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Végétation cu 1mi nale du Mont Ventoux
sa sign ification dan sune interprétation
phytogéographique des Préalpes Méridionales M. BARBERO *

P. QUEZ EL *
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Etudes subventionnées par la D.G.R.S. T. dans le cadre du contrat Equilibres biologiques
nO 74-70-100. Participent au contrat :

pour la Climatologie:

pour l'Ecologie végétale

pour la Zoologie

Monsieur SAMIE,

Messieurs AUBERT, BARBERO, DOMMEE, GUENDE, LOISEL, QUEZEL,
THINON,

Messieurs BLONDEL, CORNIC, CHARLES, Du MERLE, DONSKOFF,
DESMIER de CHENON, DEMOLIN, DUSAUSSOY, MARRO, SCOTTO de la
MASSESE, SCHVESTER.

RESUME - Les auteurs décrivent la végétation de la zone culminale du Mont Ventoux, et grâce aux résultats ob
tenus, proposent une interprétation nouvelle de la végétation correspondante des Préalpes sud-occidentales cal
caires.
En exposition nord la série préalpine du Pin à crochets s'intègre encore dans la végétation de type subalpin,
alors qu'en exposition sud, le Pin à crochets apparalt déjà au niveau de la série supérieure du Pin sylvestre à
l'étage montagnard méditerranéen et se développe surtout au niveau de la série méditerranéenne du Pin à cro
chets/ en ambiance déjà oro-méditerranéenne.
Les groupements de fruticée et de pelouse s'intégrant à ces diverses séries sont également décrits et deux
alliances nouvelles individualisées (PINO-JUNIPERO-CYTISION et ANTHOXANTHO-PLANT AGINION BRUTIAE).
La valeur de la végétation "pseudo-alpine» est aussi discutée.

SUMMARY - Authors describe the culminal vegetation of "Mont Ventoux» and give a new interprebÜion from the
similar formations of the calcareous zones in the south western Alps.
On the northern slopes, Pinus uncinata, in a "série préalpine» belong to a typic subalpine vegetation on the
southern slopes, Pinus uncinata is present in the superior sequency of Pinus silvestris and in the mediterranean
sequency of Pinus uncinata in the oro-mediterranean level.
The de gradation stades are also described, with two new alliances (PINO-JUNIPERO-CYTISION and ANTHO
XANTHO-PLANTAGINION BRUTIAE). Le value of "pseudo-alpine» vegetation is discussed.

INTRODUCTION

Le massif du Ventoux, malgré l'intérêt qu'a suscité l'étude de sa flore depuis le début du Sle
de dernier, n'a par contre bénéficié que de peu de recherches relatives à la structure et à l'interpréta
tion de sa végétation. En dehors de quelques observations de FLAHAUL T (1901) et avant l'essai
cartographique de GOBERT et PAU TOU (1969), on ne peut, en effet, signaler que le travail de
GONT ARD (1955), qui difficilement accessible d'une part, ne permet guère par ailleurs de se faire
une idée précise de la situation du complexe phytosociologique culminaI du Ventoux au sein de la vé
gétation des préalpes calcaires.

Ayant entrepris, pour le compte de la DGRST, depuis plusieurs années, et dans le cadre du
contrat équilibres biologiques, une série de recherches sur ce massif, nous nous sommes rapidement

* Laboratoire de Botanique générale - Faculté des Sciences et Techniques Marseille - Saint-J érôme.
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heurtés aux problèmes particulièrement complexes que posait l'interprétation de la végétation et des
étages altitudinaux.

En effet, malgré une approche souvent décevante en raison de la dégradation du tapis végétal,
de son uniformité apparente, et des perturbations profondes apportées par les tentatives de reboise
ment l'étude approfondie du massif s'est avérée au contraire extrêmement instructive, et nous a amenés
à reconsidérer en partie au moins l'interprétation des groupements végétaux et des séries de végétation
sur l'ensemble des préalpes du Sud, dont le Ventoux s'est révélé en définitive un des ensembles les
plus significatifs. De même il nous a permis de proposer une interprétation dynamique pour la végéta
tion «pseudoalpine» au sens de FLAHAULT (1901).

Dans sa thèse GONTARD (1955) s'est livré à une description phytosociologique et écologique
des principales associations du Ventoux en les comparant à celles définies ailleurs et à cette date
dans les Alpes. Mais la liaison entre l'étude de la végétation et la prise en considération des étages,
de leurs affinités et de leur support biogéographique sont à peine esquissés.

Ces particularités n'ont été abordées que récemment à la lumière de nombreux travaux réalisés
sur les Préalpes.

OZENDA (1966) ne rejette pas les possibilités forestières de la zone orophile des Préalpes du
Sud pour laquelle il décrivait à l'étage subalpin une série supérieure du Pin sylvestre en soulignant
toutefois que cet arbre n'atteignait pas à ce niveau une densité, ni une vigueur très appréciable en
raison de la puissance de la pression humaine exercée sur ces massifs. Cet auteur pour traduire ce
phénomène employait d'ailleurs le terme de subalpin chauve.

GOBERT et PAU TOU (1969) dans leur remarquable contribution cartographique à l'étude bota
nique du Ventoux parvenaient à la conclusion selon laquelle ce massif était caractérisé en altitude par
deux étages : subalpin typique à Pin à crochets (série préalpine du Pin à crochets OZENDA, 1966) et
pseudo-alpin sur les zones de crêtes où la violence du vent et l'amplitude extraordinaire des variations
de température empêchent la fixation de toute végétation arborée.

Pour ARCHILOQUE, BOREL et LAVAGNE (1971) le Ventoux par la présence de peuplements
alticoles de Pins à crochets constitue une exception, par rapport aux massifs préalpins dont les végé
tations d'altitude représenteraient le plus souvent un étage particulier sans vocation sylvatique: l'éta
ge pseudo-alpin. Ces auteurs affirment même que «1a disparition totale de l'étage subalpin est le phé
nomène le plus frappant et le plus caractéristique des Préalpes méridionales ».

Un fait est certain, les peuplements pseudo-alpins des Alpes du Sud, apparaissent à des
altitudes très variables selon l'action prédominante du vent qui joue le rôle de facteur déterminant. Et,
comme le souligne FLAHAULT (1901), ces formations de crêtes «tiennent la place d'une végétation
forestière disparue ».

Déjà l'un d'entre nous (BARBERO, 1972) suivant ainsi OZENDA (1966) ne souscrivait pas à
la notion d'étage pseudo-alpin asylvatique et insistait, au contraire, sur la possible vocation forestière
des Préalpes du Sud.

Loin d'être résolu ce problème se compliquait lorsqu'était abordée l'étude des liens biogéogra
phiques des associations orophiles des préalpes du Sud avec celles des Préalpes du Nord d'une part
et des montagnes méditerranéennes d'autre part.

Si GOBERT et PAUTOl] (1969) au même titre que GONTARD (1955) classaient encore l'ensem
ble des associations culminaIes du Ventoux dans l'étage subalpin ils n'en soulignaient pas moins le
caractère méditerranéen de certains de leurs taxons. Déjà dès 1968, l'un d'entre nous (BARBERO).
étudiant sur l'ensemble des Alpes du Sud les pelouses écorchées, proposait de les regrouper dans un
ordre nord-ouest méditerranéen (Astragaletalia sempervirentis, Barbero, 1968). et ultérieurement dans
une classe nord méditerranéenne (Festuco-Seslerietea, Barbero et Bonin, 1969). Ainsi, étaient distin
gués pour les massifs nord-méditerranéens deux complexes phytosociologiques radicalement différents:
les pelouses des Elyno-Seslerietea Braun-Blanquet, 1926 et les pelouses écorchées des Festuco-Ses
lerietea d'origine mésogéenne (1).

Au même moment OZENDA (1970) insistait sur les affinités existant entre certaines forêts xé
rophiles d'altitude des Préalpes de Provence et celles des montagnes méditerranéennes, aussi bien du

(1) Il s'agit des pelouses d'adret dominées par les graminées sclérophylles et enrichies par des espèces de sou
che mésogéenne (Barbero, Bonin, Quézel, 1971).
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point de vue floristique qu'en ce qui concerne les stades de dégradation largement dominants d'ail
leurs. Cet auteur en particulier proposait une nouvelle nomenclature pour les étages méditerranéens
(OZENDA, 1970, 1974 a, b,).

Enfin, en 1971, BARBERO, BONIN, QUEZEL pour bien illustrer le caractère intermédiaire de
la végétatlOn d'altitude des montagnes périméditerranéennes septentrionales définissaient «les monta
gnes sub-méditerranéennes» (1) qu'ils opposaient aux montagnes méditerranéennes où tous les étages
de végétation sont méditerranéens et aux montagnes médioeuropéennes où tous les étages de végéta
tion sont médioeuropéens.

En 1972, dans les Alpes-Maritimes BARBERO décrivait d'une mamere succincte et opposait
les séries de végétation d'origine mésogéenne (série supraméditerranéenne du Chêne pubescent, série
supérieure du Pin sylvestre, série du Pin à crochets, série du Pin mugho) et d'origine médioeuropéen
ne, (série du charme, série acidophile des Chênes, série mésophile du Pin sylvestre, série Hêtraie
Sapinière, série préalpine du Pin à crochets, série subalpine du Sapin, série subalpine de l'Epicea,
série du Cembro-Melèze).

Pour les Alpes ligures cet auteur établissait dans le détail la correspondance entre systèmes
phytogéographiques et phytosociologiques mésogéen et médioeuropéen en basant notamment son argu
mentation sur la représentation cartographique des biocénoses.

Dans les Préalpes du Sud les études phytosociologiques et cartographiques des phytocénoses
ont été nombreuses (ARCHILOQUE, BOREL, MOUNIER, 1969, ARCHILOQUE, BOREL et LAVAGNE,
1970, GOBERT et PAUTOU, 1969, ARCHILOQUE, BOREL, DEVAUX, 1974), mais malgré des essais
de classification phytosociologique aucune synthèse n'a encore été présentée du moins en ce qui
concerne les pelouses mésophiles, les fruticées et les forêts.

Ce présent travail axé sur le Ventoux et qui en déborde largement (1 pour but, en décrivant cer
taines associations végétales dans le détail, et en définissant pour plusieurs d'entre elles de nouvel
les unités phytosociologiques, de les intégrer dans les séries orophiles correspondantes et de préciser
leur valeur dynamique et biogéographique.

Dans un souci de simplification il sera fait référence dans un premier temps au complexe oro
phile médioeuropéen avec la série préalpine du Pin à crochets et dans un deuxième temps aux séries
d'affinités mésogéennes.

1 - COMPLEXE OROPHILE MEDIO-EUROPEEN

1-1 La série préalpine du Pin à crochets et ses stades de dégradation à l'étage subalpin
(Tableau nO 1)

1-1·1 Groupements arborescents et arbustifs

Cette série représente sur le Ventoux, en flanc nord et sur la calotte sommitale l'extrême termi
naison d'un complexe bien développé notamment sur la Chartreuse, le Vercors et le Devoluy. Déjà,
dans ce dernier massif comme le souligne OZENDA (1966) l'étude de la série est difficile «en raison
d'une exceptionnelle dégradation due à la fois à la nature ingrate du sol, à la vigueur des reliefs et à
l'intensité du pâturage». Il en est de même au Ventoux où en versant nord, le Pin à crochets est en
train de reconstituer de petits bouquets d'arbres sur des piquetés de fruticées à Genévrier nain presque
pures. Et c'est au niveau de stades de dégradation, toujours très typiques que l'on peut reconstituer
les diverses étapes évolutives de la série.

Mais pour interpréter ces groupements fragmentaires (tableau nO 1) il est nécessaire de rappe
ler que les peuplements arborescents de Pin de montagne s'intègrent à plusieurs associations regrou
pées par les phytosociologistes suisses sous le vocable de Mughetum.

Dans les Alpes internes au subalpin moyen et dans l'aire de la série du Cembro-Melèze, les
peuplements de Pin à chrochets appartiennent

(1) Rappelons qu'en montagne subméditerranéenne, le caractère majeur de la végétation est l'appartenance à des
séries de type mésogéen des groupements d'adret, alors que ceux d'ubac se rapportent au contraire à des sé
ries de type européen.
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Relevés effectués en flanc Nord du Ventoux

1/ En allant vers Font Fiole

2/ Sous le col des tempêtes

Strate arborescente .

Strate arbustive .

Strate herbacée ..

Pinus uncinata

Juniperus nana

Carex sempervirens .
Carex humilis ..
Galium pusillum .
Anthyllis vulneraria .
Sesleria coerulea .
Pedicularis comosa .
Hippocrepis comosa .
Carlina acaulis ..
Phyteuma orbiculare .
Helianthemum canum .
Epipactis atropurpurea ..
Astragalus australis ..
Pirola secunda ..
Lonicera alpigena .
Hieracium ramosissimum ..
Carex praecox .
Carex tenuis .
Polygala amara .

2

3.3 2.2

3.2 3.2

2.2 2.1
2.2 2.1
1.1 +.1
+ +

2.1 LI
+ +

1.1 LI
1.1 +
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Tabl. na 1- PINEDES DE PIN A CROCHETS DE LA SERIE PREALPINE
DU PIN A CROCHETS

aux Rhodoreto-Vaccinietum mughetosum
Rhodoreto-Vaccinietum uncinetosum

aux Junipero-Arctostaphyletum mughetosum
Junipero-Arctostaphyletum uncinetosum

sur les ubacs

sur les adrets

Ces groupements climaciques sont souvent précédés aussi bien en zone préalpine, qu'intra
alpine par des associations à maturation édaphique moins marquée :

Erico-Pinetum uncinatae l Braun- Blanquet, Sissingh et Vlieger (1939)
Erico-Mughetum

Mais le Pin à crochets se comporte souvent en pionnier et les peuplements les plus fréquents
que l'on observe correspondent à une sous-association caricetosum (Carex humilis, Carex sempervirens
(cf. tableau 1)) de l'Erico-Pinetum uncinatae.

Dans le Vercors le même comportement caractérise le Pin à crochets qui constitue des Pinèdes
à Hippocrepis comosa (Faure, 1968) et qui colonise aux adrets les peuplements plus xérophiles du Co
toneastro-Arctostaphyletum (Ritter, 1969) qui s'intègrent au Juniperion nanae.

Par contre dans ce dernier massif l'acidification du sol souvent possible aux ombrées et sur
les replats favorise l'installation du Rhododendron et des Vaccinium (Lycopodio-Mughetum Moor, 1957
idem Rhododendron-Pinetum uncinatae Faure, 1968).

Mais l'analyse des di vers relevés des Pinèdes de Pin à crochets des Préalpes du Sud conduit
à des interprétations différentes et à la subdivision de celles-ci en deux unités :

- les Pinèdes d'ubacs qui s'encartent parfaitement dans les groupements rappelés ci-dessus et qui re
présentent un étage subalpin de type préalpin,

les Pinèdes d'adrets originales du double point de vue floristique et biogéographique et qui appar
tiennent à la classe des Pino-Juniperetea d'origine mésogéenne (Rivas-Martinez, 1968).

1·1·2 Les pelouses

Les pelouses appartenant à cette série peuvent être subdivisées en 2 groupes
- les pelouses de crêtes à Androsace villosa, Carex filma, Carex rupestris,
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- les pelouses de près-suspendus à Sesleria coerulea et Carex sempervirens.

