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LA VÉGÉTATION DES FALAISES CALCAIRES
DES PYRÉNÉES OCCIDENTALES (FRANCE)
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A. - Les rocailles et les pentes à Dryas octopetala et Salix pyrenaica

Deux arbustes en espalier, dont les rameaux s'étalent sur le
substrat, Dryas octopetala et SaUx pyrenaica, colonisent les rochers
calcaires fissurés. Ces espèces signalent et caractérisent un groupement
végétal pionnier fréquemment noté dans l'étage subalpin, principale
ment entre 1550 et 1860 m d'altitude (tableau I).

Plusieurs plantes alpines calcicoles croissent ici en aval de leurs
stations habituelles et accompagnent les deux espèces dominantes sur
les rocailles pauvres en terre humifère. Ce sont notamment Gentiana

N DUS avons récemment souligné la richesse et l'intérêt de la végéta
tion installée dans les fentes et sur les petits replats des falaises taillées
clans les calcaires mésozoïques des Pyrénées occidentales. L'association
à Saxifraga trifurcata et Potentilla alchimilloides~ notée sur les faces
rocheuses pleinement éclairées, entre 850 et 1 620 III d'altitude, est
en particulier caractérisée par la présence cl'espèces méc1iterranéennes
montagnardes dont l'importance dans le spectre chorologique a été
chiffrée à 26 % du total des présences. L'association à Teucrium
pyrenaicum et Genista occidentalis~ qui occupe des rocailles et des
éboulis aux mêmes altitudes, est encore riche de 18 % d'espèces
méditerranéennes-montagnardes (12).

Les pans rocheux ombragés durant une grande partie de la
journée portent une végétation différente de celle dont il vient d'être
question mais non moins intéressante. Depuis le sommet de l'étage
montagnard - à hêtre et à sapin - jusqu'à la base de l'étage alpin,
donc _principalement dans l'étage subalpin - à Pinus uncinata -,
de 1 200 à 1900 m d'altitude, nous avons reconnu dans les stations
fraîches et humides deux groupements végétaux parfois liés syngéné
tiquement :

• Un groupement pionnier à Dryas octopetala et Sali.-r pyrenaica
occupe les rocailles et les pentes pauvres en terre meuble.

• Un groupement à Carex se1npervirens et Ge'mu pyrenaicum
apparaît sur les vires et dans les rainures du microrelief karstique
lorsqu'un sol fortement humifère a pu s'y accumuler.



Ce spectre met en évidence l'importance des espèces l~y:énéenn~s
ibériques et européennes-montagnardes dans la composltIon ftoflS
tique du groupement. Ces plantes cantonnées dans les montagnes de

verna, Androsace vWosa, Polygala alpestris, Silene acaulis, Sa:V'ifraga
hariotii. Ces plantes de petite taille résistent difficilement à la coneur·.
rence d'espèces robustes. Elles différencient, à l'étage subalpin, le
groupement à Dryas et SalLv p'Jtrenaica, plus ou moins ouvert, par
rapport aux associations végétales installées sur des sols relativement
profonds et constituées de plantes vigoureuses. Festuca pmnila subsp.
scoparia apparaît également dans le groupement.

Des peuplements de Dryas octopetala et de Salix pyrenaica,
comparables à ceux que nOllS venons de décrire, ont été reconnus
dans les Pyrénées centrales. Ils ont été individualisés phytosocio
logiquement par CUOUARD (4, 5) et par TURMEL (8) sous le nom de
Dryadeto-Salicetum pyrenaici CHOUARD. Notre tableau l fait connaître
la composition floristique de cette association dans la partie occidentale
des Pyrénées. Le groupement ne se développe probablement pas dans
les Pyrénées orientales, au climat général plus sec. Il y est remplacé,
dans l'étage alpin, par une sous-association pionnière, à Dr'j'as octope
talaJ de l'Elyneto-Oxytrop'idetum foucaudi décrite par BRAUN-BLAN
QUET (2). Les deux groupements pyrénéens sont les homologues des
associations à Dryas octopetala signalées tant en Europe subarctique.
qu'au sommet des hautes montagnes de l'Europe méridionale, dans les
Alpes et les Carpathes, notamment. Ces associations relèvent de la
classe des Elyno-Seslerietea.

