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LE FESTUCETUM HYSTRICIS, UNE ASSOCIATION MONTAGNARDE
NOUVELLE DE L'ESPAGNE *)

(avec 1 tableau)

par le

Dr. P. FONT QUER

(Barcelone, Espagne)

Pendant le mois"de juillet 1936, chargé par la Faculté de Pharmacie de l'Université
de Barcelone de professer un cours de Botanique à la Sierra de Albattadn, en Aragon,
j'eus l'occasion, avec mes élèves, de la parcourir en toutes directions et de récolter cinq
ou six milliers de plantes pour les exsiecata "Flora Iberica selecta" en cours de publication
par l'Institut Botanique de Barcelone. Malheureusement, nous n'eûmes pas la chance
de sauver les récoltes, et toutes les plantes furent perdues au cours de la guerre civile
de notre pays.

Néanmoins j'ai eu la fortune de sauver le catalogue des plantes des alentours
d'Orihuela deI Tremedal et les 13 inventaires d'une association nouvelle, objet de cette
communication en l'honneur de mon excellent ami M. le Prof. BRAuN-BLANQUET.

La dite association, que j'appelle Festucetum hystricis, pousse sur les mon
tagnes calcaires de la Sierra de Albarradn, au Sud de l'Aragon, au dessus de 1.400 m,
généralement dans les endroits plus ou moins plats des cols et des sommets pierreux
et dépourvus de végétation arborescente suite à la destruction des anciennes forêts de
pin silvestre. C'est une association ouverte, avec une surface de couverture toujours
inférieure à 50 %. Les paysans dela contrée disent qu'elle donne une excellente nourriture
aux moutons, surtout à cause du Poa ligulata, qu'ils aiment beaucoup, car le rèstuca
lJystrix, à feuilles raides, courtes et entortiHées, n'est pas appétisante.

Le Festucetum hystricis appartient à l'ordre Thero-Brachypodietalia et,
probablement, à l'alliance Thero~Brachypodion" Il forme des mosaïques avec les
groupements de la classe Ononido-Rosmarinetea dépourvus de therophytes.

Le Festuca I:!Ystrix, de l'Espagne et du Maroc, croit sur le calcaire et est une espèce
très bien caractérisée (HACKEL); vers le Nord il arrive jusqu'aux Monts Cantabriques,
et vers l'Orient jusqu'à la Catalogne transibérique. Mais, le Poa ligulata n'arrive pas à
l'Ebre, et nous n'avons pas non plus en Catalogne le Festucetum hystricis. Pro
bablement, on trouvera quelque groupement semblable sur les sommets calcaires des
montagnes de l'Andalousie.

Nous avons pris les 13 relevés pendant le mois de juillet 1936, et M. Oriol de BOLOS
le 14e le 10 octobre 1949, dans les localités suivantes:

1~5, divers endroits du sommet de La Muela de Orihuela; aIt. 1800-1829 m.
6~10, col de Tordesilos, à 1400 m.
11, La Muela de Griegos, avec le même sol, et à 1745 m.
12-13, Sierra de Frias, sol calcaire pierreux, à 155Q m.
14, La Muela de Orihue1a, à 1829 m.
Pour les relevés 1~13 la surface étudiée fut d'un m2 ; pour le 14°, de 25 m2•

Barcelone, le 15 octobre, 1953.

*) Reçu pat la rédaction le 31.1.1954.
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FESTUCETUM UYSTRICIS

des relevés 1 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 11 12 13 14

caractéristiques de
l'Association

hystrix 3.3 3.3 3.3 2.3 3.3 3.3 4.3 1.3 3.3 3.3 2.3 3.3 2.2
ligulata 2.2 2.2 2.2 2.2 . 2.2 1.2 +.1 +.2 +.1 1.2 +.1 +.1 2.2

minutus +.1 +.1 +.1
incra.ssatum .. +.1 . +-.1 +.1

montana +.1 +~ 1 +
hispanica +

Minuartia Funkii +
Silene 1egionensis +.1 +.1 +.1

! - ~

Caractéristiques de
l'Alliance Thero~Brachy·

l.Jodion et de l' Ordre The~

rocBrachypodietalia
~ .

Androsace maxima + + + + + + +.1 +.1- +.1 +
Alyssum alyssoides +.1 +.1. +.,1 + +.1 + +.1
Hornungia petraea + + + + + +
Arenaria serpyllifolia +.1 + + + + +.1
Carduus nigrescens . +.1
Sedum micranthum +.1 +.1 + .1 +.1
Festuca maritima ". +
Helianthemum salicifolium +.1 +.1 +
Arabis auriculata c +.1
Minuartia tenuifolia , + +
Tuniea prolifera +
Medicago minima (+)

Plantes de la classe Ononi c

docRosrnarinetea

Jurinea humilis +.1 +.1
Helianthemurn apenninUlD +.1 +.1 +.1
Dianthns brachyanthus +.1
Centaurea montana +.1

~)Euphobia nicaensis +
Koeleria vallesiana +.1 2.2 2.3 +.1 +.1 +.1 +
Coronilla minima

(+-)Potentilla velutina +.1
Astragalus incanus
Ononis pusilla +.1 +.1'
Fumana procumbens +.1 +.1

(+)Potentilla verna +.1 +.1 +.1
Helianthemum canum +.1 +.1 +
Arenaria aggreg.ssp.eri-

nacea +.1
Asperula cynanchica +.1
Scabiosa columbaria +.1
Euphorbia mariolensis +.1

Compagnes

Bromus intermedius + + +
Veronica verna + + + + + +
Biscutella stenophylla +.1 +.1
Convo1vulus arvensis 1.1 +.1 +.1 +.1
Eryngium campestre +.1 +.1 +.1 +;1 +' +.1 +.1 +.1 +
Holosteurn umbellatum +
Taraxacum sp. +.1
Cerastiurn brac~ypetalum + + + + + + + +
Scorzonera laciniata +.1 ,.
Hieracium gr.pilosella +.1 +.1

,
+.1 (+)

Sedum sediforrne, +.1 -.Jo;
Galium verum +.1
Paronychia capitata +.1
Centaurea cf.tenuifolia +.1
Crucianella angustifolia +.1 1.1
Artemisia lanata 1.1
Thymus zygis 1.1 +.1

(~Achillea odorata +.2 1.1 +.1
convolvulus lineatus +.1
Carduncellus mitissim.. +.1 +.1 + .1
Thymus serpyllum +.1 +.1 +.1 +.2 +.1 2.1
Anthyllis vulneraria ssp. +.1

montanum +
hybridum +

(plantules) +
. (plantules) +

(+)

+ +
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