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RÉSUMÉ

Etude phytoécologique des callunaies sèches de l'horizon supérieur de l'étage montagnard des Pyrénées centrales françaises; elles forment
une association Arctostaphylo uva-ursi-Callunetum nova appartenant à la sous-alliance atlantique Calluno-Avenulenion Gruber 1995. Les

_ caractéristiques écologiques sont aussi envisagées.

ABSTRACT

Phytoeeologieal study of dry heaths with Galhma vulgaris in the central part of the freneh Pyrenees andat the upper part of mountaÎn level ; they belong ta
the Arctostaphylo uva-ursi - Callunetum nova cummunity and tu the atlantie sub-alliance Galluno-Avenulenion Gruber 1995. Severa! eeulogîcal features are
also stated.

Ce travail 'phytoécologique sera consacré aux landes à
Calluna vulgaris (L.) HuUles plus alticoles de l'étage mon
tagnard des Hautes-Pyrénées. Elles n'ont pas fait l'objet,
jusqu'à présent, d'une étude phytosociologique et écolo
gique sérieuse. Dans les Pyrénées centrales'aucun auteur n'a
signalé cette végétation, alors qu'en Pyrénées orientales
BAUDIERE, SALANON & SERVE (1973) citent des landes as
sez proches de celles décrites ici. CHOUARD (1949) n'a pas
distingué ces fruticées des autres callunaies montagnardes.
Quant aux autres types de- cal1unaie du même département
(humides ou au contraire plus sèches), ils ont fait J'objet de
travaux récents (GRUBER; 1995 et 1996).

A la base de l'étage subalpin et en soulane, d'autres caté
gories de lande apparaissent avec la participation de Calluna
vulgaris ; mais l'origine et le devenir de ces formations sont
bien différents de leùrs équivalents montagnards.

1. Etude phytosociologique et floristique

Onze relevés ont pu être effectués dans ces landes; ils sont
inscrits dans le tableau phytosociologique contenu dans cet
te note. Ils proviennent tous du bassin des Nestes et de
l'Adour; leur localisation géographique est la suivante:

1. Au-dessus de la piste des granges de Grascouéou à J'E
de Soulan (Aure).

2. Crête de Pénaube au-dessus de Génos (Louron).

3. Au-dessus de Germ en se dirigeaht vers le Val d'Aube
(Louron).

4. Partie supérieure du vallon de Mont (Louron).

5. Ens au N du lac de la Coume (Aure):

6. La Mongie au N du barrage de Castillon (Adour).

7. Crête de Balencousau NE de Cazaux-Dessus (Louron).

8. La Mongie au NW du barrage de Castillon (Adour).

9. Soulane de Traouès au-dessus du Plan d'Aragnouet
(Aure).

10. Le Pla d'Adet vers la soulane d'Auria (Aure) ..

Il. Au N du Tuc de Labatiadère (Louron).

Les plantes suivantes, notées deux ou une seule fois dans
nos relevés, ne figurent pas sur le tableau (entre parenthèses
n° des relevés) : Bupleurum ranunculoides (6, 8), Potentilla
neumanniana (1,2), Seseli libanotis (1, 3), Festuca cflongi
folia (1, 3), Scabiosa columbaria (2, 9), Conopodium majus
(5, 7), Lathyrus montanus (2, 7), Poa nemoralis(4, 9),
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Hieracium gr. murorum (3, 5), Scabiosa cinerea (3, 6), Rosa
micrantha (4, 9), Carlina acaulis (6, 8), Jasione laevis (8, 9),
Anthoxanthum odoratum (8, 9), Acinos alpinus (9), Galium
album (9), Gentiana lutea (8), Teucrium pyrenaicum (6),
Hippocrepis comosa (6), Alchemilla saxatilis (9), Meum
athamanticum (7), Alchemilla alpina (4), Thlaspi alpestre
subsp. alpestre (4), Seseli montanum (1), Rhinanthus pumi
lus (1), Jasione montana (1), Centaurea nemoralis (2),
Luzula multiflora (2), Hieracium amp1exicaule (3),
Platanthera ch10rantha (1), Betula pendula (a) (2), Solidago
virgaurea (2), Stellaria holostea (2), Abies alba (a) (4), Salix
caprea (a) (4), Sanguisorba minor (3), Orchis ustulata (3),
bupleurum falcatum (3), Leucanthemum delarbrei (3),
Globularia nudicaulis (3), Erucastrum nasturtiifolium (3),
Helianthemum oelandicum subsp. piloselloides (4),
Asperula pyrenaica (4), Daphne mczereum (4), Fragaria ves
ca (9), PotentiUa sterilis (6), Cotoneaster integerrimus (6),
Koeleria pyramidata (6), Euphorbia angulata (8), Rosa rubi
ginosa (7), Plantago lanceolata var. sphaerostachya (8),
Carduus medius (8), Viola hirta (8), Vincetoxicum hirundi
naria (9), Orobanche sp. (9), Cerastium arvense (9),
Helleborus foetidus (9), Festuca eskia (11) et Pinus sylves
tris (a) (11).