Ces pelouses s'intègrent à l'alliance Seslerion coeruleae présente au Ventoux où elle est
caractérisée par :

Phaca australis
Anthyllis alpestris
Carex rupestris
Carex iirma

caractérisent l'ordre:

Euphrasia salisburgensis
Erigeron alpinus
Draba aizoides var. minor
Minuartia verna
Carex sempervirens

1- 1-2- 1 Association des crêtes ventées
Androsaco-Gentianetum - tableau nO 2

Phyteuma hemisphericum
Gregoria vitaliana
Astragalus triflorus
Poa alpina var. genuina

Pedicularis comosa
Polygala alpina
Phyteuma orbiculare var. nanum
Sedum atratum
Hieracium pumilum
Potentilla crantzii

Elle occupe la calotte sommitale du Ventoux dans des zones extrêmement ventées où le Pin à
crochets se maintient difficilement mais montre de bonnes régénérations, illustrant les capacités syl
vatiques de cette zone, qui correspond à des pelouses pseudoalpines où le vent exerce une action dé
terminante. Ce niveau altitudinal ne représente en aucun cas un étage de végétation.

Ces pelouses occupent des sols calcimorphes de type protorendzine où dominent les squelettes
où affleure souvent la roche mère. Cependant sur les replats une acidification importante peut se pro
duire avec formation d'un mull-acide qui explique la présence épisodique à leur niveau d'espèces aci
dophiles caractéristiques des Caricetea curvuleae : Festuca halleri, Sempervivum montanum, Viola
calcarata, Avena versicolor.

Sur le Ventoux l'association est caractérisée par: Carex rupestris, Carex iirma, Androsace
villosa, Draba aizoides var. minor et Erigeron alpinus, qui constituent une sous-association nouvelle
(Caricetosum rupestris) occupant généralement les zones à fort recouvrement.

Parmi les caractéristiques présentes au Ventoux deux d'entre elles méritent une mention spé
ciale : Carex iirma et Silene graminea.

- Carex firma espèce surtout orientale n'est représentée en France (Barbero et Charpin, 1970) que
dans les Préalpes des Bormes (Charpin, 1968). sur le Ventoux et dans les Alpes ligures. Elle est
considérée par BRAUN-BLANQUET (1954) comme une relicte tertiaire.

- Silene graminea offre au Ventoux sa seule station française. Un comptage caryologique réalisé par
Kupfer (1974), démontre qu'il s'agit d'un taxon tetraploïde étant localisé aux Apennins apuans.
L'aire de cette espèce englobe également les Abruzzes et les massifs helleno-yougoslaves.

Les groupements à Androsace villosa ont été signalés pour la première fois dans le Vercors
par Faure (1968). C'est l'année suivante que Ritter décrivait pour les regrouper l'Androsaco-Gentiane
tum. Ultérieurement Ritter et Allier (1971) distinguaient pour la pelouse à Androsace villosa et Gen
tiana angustifolia une sous-association Anthyllidetosum montani qui occupe les sommets du Diois
méridional et des Baronnies entre 1500 et 1 700 m et passe aux altitudes inférieures au Genistetum
villarsi.

Dans les Préalpes du Sud, Archiloque, Borel, Lavagne (1071) signalaient également des pelou
ses à Androsace villosa que Barbero (1972) intégraient aux Festuco-Seslerietea en raison de la pré
sence à leur niveau de plusieurs de leurs caractéristiques. C'est encore le cas au Ventoux. Mais,
néanmoins, si l'on considère globalement le groupement sur l'ensemble de son aire et si l'on envisage
l'aspect écologique il est préférable de l'intégrer aux Seslerion coeruleae. En tous cas au Ventoux les
caractéristiques de cette alliance et de l'ordre des Seslerietalia coeruleae sont largement dominantes
au niveau du tapis végétal.

L'Androsaco-Gentianetum peut donc être considéré comme le vicariant écologique du Carice
tum firmae que l'on retrouve fragnentaire dans les Préalpes du Nord (Charpin, 1968) et les Alpes ligu
res (Barbero, 1972). Cette association débute autour de 1700-1 750m dans une zone de bonne vocation
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Numéros des relevés .............. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Recouvrement (%) .............. 80 90 80 90 90 80 90 50 80 45 80 90

~Pente (%) .............. 10 5 5 5 10 5 5 20 15 25 10 5
Exposition .............. S S S S S S S N S S

Caractéristiques de l'association :

Carex rupestris ........................... 3.3 3.4 2.3 1.2 1.2 1.2 1.1 3.3 2.2 4.4 3.3 11
Androsace villosa ........................ 2.3 2.3 1.2 2.3 2.3 2.2 2.3 1.2 2.1 2.2 10
Draba aizoides var. minor ................ + 2.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 9
Carex firma .............................. 1.1 1.1 1.3 1.1 2.1 1.1 7
Erigeran alpinus .......................... 1.1 4
Silene graminea .......................... 1.2 1

Caractéristiques de l'alliance :

Astragalus triflorus ..................... + 1.2 1.2 2.1 1.1 2.1 1.1 9
Poa alpina var. genuina .................. 2.1 2.3 1.1 1.2 2.1 1.1 1.1 7
Gregoria vitaliana ....................... 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 7
Anthyllis alpestris ...................... 1.1 1.1 5
Phyteuma hemisphericum ................... + 1.1 1.1 3
Festuca pumila var. rigidor .............. 1.1 1.1 2

Différencielles :

Arenaria erinacea ........................ 1.1 1.1 1.2
Galium villarsii ........................ 1.2 1.1 1.2 1.1

Caractéristiques de l'ordre et de la classe :

Globularis cordifolia .................... 2.3 2.3 3.4 3.3 2.2 3.3 2.1 2.2 9
Antennaria dioica ........................ 1.1 + 1.2 1.1 1.1 + 7
Thymus alpestris ......................... 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 7
Carex sempervirens ....................... 1.1 2.1 2.2 1.1 1.1 6
Polygala alpina .......................... 1.1 3
Euphrasia salisburgensis ................. 1.1 1.1 1.1 3
Minuartia verna .......................... + 2
Potentilla crantzii ...................... 1.1 1.1 2
Hieracium humile ........................ 1.1 2.1 2
Sedum atratum ............................ 1.1 2

.§.§Fèces acidop~

Viola calcarata .......................... 1.1 +
Festuca halleri .......................... 2.1
Sempervivum montanum ..................... 1.3
Avena versicolor .........................

Vestiges des Festuco-Ses1erietea :

Sesleria coerulea ........................ 1.1 1.1 2.2 1.2 2.2 1.1 1.1 1.1 2.2 9
Paronychia serpyllifolia ................. 1.1 4
Koeleria vallesiana var. humilis 2.2 + 1.2 1.1 4
Eryngium spina alba ...................... + 1.2 3
Avena montana ............................ 1.1 1.1 3
Thymus nervosus .......................... 1.1 1.2 3
Festuca duriuscula ....................... 2.3 2.2 2
Biscutella coronopifolia ................. 1.1 2.1 2
Arenaria grandiflora ..................... 1.2 1
Minuartia liniflora ...................... 1

Vestiges des Ononi d o-Ro smari net ea :

Anthyllis montana ........................ 2.2 2.2 1.1 2.2 2.3 + + +
Iberis saxatilis ........................ 1.1 1.2 1.2 1.1 + 1.1 1.1
Carex humilis ............................ 2.2 3.2 1.1
Helianthemum canum ....................... 1.1 1.1 1.1
Seseli montanum ..........................

Autres espèces:

Viola cenisia ............................ 1.1 4
Cerastium laricifolium ................... 1.1 1.1 2
Saxifraga opposi+:ifolia ................... + 1.3 2
Lotus corniculatus ....................... 1.1 2
Taraxacum officinale ..................... 2

Tabl. nO 2 - PELOUSES DE CRETES A ANDROSACE VILLOSA, CAREX RUPESTRIS-ANDROSACO-GENTIANETUM

pour le Pin à crochets. Elle peut meme se rencontrer autour de 1500 m - 1600 m à la faveur de phéno
mènes de crêtes.

1·1·2·2 Association de prés.suspendus
Seslerio-Semperviretum tableau nO 3

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, cette association ne présente aucune affinité avec les
peuplements à Carex sempervïrens, Sesleria coerulea, Avena montana qui ont été regroupés sous le
vocable d' Hieracio Avenetum (Barbero, 1972), dans l'alliance Avenion montanae (Barbero, 1968) qui
réunit les pelouses écorchées sur rendzines dans les Alpes du Sud.

De même il n'est pas possible de rapporter cette association au Seslerio-Avenetum mon tan ae
de l'étage alpin des Alpes du Sud (Guinochet, 1938). Au Ventoux Avena montana délaisse curieusement
ce peuplement et occupe les pelouses écorchées d'adret.



Numéro du relevé : ..
Recouvrement (%) : .
Pente ( %) ..
Exposition: ..

Caractéristiques de l'association:

Carex sempervirens .
Pedicularis comasa .
Euphrasia salisburgensis ..
Polygala alpin a .

Caractéristiques du Seslerion coeruleae :

Astragalus triflorus ..
Anthyllis alpestris .
Gregoria vitaliana .
Phyteuma hemisphericum ..
? 00 alpina var. genuina .

Caractéristiques de l'ordre et de la classe:

Sesleria coerulea .
Draba aizoides var. miner .
Thymus alpestris .
Helianthemum alpestre .
Phyteuma orbiculare var. nanum .
Antennaria dioica .
Phaca australis .
Sedum atratum .
Tulipa australis var. alpestris .

Vestiges des FESTUCO-SESLERIETEA :

Androsace villosa .
Anthyllis montana ._ .
Leontodon hirsutus .
Biscutella coronopifolia .
Arenaria grandiflora .

Espèces compagnes :

Lotus alpinus ..
Sempervivum montanum .
Cerastium laricifolium .
Gentiana campestris .
Botrychium lunaria ..
Potentilla crantzii .
Achillea millefolium .
Ranunculus aduncus var. . .
Plantago serpentina ..

1
100

50
N

3.3
2.1
+

+
1.1
1.1

+

2.2
+

1.1

1.1

1.1

1.1
+

+
1.1
+

+

1.1
+

+

1.1
1.1

4
100

40
N

3.3
2.2
1.1

1.2
1.1

+
2.2

2.3
1.1
1.1
1.1
1.1

2.3
1.2
+
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Présence

4
4
4
2

4
3
2
2
2

4
4
3
2

2
1
1
1
1

2

2
2
2
1

4
2
2

1
1
1
1
1
1

Tabl. nO 3 - PRES SUSPENDUS DE VERSANTS NORD
SESLERIO-SEMPERVIRETUM

L'association ne peut donc être considérée que comme un état très appauvri du Seslerio-Sem
perviretum des Alpes occidentales septentrionales, centrales et orientales, que l'on retrouve en divers
points des Alpes du Nord (Ozenda et AlI, 1964 ; Faure, 1968) mais toujours aux expositions sud.

Des localités plus méridionales du Seslerio-Semperviretum sont également connues dans des
stations abyssales du Valentinois (Bannes-Puygiron, 1933) et on peut penser que certains groupements
à Sesleria coerulea des Préalpes du Sud, désignés provisoirement par Archiloque, Borel, Lavagne
(1970) sous le vocable de «Seslerietum prealpinum» et situés toujours aux expositions nord appartien
nent à cette association.

Le Seslerio -Semperviretum des Préalpes du Sud représente le refuge des caractéristiques du
Seslerion coeruleae et même de l' Oxytropo-Elynion. On peut signaler : Pedicularis tuberosa, Dryas
octopetala, Silene acaulis, Arenaria ciliata, Leontopodium alpinum, etc... ). Les recouvrements du tapis
végétal à son niveau sont toujours importants et les sols correspondent à des rendzines en voie de
brunification.

Dans les Préalpes cette association participe à la série du Pin à crochets.

Au Ventoux, l'association est extrêmement fragmentaire et ne se trouve qu'en de rares localités
du versant nord, où elle constitue de petites pelouses fermées dont la surface n'excède pas une dizai
ne de mètres carrés, notamment dans le vallon de Font FioHe ; elle constitue des replats herbeux
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d'inclinaison élevée, toujours situés sur les corniches ou sur des replats à proximité immédiate de fa
laises de quelque importance. Il s'agit certainement de l'extrême irradiation vers le Sud-Ouest alpin de
l'association Seslerio-sempervivetum. Localement les caractéristiques sont: Sesleria coerulea, Carex
sempervirens, Sempervivum montanum et Pedicularis comosa.

2 - LE COMPLEXE OROPHILE MESOGEEN

2- l La série méditerranéenne du Pin à crochets

2- 2-1 Fruticées et forêt d'altitude

En 197 L nous proposions de réunir dans deux séries-cadre les forêts orophiles d'affinités mé
sogéennes qui occupent les adrets des montagnes bordant la méditerranée septentrionale

- la série cadre supérieure du Pin sylvestre;

- la série cadre du Pin de montagne avec deux complexes

un complexe ibero-provençal : série méditerranéenne du Pin à crochets développée de l'Espa
gne moyenne aux Préalpes méridionales françaises,

un complexe thyrrheneo-adriatique : série méditerranéenne du Pin mugho, par opposition à la
série normale qui, dans les Alpes orientales pour l'essentiel se développe sur des pelouses
à Carex iirma ou des fruticées à Vaccinium div. sp. et Rhododendron hirsutum.

Comme il a été indiqué par ailleurs, plusieurs relevés des Pinèdes de Pin à crochets d'adret
des Préalpes présentent une originalité floristique telle qu'il n'est pas possible de les intégrer aux
unités phytosociologiques médioeuropéennes, constituées essentiellement par les associations : Juni
pero-Arctostaphyletum et Cotoneastro-Arctostaphyletum.

L'originalité de ces Pinèdes qui occupent au Ventoux la partie sud-ouest du massif apparaît
aussi bien au niveau des stades forestiers et des fruticées que des pelouses écorchées. Tous ces
groupements participent à la série méditerranéenne du Pin à crochets.

La comparaison des relevés de fruticées et de forêts des zones préalpines méridionales conduit
pour regrouper toutes ces formations, à décrire une alliance nouvelle, Pino-Junipero-Cytision caracté
risée par

Juniperus nana
Cytisus sessiliiolius var. prostratus
Rosa pouzini
Rosa pimpinellifolia

Rosa montana
Daphne alpin a var. villosissima
Rhamnus saxatilis f. nana Lange
Rosa rubrifolia

Cette alliance succède en altitude aux peuplements montagnards supérieurs du Lavandulo-Ge
nistion pour lesquels une association spéciale Lavandulo-Juniperetum à Juniperus hemisphaerica a
été décrite (Barbero, Loisel, Quézel, 1972).

En ce qui concerne l'ordre et la classe ces formations s'encartent dans les Pino-Juniperetalia
et Pino-Juniperetea caractérisés par :

Juniperus hemisphaerica (1)
Juniperus thuriiera
Juniperus sabina
Pinus uncinata
Pinus mughus
Pinus silvestris
Pirola chlorantha
Pirola uniilora
Cotoneaster integerrima

Epipactis atropurpurea
Arctostaphylos uva-ursi var. crassifolia
Serratula heterophylla
Amelanchier embergeri
Genista pilosa var. jordani
Berberis vulgaris var.
Goodyera repens
Ribes alpin a
Rosa cinnamomea

Juniperus sabina existe localement dans les groupements préalpins méridionaux. C'est le cas
notamment au Serre de Montdenier. Il en est de même du Juniperus thuriiera (région de Peyresq) qui,

(1) C'est effectivement à Juniperus communis var. hemisphaerica qu'il convient de rapporter les formes prostrées
des zones culminales, aussi bien sur le Ventoux que sur les Préalpes Méridionales, largement prédominantes
sur les versants sud en ambiance oro-méditerranéenne.
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néanmoins, domine dans la sene supra-méditerranéenne du Chêne pubescent et pénètre aussi dans la
série supérieure du Pin sylvestre.

2-2·1·1 Le Pino·Junipero·Cytision regroupe deux associations (tableau nO 4)

L'une de répartition orientale (Junipero-Cytisetum) est essentiellement liée à la série du Pin mugho
et càractérisée par :

Cytisus polytrichus
Hieracium pamphili
Centaurea scabiosa var. calcarea
Berberis vulgaris var.

