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A propos d'Arctostaphylos alpinus, de l'EmpetroVaccinietum et des boulaies subalpines en Pyrénées centrales
J. GAMISANS*
M.GRUBER*

RESUME - Après avoir rappeZé Za rép~tition d'A4to4taphylo4 atp~nu4 dans Zes Pyrénées, Zes auteurs
étudient dans Zes Pyrénées aentraZes, Z'EmpeA"Jt.o-Va.c.ci..nle-tLmt et Zes bouZaies subaZpines qui sur
siZiae peuvent être Ziées à Z'assoaiation préaéd8nte.
RESUMEN - Despues d{2 e8tabZeaer eZ reparto de Altc;tQ4taphylo4 atp~nu4 en Zos PiPineos, Zos autores
estudian en Zos PiPineos aentraZes eZ EmpeA"Jt.o-Vac.e.-i.JU.e-tLmt y Zos abeduZes subaZpinos que en Zos
sueZos siZiaeos pueden vinauZarse aon Za asoaiaaion preaed8nte.

INTRODUCTION
Au cours de diverses excursions dans les Pyrénées centrales, notre attention s'est
portée Sur des populations d'Altcto4taphylo4 alpinU4 (L.) Sprengel, plante jamais fréquente dans
cette région.
Le but de cet article est de faire le point sur la répartition de cette espèce
dans les pyrénées et de mettre en évidence sa localisation écologique et phytosociologique plus
spécialement en Pyrénées centrales. Ainsi,il est apparu que ce taxon arctico-alpin se développe
dans

l'Emp~o-Va.c.ci..nle-tLmt Br.-Bl.

1926 essentiellement lorsque ce dernier s'épanouit sur des

substrats calcaires.
Ceci nous a également conduit à envisager l'étude de certaines boulaies subalpines
ayant des liens écologiques et floristiques avec l'Empet!to-Vac.ci..nletum.

l - REPARTITION D'ARCTOSTAPHYLOS ALPINUS EN PYRENEES
Ce taxon a une répartition centre et ouest-pyrénéenne avec quelques stations très
isolées en Ariège. Ainsi, il a été noté d'est en ouest:
- en Ariège: au Laurenti et au Port d'Aula (BOUSQUET et LE BRUN in GAUSSEN 1979).
- en Haute-Garonne : dans la région de Bagnères-de-Luchon (RIVAS-MARTINEZ 1968a et
GAUSSEN l.c.) et massif du Cagire (BELGARRIC et DUPIAS 1949).
- en Hautes-Pyrénées: au Port d'Aouet (PHILIPPE ex DULAC 1867), à l'Estos (CHOUARD
1949 a), au Signal de Bassia près de Hèches (GRUBER inédit), dans le secteur de
Gavarnie (LAPEYROUSE et BORDERES ex DULAC l.c., CHOUARD I.e.).
- en Pyrénées-Atlantiques: dans les régions du Pic .du Midi d'Ossau (TURMEL 1955)

---------------

et du Pic d'Anie (VILLAR 1980-209 signale que ce dernier massif constitue la li-
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mite sud-occidentale de cette espèce dans les Pyrénées).
- au versant sud des Pyrénées il est bien plus rare ; il est connu dans la vallée
de Castanesa (pics de Castanesa et Basibé, voir CADEVALL 1932) et dans la zone
d'Anso (province de Huesca, Aragon; voir VILLAR 1980 l.c.).

II - L'EMPETRO-VACCINIETUM Br.-Bl. 1926
L'Emp~o-Vaeeinietum

a été mis en évidence dans les Pyrénées par BRAUN-BLANQUET

(1948) en Pyrénées orientales. En Pyrénées centrales, il a été reconnu par CHOUARD (1949 b), RIVASMARTINEZ (1968 a) et GRUBER (Ariège, 1978). Ce groupement a été décrit sur des substrats siliceux,
essentiellement à l'étage alpin.
Les relevés que nous avons pu effectuer dans les massifs de la Barousse et du Bassia
montrent qu'il peut aussi être bien représenté à l'étage subalpin et sur les substrats calcaires.
L'ensemble des relevés rassemblés sur le tableau nO 1 prouve que