Ces landes correspondent à une partie du groupement vé
gétaI que CHOUARD (1949) a appelé «lande calcifuge de
l'étage montagnard à calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus
et Juniperus». Les deux espèces les plus significatives, en ce
qui concerne l'écologie de cette formation, sont
Arctostaphylos uva-ursi et Veronica fruticans. Nous propo
sons donc le nom d'Arctostaphylo uva-ursi-Callunetum ass.
nova pour cette association; le relevé n° 7 du tableau est dé
signé comme holosyntypus.

Les plantes indicatrices de la sous-alliance atlantique
Calluno-Avenulenion Gruber 1995 (du Calluno-Genistion
Duvigneaud 1944) ont un rôle appréciable et surtout Avenula
lodunensis subsp. pyrenaica et Galium marchandii (consul
ter le tableau).

Les unités supérieures (alliance, ordre et classe) se maté
rialisent essentiellement par Calluna vulgaris, Genista pilo
sa, Viola canina et Potentilla erecta.

L'ambiance relativement sèche qui règne à leur niveau
conduit à la rareté de Vaccinium myrtillus et à une faible re
présentation des espèces mésophiles sylvatiques ou pré-syl
vatiques à l'inverse des landes humides du Lycopodio clava
ti-Callunetum Gruber 1995. Vis-à-vis de l'Avenulo
Callunetum Gruber 1978 méso-xérophile (GRuBER, 1996) il
Ya ici une plus grande rareté en éléments mésophiles et une
apparition non négligeable de taxons orophiles (raisin
d'ours, Veronicafruticans, etc.) de haute signitlcation. Il faut
aussi noter l'importance de Juniperus communis sous des
formes souvent prostrées [subsp. hemisphaerica (c. Presl)
Nyman ?]

L'Arctostaphylo-Callunetum existe sans doute des
Pyrénées orientales aux occidentales et il représente ainsi un
maillon supplémentaire des callunaies montagnardes du ver
sant septentrional des Pyrénées. Dans l'état actuel de nos
connaissances, voici le schéma syntaxonomique des callu
naies montagnardes centro-pyrénéennes :

C - Calluno-Ulicetea Br-BI. & Tüxen 1943

0- Erico-Genistetalia Br-BI. 1967

A - Calluno-Genistion pilosae Duvigneaud
1944

S A - Calluno-Avenulenion pyrenaicae
Gruber 1995

As - Lycopodio clavati - Callunetum
Gruber 1995

As - Avenulo pyrenaicae 
Callunetum Gruber 1978

As - Arctostaphylo uva-ursi
Callunetum Gruber, nova.

2. Ecologie, évolution

L'Arctostaphylo-Caliunetum forme une végétation qui
s'épanouit à la partie supérieure de l'étage montagnard. Les
relevés du tableau s'échelonnent, en effet, entre 1320 et
1710 m (avec une moyenne de 1550 m, nettement supérieu
re à celle des autres callunaies montagnardes). Ces fruticées
se développent sur les versants ensoleillés (soulanes) et sur
des pentes très prononcées (souvent supérieures à 30°).
L'ensoleillement, la pente accusée aboutisent à une séche
resse relative que la composition floristique traduit assez
bien.

Le sol est en général peu épais et bien souvent rocailleux,
voire rocheux (quelques dizaines de centimètres à peine). La
lande étant habituellement installée sur des substrats siliceux
(schistes primaires, gneiss, granites, etc.), les sols sont des
rankers dont la podzolisation peut parfois être amorcée (pH
entre 4 et 5).

