eau de l'étage alpin du Valais (Suisse). Phytocoenologia, 6: 183·201.
SCHUMACHER (1'.), 1978. - Operculate discomycetes (Pezizales) on river banks in Norway.

NoTW. J. Bot., 25: 207-220.
SCHUMACHER (1'.), '1979. - Notes on taxonomy, ecology, and distribution of operculate

discomycetes (Pezizales) from river banks in Norway. NoTW. J. Bot., 26: 53-83.
SMITH (A.J.E.), 1980. - The moss (lora o( Britain and Ireland. 5' éd. Cambridge University

Press, Cambridge, 706 p.
1'ROTEREAU (A.), 1981. - Esquisses de quelques particularités phytogéographiques de la

flore du sud-est de la Savoie. Trau. sei. Parc nation. Vanoise, IX: 91·112.
TurIN (T.G.) et aL, éd., 1964-1980. - Flora europaea. Vol. 1 à 5. Cambridge University Press,

Cambridge.

VOLK (O.H.), 1938-1939. - Soziologische und akologische Untersuchungen an der
Auenvegetation im Churer Rheintal und Domleschg. Jb. Natur(. Ges. Graubünd., 76 :
29-79 + 3 pL h.t. (Comm. SIGMA 72).

WELTEN (M.), 1967. - Juncus arcticus Willd. in den n6rdlichen Schweizeralpen und der
Bastard Juncus arcticus Willd. x fili(ormis L. neu in den AIpen. Bauhinia, 3 (2):
345-357.

YERLY (M.), 1963. - Etude sur la végétation de la plaine de Mattmark. Ber. Geobot. Inst.
ETH, 34: 122-132.

- 47-