En Valle stura elle montre un faciès à Juniperus sabina. Elle évolue vers le Pinetum mughi
ligusticum (Bono, Barbero, Poirion, 1967). Cette dernière association doit être envisagée sans référen
ce à la sous-association silicicolum qui s'identifie au Junipero-Arctostaphylatum mughetosum assez
bien représenté sur le Mercantour italien.

Numéros des relevés .............. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la 11 12
Recouvrememt (%) .............. 80 60 40 50 60 40 50 60 60 70 60 50

~Pente (%) ............. 3'0 35 20 25 30 20 15 20 30 30 70 50
Exposition ............. S S S S S S S S S S S S

Caractéristiques des associations

Hieracium pamphili ................ ........... 1.1 1.1 1.1
Cytisus polytrichus ........................... 1.1 1.1 1.1
CEmtaurea scabiosa var. calcarea ............. 1.1

Daphne alpina var. vi llosissima ............... + 1.1 +.1 1.1 1.1 +.1 9
Rosa pimpinell i falia ......................... 1.1 1.1 1.1 1.1 + 8
Rosa rUbrifolia .............................. + + 4
Rosa alpina .......................... ......... + + 3
Rosa montana .................................. + 2

Différentielles d-e faciès :

Juniperus sabina ............................. 2.1 3.2 3.7
Juniperus thur:"fera .......................... 2.1 3.2 3.2 2.1 1.1

Caractéristiques de l'alliance :

Juniperus nana ............................... 4.4 4.4 3.3 2.2 2.2 1.1 4.3 3.2 1.1 4.3 2.2 3.3 12
Cytisus sessilifolius var. prostratus 1.1 1.1 1.1 2.1 1.2 .1.1 1.1 1.2 +.1 1.1 10
Rosa pouzini ................................. 1.1 + 1.1 1.1 + +.1 1.1 10
Amelanchier embergeri ........................ 1.1 + 1.1 1.1 7
Rhamnus saxatilis f. nana .................... + +
Serratula heterophylla ....................... +.~ + 2.2
Rosa montana ................................. +

Caractéristiques de l'ordre et de la classe :

Cotoneaster integerrima ...................... 2.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 10
Genista pilosa var. jordani .................. 1.1 ~.1 1.1 1.1 1.1 2.1 +.1 1.1 1.1 9
Pinus uncinata ............................... +.1 1.1 +.1 1.1 8
Juniperus hemisphaerica ...................... 1.1 1.2 1.1 2.1 1.2 1.1 1.1 8
Rosa alpina .................................. 1.1 1.1 .. 1 6
Arctostaphylos uva-ursi var. crassifolia 2.2 3.3 2.1 + 6
Epipactis atropurpurea ....................... 5
Ribes alpinum ................................ 5
Pinus silvestris ............................. +.1
Berberis vulgaris var.
Pirola chlorantha ............................
Pinu5 mughus ................................. 1.1 1.1
Epipactis latifo::'ia ..........................
Goodyera repens ..............................

Compagnes :

Lavandula vera ............................... + , + 1.1 1.1 + 1.2 1.1
Avenêl montana ............................... + 1.1 + 1.1 +
Sesleria rigida •••••••••••• J' •••••••••••••••••• 1.1 1.1 1.1 . 1.1 1.1
Thalictrum foetidum .......................... +.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Anthyllis montana ............................ 1.1 2.2 2.2 1.1 2.2
Daphne mezereum ............................... 1.1 1.2 1.1 1.1
Hieracium bifidum ............................ 1.1 4
Carlina acaulis .............................. 4
Rubus idaeus ........................... ...... 1.1 3
Helianthemum italicum ........................ 1.1 1.1 1.2 3
Sesleria cylindrica .......................... + 1.1 1.1 3
Scal'>iosa vestica ............................. + 3
Festuca duriuscula ........................... 2.1 1.1 1.1 3
Globularia cordifolia ........................ 1.1 3
Iberis sempervirens .......................... 1.1 3
Hieracium murorum ............................ . + 3
Astragalus aristatus ......................... 2.2 2.2 2
Ribes uva crispa ............................. 1.1 2

Tob!. N° 4·· FRUTICEES DES SERIES MEDITERRANEENNES
DU PIN A CROCHETS ET DU PIN MUGHO



Thymus nervosus
Thymus embergeri
Alyssum cuneiiolium
Anthyllis vulnerarioides
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- L'autre entre dans la dynamique de la série méditerranéenne du Pin à crochets et correspond au
Junipero-Rosetum. Le caractérisent:

Rosa pimpinelliiolia
Rosa montana
Serratula heterophylla
Rhamnus saxatilis f. nana

Cette association est enrésinée par le Pin à crochets. Dans la Pinède semblent dominer Arc
tostaphylos crassiiolia, Ribes alpinum, Polygala calcarea var. subrosea, Pirola uniilora qui définis
sent l'Arctostaphylo-Pinetum uncinatae.

Junipero-Rosetum et Arctostaphylo-Pinetum montrent de nombreux orophytes mésogéens com
me Rosa pimpinelliiolia et Rosa montana, auxquels s'associent Rhamnus saxatilis f. nana et presque
toujours Lavandula vera.

Nous publions dans le tableau nO 2 di vers relevés se rapportant à ces deux associations ils
proviennent de diverses localités des Préalpes maritimes et ligures.

2-2-1-2 Les Pineraies de Pin à crochets du Ventoux (tableau nO 5)

Elles sont rangées par Gontard (1955) dans l'alliance Juniperion nanae et dans l'association
Junipero-Cotoneasteretum. Ce point de vue se justifiait tant que les groupements à Pins et Genévriers
des montagnes méditerranéennes septentrionales n'étaient pas connus. Gontard confronté au problème,
reconnaissait d'ailleurs que les caractéristiques des Vaccinio-Piceetea étaient peu ou pas représen
tées dans ses peuplements.

A présent que des références sont possibles avec la région méditerranéenne il convient nous
l'avons vu d'intégrer les pinèdes et fruticées orophiles préalpines dans la classe des Pino-Juniperetea
dont l'aire vers le Nord-Est se trouve ainsi considérablement élargie. De ce fait, c'est avec les asso
ciations ibériques que Junipero-Rosetum et Arctostaphylo-Pinetum présentent les plus larges affini
tés.

Il se constitue de la sorte, sur tout le flanc sud-occidental du Ventoux, au-dessus de 1 700 m
en général et pratiquen:ent jusque sur les crêtes, notamment dans la zone du Ventouret, une forêt claire
à Pin us uncinata, dont la spontanéité ne peut être mise en doute, dont le sous-bois est occupé par
divers chaméphytes en général prostrés, et qui correspond précisément à notre Arctostaphylo-Pinetum,
dont les caractéristiques sont: Pinus uncinata, Arctostaphylos uva-ursi var. crassiiolia, Polygala cal
carea var. rosea et Ribes alpinum. Les caractéristiques des unités supérieures sont largement pré
sentes.

Remarquons qu'à plus faible altitude, ce groupement passe progressivement à des forêts mixtes
à Pinus silvestris et Pinus uncinata généralement dominé, qui appartiennent en fait à la série supé
rieure du Pin sylvestre, et où les caractéristiques des Quercetalia-Pubescentis sont déjà présentes.
L'analyse de ces formations sort du cadre de cette étude; soulignons toutefois que les fruticées cor
respondant à cette série sont constituées au Ventoux par le groupement à Lavandula vera et Juniperus
hemisphaerica qui s'encarte dans les Ononido-Rosmarinetea.

2 -2 -2 Les pelou ses

Elles appartiennent au groupe des pelouses écorchées qui phytosociologiquement s'encartent
dans la classe des Festuco-Seslerietea (Barbero et Bonin, 1969) et dans l'ordre des Astragaletalia
sempervirentis (Barbero, 1968).

Pour les Préalpes c'est surtout l'alliance de l' Ononidion cenisiae qui rassemble toutes les
associations de pelouses sur protorendzines.

Elle est caractérisée par :

Ononis cenisia
Dianthus subacaulis
Androsace villosa
Arenaria erinacea
Euphorbia loiseuleri

Deux associations la représentent au Ventoux

- l'Astragalo-Ononidetum cenisiae (Barbero, 1972),



Numéros des relevés : ................ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Recouvrement (%) : ................ 90 80 90 90 80 90 80 60 80 40 80 50 90 40

1 Présence
Pente (%) : ................ 10 15 10 5 5 20 15 25 10 10 15 10 15 15
Exposition : ................ S S SW S S S S S S S S S S S

Caractéristiques de l'association

Pinus uncinata .............. _.................... 2.3 3.1 4.4 2.1 3.3 3.2 4.4 2.3 2.1 2.3 2.3 2.2 4.4 4.2

1

14
Arctostaphylos uva-ursi var. crassifolia ......... · + 2.2 <1.4 4.4 2.1 3.<1 3.3 2.2 1.1 1.1 + + 12
Polygala calcarea var. rosea ...................... +.1 · 1.1 1.1 1.1 1.2 · + · + · + + · 9
Ribes alpinum .................................... 1.1 1.2 1.1 · + 1.1 + · · · + + · · 8

-l
Q Caractéristiques de l'alliance :
~

Rosa pimpinellifolia .............................. 1.1 + 1.1 · + 2.3 + 1.1 · · 1.1 + · + 10
:J Juniperus. nana 3.2 + 2.4 2.2 3.3 2.1 4.4 1.1 3.1 9

0 .... ~ .. ............................ · · · ·Cytisus sessilifolius var. prostrrttus ............ 1.2 2.1 · · · 3.3 + + · + · · + · 7
01 Amelanchier embergeri ........ .................... · + 1.1 · + 1.1 + · · · + + · · 7

Rosa montana ..................................... · 1.1 + · · · · + + · · · · + 5

"U Rosa pouzini ..................................... · · + · + · · + · · + · · · 4

Z
Daphne alpina var. villosissima .................. · + + · · + · · · · · · + 4

m Rhamnus saxatilis f o nana ........................ + · · + · · · · + · · + 4

0
Caractéristiques de l'ordre et dem la classe :

0 Juniperus hemisphaerica .......................... 2.2 2.3 2.2 2.2 · 1.3 2.3 2.3 · 2.3 203 + 4.4 3.1 12
m Genista pilosa Var. jordanl .......... ............ + + 1.1 + · · 1.2 1.2 2.3 1.1 1.1 + · · 10
"U Cotoneaster integerrima .......................... 1.1 1.2 + · 2.1 · 1.1 · + 2.3 1.2 · 1.1 + 10

Z Pinus silvestris ................................. 1.2 2.2 1.2 1.1 · + · · · + · · · · 6
Epipactis atropurpurea ..... ...................... · · · + · + · + · · · + · · 4

> Hieracium pictum ................................. · 1.1 + + 3· · · · · · · · · ·() Pirola uniflora .................................. · · + · · · · · · · 1.1 · + · 3
;;0 Pirola chlorantha ................................ · · · + + · · · · · 2
0 · · · ·
() Epipactis latifolia .............................. · · · · · · · · · · + + · · 2

:I:
Caractéristiques des Festuco-Seslerieteam (pelouses écorchées)

-l Sesleria coerulea f. rigida 3.4 2.3 2.2 2.2 2.1 1.1 2.4 3.4 1.1 10
C/'I ........................ + · · · ·Eryngium spina-alba .............................. · · 1.1 + + + + · + + 1.1 · 1.1 9

)-
Erysimum helveticum ............. ................. · · · · + + + · · · · · + · 4

::c Carduus carlinaefolius ... ........................ · + · · · · + · · 1.1 · · + · 4

() Avena montana ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• · · · · · · · · · + + · · + 3

'"i Senecio doronicum ................................ · · · · · + + · · · · 2
0
en Caractéristiques des Ononido-Rosmarinetea :
'"i
)- Lavandula vera ................................... · 2.1 1.1 · · + + 1.2 2.2 1.2 + + 1,1 · 10
'tl Carex humilis ......... .._....................... · + · · + · + + + · · 1.1 · 6
:J:: Anthyllis montana ................................ 1.2 · · · · + 2.3 + 1.1 · 5
;$ · · · ·Helianthemum canum ................................ · · · · · + · · + 0 · · · 2

0 Coroni lIa minima ••••••••••••••••••••••••••••••••• · · · · · 1.2 2.3 · · · · · · · 2

oU
Erysimum ochroleucum ............................. · · · · · · 1.1 + · · · · · · 2

.... Linum salsoloides ................................ · · · · · · 1.1 1.1 · · · · · · 2
:z:
lTJ Autres espèces :
'"i
c:: Aquilegia reuteri ................................ + · · + · · · · · + · + · 4
E:: Bromus erectus ................................... · · · · 1.1 + · 1.1 · · · · 3

Brachypodium pinnatum ............................ · 1.2 1.1 · · 3.4 · · · · · · · · 3
Teucrium chamaedrys .............................. · · 2.2 · · · · · · · + · · · 2
Crepis pygmaea •••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• · · · · · 1.1 + · · · · · · · 2
Campanula scheuchzeri ............................ · + · · + · · · · · · · · · 2

1 1

......
W
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- l'Aveno-Galietum (Gontard, 1955).

Précisons tout de suite que nous n'avons pas cru devoir retenir l'association Ononido-Koele
rietum proposée par Gontard.

Ce vocable regroupe tous les peuplements de pelouses de la calotte sommitale et des espèces
d'écologie différentes qui organisent des groupements aussi originaux que les associations de crêtes
ventées, de prés suspendus, de combes enneigées, de pelouses écorchées des alliances Seslerion
coeruleae, Anthoxanto-Plantaginion brutiae, Ononidion cenisiae.

2-2-2-1 Astragalo-Ononidetum cenisiae (tableau nO 6)

Cette association de loin la plus répandue dans les Préalpes du Sud occupe les croupes et les
pentes douces. Elle apparaft sur tous les adrets des Alpes du Sud à la frange supérieure de l'étage
montagnard ainsi qu'au niveau des Pineraies de Pin à crochets préalpines d'altitude.

Elle constitue la vicariante de l' Hieracio-Avenetum (Barbero, 1972) qui participe à la dynami
que des peuplements xérophiles des séries du Cembro-Mélèze et du Pin mugho et s'encarte dans l'al
liance Avenion montanae (Barbero, 1968).

C'est pourquoi dans les groupements préalpins on observe souvent plusieurs espèces trans
gressives de l' Hieracio-Avenetum : Aster alpinus var. cinerascens, Calamintha baumgarteni, Pedicula
ris gyroflexa, Linum alpinum et Avena montana.

Comme dans la plupart des groupements préalpins il faut encore relever ici la présence de
diverses espèces des Ononido-Rosmarinetea : Iberis saxatilis, Ononis striata, Valeriana tuberosa,
Seseli montanum, Teucrium montanum. En outre apparaissent souvent les pionniers du Pino-Junipero
Cytision : Juniperus nana, Cotoneaster integerrima,Cytisus prostratus, Daphne alpina.

Au Ventoux comme d'ailleurs dans toutes les Préalpes l'Astragalo-Ononide.tum cenisiae offre
des caractères très originaux.

Ainsi Eryngium spina-alba plus rare dans les peuplements de l'Avenion montanae est très
abondant au Ventoux.

Il en est de même pour Arenaria erinacea qui trouve ici ses seules localités françaises et dont
l'aire s'étend sur les montagnes du Maroc et de l'Espagne. Signalons à ce propos que le Ventoux offre
d'autres exemples de ce type de répartition, notamment pour Thymus nervosus, Alyssum cuneifolium et
même Anthyllis vulnerarioides, espèces ibériques ici en limite occidentale de leur aire.