Le Dryadeto-SaHcetJ.t11'1. pyreuaici occupe des pentes de 5 à 45 %
exposées au N, au NE ou au NvV. Les plantes de l'association sont
enracinées dans la roche calcaire fissurée ou dans des éboulis. Elles
exploitent un sol squelettique discontinu mais frais. Ce sol humifère
et carbonaté présente un pH de l'ordre de 8. Les feuilles mortes et
autres débris de Dryas et de SalLv ne se décomposent que lentement
et contribuent à son édification. Ajoutons que la durée de la période
de vie active de la végétation est, relativement brève. En effet, la
neige recouvre habituellement les peuplements rampants de Dryas et
de SaJ,ix depuis le mois de novembre jusqu'en juin, éventuellement
jusqu'au début de juillet.

Le spectre chorologique de l'association, calculé en tenant compte
des présences des différentes espèces recensées, se présente comme suit

Espèces pyrénéennes, pyrénéennes-cantabriques

(3)

B. - Les replats à Carex sempervirens et Geum pyrenaicum

l'Europe méridionale l'emportent de loin sur celles du cortège
alpin - une conséquence de l'éloignement des Pyrénées du
la calotte glaciaire lors des extensions maximales des glaciers euro'b."
au Quaternaire récent. Il est surprenant de trouver un
de 10 % d'espèces méditerranéennes-montagnardes sur
longtemps recouvertes par la neige. L'élément atlantique,
à plus basse altitude,_ ne joue aucun rôle dans la végétation.

Les banquettes larges de quelques décimètres - éventuellement
de quelques mètres ~ et les fentes des falaises calcaires ombragées
portent une végétation herbacée luxuriante. Ces petites prairies
suspendues, brillamment fleuries en juillet-août, sont composées d'un
grand nombre d'espèces : 24, en moyenne, par relevé noté sur une
surface de 5 à 25 mètres carrés. De nombreux taxons ne s'écartent
pas, localement, de ce type de station et caractérisent l'association
qu'on y reconnaît (tableau II). Citons Carex sempervirens; Gelt1u
pyrenaicumJ Thalictru1n 111acrOCarpu1'1t

J
Anneria pubinervis, Ra.11/lI,n

cuJus thoraJ Geranùl'Il't cinereum., Stach'ys alopecuros. Les guirlandes
d'Antostaph'Jllos alpina et celles, moins robustes, de Primttla integr'i
folia débordent parfois la corniche et la festonnent de façon élégante.
Sesleria cœrulea est souvent présent par pieds isolés. Bm'tsia alpina
et P.inguicula grandiflora manquent rarement. Une strate muscinale
étoffée, constituée de Bryophytes calcicoles, recouvre habituel1ement
la terre humifère. Les espèces les plus fréquentes sont Cten·idùu1't
11l0llUSCU11t, Scapania aspera'J Plagiochila asplenioides

J
• Neckera crispa...

Ce groupement bien individualisé a éventuellement supplanté des
peuplements ras relevant de l'association à Dryas octopetala et Sali~r

pyrenaica. Dans d'autres cas, les espèces pionnières sont des chasmo~

phytes. Un stade initial est différencié par Arctostaphylos alp'ina et
Pri111ula integrifolia.

La végétation présente son aspect optimal, décrit plus haut,
lorsqu'une couche d'humus épaisse de plusieurs centimètres, éventuelle~
ment de quelques décimètres, est accumulée sur le replat. Les plantules
de Fagus sylvatica, dans les stations d'altitude les moins élevées, celles
de Pinus uncinata et de Sorbus aria dans l'étage subalpin, peuvent se
développer dans ces conditions. La présence d'arbres sur les vires les
plus larges modifie, bien entendu, les caractères de la station et peut en
éliminer la végétation relativement héliophile et basiphiJe à Carex
se111pervirens et Ge1t111. pyr1enaicu11'l.