l'Empe~o-Vaec[nie

Xwn offre deux horizons altitudinaux (subalpin et alpin) et deux sous-associations (typieum ou
homogyneto~um

sur substrats siliceux, ~eto~taphyleto~um RIVAS-MARTINEZ 1968, sur les roches cal-

caires).
Du point de vue de la composition floristique, la sous-association

homogyneto~um

est déjà bien connue et nous n'y insisterons pas ici. Bien plus intéressante est la sous-association ~eto~taphyleto~um, mise en évidence pour la première fois par RIVAS-MARTINEZ (1968a) à partir
d'un seul relevé. Le cortège floristique dominant est encore bien celui des Vaeeinio-Pieeetea Br.BI. 1939 ; les caractéristiques d'association sont bien représentées, mais un lot important d'espèces
des

Elyno-S~l~etea

Br.-Bl. 1948 constitue de bonnes différentielles

pyltenaiea, PollJgonum vivipaJwm,

Fe~tuea ga.uti~,

(V4Y~

oetopetala, Salix

A4enaltia gltanCÜMOM . .. ) .

Ces différentielles sont évidemment liées à la nature calcaire du substrat dont
l'influence, malgré une forte acidification des horizons superficiels, n'est pas complètement
effacée.

Meto~taphylo~

alpiYllL6 est d'ailleurs une espèce plus ou moins inféodée au calcaire

,puisque selon CHOUARD (1943) et TURMEL (1955) elle caractérise, dans les Pyrénées plus occidentales, l'association à
S~l~etea

Vlty~

oetopetala et salix plJltenaiea (qui s'insère dans les Elyno-

et où n'apparaissent que très peu ou pas d'indicatrices des VaeC[nio-Pieeetea).
La sous-association

tion

homogyneto~um

aneto~taphyleto~um,

calcicole partage avec la sous-associa-

une localisation exclusivement d'ombrée dans des secteurs à précipitations

neigeuses et pluviales abondantes. Aussi, n'est-il pas étonnant de la trouver sur les massifs
prépyrénéens de la Barousse et du Bassia, particulièrement bien arrosés.
L' EmpetltO-Vaec[nietum ~eto~taphyletMum n'est pas sans rappeler par. son écologie
et sa composition floristique des groupements alpiens tels que le Mugho-Rhodo4eXwn hilt4uti Br.BI. 1939 où l'on retrouve, sur calcaire,

Meto~taphylo~ alpin~

avec un cortège où dominent

les espèces des Vaec[nio-Pieeetea.
Du point de vue de la dynamique de la végétation, à l'étage alpin

l'Empe~o

Vaec[nietum apparaît comme un climax stationnel. Au subalpin, sur silice l'évolution semble
pouvoir se faire, dans l'horizon
boulaies à Betula

pube~ee~

la sous-association

inférieur de l'étage tout au moins, vers des sapinières ou des

(voir paragraphe suivant). Sur calcaire Betula

~eto~taphyleto4um semble

pub~ee~

manquant,

conduire vers une sapinière subalpine (Bassia).

III - LES BOULAIES SUBALPINES: LE THELYPTERIDI-BETULETUM
PUBESCENTIS RIVAS-MARTI NEZ 1968
L'Emp~o-Vaec[nietum

subalpin installé sur des substrats siliceux jouxte souvent

des peuplements plus ou moins denses de Betula pub~ee~ parfois en mélange avec Abi~ alba.
Ces bois dominés par le bouleau pubescent colonisent les substrats siliceux humides, toujours
à l'exposition nord, dans les secteurs nébuleux soumis aux influences océaniques. Le .cortège
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dominant de ces boulaies est celui des

Vaec[n1o-P~Qeetea

(voir tableau nO 2), mais il faut y noter

une forte proportion d'indicatrices des Betulo-Adeno~tyletea à un point tel que certains relevés
(7-8) assurent incontestablement la transition vers les groupements de cette classe. Ainsi relativement au