Plusieurs caractéristiques des Festucetalia vallesiacae des vallées internes des Alpes sont
extrêmement développées dans ces peuplements des Préalpes. S'il n'était fait aucune référence aux
associations de la montagne méditerranéenne ces espèces dont Ononis cenisia est le meilleur exemple,
pourraient être considérées comme des transgressives des peuplements à Festuca vallesiaca. Or, dans
les Alpes du Sud, Ononis cenisia occupe la même situation que dans les Atlas (Quézel, 1957) les
Pyrénées (Braun-Blanquet, 1948) et les massifs ibériques (Rivas-Goday et Borja Carbonell, 1961) où
il caractérise des peuplements de pelouses écorchées. De ce fait la présence de cette espèce dans les
vallées internes est presque une exception à la règle puisque c'est là seulement dans le domaine
interne qu'elle trouve des conditions favorables. Elle est alors totalement rejetée des sommets.

L' Astragalo-Ononidetum cenisiae offre un recouvrement variable qui oscille entre 40 et 80 %.

Les faibles pourcentages se retrouvent dans les zones ventées et sur les pentes dégradées où
s'opère le mélange avec les espèces de pierriers. C'est le cas en particulier pour les faciès à Festuca
duriusculà, Paronychia kapela ssp. galloprovincialis d'une part et Sesleria coerulea f. rigida d'autre
part.

Par contre lorsque le recouvrement devient plus important (rendzines à muU) se développe un
faciès à Ononis cenisia, Carex praecox et Armeria bupleuroides.

En outre à l'étage montagnard supérieur de type mésogéen et dans les dépressions riches en
terre fine apparaît une variante de l'association à Ononis striata, Gregoria vitaliana, Potentillacrantzii
qui assure le passage progressif vers les pelouses à Potentilla velutina et Stipa pennata (tableau
nO 7).

Au Ventoux, les espèces suivantes ont été retenues pour caractériser l'association: Arenaria
grandiflora, Ononis cenisia, Eryngium spina-alba, Arenaria erinacea et Astragalus depressus.
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0' 1 Caractéristiques de l'alliance espèces commur.es aux pelouses écorc:-0es rréa~Dines
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Vestiges des Onodido-Rosmarinetea :

Anthyllis montana ••••••••••••••••••••••••
Iberis saxatilis ••••••••••••••••••••••••
Helianthemum canum ••••••••••••••••••••••••
Carlina acaulis ••••••••••••••••••••••••••
Seseli montanum ••••••••••••••••••••••••••
Coronilla 'minima ••••••••••••••••••••••••
Carex humilis •••••••••••••••••••••••••••
Valeriana tuberosa ••••••••••••••••••••••
Lavaodula vera ••••••••••••••••••••••••••
Onoois striata ••••••••••••••••••••••••••
Ornithogalum tenuifolium ••••••••••••••••
Leontodon villarsii •••••••••••••••••••••
Linum salsoloides •••••••••••••••••••••••
Teucrium montanum •••••••••••••••••••••••

Caractéristiques de l'ordre et de la classe

Carex praecox •••••••••••••••••••••••••••
Cerastium laricifolium ••••••••••••••••••
Lotus corniculatus ••••••••••••••••••••••
Bromus erectus ••••••••••••••••••••••••••
Viola cenisia •••••••••••••••••••••••••••
Trisetum distichophyllum ••••••••••••••••
Phaca australis •••••••••••••••••••••••••
Calamintha acinos •••••••••••••••••••••••
Hippocrepis comosa •••••••••••••••••••••
Gregoria vitalliana •••••••••••••••••••••
Anthyllis vulperaria •••••••••••••••••••••
Festuca glauca ••••••••••••••••••••••••••
Vincetoxicum officinale •••••••••••••••••
Astragalus danicus ••••••••••••••••••••••
Athamanta cretensis •••••••••••••••••••••
Papaver rhaeticum •••••••••••••••••••••••
Saxifraga oppositifolia •••••••••••••••••
Asperula cynanchica •••••••••••••••••••••
Hieracium murorum •••••••••••••••••••••••

Festuca duriuscula •••••••••••••••••••••••
Sesleria coerulea f. rigida ••••••••••••••
Avena montana •• ••••••••••••••••••••••••••
Globularia nana ••••••••••••••••••••••••••
Draba aizoides •••••••••••••••••••••••••••
Minuartia liniflora ••••••••••••••••••••••
Galium villarsii •••••••••••••••••••••••••
Alyssum alpestre •••••••••••••••••••••••••
Erysimum helveticum ••••••••••••••••••••••
Carduus carlinaefolius •••••••••••••••••••
Astragalus monspessulanus var. • ••••••••••
Biscutella coronopifolia •••••••••••••••••
Senecio doronicum ••••••••••••••••••••••••
Poa alpina Var. brevifolia •••••••••••••••
Avena setacea •• ••••••••••••••••••••••••••
Helianthemum alpestre ••••••••••••••••••••
Galium rubrum •••••••••••••••••••••••••

Koelera vallesiana var. hurnilis .
Dianthus subacaulis ..
Paronychia kapella ssp. gallo-provincialis ••
Thymus nervosus .
Androsace villosa •••••••••••••••••••••••••
Armeria bupleuroides ••••••••••••••••••••••
Euphorbia loiseleurii •••••••••••••••••••••
Alyssum cuneifolium •••••••••••••••••••••••
Thymus embergeri ••••••••••••••••••••••••••
Anthyllis vulnerarioides ••••••••••••••••••

Autres espèces

Caractéristiques de l'association

Are-oaria gr.andiflora ••••••••••••••••••••••
0000i5 cenisia •••••••••••••••••••••••••.••
Eryngium spina-alba ••••••••••••••••••• _ •••
Arenaria erinacea •• _ .
Astragalus depressus ..

"U
m
r
o
c
(Il

m
(Il

m
no
;;0
n
l
m
m
(Il

(Il

C
;;0

"U
;;0
o
-l
o
;;0
m
Z
Cl
N

Z
m
(Il

:t
e-,
'"'i
:Il
:t
G)
:t
t
a
1a
<:a
<:
S
tTl
'"'i

~
()
tTl
<:....
e-,....
:t
tTl

-l
o

"
:J



- 16 -

Numéro du relevé : ..
Recouvrement (%) : .
Pente (%) .
Exposition : .

Caractéristiques:

Ononi8 cenisia _.f.~~·.···f······································· -
Ononis striata .
Gregoria vitaliana ..
Phleum alpinum .
Potentilla crantzii .
Hieracium pilosella .
Poa alpina .
Festuca rubra var. commutata .

Caractéristiques des ONONIDO-ROSMARINETEA :

Ornithogalum tenuifolium .
P otentilla cinerea .
Galium corrudaefolium .
Helianthemum canum .
Anthyllis vulneraria .
Koeleria vallesiana .
Biscutella laevigata .
Carex humilis .
Carlina acanthifolia .

Autres espèces:

Lotus corniculatus .
Bramus erectus .
Thymus embergeri .
Festuca glauca .
Taraxacum officinale .
Achillea millefolium .
Cirsium acal11e .
C·erastium arvense .
Carex praecox .., .
Draba aizoides .
Globularia nana .
Medicago lupulin a .
Polygala calcarea .

+
1.2

2.3
1.1
3.3
1.2

+
1.1
1.1
2.3

2.3

+

1.2

1.2

+

1.2
+

1.1

1.2
1.1

3.3

1.2
2.2

1.2

3.4

2.2

2.3
1.3
2.2
2.3

+

1.2

Tabl. nO 7 - GOUPEMENTS A ONONIS CENISIA ET ONONIS STRIATA
DES COMBES DE L'ETAGE MONTAGNARD

L' Astragalo-0nonidetum cenisiae montre de larges affinités avec les peuplements orophiles
nord-méditerranéens occidentaux.

Ainsi Gaussen (1956) et Braun-Blanquet (1948) signalent sur les adrets des Pyrénées orienta
les françaises et espagnoles à l'étage des Pinèdes supérieures de Pin sylvestre et de Pin à crochets
et dans des zones résultant de leur dégradation des pelouses à Ononis cenisia, Arenaria grandiilora,
Festuca indigesta, Astragalus depressus, Astragalus austriacus avec localement Astragalus sempervi
rens ssp. catalaunicus qui sont bien voisines des groupements des Préalpes du Sud.

Ces pelouses se retrouvent aussi sur tout le plateau ibérique jusqu'aux massifs de Gudar et
Javalambre au Nord-Ouest de Castellon de la Plana.

Sur ces massifs Rivas-Goday et Borja-Carbonell (1961) ont décrit une association le Drabo
Ononidetum cenisiae vicariante de l' Astrago-Ononidetum préalpin. Du point de vue évolutif ces peu
plements sont également envahis par Juniperus nana, J. sabina, J. hemisphaerica, Cotoneaster integer
rima et même parfois J. thurifera, pionniers des fruticées des Pino-Juniperetea.

2-2·2 -2 Aveno-Galietum villarsi, Gontard (1955) (tableau nO 8)

Cette association décrite par Gontard ne peut pas être rangée, comme l'a proposé cet auteur,
dans le Thlaspeion rotundiiolii. Si elle occupe les vires caillouteuses desséchées et déneigées on la
rencontre également en position subrupicole avec un cortège floristique assez constant mais avec une
nette diminution des lithophytes.

Par contre à côté des caractéristiques : Avena setacea, Galium villarsi, Athamanta cretensis
et Phaca australis on retrouve la plupart des espèces de l' Ononidion cenisiae : Ononis cenisia, Dian
thus subacaulis, Androsace villosa, Euphorbia loiseleuri, Thymus nervosus.



Numéros des relevés •••••• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Recouvrement (%) ••••••••••••••• 40 40 40 30 40 35 30 20 20 20 30 30 30 35 30 1 Présence
Pente (%) 15 15 15 20 30 30 35 40 25 15 15 20 30 15 20 ----
Exposi tion •• • ••• • • • • • ••• • N N N N N N N N N S S S S S S

Caractéristiques de l'association

Avena setacea •••••••••••••••••••••••••_.. •••••• 13 + 3 0 3 2.3 2.3 2.3 2.2 1.3 2.3 2.3 3.3 3.3 2.1 + 1.3 1 13
Galium villarsii ••••••••••••••••••••••••••••••• + + 1.1 1.2 + 1.1 + + 1.1 +. 10
Phaca australis •• •••••••••••••••••••••••• •••••• 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 + + + 1.1 10
Athamanta cretensis et var. hirsuta •• ••••• ••••• 1.1 1.2 1.1 + 1.2 + 1.1 1.2 +. 1.1. 10

Différentielles:

~ Saxifraga oppositifolia •••••••••••••••••••••••• 1.2 1.2 2.3 2.3 1.1 2.2 1.2 1.2 1.3 9
C"" Allium narcissiflorum •• ••••••••••••••• •••••• ••• + + 1.2 + 2.3 2.2 1.1 7
;- Saxifraga exarata ••••••••••••••••••• ••••••••••• 103 2.3 1.1 2.2 1.2 1.2 • • 6
:::J Valeriana saliunca ••••••• •••••••••• •••••••••••• 1.2 1.3 1.2 2.2. •• 4
o Alchemilla hoppeana •••••••••••••••••••••••••••• 1.1 1.1 1.1 1.2 •• 4

Sedum atratum •• ••••••••••••• ••• ••• •• ••• •••• •••• 1.1 + + +.. .. 4
00 Valeriana montana •••••••••••••••••••••••••••••• + 1.2 1.2 1.2. • • 4
1 Saxifraga mixta •••••••••••• ••• ••••••••••••••••• • 1.2 +. • •• 2

Veronica aphylla •••• 0.......................... + + •• •• 2
):. » ""tJ Astragalus frigidus •• •••••••••••••••••• •••••••• 1.2 + • 2
<v>m
~ ~r- Caracté=istigues de l'alliance: espèces communes aux pelouses écorchées préalpine
:;:: 0o ne Thymus nervosus 1.2 1.2 1.2 + 2.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 10
1 ><Il Ononis cenisia ••••••••••••••••••••••••••••••••• + 1.2 1.2 1.1 + + 2.1 7
() --1 m Dianthus subacaulis •••••••• •••••• ••••• •••• •••••• • 1.1. + 2.2 1.1 2.2 1.1 1.1 7
):. _ <Il Alyssum cuneifolium ••••••••••••••••••••••••••••• + + + •• 1.1 ... 6
t""" 0 m Euphorbia loiseleurii •••••••• ..... ••••••••••••• + • 1.1 1.1 1.1 1.2 • 5
t;1 Zn Thymus embergeri •••• •••••••• •••••• ••••• ••••• ••• + + + • • • 1.1 1.1 5
.., 0 Androsace villosa ••• ••• ••• ••••••••••••••• •••••• + 1.1 • + 1.2 • •• 4
c:: »;;;tJ Arenaria erinacea •• • •• •••••••••• ••• • •• ••••• •••• •••• + + +. 3

~ ):. ~ Caractéristiques de l'ordre et de la classe: espèces de large répartition dans les pelouses écorchées Sud-alpines

~ m Sesleria coerulea f. rigida •••••••••••••••••••• 2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 3.3 2.3 2.3 2.3 1.1 2.2 + 2.2 2.3 14
Z m Biscutella coronopifolia •• ••••••••• ••••• ••••••• 1.1 + + • 1.2 + + + + 8
):. <Il Senecio doronicum ••••••••••••••••••••• •••••••••• •• 1.1 + + 1.1 + 1.1 1.1 2.3 8

o Carduus carlinaefolius •••••• •••• ••• ••• •••••• ••• + 1.2 + + 1.1 1.1 + + 8
en • Arenaria grandiflora ••••••••••••••• •••••••••••• 1.1 1.1 1.2 1.2 + 1.1 2.1 7
[T] m Erysimum helveticum •••••••••••••••••• •••••••••• 1.1 1.2 • • + 1.1 1.1 + 1.1 7
.., CD Globularia nana •••••••••••••••••••••••••••••••• 1.2 1.2. •• 1.2. 2.1 1.1 1.2. 6
):. 0 Eryngium spina-alba ••••••••••••••••• ••••••••••• •• + + 1.2 1.1 1.1 + 6
() C Minuartia liniflora •• •••••••••••••••••••••••••• 1.3 1.2 • 1.1 1.1 + • 5
~ r- Draba aizoides ••••• •••• ••••• •••• ••••••• •••• •••• + 1.2 • + +. 1.1. 5
):. U; Galium rubrum ••••••••••••• •••••••••• •••• ••• •••• 1.2. • + • 1.1 +. 4

Koeleria vallesiana Var o humilis ••••• ••••••• ••• • • 1.1 • + 1.1 3
tTl:::!! Paronychia kapela ssp. galloprovincialis •• • 1.1 • 1.1 •• 2.2 3
"-i X Avena montana •••• •••••• •••• ••••••••• •••• •••••••• • •• +. 1.1 1.1 3

m Festuca duriuscula •••• ••• ••• ••• ••••• ••••• ••••••• • 1.1. + 1.1. 3
C1 <Il Alyssum alpestre •• ••••••••••••••••• •••• ••••• ••• • 1.1 + 2
):. m Astragalus sempervirens •• ••••• •••• •• •••••• ••••• • •• 2.2 2.3 2t --1 Helia~themum alpestre •• ••••• •••••• •••••• •••••••• •• 1.1. ••• 1c:: Knautla purpurea .•• ••••• ••••••••• ••• • ••• •••• •••• ••• +. •• 1

~ ~ Vestiges des Ononido-Rosmarinetea :

:s < Iberis saxatilis •• ••••••••••••••••••••••••• •••• 1.1 + • 1.2 + 2.2 + + 1.2 • 1.1 1.1 1 10
t"'" 31i Helianthemum canum •• ••••••••••••••••• ••••• ••••• 1.2... 1.1 1.1 + 4
):. Anthyllis montana •••• ••• ••• •••• •••••• •••• ••• ••• 1.1 •• •• 1.2. • • 2.2 3
::0 ~ Leontodon villarsii •••••••••••••••••••••••••••• ••• + + • + 3
tI1 Lavandula vera •• ••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• • •• + +. 2

::::'
Autres espèces:

Viola cenisia •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.2 2.3 2.3 1.1 2.2 1.2 1.2 1.3 • 8
Hieracium murorum •• ••••• •••••••••••••• ••••••••• + 1.1 +. +. + 5
Thalictrum foetidum ••••••••••••••••••••• ••••••• + + + + • 4
Cerastium laricifolium ••••••••••••••••••••••••• + 1.1 •• 1 2 3
Vincetoxicum officinale •••••••• ••••••••••••••••• • • •• + + .: 3
Myosotis alpestris ••••••••••••••••••••••••••••• + • +.. . 2
Crepis pygmaea •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.2. 1.1 2
Trisetum distichophyllium •• ••••• •••••• ••• •••••• •• + 1.1 .: 2
Allium paniculatum ••••••••••••••••••••••••••••• + +. 2 1

.....
--..l



Sï1ene a1pina
Viola cenisia
Athamanta cretensis
Adenosty1es glabra
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En effet, on ne rencontre plus sur le Ventoux, l'Avenion sempervirentis (Barbero, 1968) si
caractéristique des autres massifs préalpins et signalé par Barbero (1968).