Lorsque le palier rocheux est accessible au bétail, celui-ci empêche
l'installation d'un couvert ligneux. Dans ces conditions, le tapis végétal
prend l'aspect d'une prairie dans laquelle lIor11ûnimu pyrenaiC1M1t joue
souvent un rôle important. Calluna vulgaris et Ca.rex macr9styla
signalent, le cas échéant, des surfaces dont l'humus est acidifié.

(2)
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et ibéro-montagnardes :
Espèces européennes-montagnardes
Espèces arctiques-alpines :
Espèces méditerranéennes-montagnardes
Espèces européennes et eurasiatiques
.Espèces atlantiques :
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(1) Températures notées le 23 juillet 1969 à l'Arre Planère, à Arette
(Pyrénées-Atlantiques), vers 1650 m d'altitude, vers 15 h 30 :

Température de l'air : 25° et 26°.
Température dans une touffe de Siderîtis hyssopifolia croissant sur une

pente de 45° exposée au S : 34".
Température dans une touffe de Carex sempervirens croissant sur un

replat d'une falaise exposée au N : 27°.

Le groupement à Care.t" se111.pervirens et Geum pyrenaicum a été
reconnu par CHOUARD dans les Pyrénées centrales (4, 5). Cet auteur
l'a décrit succinctement sous le nom de Semperviretum pyrenaicum.
Nous préférons l'appellation moins condensée de Car'iceto sempervi
rentis-Geeftt1'1't pyrena.ici. L'association, parfaitement caractérisée par
les deux espèces qui lui ont donné leur nom, relève de la classe des
Elyno-Seslerietea.

Le Cariceto sempervirentis-Geetum pyrenaici a été noté exclusive
ment dans les parties centrale et occidentale des Pyrénées. L'association
est remplacée par un groupement vicariant clans les Monts Canta
briques : l'association à Scabiosa pyrenaica et Carex sempervirens
décrite par TÜXEN et OBERDOFER (10). Les deux groupements devront
probablement être réunis dans une alliance dont la délimitation ne
pourra se faire qu'à l'aide d'un plus grand nombre de relevés. Cette
unité sera probablement l'homologue du Car'iâon ferrugineœ BR. - BL.
des Alpes (3) et du Jura (1). Les associations de cette dernière
alliance occupent souvent des stations comparables à celles où nous
avons observé le Cariceto sempervirentis-Geetum pyrenaici. Leur
composition floristique comprend de nombreuses plantes que nous avons
notées dans les Pyrénées. C'est ainsi que BÉGUIN (1) signale qu'au
Jura, les espèces suivantes sont caractéristiques du Caricion f'urrugineœ
et des Seslerietalia : Pulsatilla alpina, Anemone narcissifloraJ Care:J:
sempervirens, Alchem.illa plicatula} Ranunculus thora, Bartsia alpina.

Les falaises dont les fentes et les replats hébergent le Cariceto
sem,pervirentis-Geetum pyrena.iâ sont normalement exposées au N,
au NE ou au NvV. Elles sont ombragées durant la plus grande partie
de la journée et jouissent d'un microclimat toujours frais et humide,
même par temps serein lorsque souffle le vent chaud venant du
sud (1). Le substrat, constitué d'un dépôt d'humus calcique noir et
gluant, retient l'eau avec énergie. Ceci explique la présence de plantes
hygrophiles, celle de Parnassia palustris, par exemple. La durée de
la période de végétation est parfois relativement brève. A la mi-juillet
1969, vers 1 900 m d'altitude, la neige venait seulement de fondre sur
les replats et les feuilles des espèces de l'association commençaient à
se déployer. Les premières fleuraisons furent notées une dizaine de
jours plus tard.

Le spectre chorologique de l'association est comparable à celui
calculé pour le Dryadeto-Salicetttn-t pyrena'ici

***
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25 %
27 %

17 %
9%

21 %
1%

Espèces pyrénéennes, pyrénéennes-cantabriques
et ibéro-montagnardes .

Espèces européennes-montagnardes .
Espèces arctiques-alpines .
Espèces méditerranéennes-montagnardes .
Espèces européennes et eurasiatiques .
Espèces atlantiques .