RhododendJw-P~netum ununata.e

RIVAS-MARTINEZ 1968, ce groupement à bouleau représente

une unité bien individualisée et nous suivons RIVAS-MARTINEZ (1968 a et 1968 b : 101) qui l'a
décrit en tant qu'association distincte: le Thelyptek1di-Betuletum pub~Qe~.
Mises à part les mégaphorbiées subalpines, cette. association est le groupement pyréBetulo-Adeno~tyletea. En

néen le plus riche en espèces des
équivalent pyrénéen de l'Alnetum

v~~

cela il apparaît comme représentant un

Br.-Bl. 1918 des Alpes. Sans avoir tout à fait la.même

composition floristique (plus grande richesse en indicatrices des
dernier, le

Thetypt~-Betuletumoccupe

Betulo-Adeno~tyletea)

que ce

une position écologique équivalente.

Ce groupement est bien représenté dans les Pyrénées septentrionales depuis l'Ariège
jusqu'aux Pyrénées occidentales.
Le Rhododen~o-Betuletum décrit par NEGRE (1972) dans la zone de Luchon correspond
probablement au même groupement, mais cette publication est postérieure à celle du

Thelypt~di

Betuletum de RIVAS-MARTINEZ (1968 b). D'autre part, NEGRE (l.c.) cite dans son association uniquement Betula pendula.
Du point de vue de la dynamique de la végétation, le Thelyptek1di-Betuletum peut
apparaître actuellement comme un groupement relativement stable lié aux stations humides et nébuleuses de l'horizon inférieur de l'étage subalpin. Toutefois la présence constante
tes ou plantules

d'Ab~~

d'arbr~s,

arbus-

alba permet de penser qu'une évolution ultérieure vers une sapinière su-

balpine est tout à fait possible.
CONCLUSION

L'EmpeVl.O-Vaeumetum et le ThelypteJL.Ldi-Betuletum constituent deux groupements
subalpins (et alpin) relativement localisés et liés à des conditions climatiques particulières
marquées par une grande humidité. C'est ce qui apparaît dans les Pyrénées centrales. Il serait
bon de vérifier leur existence en Pyrénées plus occidentales.
Nous tenons à remercier ici nos collègues J.P. HEBRARD et Cl. ROUX qui ont bien
voulu déterminer les Bryophytes et Lichens récoltés.
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LOCALISATION DES RELEVES
Tableau nO 1

Empe.tJc.o- Va.c.e-ùue:tum

- Pyrénées catalanes, Aigues -Tortes, versant N de la Punta Alta, granite (Relevé GRUBER)
2 - Ariège, Fort des Bareytes, versant N, schistes (Relevé GRUBER)
3 -- Massif de l'Ossau, cime du pic de Peyreget, silice (Relevé

RIVAS-~~TlNEZ)

4 - Hautes Pyrénées secteur du lac de Bordères, col du Lion, versant N, migmatites (Relevé
G~ISANS

et GRUBER)

5 - Hautes Pyrénées, massif de la Barousse,. crête à 1 'w du Port de l' Aouet, grès (Relevé
GAMISANS et GRUBER)
6 - ibid. au Port de l'Aouet, versant N, grès (Relevé GAMISANS et GRUBER)
7 - Hautes Pyrénées, Baronnies, Signal de Bassia, versant N, calcaire crétacé (Relevé GRUBER)
8 - ibid.
9 - ibid.
10 - ibid.
Il - Haute-Garonne, secteur d'Espingo, col de la Hourquette, calcaire (Relevé

Tableau nO 2

RIVAS-~TINEZ).

