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Abstract

On lhe basis of the infonnation collected from sorne Herbaria (JACA. ARAN, VIT) and data
banks. we have established a crilical list of the 3 J6 endemic planls (iberian and pyrenean) to he
round on the western half of lhe Pyrenees (Aragon and Navarre). Their altiludinal range and
ecology have also been studied. Among 2554 species and subspecies living in the area, we have
distinguished severaltypes of rarity and threat arriving 10 a list of 81 taxa. Many of these plants
(endemic or nOI) are affected by the public works 5uch as new ways and by the degradation of
wei areas as weil. Nevertheless. few taxa are critically threatened.

Introduction

Placées au SW de l'Europe, les Pyrénées constituent une cordillère alpine
chevauchant entre les régions eurosibérienne et méditerranéenne. Etendues sur plus de
30.000 km 2 dont 2/3 en Espagne et 1/3 en France, elles conservent une haute
biodiversité, soit environ 3500 taxa de plantes vasculaires desquels à peu près 200
seraient endémiques de la chaîne (VILLAR & DENDALETCHE, 1994).

Nous poursuivons depuis quelques temps des études sur les endémiques (VILLAR,
1988; VILLAR & GARCiA, 1989; GARCIA & al., 1994) el, à la démande des
Gouvernements régionaux de l'Aragon et de la Navarre, nous participons plus
récemment dans des travaux qui conduiront à la gestion et conservation de la flore
(AIZPURU & aL, 1990) de cette moitié occidentale des Pyrénées comprise entre le
sommet de l'Aneto (3404 m) et le bassin du Bidasoa (voir Fig. 1). D'ailleurs, une étude
parallèle a été menée à tenne en Aragon et ensuite un rapport sur les espèces protegées
vienl d'êlre publié (ANONYME, 1995; SAINZ OLLERO & al., 1995); même un plan de
protection et récuperation de la Borderea chouardii, l'une des plantes les plus rares de
la Peninsule Ibérique, est en cours.

A partir des herbiers JACA (Institut d'Ecologie, Jaca), ARAN (Société de Sciences
Aranzadi, San Sebastian) et VIT (Museo de Ciencias Naturales de Alava, Vitoria), nous
avons dressé plusieurs banques de données qui renferment 140J)(X) enregistrements pour
l'Aragon et 18.200 pour la Navarre et permettent l'obtention automatique de listings
ou de cartes de répartition sur réseau V.T.M. de 10 x 10 km. Les correspondants cata
logues f10ristiques ont été aussi confectionnés et à ce jour le nombre total des taxa
(espèces et sous-espèces) ainsi traités s'elève à 2554, dont 2340 pour l'Aragon pyrénéen
et 1826 pour la Navarre. Du point de vue chorologique, la plupart de ces plantes seraient
centroeuropéennes, suivies de loin par les plurirégionales, les méditerranéennes, etc.
Beaucoup de ces espèces sont en limite de répartition dans notre domaine d'étude:
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Fig. \. Zone d'étude: moitié occidentale des Pyrénées (Aragon el Navarre).

ibériques en limite N, orophiles européennes en limite S-W, atlantiques en limite S~E.

etc.
Pour l'élaboration des chapitres suivants nous avons établi une base de données dans

laquelle la famille, l'écologie, forme biologique, élément chorologique, altitudes
inférieure et supérieure, type de substrat, etc., ont été codifiés pour chaque taxon.

Pour la nomenclature complète des taxa cités. les lecteurs peuvent s'adresser
principalement aux ouvrages suivants: Flora Europaea (TllTLN & al., 1964-1980), Flora
iberica (CA5TROVlEJD & al., 1986-1993) et Flora Manual dels POISOS Cala/ans (BOL6s
& al., 1990).

Nous allons envisager d'abord les différents types d'endémisme, puis sera présentée
la flore ménacée pour finir avec quelques conclusions.

L'endémisme dans la flore de la moitié occidentale des Pyrénées

La liste des tax:a endémiques pyrénéens ou ibériques présents dans notre territoire
arrive à 316 plantes, soit à peu près un 12 % de la flore totale; de ce groupe, 132 tax:a
se trouvent en Navarre et 297 en Aragon.

Si l'on se borne aux: endémiques restreintes au territoire étudié, l'index: de densité
d'endémisme, soit log. (n2 tax:a endémiques/lO.OOO km2) s'éleverait à 1,24, valeur
presque identique de celle obtenue par SIM6N (1994) pour la Péninsule Ibérique: 1,27.