La structure verticale (architecture) de ces fruticées est
simple et ne dépasse guère 50 centimètres de hauteur (une
strate de ligneux bas et une strate herbacée). La structure ho
rizontale n'estpas toujours continue et des parties rocheuses
ou de gros cailloux sont souvent visibles au milieu de la lan
de.

L'Arctostaphylo - Callunetum constitue habituellement
un stade de dégradation des hêtraies ct sapinières acido
philes les plus sèches, des chênaies sessiles montagnardes
ou, plus rarement, des pinèdes sylvestres méso-xérophiles
(GRUBER, 1996) ; ce stade apparaît surtout dans les secteurs
très pentus, lorsque l'altitude est élevée et là où le sol, assez
superficiel, est rocailleux ou rocheux.

Lorsque l'érosion superficielle des sols a été trop intense
après la dégradation forestière ou dans quelques secteurs à
topographie plus difficile où un stade arboré dense n'a peut
être jamais existé, ces landes peuvent être interprétées com
me de véritables groupements permanents très durables dans
le temps ce qui accroît leur originalité phytoécologique.
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N° du relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Altitude {dam} 132 145 151 171 143 161 155 160 148 166 168
Recouvrement {%} 85 100 90 80 70 100 100 100 80 70 80

Pente CO) 30 35 40 40 50 5S 25 40 40 60 45
Substrat ~il sil sil sil sil sil sil sil sil sil sil

Exposition Ssw SE SW SSW S SW SSW S S S SSE

Caractéristiques de l'association;

Arctostaphylos uva.ursi 1 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3

Ve ranica frutican.r + 1 1 1 + 1 1 1 +

Caractéristiques du CaIluno·Avenulenion pyrenaicae .

Avenula lodunensis subsp, pyrenaica 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1

Galium marchandii 1 1 + + + + 1 +
Polygala serpyllifolia + + + + +

Hyperic.um richeri subsp, burseri + + + +

Centaurea nigra subsp. nigra 1 1 +

Caractéristiques de l'alliance. ordre et classe:

Calluna vlligaris 4 3 3 2 2 3 4 4 2 2 2

Genista pilosa 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2

Viola canina 1 + 1 1 1 1 1 + + 1
Potentilla erecta 2 + 1 1 2 2 + +
Vaccinium myrtillus + + 1 +
Prunella hastifolia 1 1 1

Genista sagittaUs + +
Erica vagans + 1

Carex pilu litera + +
Cytisus scoparius +
Pteridium aquilinu1I1 1

Serratula tinctoria +
Danthonia deeumbem 1

Sei/la vema +

ESpècescompagnes:

Hdianthemum nummularium 2 l 1 1 1 1 + + 1 2

Brachypodium pinnarum 2 2 1 l 2 2 1 2 1

Thymus pulegioides 1 1 1 + l 1 1 1 +
Lotu.r eomiculatlls 1 + 1 1 l + 1 1 +

Achillea millefolium 1 + 1 + + 1 1 1

Fesrnca nigràcens + + 1 + 1 + 1 1

Juniperus communis 2 1 3 2 1 1 2 1

Cruciata glahra 1 + + + 1 + 1 +
x Hieracium hypeurllln + 1 1 1 1 1 1

Stachys officinaIi-r 1 + 1 1 1 + +
Deschamp.riaj'iexuo.l'o 2 + 2 2 1 1 1

Silene nutons 1 + 1 + 1 1

Hypochoeris ratiicata + + + + + +

Teuçrium scorodOlûa + 1 + + l 2

Pimpindla .'iaxifi·aga 1 + 1 + +
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Viola riviniana + + + 1 +
Diwuhusuw~~e~ulanus + 1 + +
Polygala vulgaris + 1 + +
Carlina acanthifolia .mbsp. cynara + + + +

Carex caryophyllea + + 1 +
Brizamedia 1 1 + + >.

Quercu,ç petraea (g) + + + +
Veronica officinalis + .1 1 1

Sedum reflexum + + 1 1

Potentilla micmntha + + 1 +
Agrostis capillaris 1 + 1

Galium verum + + +
Leon/odon hi.~pidus + + +

Sem:cio adonidifolius l + +
Campanula rotund(folia + + +
Corylus avellana (a) + + +
Anthyllis vulneraria subsp. boscii 1 l +
Sorbus mnugeotii (a) + + +

Campanula !anceo!ata + + +

(4)
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