Toutefois, du point de vue écologique on peut considérer l' Aveno-Ga1ietum comme le vicariant
des peuplements à Avena sempervirens, Arenaria cinerea, Centaurea variegata des Préalpes.

En fonction de l'exposition divers aspects peuvent être distingués;

- aux adrets un faciès thermophile à Dianthus subacau1is et Euphorbia loise1euri,

- un faciès fragmentaire à Astraga1us sempervirens et Avena montana,

- aux expositions Nord un faciès à Saxifraga oppositifo1ia où se retrouvent la plupart des espèces
alpines rares au Ventoux; Saxifraga exarata, Saxifraga mixta, Va1eriana saliunca, A1chemilla hop
peana, Veronica aphylla, Astraga1us frigidus.

Les affinités de ce groupement sont assez difficiles à préciser d'autant que dans les Préalpes
du Diois et des Baronnies Avena setacea caractérise l' Androsaco-Gentianetum (Ritter et Allier, 1972)
et dans le Valentinois (Bannes-Puygiron, 1933) et en plusieurs points des Préalpes de Digne les peu
plements rupicoles (Archiloque, Borel, Lavagne, 1971). Dans les massifs de Castellane et du moyen
Var, elle colonise les pelouses écorchées dont elle est une excellente caractéristique (Barbero, 1972).

3 - LES GROUPEMENTS LIES AUN FACTEUR EDAPHIQUE DETERMINANT

Nous envisagerons successivement dans ce chapitre, les groupements rupicoles et d'éboulis
d'une part, les pelouses mésophiles d'autre part.

En raison de la complexité des unités phytosociologiques constituant le premier groupe dans les
Alpes sud-occidentales, unités par ailleurs déjà bien connues, nous nous contenterons de les étudier
succinctement sur le massif du Ventoux en situant toutefois leurs affinités. Par contre nous aborde
rons sur un plan plus général l'étude des formations de pelouses mésophiles.

3-1 Les groupements rupicoles

Ils ne sont bien développés que sur le versant septentrional où certaines falaises grandioses,
notamment dans la combe de Font Fiolle, hébergent un groupement décrit par Gontard (1955) sous le
nom d'association à Kernera auricu1ata et Potentilla cau1escens var. petio1u1osa sous-association à
Saxiiraga 1antoscana.

Soulignons tout d'abord que les rochers du Ventoux n'hébergent pas un groupement floristique
ment très riche et très diversifié comme c'est le cas en particulier dans les Alpes maritimes. La seule
espèce remarquable est Saxifraga lingu1ata qui trouve ici ses stations les plus occidentales. Souli
gnons à ce propos que le Saxifraga de la Sainte-Baume est en fait Saxiiraga cata1aunica.

Il parait toutefois impossible de ranger le groupement du Ventoux dans l'alliance Saxifragion
lingu1atae, ce Saxifrage représentant ici une différentielle au sein d'un groupement qui doit être rappor
té à l'association à Potentilla cau1escens et Asp1enium iontanum (de Bannes-Puygiron, 1933).

3-2 Les éboulis (tableau nO 9)

Les peuplements d'éboulis calcaires du Ventoux sont extrêmement riches du point de vue flo
ristique et montrent le cortège très caractéristique du Th1aspeion rotundiiolii (Braun-Blanquet. 1926)
alpin avec :

Campanu1a a1pestris
Trisetum distichophyllum
Crepis pygmaea
Poa cenisia
Saxiiraga oppositiiolia

De plus, au Ventoux, se rencontrent de nombreuses espèces du Th1aspectum rotundifo1i austro-
occidentale défini par Guinochet en Tinée. C'est le cas notamment de ;

Leontodon montanum 1
C t · 1 t'i 1" (selon Gontard, 1955)eras lUm al 0 lum
Allium narcissiilorum
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Numéros des relevés
Recouvrement (%)
Pente en %
Exposition

Caractéristiques de l'association

Galium pusillum ..
Iberis candolleana •••••••••••••••••••••••••••••
Aquilegia reuteri ..
Galeop~is a~g~stifolia var. calcareum ••••••••••
Heracleum mlnlffium ..

Variantes:

Alyssum cuneifolium
Campanula scheuchzeri

Centranthus angustifolius
Epilobium rosmarinifolium
Calamagrost~s argentea
Laserpitium gallicum

1
10
20

5

2.2

1.2
+

1.2

2
5

30
S

1.2

1.2
1.1
1.2
1.2

3
10
35

S

1.1

4
lS
30

S

1.2
1.1

1.1
1.1

5
10
20

S

1.1

1.2
1.1

6
10
40

S

1.1

+

1.2
+

7
5

40
SW

1.1
+

1.1
1.1

8
5

45
SW

1.1

1.1

9
10
20

N

1.1
1.1

1.1

10
10
40

N

1.2
1.1

1.1

11
10
30

N

1.1

+

1.2

12
5

35
N

+
1.1

13
5

30
N

2.2

+

14
10
40

N

3.2
+

2.2

+

15
15
4S

N

1.1
1.1

16
10
40

N

1.1
1.1

Pr6sence

1·;
11

4
3

o
.)

"2
2
1

~ Caractéristiques de l'alliance: espèces communes aux éboulis alpins et nréa1pins

Caractéristiques de l'ordre et de la classe : Espèces communes à l'ensemble des (~boulis
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Crepis pygmaea .
Papaver rhaeticum •••••••_ •••.••••••••••••••••••
Campanula alpestris ••••••••••••••••••••••••••••
Silene alpina ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Poa cenisia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trisetum distichophyllum •••••••••••••••••••••••
Allium narcissiflorum ••••••••••••••••••.•••••••
Adenostyles glabra •••••••••••••••••••••••••••••
Saxifraga opposi tifolia ••••••••••••••••••.•••••
Ranunculus seguieri ••••••••••••••••••••••••••••
Athamantha cretensis •••••••••••••••••••••••••••

Rumex scutatus •••••••••••••••••••••••••••••••••
Viola cenisia ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Scrofularia happei •••••••••••••••••••••••••••••
Doronicum grandiflarum •••••••••••••••••••••••••
Minuartia villarsii ••••••••••••••••••••••••••••
Linaria alpina •••••••••••••••••••••••••••••••••
Saxifraga mixta ••••••••••••••••••••••••••••••
Saxifraga exarata ••••••••_ •••••••••••••••••••••

Vestiges des Festuco-Seslerietea : pelouses écorchées

Erysimum grandiflorum ••••••••••••••••••••••••••
Linaria poirioni •••••••••••••••••••_ •••••••••••
Biscutella coronopifolia var. nana •••••••••••••
Festuca duriuscula •••••••••••••••••••••••••••••
Arenaria grandiflora •••••••••••••••••••••••••••
Sesleria coerulea f. rigida • .o •••••••••••••••••

Eryngium spina-alba ••••••••••••••••.•••••••••••
Alyssum alpestre •••••••••••••••••••••••••••••••
Iberis saxatilis •••••••••••••••••••••••••••••••
Avena setacea •••• .o ••••• .o •••••••••••••••••••••••

1.2
1.1

1.1
1.2

1.2

1.1

+

1.2

1.1

+

2.3

1.2

1.3
1.1

1.2

1.2

1.1

+

+

1.1
1.1
1.1
1.1

2.1

2.1
1.1

1.1

+
1.1

1.2
1.1
1.1
1.1
.+
1.1

1.1
+

1.2

1.1

+

+
+

1.2
1.2
1.1

+
1.1
1.2

1.1
+

1.2
+

1.1

1.1

1.1
1.1
1.1

1.2

2.1

+

1.2
1.1

+
1.2

1.1
1.2
2.1

1.1

1.+
+
+

2.2
1.1

+
+

+
+

+

1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.2
2.2

+

2.1

1.1
1.1

+

2.1

1.1

1.2
1.1

+
+
+

1.2
+

1.1

+

1.2

1.1

1.1
1.1
1.1

1.3

1.2

1.2

+
+

1.1

2.2

1.1

+
1.1
2.1
1.1

+.1

2.2

+

1.2

1.2
1.1

1.1
1.1
+.1
1.1

1.1
1.1
1.1

1.1

+

1.1

1.1

1.1

1.1
1.1

+

2.1

1.1

1.1
+

1.2

2.1
1.1
1.1

1.1
+

1.1

+
1.1

1.1

+

1.1

+

1.1

2.1

+

1.1

+

14
12
11
11
10

7
7
5
4
4
3

13
9

~)

lu
7
7
·1
3
2

1
1
1

Compagnes: espèces de large amplitude écologique ou d'autres unités:

Thalictrum foetidum ••••••••••••••••••••••••••••
Cerastium laricifolium •••••••••••••••••••••••••
Phyteuma orbiculai:'e ••••••••••••••••••••••••••••
Linaria stria ta ••••••••••••••••••••••••••••••••
Myosotis alpestris •••••••••••••••••••••••••••••
Hieracium murorum ••••••••••••••••••••••••••••••
Asperula cynanchica .o •••• .o ••

1.3

+
1.1

1.1

+ 1.2

+
1.1

1.1

+

+

+
+

1.1
1.1

+
+ +

+

6
6
5
4
3
2
2

>-
lD
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Llnaria alpina
Valeriana montana
Doronicum grandiilorum

En outre on y retrouve plusieurs espèces du Thlaspeetum rotundifolii iberidetosum nanae, des
Alpes ligures (Barbero, 1969) : Ranunculus seguieri, Papaver rhaeticum, Valeriana saliuca. Par contre
font défaut: Thlaspi rotundifolium, Saussurea depressa, Galium helveticum, Anemone baldensis, Hut
chinsia alpin a, Petrocallis pyrenaica, Berardia lanuginosa, qui caractérisent le groupement des Alpes
internes.

L'originalité floristique des pierriers du Ventoux a conduit Gontard (1955) à définir une asso
ciation particulière l'Alysseto-Galietum pusilli. Nous ne discuterons pas ici de la réalité de cette
association, qui est certaine, toutefois à l'échelon des Préalpes sud-occidentales, la dénomination
paraît malheureuse, et le nom d' Iberidetum candolleanae proposé par Archiloque, Borel et Lavagne
(1971) serait certainement plus justifié, en particulier en raison de la place qu'occupe cet Iberis dans
toute la région dont il est d'ailleurs endémique. Alyssum cuneifolium très abondant au Ventoux est par
contre localisé sur ce massif à l'Est du Rhône et réapparaft dans les Pyrénées orientales.

La solution la plus satisfaisante serait de considérer le groupement du Ventoux comme une
sous-association Alyssetosum de l' Iberidetum candolleanae.

Les caractéristiques locales sont, outre Alyssum cuneiiolium, Iberis candolleana, Herac1eum
minimum et Galium pusillum. Aquilegia reuteri par contre offre sur le Ventoux une amplitude écologi
que très remarquable, et ne paraît guère caractériser le groupement que localement.

Il convient de souligner qu'au Ventoux de nombreuses espèces rares pour les Préalpes méridio
nales prennent un développement surprenant. C'est le cas en particulier pour Papaver rhoeticum, Iberis
candolleana, Poa cenisia, Trisetum distichophyllum, Campanula alpestris.

Par contre d'autres espèces sont beaucoup plus localisées : Ranunculus sequieri, Linaria
alpin a, Doronicum grandiflorum et même Allium narcissiflorum.

Le groupement montre certaines variations. Ainsi en altitude et en flanc sud se développe une
variante à Alyssum cuneifolium et Campanula scheuchzeri, tandis qu'au contact de l'étage montagnard
apparaft une variante à Centhrantus angustifolius et Epilobium rosmarinifolium établissant la transi-
tion avec les peuplements du Stipion calamagrostidis. .

3- 3 Les pelouses mésophiles liées aux zones enneigées

L'étude des pelouses mésophiles d'altitude présente un très grand intérêt car leur position
phytosociologique au sein des unités supérieures n'a pas encore été précisée. Déjà dès 1972 dans
l'impossibilité de rapporter les pelouses mésophiles des Alpes du Sud à l'alliance Caricion ferrugineae
nous proposions leur classement dans le Primulion intricatae défini par Braun-Blanquet (1948) pour
les pelouses homologues des Pyrénées orientales. Cette alliance est caractérisée par

Carex tendae Plantago montana
Festuca violacea ssp. nigricans Primula intricata
Fritillaria moggridgei Ranunculus thora
Fritillaria burnati Polygala alpestris
Horminum pyrenaicum Anemone narcissiflora

Deux associations se rapportent à cette alliance

- l' Alchimillo-Poetum violaceae défini par Lacoste (1965) pour l'étage subalpin des Alpes maritimes,

- le Festuco- Trifolietum plantaginetosum supentinae Guinochet (1938).

Dans les Préalpes méridionales il est très difficile de reconnaftre cette alliance puisque ses
caractéristiques sont absentes ou apparaissent de façon très épisodique. C'est pourquoi pour préciser
la position phytosociologique de ces pelouses nous avons été conduits à comparer de très nombreux
relevés effectués depuis le Ventoux à l'Ouest jusqu'au Dôme de Barrot à l'Est.

L'analyse de ces relevés amène à créer une alliance nouvelle pour classer l'ensemble des pe-
louses mésophiles : L' Anthoxanto-Plantaginion brutiae caractérisée par:

Plantago media var· brutia Anthoxantum villosum
Gentiana campestris var. Agrostis verticillata
Alchimilla pubescens var. ilobellata Fritillaria delphinensis



Trifolium pratense var. nivale
Carex praecox
Senecio campestris
Carex montana

Bulbocodium vernum
Ranunculus plantagineus ssp. occidentalis
Triiolium montanum var. rubrifolium
Tulipa australis var. alpestris
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Ces pelouses qui s'encartent dans les Seslerietalia coeruleae dominent aux expositions Nord.
Elles peuvent également occuper les combes et les dépressions exposées au Sud là où une plus grande
humidité existe et où le sol riche en terre fine présente un humus de type mull-calcique avec rarement
une acidification prononcée en surface qui conduit à la constitution d'un mull acide de pelouse favori
sant l'installation de quelques acidophiles : Botrychium lunaria, Agrostis alpin a, Agrostis rupestris,
Sempervivum montanum, Festuca halleri, Luzula spicata, Euphrasia minima.