Le plus haut degré d'endémicité correspondt aux: Gesneriacées, suivies des
Plombaginacées, Dioscoriacées, Amaryllidacées, Sax:ifragacées, etc. (Fig. 2), ces
résultats ne s'éloignant pas beaucoup des publiés pour l'ensemble de la Péninsule
(MORENO & SAlNZ OLLERO, 1993). En ce qui concerne les genres, Borderea est ex:clusif
du domaine, tout comme le Xatardia "est des Pyrénées orientales. D'autres genres tels
que l'Endressia, Dethawia et Petrocoptis conservent la plupart de leurs espèces dans
notre zone (BLANCO & SIM6N, 1994), et en sont bien répresentés Armeria, Narcissus,
Odontites, Saxifraga, Erodium, Leucanthemum et Androsace (Fig.3).
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Fig. 2. Pourcentage de l'endémisme dans chaque famille: nombre des taxa endémiques (n! total

de taxa).
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Fig. 3. Pourcentage de l'endémisme dans chaque genre: nombre des taxa endémiques (n!! total

de laxa). L'astérisque (*) nous indique les genres exclusifs des Pyrénées ou des Pyrénées et la
Péninsule Ibérique.
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En plus, nous avons établi 4 groupes chorologiques chez les endémiques dont la
liste partielle est en Appendice 1: 1, endémiques pyrénéennes, avec 127 taxa, soit
40,2%, divisé en 4 sous-groupes; 2, pyrénéo-cantabriques, avec 44 taxa, soit un
13,6 %; 3, endémiques de la moitié N péninsulaire, surtout orophiles. 61 taxa, 19,3%;
4, ibériques, 85 taxa, 26,9 %.

La distribution altitudinale des espèces appartenant aux différents sous-éléments
et leurs préférences écologiques onl été aussi analysées (Figs. 4 et 5). On peut ainsi
déduire que bien de plantes endémiques sont répresentées dans les étages montagnard
supérieur et subalpin.

Beaucoup d'entre elles rechercheraient les pâturages xérophiles elles crêtes, surtout
à basse altitude; au contraire dans les étages subalpin et alpin les éboulis et les fissures
des rochers constituent les principaux refuges. D'autre part, l'étage montagnard
supérieur (1000-1700 m) renferme des endémiques dans les divers milieux. Par rapport
au type de sol, un grand nombre, 187 taxa, est lié aux terrains calcaires, seulement 43
aux siliceux et 87 se montrent indifférents.

La flore menacée dans la moitié occidentale des Pyrénées

Bien sûr, la conservation de la biodiversité ne peut tenir compte que de la flore
endémique, mais aussi de l'interêt scientifique des espèces concernées (par exemple
limites d'aire, populations isolées ou relictuelles, etc.), de la fragilité des populations
ou de leurs habitats ... Ainsi nous avons suivie les critères de rareté proposés par
RABINQWITZ & al. (1986) et après avoir exclu les quatre moins rares de ces sept
catégories (WYLER & al., 1994), nous sommes arrivés pour la Navarre et l'Aragon
pyrénéens à une liste de 396 taxa.

Ensuite sur la base de notre propre expérience, nous avons défini les quatre types
de ménace suivants: 0, plantes rares, mais non soumises à menace, par exemple, Sapo
naria caespi/osa; l, plantes avec peu de populations et dont l 'habitat montre un haut
degré de fragilité, ou avec une seule, comme l'Androsace cylindrica subsp. willkommii:
2, plantes très restreintes: peu de populations et soumises à une menace concrète:
Hippuris vulgaris, au bord d'une route; 3, plantes éteintes, c'est à dire disparues du
domaine ou non rencontrées depuis 50 ans.

Ces différents degrés, appliqués aux 396 taxa choisis nous amènent, tel que l'on
observe dans l'Appendice II, aux résultats qui suivent: seulement 2 taxa seraient éteints
(Bar/sia spica/a et Empe/rum nigrum subsp. nigrum); 15 montrent des populations très
reduites et en danger; 64 taxa n'ont qu'une ou quelques populations plus ou moins
stabilisées et finalement, le reste seraient des espèces rares, endémiques ou non, mais
non ménacées.