(5)

l II III IV
Espèces pyrénéennes, pyrénéennes-canta-

briques et ibéro-montagnardes 29% 12 % 2170 25 %
Espèces méditerranéennes-montagnardes 2670 18 70 1070 9%
Espèces subméditerranéennes ........'. 1% 5%
Espèces européennes-montagnardes .... 24% 870 25 % 27%
Espèces arctiques-alpines ............. 18% 17 %
Espèces européennes et eurasitiatiques . 1370 49% 25 % 21 %
Espèces atlantiques et subatlantiques ... 3% 1% 170
Espèces subcosmopolites .............. 7% 5%

Un tab1~a,:, synthétique récapitule les spectres chorologiques des
quatr~ assocmttons reconnues sur les falaises calcaires des Pyrénées
atlantIques, entre 850 et 2000 m d'altitude :

l : Association à Sa.dfraga trif.weata et Potentilla. alchimilloides.
II : Association à Teucrium. pyrenaictl:m et Genista occidentalis. III :
Association à Dryas octopetala et Salix pyrenaica. IV : Association à
Carex se11'lpervirens et Geum pyrenaicum.

a. - Le tableau fait ressortir l'importance de l'élément local,
pyrénéen ou ibérique, dans la végétation des falaises et des rocailles,
qu'elles soient éclairées ou ombragées. Les espèces qui relèvent de ce
groupe chorologique sont moins nombreuses dans l'association à
Teucrùtm pyrenaicum et Genista occidentalisJ' Rappelons que celle-ci
occupe des stations où le sol est plus ou moins profond et le micro
c1im~t relativement tempéré. Ce sont ces caractères du biotope qui
exphquent probablement aussi le pourcentage élevé dévolu aux plantes
banales de la flore européenne (49 70), la présence de plantes submédi
terranéennes (5 70) et la faiblesse de la représentation des plantes
typiquement montagnardes.

Ici ~galement, S2 % du total des présences est constitué d'espèces
cantonnees dans les montagnes de l'Europe méridionale : dans ce
po~rcentage so~t. inclus 10 % de présences revenant à des plantes
st;~c~ement p~r~neenn~s et 13 70 à des taxons pyrénéens-cantabriques.
L e1ement mediterraneen-montagnard est encore présent avec 9 %1
des présences. L'élément atlantique ne joue qu'un rôle des plus
modeste.

(4)294
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b. - L'élément méditerranéen-montagnard, certainement d'origine
très ancienne, apparaît dans les quatre associations. Ces plantes capables
de résister à des périodes de sécheresse accusée sont particulièrement
nombreuses sur les pentes exposées au sud.

c. - Les espèces arctiques-alpines, à aire circumboréale très vaste,
sont cantonnées aux versants frais et ombragés, longtemps enneigés.
Le microclimat humide et froid de ces pentes répOl).d probablement
à leurs exigences écologiques tandis qu'il élimine les espèces thermo
l'hiles.

cl. - L'élément atlantique-subatlantiquc n'intervient que de
façon très discrète alors qu'il joue U11 rôle important, parfois domiriànt,
dans la végétation forestière de l'étage montagnard et dans les landes
qui dérivent des forêts.
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Représentation schématique de la localisation des groupements végétaux
dans un vallon karstique à Arette (Pyrénées-Atlantiques) 1 à la limite de
l'étage montagnard et de l'étage subalpin. Le plateau est à l'altitude de
1500 fi environ. Le fond de la dépression est situé 40 ID plus bas. Les
versants sont exposés respectivement au S et au N.

A : Parois calcaires éclairées à Saxifraga trifurcata et Potentilla
alchimilloides; quelques pins à crochets mal venants. B : Eboulis à
Teucrium pyrenaicum et Genista occidentalis. C : Replats et éboulis à
Carex sempervirens et Geu-m pyrenaicum; colonisation par le hêtre aux
endroits non accessibles au bétail. D : Corniches calcaires à Dryas octopetala
et Salix pyrenaica. E : Pineraie mal venante à Pinus uncinata. F : Replat
à sol acidifié avec un fragment de hêtraie à Vaccinium myrtiHus G : Fond
de la doline colmaté par un sol argileux acidifié portant une pelouse
pâturée à Nardus stricta.