Mais, en tout état de cause l'acidification n'est pas suffisamment marquée pour que les espè
ces caractéristiques des Nardetalia dominent au niveau du tapis végétal permettant ainsi de raccrocher
à cette unité les pelouses mésophiles des Préalpes méridionales. Il n'en est plus ainsi dans le Ver
cors où les conditions climatiques favorisent cette évolution, c'est pourquoi Ritter (1969) a pu décrire
dans le Nardion le Sieversio-Meetum caractérisé par de nombreuses espèces acidophiles dominant au
niveau du tapis végétal: Nardus stricta, Geum montanum, Potentilla aurea, Coeloglossum viride, Meum
athamanticum, Homogyne alpina, Polygonum viviparum, Ajuga pyramidalis, Hieracium glaciale, Selagi
nella spinosa, parfois Arnica montana, sans compter Vaccinium myrtillus.

Trois associations peuvent s'intégrer dans l'Anthoxanto-Plantaginion brutiae

- l' Anthoxanto-Deschampsietum décrit par Archiloque, Borel, Lavagne (1971) représente de loin l'as
sociation la plus répandue sur toutes les Préalpes du Sud avec une sous-association Poetosum alpi
nae dans les zones nitrophiles,

- le Senecio-Poetum des zones préalpines sur substrats gréseux (massifs du St Honnorat, de Barrot,
de Courbaisse),

- l'association des combes à neige préalpines : Ranunculo-Fritillarietum.

3-3-1 Anthoxanto-Deschampsietum (tableau nO 10)

Cette association présente la plus grande amplitude altitudinale puisqu'on la trouve depuis le
montagnard jusqu'à l'étage subalpin aux expositions Nord et dans la zone orophile du Pin à crochets
aux expositions Sud. Son tapis végétal généralement à recouvrement complet est caractérisé par la do
minance absolue des graminées : Festuca rubra var. commutata, Deschampsia montana, Avena praten
sis var. alpin a, Anthoxantum villosum, Agrostis verticillata, Agrostis alpina, Phleum alpinum, Poa
alpina, auxquelles s'ajoutent très épisodiquement au Ventoux, Festuca violacea et Poa violacea nou
velles pour ce massif ainsi d'ailleurs que Euphrasia minima.

Comme il a été indiqué, dans les zones de reposoir des troupeaux la composition floristique du
groupement se modifie assez sensiblement avec l'apparition d'une sous-association à Poa alpin a var.
brevifolia, Carex praecox, Taraxacum officinalis, Hieracium auricula.

L'Anthoxanto-Deschampsietum est le vicariant écologique du Festuco- Triiolietum de l'étage
alpin et de l' Alchemillo- Poetum subalpin.

Au Ventoux, dont proviennent les 19 relevés du tableau 10, les caractéristiques de l'associa
tion et de l'alliance sont très irrégulièrement réparties. Certaines sont fréquentes, notamment Festuca
rubra var. commutata, Plantago media var. brutia, Triiolium pratense var. nivale, Alchemilla pubescens
var. ilabellata, Avena pubescens var. montana, Anthoxantum villosum, Deschampsia ilexuosa var. mon
tana, Gentiana campestris ; les autres sont éparses et apparaissent çà et là dans les relevés ; il en
est de même pour diverses caractéristiques des unités supérieures ou encore des Caricetea curvulae.
Remarquons également que nous n'avons jamais observé Nardus stricta sur ce massif.

Ces pelouses, en général fermées, n'apparaissent qu'épisodiquement sur les deux versants;
elles sont particulièrement développées dans la zone du Mont Serein et sur les «herboux)} du versant
sud.

3-3-2 Senecio-Poetum (tableau nO Il)

Ce groupement domine sur les substrats gréseux des massifs préalpins compris entre le Verdon
et la Tinée. Il se développe toujours aux expositions Nord avec des recouvrements oscillant entre 90
et 100 %'
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Caractéristiques de l'ordre et de la classe : largement répandues dans les pelouses m6sopr.ile dps Alpes
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Festuca rubra var <> commutata ..
Plantago media var. brutia ..
Alchemilla pubescens var .. flabpll? ta ..
Trifolium pratense var. nivalE' ..
Gentiana campestris " ..
Avena pubescens var .. montana .
Anthoxanthum vi llosum o 0 .

Deschampsia flexuosa var .. montana o .

Luzula campestris ..
Tulipa australis var. alpestris ..
Carex montana .
Agrostis alpina .
Agrostis verticillata .
Avena pratensis var. alpina .
Carex montana .

Différentielles du groupement à Poa alpina var. brevifolia

Poa alpina var. brevifolia .
Carex praecox .
Taraxacum officinale ••••••••••••••••••••••••••••
Hieracium auricula ••••••••••••••••••••••••••••••

1.1
3.2

1.2
1.1

1.1

1.1
1.1

1.1

2.2
1.1

1.1
1.1

2.1
1.1

1.1

1.1

1.1
3.3
1.1

2.3

1.2

1.1

3.4

1.1

2.2
1.1
1.1

1.1

1.1
1.1
1.2
1.1
2.2

2.2

1.1
2.2

1.1
1.1
1.1
3.3

2.1
1.1

1.1

3.2
2.2

1.1
2.2

1.1
1.1

1.1

4.4

1.1

1.1
1.1
1.1

2.2

1.1

3.3

1.1

1.1
1.1

2.2
1.1

1.1
2.2
1.1
1.1
1.1
1.1

2.2
1.1
1.2

1.1

2.3

4.4

2.3

1.1

1.1

2.3
3.3
1.2

1.3

3.3
2.3
1.2
1.2

2.2
1.1
2.2
1.2

1.1

3.3
3.3

1.1

2.2
2.3

1.1

1.1

3.3
3.3

1.1

4.,j

2.2

3.'1

2.2

s.s

3.2
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Potentilla crantzii •••••••••••••••••••••••••••••
Lotus corniculatus var. alpinus .
Trifolium thali •••••••••••••••••••••••••••••••••
Pedicularis comosa ••••••••••••••••••••••••••••••
Thymus alpestris •••••••••••••••••••••••••••••••
Antennaria dioica •••••••••••••••••••••••••••••••
Carex sempervirens •••••••••••••••••••••••••••••••
Anthyllis alpestris •••••••••••••••••••••••••••••
Gregoria vitaliana •••••••••••••••••••••••••••••
Astragalus danieus ••••••••••••••••••••••••••••••
Sesleria coerulea ••••••••••••••••••••••••••••••
Festuca vialacea ••••••••••••••••••••••••••••••••
Astragalus triflorus ••••••••••••••••••••••••••••
Phyteuma orbiculare var. nanurn ••••••••••••••••••
Phleum alpinum ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Helianthemum alpestre •••••••••••••••••••••••••••
Euphrasia salisburqensis ••••••••••••••••••••••••
Globularia cordifalia ••••••••••••••.•••••••••••••
Phyteuma hemisphericum ••••••••••••••••••••••••••
Sedum atratum .
Drabd aizoides var. minor ••••••••••••••••••• ~ •••
Alchemilla hoppeana •••••••••••••••••••••••••••••

Vestiqes des Caricetea curvulae : espèces ncidophiles

Botrychium lunaria •••••••••••••••••_ ••••••••••••
Hieracium pilosella •••••••••••••••••••••••••••••
Sempervivum montanum •••••••••••••••••••••••••••••
Festuca helleri •••••••••••••••••••••••••••••••••
Luzula spica ta ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Euphrasia minima ••••••••••••••••••••••••••••••••

Vestiges des Festuco-Seslerietea :

Ooonis cenisia ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Erynqium spina alba •••••••••••••••••••••••••••••
Anthyllis montana •••••••••••••••••••••••••••••• '"
Ornithogalum tenuifolium ••••••••••••••••••••••••
Biscutella coronopifoli<\ e •••••••••••••••••••••• Q

Carex humilis •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Iberis saxatilif' ..
Erysimum helveticum .
Leontodon hirtus .
Androsace villosa •••••••••••••••••••••••••••••• ,.
Areoaria grandiflorR ••••••••••••••••••••••••••••
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1.1

1.1
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1.3
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1.1
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1.1

1.1
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1.1

1.1
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2.3
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9
9
5
4
4
3
3
3
2
2
2
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Autres espèces:

Achi11ea millefolium ••••••••••••••••••••••••••••
Cerastium laricifolium ••••••••••••••••••••••••••
Cirsium acaule ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Myosotis alpestris •••••••••••••••••••••••_ ••••••
Ga l i um rubrum •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ranunculus aduncus ••••••••••••••••••••••••••••••
Pli\ntago serpentind .
Primula officina lis •••••••••••••••••••••••••••••
Polygala calcarea •••••••••••••••••••••••••••••••
Armeria plantaginea .

+.1 1.1

1.1

1.1

1.1
1.2 1.1

1.1

1.3

1.1

1.1
2.2

1.1
1.1 1.1
1.1 • +

1.1 1.1

1.1 •
1.1

+.1

1.2 1.3

1.2

1.2
1.1
1.1

2.2



Num/:ros r:ps rel"-::V/'5
r~r-COUVrpf'"lf-'r.t (%)
PCr.\:e (JO
Exposi +:i on

POF:! violac(~;:-l

AGros+:is vprt-:ici1.1'-I~>j

Senpcio c;!f1pestris
1,117o'J1:::\ SU(:f-'--lC;'

1
100

15

2
100

10

3.2
+

1.1
1.2

3
100

10
N

1.1
2.2

4
90
20

N

5
100

30
N

1.1
+
+

1.1

6
100

35
N'vi

1.1
1.1

+
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P!."'E~sence

~

5
3

C~ract(~risti0J('S rle' l'alliQnce : PSP~CPS comMunes aux pelouses m?sophiles des Préalpes GU Sud

Anttioxantu:n vi} los'lm ••••••• _••••••••••••••
FpstUCtl ru::,r;::] v('-jr. comr:luté1ta ••••••••••••••
Tri fclium rl11:r.i.fülium •••••••••••••••••••••
Plantrir:jo m,·r:ir1 Vflr. brutiél. ••••••••••••••••
Ttllipél. ~ustr;llis V;lr. al~Ast~is •••••••••••
CF:lrex prr1r·COX •••••••••••••••••••••••••••••

G~nt-_j rin,l Cé1!T1ppstris •••••••••••••••••••••••
AlctlPmill~ pubnscr'ns Vé1r. fl~1)F'112t~

Avpnn prcltpns::'s V'ir. -""tlpina •••••••••••••••
Trifolium pr;ltens0 v~r. nlvalp ••••••••••••
DeschAmps~A flpxuosa vn~. montnn~ •••••••••
C,l~ex mont:FinFl. •••••••••••••••••••••••••••••

Caract-'-"risti'luPs dp l 'orrlrro pt de la class~ :

Antennari'l. rjioiCFi •••••••••••••••••••••••••
F'estuca ViO],~lCP/! •••••••••••••••••••••••••
C',entiFlnrl. Vf'rna ••••••••••••••••••••••••••••
Potentil] tl c:rrlntzii •••••••••••••••••••••••
Trifolium \:h~lii ••••••••••_ ••••••••••••••
PhyteumA orl)iculnrp var. nanum ••••••••••••
Thymus olpestris ••••••• 0 .. •••••••••••••••••

Euphrasi~ snlishur(lpnsis ••••••••••••••••••
Ppdicularis cjyroflpxa •••••••••••••••••••••
(;pnti(lnil nivnlis ••••••••••••••••••••••••••
Alchemil=';:-l hoppPtlnf-l •••••••••••••••••••• 0 ••

Gellidia:3trurn mir:rlPli o ••••••••••••••••••••

Pellicul"J:-is comosa • "' ••••••••••••••••••••••
Dr,c1bù ilizoidps ••••••••••••••••••••••••••••
PrimulFl. int:ricAt,:=.J. •••••••••••••••••••••••••

~È:'ees ae' cJophiles

I,uzulô spic("ltn •••••••••••••••••••••••••
Botrychium lunarii'-l ••••••••••••••••••••••••
Geum mon.t'lnurn •••••••••••••••••••••••••••••
Hieracium nuriculFl. •• •••••••••••_ ••••••••••
Ajuga pyramiclalis .
Agrostis rupestris .
Coeloglossum viride ••••• 0 •••••••••••••••••

Hypochaeris radicata •••••••••••••••••••••••

Compaq~

Astragalus danicus •••••••••••••• _ •••••••••
Myosotis alpestris ••••••••••••••••••••••••
Plantaqo serpentina .
Helianthemum italicunl ••••••••••••••••••
Biscutella loevigata .
Hieracium pilosella .
Globulëria eorclifolia •••••••••••••••••••• 0.

Lotus cornicu la tu 5 ••••••••••••••••••••••••
Ndrclus stricta ••••••••••••••••••••••••••••
Polyqonum bistorta o .

Armer ia plantaginea •••••• •••••••••••••••••
Campanula scheuchzeri •• •••••••••••••••••••
Androsace vi llosa .
Gagea stenophylla .
Carlina acaulis .

2.2
1.1
2.2
2.1
2.2

1.1
1.2

1.1

1.1
+

1.1

+

+

+

2.2
+

1.2

1.1
2.2
1.1
1.2
1.2
2.2
1.2

+
+

1.1

+

+

+
1.1

1.1
1.1
1.1

-t
+

1.2
1.1
1.2

+
+

+
+

2.2
1.1
1.1

1.1

1.1

1.2

+

+
2.2
1.1
1. 1.

1.1
1.1

+

2.1
1.1

2.2
2.2
2.2
2.2

2.2

1.1
1.1
1.1
1.1

+

2.2

1.1
2.2
1.1

1.1

1.1

2.2

+

+
1.1

+

2.2
1.1
1.1

+

1.1

+
+

3.2
3.3
1.1
2.1
1.1
2.2
2.2
2.1

2.1

+

+

+

2.2

1.1
1.1
2.2
2.2

2.2

1.1

6
5
5
5
5

'"4
4
3
3
2
1

6
5
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

5
4
2
2
2
1
1
1

5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

T abl. na 11 - PELOUSES A POA VIOLACEA ET SENE CIO CAMPESTRIS SENECIO-POETUM



Poa violacea, Senecio campestris, Luzula
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Parmi ses caractéristiques il convient d'indiquer
sudetica et Agrostis verticillata.

Le Senecio-Poetum présente déjà d'étroits rapports avec l'Alchimillo-Poetum défini par
Lacoste (1965) et qui occupe des situations écologiques voisines. De même une acidification plus
marquée que dans le groupement précédent, en raison de la nature même du substrat gréseux, va favori
ser l'arrivée d'un nombre plus important d'espèces du Nardion et des Nardetalia. De ce fait ce groupe
ment présente-t-il de larges affinités avec le Phyteumo-Poetum, Barbero (1970), caractérisé par Phy
teuma micheli, Senecio aurantiacus, Poa violacea et s'intégrant aux Nardetea strictae.

Absent du Ventoux, sans doute pour des raisons édaphiques, le Senecio-Poetum est par contre
bien développé dans la région du Dôme de Barrot, de la Tête de Rigaud, de la Tête de Pommier et du
col de Corbaisse, d'où proviennent nos 6 relevés.