Finalement, si nous regardons les différents types d'écotopes où les plantes
menacées se développent (Fig. 6), les milieux humides ressortent fort bien (zone
atlantique de Navarre, tourbières, lacs pyrénéens, etc.), suivis de loin par les zones
forestières. Cependant, tout au contraire de ce qui est arrivé chez les endémiques, les
éboulis et les rochers ne gardent qu'un nombre petit de plantes menacées, telle est
l'extension de ce milieu dans J'ensemble des Pyrénées.
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Fig. 4. Distribution altitudinale des différents sous-éléments des plantes endémiques.
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Fig. 5. Préférences fcologiques des plantes endémiques et altitude. l, Zones humides. 2, Pâturages
mésophiles 5.1. 3, Pâturages xérophiles s.1. 4. Forêts et séries secondaires. 5. Rochers. 6. Eboulis.
7. Endroits rudéralîsés.
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Fig. 6. Préférences écologiques des espèces menacées. 1. Zones humides. 2. Forêls et séries
secondaires. 3. Endroits rudéralisés. 4. Rochers. 5. Pâturages xérophiles s.1. 6. Pâturages
mésophiles s.l. 7, Eboulis.
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Dans le cadre de nos études floristiques. nous avons dressé une liste critique des
plantes endémiques ibériques. pyrénéennes ou pyrénéo-cantabriques présentes dans la
moitié occidentale des Pyrénées, notamment dans l'Aragon et la Navarre. La plupart
de ces espèces se trouvent aux étages montagnard supérieur et subalpin (1400-2200 m),
et elles colonisent plutôt les éboulis et les falaises dans des terrains calcaires.

Selon des critères objectifs, nous avons classé les taxons d'abord par leur rareté et
puis par leur degré de menace. Par cette méthode on a obtenu plusieurs groupes de
plantes qui méritent une gestion conservatrice. Dans ce domaine, chacune des plantes
ainsi choisies peut être placée dans les différentes catégories normalement utilisées:
celles de l'I.U.C.N. (1980), ceUes de la Loi espagnole de conservation des espaces, flore
el faune 4/89 (ANONYME, 1989), elc.

Néanmoins, en ce point, nous sommes d'accord avec L6PEZ & al. (1994) et
HERNÂNDEZ BERMEJO & CLEMENTE (1994) quand ils affirment que le classement
définitif reste toujours conditionné aux différents niveaux administratifs ou politiques
envisagés.

D'ailleurs, en regardant de prés les taxa menacés, une partie importante seraient
des endémiques et maintes fois le danger concret est en rapport avec les nombreux
travaux publiques en cours ou en projet (amélioration d'une route, par exemple). Parmi
les espèces non endémiques, tel que nous avions prévu, elles sont liées aux mil.ieux
humides, de plus en plus fragiles et dégradés par les activités humaines: drainages,
contamination des eaux, etc.

Dans les Pyrénées centrales et occidentales, si les rochers et éboulis sont en pagaille
et ne constituent du tout un milieu menacé, il est vrai qu'ils conservenlles trois plan
tes les plus ménacées: Allium pyrenaicum, Borderea chouardii et Erodium foetidunl
subsp. lucidunl.

En conclusion, on peut dire que dans les Pyrénées centro-occidentales il y a
beaucoup de plantes endémiques ou rares mais heureusement peu de plantes sont en
risque de disparaître.
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Appendice 1

Sur la flore endémique et menacée des pyrénées (Aragôn et Navarre)

Liste alphabétique des plantes endémiques pyrénéennes et pyrénéo-cantabriques
présentes dans les Pyrénées centro-occidentales.

A. PVRJ:NËENNES

a. PYRËNËES OCCIDENTALES

Aconitllm variegamm subsp. pyrenaicum

Androsace cylindria subsp. hirtella
Androsace cylindrica subsp. willkommii

Buglossoides gastonii
Campal/ula ficarioides subsp. orhyi

Cirsium camiolicum subsp. rufescens
Erodillm tordylioides subsp. gaussenianum

Iberis bernardiana
Lathyrlls vivantii

Leucanthemum favargeri

Narcissus jacetamls
Odontites pyrenaeus subsp. abilianus

Pelrocoplis hispanica
Petrocoptis pyrenaica subsp. pyrenaica

Saxifraga hariotii

Saxi/raga losae subsp. suaveolens
Senecio helenitis subsp. macrochaetus

Thalictrum macrocarpum
Valeriana longif1ora subsp. paui

b. PYRJ:NJ:ES CENTRALES

Achillea odorata subsp. masclansii

Alyssum cunelfolil/m subsp. losanum
Allium schoenoprasum subsp. orosiae

Androsace ciliata

Androsace cylindrica subsp. cylindrica
Androsace pyrenaica

Aquilegia pyrenaica subsp. guarensis

Aqui/egia viscosa subsp. hirsutissima
Arenaria fontqueri subsp. fonlqueri

Arenaria oscensis

Armeria arenaria subsp. con/usa
Armeria bubanii
Borderea chouardii

Borderea pyrenaica

Brassica repanda subsp. cadevallii
Brassica repanda subsp. turbonis

Campanula jauberliana
Centaurea emigramis

Chaenorhinum origanifolium subsp. coliellae

Dethawia renuifolia subsp. tenU/folia
Diamhus cos/ae
Draba tomemosa subsp. ciliigera
Erigeran uniflorus subsp. aragonensis
Euphrasia sicardii
Fes/ueo altopyrenaica
Festuca bastardij