Un névé subsiste jusqu'au début de juillet à la base du versant exposé
au nord.
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16 relevés notés en jui11et 1969 à Arette (Pyrénées-Atlantiques)
sur des surfaces de 4 à 25 m2 , entre 1 560 et 1 860 m d'altitl1de.
Pentes de 5 à 45 % exposées au N (8 rel~vés), au NE (5 relevés) ou
au N'YV (3 relevés). Les espèces qui )~l'ont éf:é. notées qu'une fois,
avec le coefficient de quantité -i--, n'ont pas----éNLintroduites dans le
tableau. .

Espèce~ caractéristiques de l'association
Dryas octopetala L. ,
SaUx pyrenaica GOUAN

Carex ornithopoda WILLD.

Espèces différentielles par rapport à l'ass.
Carex sempervirens et Geum pyrenaicum

Silene acaulis (L.) JACQ.
Gentiana verna L.
Androsace villosa L.
Ca-rlina acauUs L.
Minuartîa verna (L.) HIERN.
Gentiana occidentalis JAKOWATZ

Arenaria ciHata L. subsp. moehringioides
(J. MURR.) BR.-BL.

Anthyllis vulneraria L. subsp. pyrenaica
(G. BECK) CUI.LEN

Polygala a!pestris REICHENB.
Saxifraga hariotii LUIZET et SOULIÉ
Hutchinsia alpina (L.) R. BR.

SoldaneUa alpina L.
Fe8tuca P"Umila CHAIX subsp. scoparia
(KERN. et HACK.) R. LIT.

Chasmophytes et autres espèces pionnières

Hypericum nummularium L.
Erinus alpinus L.
A~perula hirta RAM.
Saxifraga paniculata MILL.
Thymelea dioica ALL.

Kernera saxatilis (L.) REICHENB.
Asplenium viride Huns.
Euphorbia chamaebuxus

BERNARD ex GREN. et GODRON

Helianthemum canum (L.) BAUMG.
Thymus serpyllum L. s.1.
Teucrium pyrenaicum L.
Hippocrepis comosa L.
Koeleria vallesiana (SUT.) GAUD.
Genista occidentalis (RoUY) COSTE
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et

V (+-2) 1 Eur.-mont.
V (+ -1) Euras.
V (+-2) Eur.-mont.
V (+-2) Eur.-mont.

IV (+-2) Euras.
IV (+-1) Pyr.
IV (+) Pyr.-Cant.
III (+-1) Pyr.
III (+-l} Arèt.-Alp.
III (+ -3) Eur.-mont.
III (+-1) Eur.
II (+-1) Arct.-Alp.
II (+-1) Eur.-mont.
II (+) Eur.
II (+-1) Pyr.-Cant.
II (+~2) , EÙr.-mont.
l (+) ·Pyr.

IV(+~3) Aret.-Alp.
III (+ - 2) Eur.-mont.
Il (+-1) Eur,

l (+) Pyr.

l <:t-) Pyr.-Cant.
1(+) Euras'; , ',.'

Il (+-1) AtI.'
Il (+-1) Eur.:
I (+) Euras.
I (+-1) ·"Eüras.
n+) Eur.-mont.

IV (+) Eur.
II (+-1) Eur.-mont.
1(+) '~ Arct.-Alp.
l (+) Euras.

(11)

Espèces de l'ass. à Carex sempervirens
Geum pyrenaicum

AlchemiLla plicatula. GAUD.
Lotus, cornieulatus L. s.I.
Horminium pyrenaicum L.
Carex sempervirens VILL.

Festuca rubra L. s.l.
Ranunculus gouanii WILLD.

Saxifraga hirsuta L.
Geranium cinereum CAYo subsp. cinereum
Polygonum viviparum L.
Sesleria caerulea (L.) ARD.
Galium pumilum MURR. s.l.
Poa alpina L.
Avena montana VILL.

Thesium pyrenaicum POURRET
Aquilegia pyrenaica DC.
Primula integrifolia L.
Thalietrum maeroe~rpum GREN.