The1.yptvrJ..cU-Betute:tum

1 - Hautes Pyrénées, massif de la Barousse, légèrement à l'W du port de l'Aouet, grès permiens.
2 - Hautes Pyrénées, massif de l'Estos, sommet du bois de Coumet, au-dessus d'Ourtigue, schistes.
3 - Hautes Pyrénées, massif de l'Estos, bois du Lapadé, vers le haut, schistes.
4 - Hautes Pyrénées, massif de la Barrousse, Montagne d'Areng, versant N, conglomérat.
5 - Hautes Pyrénées, massif du Pic du Lion, au-dessus du lac de Bordères, migmatites.
6 - Hautes Pyrénées, massif du Pic du Lion, crête de Montions, bois de Bassiousses, migmatites.
7 - Hautes Pyrénées, massif du pic du Lion, Hourgue de la Fousserette, migmatites.
8 - Hautes Pyrénées, massif de l'Estos, montagne de Tramadits, schistes.
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EmpWI.O (heJtmapivtocLUL) - Vacc-ùûe.tuJ1t uUgJ.noû.
a) homogyneto~um -

N° de relevé
Recouvrement (%)
Pente (0)
Exposition
Altitude (m)
Substrat

2
70
35

b) MctoUaphyldo~um

3
95

4

5

100
50

90
70

6
95
40

1
80
15
NW
2700

N

N

NNE

N

NE

2700

2440

2050

1909

1840

SiL

Sil.

Sil.

Sil.

Sil.

Sil.

2.2

12

34

34

2.3

13

1.2
1.3
+

1.2

7
80
70
N

1890
Cale.

8
70
70
N

1880
Cale.

9
80
80

Il
1870
Cale.

10
90
75
N
1905
Cale.

Il

100
NW
2300
Cale.

Caractêristique de l'association

Empe:th.um heJtmapivtoeUtum
Différentielles de la sous-assoc.

24

12

23

22

1.2
+
1.2

1.2
33
2.3
1.1
1.2
+
1.2

1.1
23
1.2.

1.2
34

1.2
1.2

1.2
23

23
23

3.3
1.1

Il

Il

12
+
+

Il

+

+

+
+

homogyneto6Wt1
1.2
1.2

Homogyne <tlp.i.n<t
Hu.peJLz-ût ~ Û<tgo
Mel<tmpyltum ~ ylv<Lti.cum

1.1

+

Différentielles de la sous-asaoe. aJtcto-6faphyR..do.6Wt1
1.2

A>r.c.toMaphyla6 <tlpin~
VltyM oc.topd<tla
saUx p!Jlten<tica
Polygonum V.i.V.i.pMum
CMe.X ..6empeJtvLte.nô var . ..6empeJt.v.i1te.n6
FeMuca gcw.ti.eJLi
A>r.en<tIt-Ùt glt<tncü6lolt<t
A1.chenU11a pUC<t-tu.l<t
Carac téris tiques du

Vacc.i.n.i.um

+

+
2.3
+
1.1
1.1
1.2

2.2
2.2
2.2

RhododendJr.o-Vaeun.i..on

u.Ugino~um

34
1.2

Rhododendlton 6eMu.gineum
Gent.ian<t bww eJti
HypeJticum bww eJti
Mtttantia. milWlt
C,,!ractêristiques des

+
1.1
+
1.1

1.2

34

12

+

23
45
1.1
1.1

22
45
+

Il

33

+

+

Vac.c...i.n..io-P.ic.e.eta.Ua

et des

Vacc..inio-Pic.e.uea.

Vacc.i.n.i.um myJr.:UU~
] u.nipeJt~ n<tn<t
Ro~a pendu.Un<t

+
+

+
+

Il

23

12

22
+

22

+

+

Vltyopt~~(incl. V.M~~)
Co.toneM.teJL .i.n.tegeM.i.m~
Soltb~ <tUcupa!t.i.a. (arbustes)
A>r.cto6taphylo~ u.va-WWi

2.3

+

1.2

+

JI

1.2

+

23

+

Soltb~

<tUcupa!t.i.a. (plantules)
Lo.iAeleU!t-Ùt p1tocumbe~

1.2

Espèces des Bdu.lo-Adeno~.tyldea

AthyM.u.m d.iA.tenti.6oUum
Be.tu.l<t pub~c~ (arbustes)
Betula. pubucern. (germinations)
Rumex I1J!1ptexic~
GeJt<tn.i.um ~ ylv<Lti.cum·