Gagea /utea subsp. orosiae
Galium cespirosum
HeliclOtrichon sedenense subsp. gervais;;

Linaria a/pina subsp. guorensis
Linaria gloucD subsp. bubanii

Luzula multiflora subsp. momicola
Minuarria ceros/ii/oUa
Nepera lotifoUa subsp. Qscensis
Odontites pyrenaeus subsp. pyrenaeus

Odomires viscosus subsp. oscensis
Onobrychis pyrenaica
Perrocoptis crassifolia
Petrocoptis guarensis
Petrocopris momserrarii
Petrocopris montsicciana
Petrocoptis pseudoviscosa
Pinguicula longifolia subsp. longifolia

Saxifrago pubescens subsp. iraliana
Scabiosa pulsatilloides subsp. macropoda

Scrophularia pyrenaica

Si/ene borderei
Veronica aragonensis

Vicia argentea

c. MOITIË ORIENTALE DES PVRJ:NÉES

Antirrhinum molle

Avenula pratensis subsp. requienii
Dianthus pyrenaicus subsp. pyrenaicus

Erodium foetidum subsp. lucidum
Erodillm rupestre

Odonlites lallceolatus subsp. olotensis
Oxytropis campestris subsp. azurea

Ranunculus panlQssljolius subsp.
parnassifolius

d. PYRJ:NJ:ENNES S.L.

Allium pyrellaicum
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Anthy";s vu/neraria subsp. bosCÎ;
Antirrhinum sempervirens
Arenaria fOniquer; subsp. hispanica
Arremisia umbelliformis subsp. gabriel/ae
Aspemla pyrenaica

Avenu/a prate"s;s subsp. gonzaloi
Campanula persicifoiia subsp. subpyrenaica
Campanula precatoria
Campanula recta
Cenlollrea debeauxii subsp. endressii
Cirsium glabrum
Crocus nevadensis subsp. marceli;

Dianrhus benearnensis
Erysimum seipkae
FeslUca borderi
FeslUca pyrenaica
Galeopsis pyrenaica
Ga/ium comererhizon
Gentiana burseri subsp. burseri
Gefltiana /mea subsp. momserratii

Geranium cinerellm subsp. cinereum
lberis spathulara
Josione crispa subsp. crispa
Lathyrus sylvestr;s subsp. pyrenaicus
Leontodon pyrenoicus subsp. pyrenaicus
Leucamhemum gaudimï subsp. barre/ieri
Me/ampymm nemorosum subsp. cata/aunicum
Myosotis a/pina
Nigritella nigra subsp. iberica
Onopordum acamhium subsp. galltieri
Onosma tricerosperma subsp. a/picola
Papaver lapeyrousianum
P/antago mOflosperma subsp. manosperma
Ramonda mycani
RammClllus pyrenaeus subsp. pyrenaeus
RamUlClllIIS rllsdllonensis
Salix pyrenaica
Sapollaria caespitasa
Saxifraga aqllatica
Saxifraga media subsp. media
Saxifraga pubescens subsp. pubescens
SaxI/raga umbrasa subsp. umbrosa
Sellecio pyrenaiclls subsp. pyrenaicus
Seseli momanum subsp. nanllm
Stemmacamha centallroides
Thymelaea tillctaria subsp. nivalis
Thymus fontqueri
Trisetum baregellse
VeronÎCa munmll/aria subsp. nllmmu/aria