3 -3-3 Ranunculo-Fritillarietum (tableau nO 12)

Numéros des relevés ................ .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Recouvrement (%) ................. 100 100 100 100 100 100 90 100 100 90
Pente (%) ................. 5 10 15 10 0 10 1~:' 10 15 10 Présence

Exposi tian ........ .......... N NW NE N N N S N N

Caractéri stigues de l'association

Ranunculus plantaç=ineus ssp .. occidentalis 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1
Fr..itillacia delphinensis ........ ........... ....... + + 1.1 1.1 1.1
Gentianël delpr-.iner.sis ................... ........ 1.1 1.1 1.1 1.1
Bulbocor..i.um vernum .......................... ...... 2.1

Caractéri st igues de l'alliance , espèces communes aux pelou ses mésophiles des Préalpes

Plantaqe medi a var. brut ia ............. .. . ~ ..., .. 1.1 2.2 2.2 1.1 2.2 1.1 + 2.2 2.2 9
Carex praecox ................................... 2.2 2.2 1.1 2.2 2.2 2.2 +.1 1.1 8
Anthoxantum villosum ....................... .... 2.2 2.2 2.2 3.2 2.2 1.1 2.1 2.2 8
Trifolium rubri fol ium ............. + 2.2 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 7
Gentianô campestri 5 ............................. + + + 1.1 1.1 7
Alchemi :2-121 pubescens var. fl,'lbel1ata ............ 2.2 1.1 2.2 1.1 1.1 5
Tulipa australis var. alpestris ................. 1.1 1.1 1.1 +.1 5
Agrostis verticil1ata ................ ........... 1.1 1.1 1.2 1.1 4
Desch':lmpsia flexuosa var. montana .. ............. 1.1 1.1 + 4
Trifolium pratense var. nivale .................. 1.1 1.1 1.1 3
Carex montana ................................... 1
Avena pratensis var. a lpina ..................... 1

Caractéri st. igues de l'ordre et de la classe : largement rppandues èans les pelouses rnésophi les des Alpes

FestucFl violacea ................................ 1.1 1.1 1.1 2.2 2.1 1.1 6
Antennaria dioica .............. .......... . ...... 1.1 6
Phyt.pumn orbiculare ............ ............ ..... 1.1 1.1 4
Phleum Fllpinum ............................. ..... 1.1 3
Patenti 1121 crantzi ............................ .. 1.1 1.1 3
Alcr.emi 1121 hoppeana ............................. 1.1 3
Pedicularis cornosa .. ..... ....... ............. .. . 3
AvenCl pubescens var. montana .................... 1.1 1.1 2
Bellidiatrum micheli ............................ 1.1 1.1 2
Seslerii"1 coerulea ...................... ..... .... 1.1 1.1 2
Ped icu li! ri s qyroflexa ........................ ... 2.1 1
Anemone halleri ....................... ... ....... 1.1 1
Carex sempervirens .............................. 1.1 1
Trifolium thali ......................... ........ 1.1 1
Eriqeron uniflorU5 ....... ....................... 1
Pediculrtris tuberosa ............................ 1.1 1
Leont opod i um alpinum .............. .._........... 1
Thymus ù Ipestris ................................. 1.1 1
Draha ai zoides var. minor ....................... 1
Gregorid vitaliana ............................ .. 1
AnthylE.s alpestris ............................. 1
Euphrasi,~ salisburqensis ........................ 1.1 1

Espèces acidophiles ,
Botrychium lunaria .............................. 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Hieraciurn auricula ..... ......................... 1.1
Luzula spicata .................................. +.1
Agrostis rupestris ......................... ..... +
Geum mon':::anum ........... ........................ +.1
Centaurea nervOSa .............. .................
Crocus <l Lbiflorus ... ....... . ... ... .............. 1.1
CoeloqlClssum vi ride ....... ... ~ ........ ..........

Compagnes ,
Astraqal us danicus .............................. 2.2 2.2 1.2 2.1 1.1 1.1 1.1 8
Achi 1le,"'! millefoliurn .................... ........ 1.1 2.1 1.1 5
Anthy1lis dilenni ............................ ... 1.1 1.1 4
Phleum nodosum .................................. 3
Myosotis alpestris ...................... ........ 1.1 1.1 3
Lotus corniculatus .............................. 1.1 1.1 3
Polygala calCC'lrea .............................. 3
Serratula heterophylla .......................... 1.1 2
Globularia cordifolia ........................... + 2
Helianthemum alpestre .. , .................. ...... 2.1 2
Orchi s sambucina .................... ............ 2
Armeria plantA.ginea ................ ............. 1.1 1.1 2
Ononis (':!?nisia ......................... ......... 2.1 1.1 2
Astraqa].us depressus ............................ 1
Leontodon helveticus .............. .............. +.1 1
Valeriana tuberosa .............................. 1.1 2
Cerasti Url arvens€' ............................... 1.1 1

TABLEAU N' 12

Tab;. nO 12 - COMBES A NEIGE A RANUNCULUS OCCIDENTALIS ET FRITILLARIA DELPHINENSIS
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Les combes à neige de certains massifs préalpins méridionaux et longtemps enneigées sont
occupées par une association où dominent les géophytes. Le Ranuncuio-Fritillarietum, caractérisé par
Ranuncuius piantagineus ssp. occidentalis, Fritillaria deiphinensis, Buibocodium vernum, Gentiana
deiphinensis.

En outre, parmi les espèces à bulbes il faut indiquer Tulipa austraiis var. aipestris, Orchis
sambucina, Coeiogiosum viride.

Kupfer (1974) avait déj à insisté sur le caractère particulier de ces pelouses à Ranuncuius
piantagineus ssp. occidentalis qui diffèrent fondamentalement des peuplements à Nard et Ranuncuius
piantagineus des grandes Alpes. Ce groupement néanmoins peut être considéré comme le vicariant
écologique du Ranuncuio-Aiopecuretum décrit de Tinée par Guinochet (1938) ; c'est à son niveau
d'ailleurs que dans les Préalpes se réfugient les espèces les plus rarissimes des Eiyno-Sesierietea
et des Caricetea curvuieae : Crocus aibiflorus, Leontopodium aipinum, Trifolium thaiii, Ajuga pyrami
dalis, Centaurea nervosa, Hieracium gianduiiferum, etc....

Le Ranuncuio-Fritillarietum est absent du Ventoux; il est par contre assez largement repré
senté dans les Préalpes de Grasse et de Castellane, notamment sur les sommets du Cheiron, de la
montagne de Lachens, de l'Audibergue, du Mourre de Chanier et du Teillon.

4 - SIGNIFICATION DYNAMIQUE DES ASSOCIATIONS ET RAPPORTS
AVEC LES GROUPEMENTS MONTAGNARDS (Schéma: page suivante)

Sur le Ventoux le passage vers l'étage montagnard s'opère par l'intermédiaire de trois séries
de végétation :

- aux hubacs la séne Hêtraie-Sapinière typique qui relaie à plus basse altitude la série préalpine du
Pin à crochets, dans laquelle ont été pratiqués des reboisements importants ;

aux adrets deux séries liées à des conditions climatiques spéciales doivent être mentionnées

au Sud la série mésophile du Hêtre liée au climat plus humide de la région de Sault,

au Sud-Ouest la série supérieure du Pin sylvestre avec ses faciès à Pin sylvestre et à Pin à
crochets, occupant des stations à climat beaucoup plus sec en raison de l'action dominante du
Mistral.

Le massif du Ventoux s'intègre parfaitement dans le complexe des montagnes subméditerra
néennes définies par Barbero, Bonin, Quézel (1971). Il en représente donc un exemple très typique où
s'affrontent généralement aux adrets la flore et la végétation méditerranéennes et aux hubacs celles
de la région médioeuropéenne.

En ce sens le Ventoux par la succession remarquable de ses étages et senes de végétation
peut être considéré comme la montagne la plus représentative des Préalpes du Sud, et ce malgré la dé
gradation de certaines de ces séries.

En effet, ailleurs dans les Préalpes, l'interprétation phytogéographique est rendue très difficile
du fait de la dégradation extrême du tapis végétal et d'une pression pastorale sans commune mesure
avec les possibilités de ces montagnes subméditerranéennes.

Aujourd'hui les prospections phytogéographiques sur les Préalpes du Sud nous montrent qu'en
adret et à l'étage montagnard la série supérieure du Pin sylvestre est de loin la plus répandue avec
d'ailleurs une répartition beaucoup plus large que lui attribuait Ozenda en 1966.

En effet, cette série se retrouve au Sud de tous les grands cols : Labouret, Allos, Cayolle,
Restefond, Tende et occupe même certains adrets des Alpes piémontaises (Stura, Maira, etc ... ).

Mais en altitude (1), le relais s'opère d'une façon différente suivant que l'on se trouve dans
les Préalpes méridionales occidentales ou orientales.

Ainsi, dans la frange préalpine occidentale, autour de 1 750 m, la série méditerranéenne du Pin
à crochets succède aux Pinèdes supérieures, tandis qu'à l'Est du Var, au contraire, c'est la série du
Pin mugho qui domine.

(1) Les peuplements de ce niveau altitudinal correspondent à l'étage oroméditerranéen sensu Quézel (1964) ou
altiméditerranéen inférieur sensu Ozenda (1974 a, b).
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Les stades sylvatiques de la série méditerranéenne du Pin à crochets sont assez rares (Ven
toux, Cordeuil, Chamatte, etc. ".) mais partout le Pin à crochets se régénère dans les pelouses écor
chées et les fruticées. C'est le cas notamment dans tous les massifs des bassins moyens du Var; du
Verdon et du Cians.

Au contraire, aux adrets des hautes vallées, la série passe latéralement à un étage subalpin
typique et plus particulièrement aux peuplements de la sous-série xérophile du Cembro-Mélèze (Barbe
ro, Bono, Ozenda, 1973) qui s'intègrent au Juniperion nanae (faciès à Cembro-Mélèze, et à Pin à cro
chets du Junipero-Arctostaphyletum (Sandoz et Barbero, 1974).

Ainsi, du Sud vers le Nord, il est possible de fixer la limite des complexes subméditerranéens
à des niveaux altitudinaux différents.

En frange préalpine les montagnes sont subméditerranéennes depuis la série supraméditerra
néenne du Chêne pubescent jusqu'à la série du Pin à crochets. Les montagnes ligures sont exactement
dans la même situation. Par contre, au Sud des grands cols la succession subméditerranéenne ne peut
être observée que jusqu'à la série supérieure du Pin sylvestre à laquelle succèdent des groupements
subalpins et alpins typiques.

Plus au Nord l'influence subméditerranéenne est circonscrite aux peuplements de la série su
prarnéditerranéenne du Chêne pubescent relayé dans les vallées internes par la série interne du Chêne
pubescent. Il faut également préciser qu'un tel contact entre chênaies caducifoliées de type méditerra
néen et végétation de type steppique existe encore au Sud de la Méditerranée.

Ainsi donc replacée dans son contexte phytogéographique la végétation des Préalpes et des
Alpes du Sud prend une dimension nouvelle. En particulier l'étage pseudoalpin ou plutôt la végétation
pseudoalpine comme la désignait Flahault (l901), apparaft comme constitué par deux séries de végéta
tion :

- série supérieure du Pin sylvestre,

- série méditerranéenne du Pin à crochets.

LOCALISATION DES RELEVES

Pelouses de crêtes à Androsace villosa et Carex rupestris (tableau nO 2)

1 - Crête Ouest du Ventoux
2 - Crête du Ventouret
3 - Sommet du Ventoux près de la Chapelle
4 - Entre la Chapelle et le sommet
5 - Sommet du Ven toux
6 - Crête du col des Tempêtes
7 - Crête Est après le col des Tempêtes
8 - Pelouse entre le sommet et le col des Tempêtes
9 - Crête du Ventouret

10 - Sous le sommet en regardant vers le Nord
11 - Autour de la Chapelle
12 - Entre le sommet et le Ventoux au col du Ventouret.

Seslerio-Semperviretum (tableau nO 3)

1 - Sous le sommet
2 - Au-dessous du Col des Tempêtes
3 - Pelouse fermée sous la première plateforme militaire
4 - Au-dessus de Font Fiole.

Fruticées du Pino-Junipero-Cytision (tableau nO 4)

1 - Adret duPizzo di Cavallo sous le Mongioje
2 - Adret du Pizzo deI Cian Ballaur (Alpes ligures)
3 - Haute Valle Stura (Vallon dominant vers l'Enchastrayes)
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4 - Haute vallée du Var sous le col de la Cayolle
5 - Valle Stura di Demonte
6 - Adret de la Cabane de Daluis (Vallée du Var)
7 - Adret de Courpalas (massif du St-Honorat)
8 - Bois de Virolet (haute vallée du Cians)
9 - Sud du Dôme de Barrot

10 - La Bernade
11 - Au-dessus du village de Peyresq
12 - Peyresq en allant vers le Courradour.

Pinède à Arctostaphylos uva-ursi (tableau nO 5)

1 - Route forestière - zone des deux Poteaux
2 - Pin à crochets un kilomètre après le chalet Reynard en-dessus de la Hêtraie longeant la route

forestière vers Malaucène
3 - Descente de la route forestière vers la Brulade
4 - Escarpement rocheux sous le col des Temp@tes mais à l'exposition Sud
5 - Versant Sud du Ventouret près de la route forestière
6 - Vallon au-dessous de la Cabane
7 - Même localisation
8 - Vallon du Bâtiment sous le sommet
9 - Limite supérieure de la Hêtraie dans le Haut Vallon des Trois Faux

10 - Pinède entre le Bâtiment et le Haut Vallon des Trois Faux
11 - Pins à crochets sous le sommet en exposition Sud
12 - Pins à crochets du Haut Vallon de Lanrageade
13 - Pins à crochets sous le sommet
14 - Sous le sommet du Ventoux en exposition Sud.

Pelouses à Fetuque - Sesleria· Ononis cenisia· Astragalo-Ononidetum cenisiae
(tableau n °6)

1 - Près du chalet Reynard
2 - Bordure de la route montant au sommet par le chalet Reynard à environ 500 m du chalet
3 - Haut Vallon de la Grave
4 - Combe de la Batterie (niveau supérieur)
5 500 m au-dessus du chalet Reynard
6 Sommet du Ventouret
7 Entre Ventoux et Ventouret
8 Sous la chapelle (environ 100m de dénivelé)
9 Sentier de Font Viole

10 Entre la cabane et le Ventouret
11 Fontaine de la Grave
12 Col des Tempêtes
13 Première plateforme militaire après le sommet
14 Deuxième plateforme militaire
15 Col de la Frache
16 Sous le sommet à 1 800 m
17 - Ventoux Est à 1642m
18 Sous le sommet en allant vers le col des Tempêtes
19 Col de Frache en allant vers le Ventouret
20 Sentier de Font-Fiole
21 - Entre la première et la deuxième plateforme militaire.

Groupements à Ononis striata (tableau nO 7)

1 - Thal weg près du chalet Reynard
2 - Thalweg dans le vallon de la Grave près de la route
3 - Près de l'embranchement route du chalet Reynard - sommet.
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Pelouses sur éboulis fixés et vires rocheuses Aveno-Galietum Villarsi
(tabl eau nO 8)

1 - Sentier de Font-Fiole à Senes Gros - exposition Nord
2 - Falaises sous le sommet
3 - Autour de Font-Fiole
4 - Le long du sentier allant de la route départementale à Font-Fiole
5 - Sou s le sommet en exposi tian Nord
6 - Sous le col des Tempêtes en exposition Nord
7 - Crêtes occidentales du Ventoux
8 - Sous le Ventoux-Est
9 - Sous la première plateforme militaire

10 - Col des Tempêtes
11 - Col des Tempêtes
12 - Sentier du col de Frache à Coste Vieille
13 ~ Près du signal du Ventoux
14 - Rochers au-dessus de Font-Fiole
15 ~ Au-dessus de la combe de Grave Faouletière.

Eboulis: Iberidetum candolleanae (tableau nO 9)

1 - Vallon de 1a Grave de la route forestière
2 - Eboulis Haut Vallon de la Grave
3 - Versant Ouest du Ventouret
4 - Vallon du bâtiment à partir de la route forestière
5 • Sous le sommet en flanc Sud
6 - Eboulis sous le sommet à 150 m au-dessous de la Chapelle
7 - Route du chalet Reynard (l km avant le vallon de la Grave)
8 - Sous le col des Tempêtes en exposition Sud
9 - Combe Grave Fauletière

10 - Eboulis près de la source de Font-Fiole
11 - Combe de Font-Fiole
12 - Sous le col des Tempêtes en exposition Nord
13 - Vallon de Grave Fauletière
14 - De Font-Fiole au col de Frache
15 - Eboulis de Font-Fiole
16 - Sommet du Ventoux exposition Nord.