Espèces des landes et des forêts
Juniperus eommunis L. subsp. nana SYME
Pinus uneinata MILL. juv.
Anemone hepatica· L.
Daphne laureola L. subsp. philippi

(GREN.) Rouy
Hypericum rieheri VILL. subsp. burseri

(DC.) NYMAN
Primula officinalis (L.) HILL

SeiLla verna Huns. y,

Caltuna vulgaris (L.) HULL

Leontodon hispidus L.
Antennaria dioica (L.) GAERTN.
Leontodon pyrenaicus GOUAN

Espèces diverses
Linum catharticum L.
Pinguiculti grandiflora LAM.
SelagineUa selaginoides (L.) LINK
Parnassia palU3tris L.

(10)

V (2-4) Arct.-Alp.
V (1-4) Pyr.-Cant.
V (+-2) Eur.

à

IV (+-2) Arct.-Alp.
III (+-1) Eur.-mont.
III (+ -1) Eur.-mont.
Il (+) Eur.-mont.
Il (+) Arct.-Alp.
Il (+-1) Pyr.

Il (+) Eur.-mont.

Il (+) Pyr.-Cant.
Il (+) Eur.-mont.
1(+) Pyr.
1(+) Eur.-mont.
1(+ -1) Eur.-mont.

III (+-2) Pyr.-Cant.

V (+-1) Méd.-mont.
III (+) Méd.-mont.
III (+) Pyr.-Cant.
II! (+ -1) Arct.-Alp.
1(+-1) Méd.-mont.
1(+) Méd.-mont.
1(+) Eur.

l (1) Ibéro-mont.
V (+-2) Méd.-mont.
V (+ -1) Eur.
1(+ -1) Ibéro-mont.
l (1) Eur.
1(+) Méd.-mont.
l (1) Pyr.-Cant.

Dryadeto.Salicetum pyrenaiciTABLEAU l
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Pyr.-Cant.

Eur.
Pyr.
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Pyr.-Cant.
Arct.-Alp.
Eur.-mont.
Arel.-Alp.
Euras.
Ibéro-mont.
Aret.-Alp.
Eur.
Aret.-Alp.
Euras.
Méd.-mont.
Euras.
Eur.
Eur.
Eur.-mont.
Euras.
Eur.
Arct.-Alp.
Euras.
Aret-Alp.
Euras.
Euras.
Euras.
Euras.
Pyr.

Eur.
Eur.-mont.
Arct.-Alp.
Méd.-mont.
Arct.-Alp.
Eur.
Eur.-mont.
Eur.
At!.

V (+-2)
V (+-1)
V (+-1)

III (+-2)
III (+-2)
III <+-2)
ID (+-1)
1lI (+)
II (+-1)
II (+-1)
II (1-2)
II (+-1)
II (+)
1<+-1)
1 (+-1)
1(+-1)
1(+-1)
1(+-1)
I(+)
I (+)
l <+)
l <+)
l (1)
l (+)
l <+)

I(+)

II (+-2)
II (+-1)
II (+-1)
1(+-1)

III (+-1)
III <+)

l (+ -1)
l (+ -1)
1<+)

l (+ -1)
1(+-2)

Espèces des landes et des forêts

Fugua sylvatica L. juv.
Pin'Us uncinata MILL. juv.
Juniperus communis L. subsp. nana SYME
Sorbus aria (L.) CRANTZ
Polystichum !onchyti& (L.) ROTH
Anemone hepatica. L.
Rosa pendulina L.
Geranium sylvaticum L.
HeUeboTUs viridis L. subsp. occidentatis

(REUT.) SCHIFFN.
Catluna vulgaris (L.) HULL
Carex macrostyla LAPEYR.