681

Viola diversifolia

B. PVRENEo-CANTABRIQUES

Adenostyles alliariae subsp. hybrida
Angelica razulii
Aquilegia pyrenaÎCa subsp. pyrenaiea
Asperula hirta
Bartsia spieata
Campallula fiearioides subsp. fiearioides
Carex macrosty/a
Dethawia tellllifolia subsp. eantabriea
Emcastrum nastllrtiifolium subsp. sudrei
Ellpharbia ehamaebuxlls
Festuca gladalis
Festuca panÎCu/ora subsp. fomqueri
Festuea yvesii
Fritillaria nervosa
Gemiana angllstifolia subsp. occidemalis
Gellm pyrenaÎeum
GloblllarÎa gradlis
HelictotrÎChOIl cantabricllm
HIIgueninia tanacetifolia subsp. sllffrutÎCosa
Hyperiellm richeri subsp. burseri
Leontodon duboisii
Lelleanthemum gaudimï subsp. eantabrÎCum
Leueanthemum maximum
Li/ium pyrena;cum
Medicago suffruticosa subsp. suffmticosa
Narcissus a/pestris
Nigr;te/la gabasiana (N. gr. n;gra)
Oreochloa distÎCha subsp. blanka
O.:t.ytropis fOllcalldii
Pedicll/aris m;xta
Pedicll/aris pyrenaica
Pritze/ago alpina subsp. auerswa/dii
Ranuncu/lls gOllanii
Rammcu/IIS parnassifolius subsp. favarger;
Reseda g/auea
Saxifraga aretioides
Saxi/raga praetermissa
Scrop/w/aria alpestris
Soldane/la vi/losa
Thymus nervosus
Valeriana apu/a
Valeriano pyrenaica
Via/a bubanii
Viola cornuta
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Appendice 2

Sur la flore endémique et menacée des pyrénées (Arag6n el Navarre)

Les différents types de planles menacées aux Pyrénées ceolro-occidentales.

A. TAXA ETEINTS TYPE 3 (voir texte)

Bartsia spicata
Empelrllm nigrum subsp. nigrum

B. TAXA MENACÉS TYPE 2 (n' lotal: 16)

ENDËMIQUES
PYRËNËENNES'

Allium pyrena;clIm
Borderea chouardii
Petrocoptis pseudoviscosa

Erodium foelMum subsp_ lucidum
Nepeta (ati/olfa subsp. oscensis

PYRENEO-CANTABRIQUES,
Hugueninia tonacetifolia subsp. suffruticosa

lBËRIQUES,
Peucedonum officinale

NON ENDEMIQUES
Baldellia ranunculoides
Calaminrha grandif1o~a

Carex acuriformis
Hippuris vlllgaris
Lepidium Tuderale

Poramogeron pectinalUs

POlentilla palustris
Salix daphnoides
Thalictrum flavum subsp. flavum

C. TAXA MENACËS TYPE 1 (63)

ENDËMIQUES
PYRËNËENNES'

Aconitum variegarum subsp. pyrenaicum
Androsace cylindrica subsp. willkommii
Cirsium carniolicum subsp. rufesuns
Erodium lordy/ioides subsp. gaussenianum
Melampyrum nemorosum subsp. calalaunicum

PYRENEO-CANTABRIQUES,
Soldanella villosa

MOITIË NORD DE LA PENINSULE,
Arenaria obtusiflora subsp. ciliaris

Astragalus alopecuroides

PENINSULE œËRlQUE,
Galium mar;t;mum
Allium schmitzii

Lothyrus bauhini;
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NON ENDÉMIQUES
AconÎtum burnatii
Aelhiotlema mOllospermum

Agrimonio procua
Alopecurus orundinaceus
Androsoce helvetica

ArctoslOphy/os aipinus

Astragalus penduliflorlu
BisclluJia cichoriifolia
Campanl/la lat/folia
Carex brizoides
Carex ves;car;o
Circaea a/pina
CiSfllS populi/a/ius subsp. populifalius
Cypripedium calceolus
Dionrhus barbalus subsp. barbatus
Diphasiaslrum alpinum
Draba incana
Drosera intermediQ
Eleocharis austriaca
Erigeran g/abralUs
Erucastrum gal/icuni
Fragaria viridis
Hymenopllyllul1/ wnbrigense
Hypericum IU/du/alum

lIIecebrum venicillal/lm
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JUl/CIlS arcticus
Juncus squarrOSIlS

Lallryrus \lerllus subsp. vermis
upidium hefuoph)'lIum
Myosolon aqlwticltm

Nepelo tuberosa subsp. rericulo1o
Ophioglossum vu/galUm
Paeonia officina/is subsp. microcarpa
Petrou/inum seg~tum

P~IIUdanllm carvi/oUa
Pingllicu/a I/lsitanica
Potamogelon berchtoldii
Potamogelon filiformis
Potamogeton graminells
Potamogelon IlIcens
Potamogeton praelonglls
Potamogeton Irichoides
Potentilla anserina
Rhynchospora alba
Stegnogramma pozoi
SlIbll/aria aqllatica
Thlaspi occitanic/lm
Valeriana dioica
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