1.1

Il

+

+

Il
Il

+

+
+

Autres espèces

C<tUfJ.n<t vu.lg~
P.i.nguicu.l<t glt<tncü6lolt<t

SUene aC<tu.l.iA
Plt.i.mu.la .i.11.tegJt.i.6 o.e.<a.
Ox<tl.iA acdo~ el.e<t
CMex J empeJtv.i.Jt~ var.
Pa<t <tlp.i.n<t

+

12

23

+

Il

12
+

+
Il

1.2

+

Il

23

~chku.lvti<tn<t

+

+

Il
Il

+

+

Il

12
+

12

11

C<tmpanu.l<t gltex lto.tu.ncü6o.e.<a.

Ab-i.u alba. (gèrminations)
Leon.todo n p!Jltena.i.cM

12

Il

+

Vuch<tm~-ût 6lexu.oM
G<tUum ~ax<ttile
Blechnum ~ p.i.C<tn.t

Il

+

JUI1C~ WMd~

2.4
12

+
+

+

+

Figurent également 1 fois dans ces relevés:

saUx Iteticu.l<t.t<t (1 J), B~i<t <tlpin<t (10), Anemone nMwû6loltà (8) ,HeUc.toWchon Hdene~e (9), M.ùW1Vttia Hdo.i.dU(2), Selag.ùtel.e<t
~Û<tghw.i.du (9) ,G<tliu.m mMchandü (9), V<tleJLi<tn<t mol1.tan<t (7), Aglto~-tU ~ch.eucheJLi (8) ,Ab.i.~ <tlba (arbustes) (5), Ranul1cu.l~ au.Jt.i.com~(7) "
Ral1fJ.ncu..e~ .tholt<t(7),SUel1e ~ma(JO),Cy~.topt~ 6Jt<tg~ (10), Lu.zu.l<t,MIlv<Lti.C<t (5),Vaphl1e cneoltum (5), C<tl<tmag!tO~-tU Mu.ndin<tcea (5),.
~<Lti.Ua VeJL~ (II), VltyopteJtM 6iUx-mM (5),HieJt<tc.i.um piU6eAum (3) ,CMex ItUpu:t!W. (5) ,Pecücu.l~ p!Jlten<tiQa (2) ,A>r.en<tIt.i.à
mu..eu~ (11),Luzu.la ~p.éc<t.t<t (2), CMex cUltvu.la (3), AgJtM-tU ItUpU:t!W. (5),Fu.tu.C<t Mk,é<t (4),An.tenn<t/t.i.à cüo.i.ca (3), Phy.teuma hemLlph<teJtiQum. (2) ,Gen.ti<tn<t <tlpJ.n<t (2), AltmeJLi<t <tlp.i.n<t (2).
Ont également été observéesles cryptogames suivantes :
Bryophytes

(J.P. HEBRARD detem.)

Hylocomium ~ptende~ (6),
PoR.yWQhu.m 601W1O~um (6),

V.i.Clt<tnum ~copaJt.i.um (7),
polyWchum junipeJtinum

RacomiWum lanu.ghw~wn (7), V.i.pR.ophyUum <tlb'[C<t~ (6),
(6) ,Sph<tgnum quinque6M.i.u.m (6)

Pleu.Jtoûum ~civtebeJt.i. (6),

~ (Cl. ROUX determ.)

Cladon&c.Ui.a.ta.var • .t~ (6,7), Cladon& <tlpU:t!W. (6,7),Cladon& pyx.i.d<t.t<t (7),
PeltigeJt<t 6labelU6oltm.lA (5), c.eadon& pteUlto.tà (7),
c.eadon& MmbJt.i.<t.ta (7) ,Hypo9lflllrûd phyMdu (7).
Clado.ûa cocc.i.6eJt<t (var. ~.temm<ttin<t) (6) ,c.eadon& 6loeJLke.a11<t var.• CMC<t.t<t (6), Cladon& <tlpu:t!W. (6).