Espèces diverses

Saxifraga hirsuta L.
Bartsia alpina L.
Pinguicula grandiflora LAM.
Polygonum viviparum L.
Briza media L.
Veronica gouani MORETTI
Viola biflora L.
Linum catharticuffl L.
Poa alpina L.
Lotus corniculatus L. s.l.
Valeriana monta.na L.
Parnassia palustris L.
Thymus serpyllum L. s.l.
Cardamine pratensis L.
Luzula pediformis (CHAIX) DC.
Prhnula officinalis (L.) HILL
Cystopteris fragitis (L.) BERNH.
Selaginella selaginoides (L.) LINK
Gymnadenia conopsea (L.) R. BR.
Tofieldia calyculata (L.) WAHL.
Carex caryophyltea LATOURR.
Léontodon hispidus L.
Festuca rubra L. s.l.
Arabis hirsuta (L.) ScoP. s.l.
Daphne laureola L. subsp. philippi (GREN.)

RouY
Festuca pumila CHAIX subsp. scoparia (KEnN.

et RACK.) R. LIT.

(13)(12)

Eur.-mont.
Pyr.
Eur.-mont.
Eur.-mont.
Pyr.
Pyr.
Arte.-Alp.
Pyr.-Cant.
Eur.-mont.
Eur.-mont.

Pyr.-Cant.
Eur.-mont.
Eur.-mont.
Eur.-mont.
Eur.
Pyr.-Cant.
Arct.-Alp.
Pyr.
Eur.-mont.
Pyr.
Méd.-mont.
Arct.-Alp.
Eur.-mont.
Eur.-mont.
Eur.-mont.
Pyr.

Méd.-mont.
Eur.
Pyr.-Cant.
Méd.-mont.
Méd.-mont.
Méd.-rnont.
Méd.-mont.
Pyr.-Cant.
Arct.-Alp.

V (+-3)
IV (+ -2)
ID (+-2)
III (+-2)
llI(+-2)
III <+ -1)
II (+-3)
1 (+ -1)
1 (+-1)
1 (+-1)

V (1-4)
V (+-2)

IV (+-3)
1lI (+-3)
1lI <+-2)
III (+-1)
II (+-1)
II (+-1)
II (+-1)
II (+-1)
1(+-2)
1(+-1)
1(+-1)
1(+ - 1)
1(+-1)
l <+)

V (+-2)
IV (+)
III (+-1)
III (+)
II (+)
1(+-1)
1(+)
1<+)
I(+)

TABLEAU II Cariceto sempervirentis ~ Geetum pyrenaici
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27 relevés notés en août 1966 et en juillet 1969 à Arette (Pyré
nées-Atlantiques) sur des surfaces de 5 à 25 m2, entre 1500 et 1850
mètres d'altitude. Pentes de 10 à 70 % exposées au N (18 relevés),
au NE (6 relevés) ou au NW (3 relevés). Les espèces qui n'ont été
notées qu'une fois, avec le coefficient de quantité +, n'ont pas été
portées dans le tableau.

Espèces caractéristiques de l'assodation

Carex sempervirens VILL.
Thalictrum macrocarpum GREN.
Primula integrifolia L.
Ranunculus thora L.
Geum pyrenaicum MILLER
Geranium cinereum CAV. subsp. cinereum
Arctostaphylos alpina (L.) SPRENG.
Àrmeria pubinervis Bors.
Stachys alopecuros (L.) BENTH.
Anemone narcissiflora L.

Espèces desElyno~Seslerietea

SaUx pyrenaica GOUAN
AlchemiUa plicatula GAUD.
Hormînîum pyrenaicum L.
Sesleria caero.lea (L.) ARD.
Carex ornithopoda WILLD.
Aquilegia pyrenaica DC.
Dryas octopetala L.
Ranu:nculus gouanii WILL».
Pulsatilla alpina. (L.) DELARBRE subsp. alpina
Gentiana occidentalis JAKOWATZ
Hetianthemum canum (L.) BAUMG.
Silene acaulis (L.) JACQ.
Gentiana verna L.
Avena montana VILL.
Pedicularis tuberosa L.
Saxifraga harîotii LUIZET et SOULIÉ

Chasmophytes et espèces pionnières

Hypericum nummularium L.
Asplenium viride HUDS.
Asperula. hirta RAM.
Erintts alpinus L.
Globularia nudicaulis L.
Silene saxifraya L.
Kernera saxatilis (L.) REICHENB.
Hieracium mixtum FROEL. subsp. mixtum
Saxifraga paniculata. MILL.