Pelouses à Anthoxantum villosum et Des!=hampsia flexuosa (tableau nO 10)

1 - Mont Serein
2 - Bergerie de la Cabane
3 - Vers le Ventouret
4 - Au-dessus de Font-Fiole dans une dépression
5 - Sous le col des Tempêtes
6 - Haut Vallon de la Grave
7 - Au-dessus du Chalet Reynard
8 - Versant Nord du col de Frache
9 - Pelouse mésophile sous la première plateforme militaire

10 - Sous la première plateforme vers le Ventouret
11 - Bergerie du Ventouret
12 - Flanc Nord vers Serre Gros
13 - Pelouse fermée sous la première plateforme militaire
14 - Descente vers le chalet Reynard
15 - Pelouse fermée sous le col des Tempêtes
16 - Ventouret
17 - Ventouret
18 - Pelouse entre la chapelle et le sommet
19 - Pelouse vers la bergerie du Serein.
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Pelouses à Poo violoceo et Senecio compestris (tableau nO 11)

l Col de Rigaud
2 - Nord du Dôme de Barrot
3 - Col de Courbaisse
4 - Tête'de Rigaud
5 - Sommet du Dôme cie Barrot
6 - Tête de Pommier.

Pelouses à Ronunculus occidentolis et Fritillorio delphinensis (tableau nO 12)

l - Moure de Chanier (grand Moure)
2 - Sommet de la Bernade
3 - Sommet du Teillon
4 - Montagne du La Chens
5 - Montagne du Cheiron au-dessus de Gréolières les Neiges
6 - Montagne de Picogu
7 - Montagne Courradour de Peyresq
8 - Montagne de Melina
9 - Montagne de Maurel au-dessus de Thorame

10 - Montagne de l'Audiberghe.
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RESUME - Pinus leucodermis Ant. et Pinus nigra Arn. déjà signalé dans l'Apennin lucano-calabrais,sont réper
toriés dans toutes les stations de cette région dont certaines sont nouvelles. Une étude anatomique comparée des
aiguilles permet d'établir quelques relations d'ordre systématique entre le Pin noir indigène, le Pin noir de Villet
ta Barrea, les sous-espèces nigricans, laricio et pallasiana.
Les peuplements constitués par les deux pins étudiés sont analysés d'un point de vue phytosociologique. Un grou
pement à Pinus nigra et Genista sericea est décrit. La place de ces deux pins dans l'étagement de la végétation
est précisée. Enfin, après une étude écologique succincte, les auteurs envisagent les perspectives d'utilisation
de ces pins pour le reboisement.

RIASSUNTO - Pinus leucodermis Ant. e Pinus nigra Am., già indicati nell' appennino Lucano-Calabrese, sono
signalati in tutte le stazioni di questa regione-Parecchie Sono nuove. Uno studio anatomico comparato degli aghi
permette di stabilire quelche relazione di ordine sistematico tra il Pinus nigra, il Pinus nigra di Villetta Barrea,
e le subspecies nigricans, laricio, pallasiana di Pinus agg. nigra.
l raggruppamenti constitui ti dai due pini, studiati in questo lavoro sono analizzati dal punto di visto fitosociolo
gico.
Un ragruppamento à Pinus nigra et Genista sericea viene descritto.
La situazione di questi due pini nei piani di vegetazione dell' Appennino è precisata.
Dopo uno studio ecologico succincto, viene proposta una prospettiva dell' utilizzazione di questi pini nel rim
boschimento.

ABSTRACT - Pinus leucodermis Ant. and Pinus nigra Am. wich have been noted in the lucano-calabrian Ape
nin are also ricorded in all the stations of that region, sorne of them being new ones. A comparative anatomical
study of their needles enables to establish sorne systematical relations between the indigeno,.s black pine, the
Villetta Barrea black pin, the subspecies nigricans, laricio and pallasiana.
The populations formed by the two pines studied are analysed from a phytosociological point of view. A formation
with Pinus nigra and Genista sericca is descritted. Precisions are given concerning the situation of both pines
in the stages of vegetation.
Finally, alter a short ecological study the authors consider the prospect of utilizing the pines in forestation.

1 - INTRODUCTION

Sur les massifs de la Calabre septentrionale végètent des pinèdes d'importance variable, com
posées soit de Pinus leucodermis (Pin loricate) (1) soit de pins noirs. Le premier de ces taxons s'ins
talle, de préférence, à haute altitude, alors que le second constitue des groupements situés à des hau
teurs plus faibles.

Pinus leucodermis se situe en Italie du Sud dans la partie la plus occidentale de son aire de
répartition et il ne paraît pas poser de problème systématique. Par contre, le Pin noir de l'Apennin mé
ridional suscite de nombreuses questions. L'origine indigène de ce taxon pourrait être contestée.Aussi,
avons-nous recherché les témoignages de reboisements anciens. Mais cette démarche s'est révélée in
fructueuse. En outre, ces pinèdes se différencient des zones reboisées par une implantation plus irré
gulière sur des sols souvent rocheux et par l'âge des arbres qui les constituent. Enfin, d'après

* Vito PENNACCHINI - Ispettorato Ripartimentale. Corpo Forestale dello Stato. 52100 AREZZO ITALIE.
** Gilles BONIN - Laboratoire de Botanique - Faculté des Sciences et Techniques de Saint-J érôme, rue H. Poincaré

13397 MARSEILLE Cedex 4.
(1) Pinus leucodermis est habituellement appelé en Italie du Sud Pino loricato soit: Pin 10ricate en français.
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GIACOBBE 1933 (20) et DE PHILIPPIS 1951-52 (13) dans STEFANELLI 1967 (29) le Pin noir a été
signalé, autrefois, au Monte deI Orsomarso, dans cette même région de Calabre où nous l'avons rencon
tré de nombreuses fois. En conséquence, il paraît raisonnable de considérer que le Pin noir est indigè
ne en Calabre septentrionale.

Pinus nigra Arn. a une aire de répartition vaste et morcelée autour du bassin méditerranéen. La
localisation, l'écologie et la variabilité de l'espèce ont fait l'objet de très nombreux travaux. Notre but
est donc, d'essayer de déterminer la position systématique de ce Pin par rapport aux Pins noirs du
bassin occidental et du bassin oriental de la Méditerranée.

Partant de la classification de FUKAREK, 1958 (15), nous avons recherché les différentes
affinités entre le Pin noir de Calabre septentrionale et les Pins des groupes 1arici0, nigricans et pal
lasiana. De plus, nous avons étendu notre comparaison au Pin de Villetta-Barrea afin de voir s'il exis
te une unité entre les Pins noirs de l'Apennin.

Par ailleurs, il nous a paru intéressant de préciser l'écologie du Pin loricate et du Pin noir de
Calabre ainsi que la place qu'ils occupent au sein des groupements végétaux des montagnes d'Italie
méridionale.

Il - AIRE DE VEGETATION

Pinus leucodermis Ant.

L'aire de répartition de cette espèce, comme le montre la carte nO l, s'étend surtout sur la pé
ninsule balkanique (Albanie, Yougoslavie, Grèce). Elle s'étend en Italie du Sud sur une petite partie
de la Lucanie (Mt Alpi, Serra Rotondo, Mt La Spinal et de la Calabre septentrionale, Mt Pollino, Monts
de Orsomarso et Montea.

Cette étude concerne, exclusivement les peuplements existants sur ces trois derniers massifs
parce que c'est là qu'ils atteignent leur extension maximale.

Carte nO 1 - AIRE DE PINUS LEUCODERMIS ANT.
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Pour des raisons professionnelles l'un de nous a eu l'occasion de séjourner longtemps dans
cette région et d'en explorer soigneusement toutes les forêts ; cela nous a permis d'élaborer la carte
nO 3 sur laquelle sont indiquées toutes les stations où végète cette espèce.

Comme il est possible d'en juger d'après la carte nO 3, le peuplement le plus important se trou
ve autour du massif du Monte Pollino sur le versant Sud duquel il forme une bande presque ininterrom
pue d'une longueur de 12 kilomètres environ qui part du Timpone di Viggianello dans la commune de
Morano-Calabro et se termine au Mt Manfriana sur le territoire de la commune de Frascineto.

Cette bande, à l'allure irrégulière, suit fidèlement les affleurements rocheux compris entre les
pelouses et la hêtraie vers le haut ou entre la hêtraie et les formations de Chêne vert, de Pin noir, de
Fraxinus ornus, dans les secteurs rocailleux. On peut trouver aussi le Pin loricate sur le versant Nord
du même massif, dans les zones culminales, à la Serra della Ciavole ou à la Serra di Crispo, là où la
roche affleure et où le relief devient plus accidenté.

A la Serra della Ciavole, il constitue un peuplement arborescent monospécifique. Sur la Fagosa
et la Pietra Caduta, il est, au contraire, au contact du Hêtre, souvent complètement entouré par cette
dernière espèce qui l'oblige à se retirer dans les endroits rocheux, sans sol constitué, suffisamment
fertile pour héberger des espèces plus exigeantes.

La répartition altitudinale varie donc, entre 850 et 2100 m. Un autre peuplement important est
celui de la Montea (l 825 m) qui sépare les communes de S. Agata d'Esaro,Mottafollon,du versant ionien
et Buovicino, Belvedere maritimo, Sangineto du versant tyrrhénien. Sur ce dernier versant le Pin lorica
te est exclusivement situé à proximité des sommets. Par contre la répartition est beaucoup plus vaste
vers le fleuve Esaro autour des monts Commitello, Serra la Croce, Petrucelli et Montea où il végète de
1800 m à 700 m d'altitude.

Entre ces deux zones de végétation principales qui sont éloignées, à vol d'oiseau, d'environ
35 kms, on peut trouver d'autres peuplements plus ou moins importants tels que celui des Mts de Orso
marso (et Timpone Fornelli) et de petits noyaux tels que celui de Campolungo où végètent seulement
quelques exemplaires. Pinus leucodermis à tendance à constituer des formations arborescentes mono
spécifiques. Pourtant, il peut s'associer au Hêtre, aux altitudes élevées et au Pin noir dans les zones
les plus basses.

La densité de peuplement est toujours faible - 40 à 50 sujets à l'hectare. Dans les meilleures
conditions, on dépasse rarement les 100 plants par hectare.

Dans le massif du Po llino, les sujets sont souvent de dimension importante mais en partie des
séchés, endommagés par les intempéries. Ils sont souvent très vieux. C'est ainsi qu'à la Serra della
Ciavole nous avons noté la présence d'arbres de 230, 252, 264, 287 ans. Certains exemplaires dépas
sent vraisemblablement les 600 ans (1).

A Campolungo, ainsi qu'aux Mts Orsomarso l'âge moyen varie entre 60 et 100 ans. Il doit en
être de même sur la Montea où les individus ont un meilleur aspect.

La régénération, qui, selon certains auteurs, semblerait absente, n'est pas abondante mais cer
tainement suffisante pour assurer la persistance de l'espèce. Les jeunes plants apparaissent soit en
groupe comme au Pollinello, soit dispersés çà et là.

Pinus nigra Am.

L'aire de répartition de cette espèce est vaste et intéresse une grande partie du bassin médi
terranéen. L'espèce a été divisée en sous-espèces et variétés différant suivant les auteurs.

FUKAREK (1958) (15) propose la classification suivante:

1 - ssp. Clusiana Clem. ex Arias - son aire géographique s'étend de l'Afrique du Nord aux Cé-
vennes avec les variétés.

- Mauritanica de l'Afrique du Nord
- Hispanica de l'Espagne et des Pyrénées
- Salzmanni des Cévennes.

2 - ssp. Laricio Pair. qui constitue un noyau centra méditerranéen divisé en deux variétés

(1) Nous remercions Mademoiselle SERRE - C.N .R.S. Marseille, Laboratoire de Botanique Historique qui nous a
communiqué l'âge de ces arbres.
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- Corsicana de Corse
- Calabrica de Sicile et de Calabre.

3 - ssp. Nigricans HosL, avec les variétés

- Austriaca
- Illyrica
- Pindica.

4 - ssp. Pallasiana Lam., dont l'aire de végétation se situe au Sud-Est de celle de la sous
espèce Nigricans.

Sur la carte nO 2 sont reportées les aires de végétation des sous-espèces nigricans, pall asian a,
laricio. La position géographique du Pin noir de l'Apennin méridional est située aux confins des trois
sous-espèces laricio, nigricans, pallasiana.

Selon GIACOBBE 1933 (20) les stations apenniniques du Pin noir sont les suivantes :

1 - Bosco Mortese, Forca di Valle et Sella degli Abeti sur les contreforts du Gran Sasso.

2 - Haute Vallée du Sangro et de Villetta Barrea, Monte Moltone et Monte Godi.

3 - Vallée de l' Ofanto dans le massif de la Maiella.

4 - Haute Vallée du Canneto (versants méridionaux de la Meta).

5 - Terra deI Lavoro dans la région de Stineone dell Avito.

6 - Monte dell' Orsomarso (en Calabre septentrionale).

En Calabre septentrionale et plus précisément dans la province de Cosenza il existe d'autres
peuplements de Pin noir.

Nous les avons localisé (carte nO 3) sur les pentes les plus basses de la Serra deI Dolcedorme
et du Pollino (commune de Morano-Calabro et Castrovillari), dans la vallée de Fosso Serrapotolo (com
mune de Saracena) et aussi, sur les contreforts du Mt Foghitello (commune de S. Agata d'Esaro), bien
qu'en petit nombre.

, ".-
'/
j'

1

/
/

/PALLASIANA

Carte na 2 - AIRE DE PINUS NIGRA ARN. (d'après FUKAREK 1958)
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Pins noirs sur le ver$ant sud du Pollino

Il est intéressant de noter que le Pin noir et le Pin loricate se trouvent là dans les mêmes sta
tions, mais à des niveaux altitudinaux différents. Au-dessus de 1400 m d'altitude domine sans concur
rence le Pin loricate, au-dessous de cette altitude les deux espèces se mélangent.

Au fur et à mesure que l'on descend, le Pin loricate laisse progressivement la place au Pin noir.
On rencontre les derniers exemplaires du premier vers 700 m alors que le second descend jusqu'à 600 m
dans ce secteur tyrrhenien.

Ceci dénote un comportement thermique différent des deux essences, phénomène déjà confirmé
par d'autres observations.

Sur la Timpone di Fornelli (1245 ml des monts d'Orsomarso le Pin loricate se trouve sur le
versant Nord et le Pin noir sur le versant Sud.

Le Pin noir constitue aussi dans toutes ces stations des bois clairs à faible densité de peuple
ment. Les arbres ne sont jamais très vieux. Au Sud du Pollino l'âge des arbres varie entre 64 et 75 ans
pour les individus les plus gros.

Dans la région de la Timpone Fornelli les pins les plus gros ont entre 76 et 89 ans.

La régénération se manifeste de manière éparse ou par petits groupes de jeunes plantules. Elle
semble se réaliser dans de bonnes conditions.
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III - SYSTEMATIQUE

Pinus leucodermi sAnt.

Cette essence, à croissance lente, peut atteindre 30 m de haut. L'écorce est d'un gris cendré.
Les cônes ovales et caduques possèdent des écailles concolores à apophyse pyramidale avec un mu
cron pointu et courbé.

GAUSSEN 1960 (18) classe cette espèce dans le groupe à deux feuilles he1dreichii de la section
ha1epensoides du sous-groupe eu-pinus.

Pinus 1eucodermis Ant. a parfois été considéré comme un Pin noir. Il n'en est rien, car l'anato
mie du bois ne permet pas ce rapprochement. Toutefois, d'après GAUSSEN, il est possible que le grou
pe he1dreichii dérive du groupe 1aricio par modification de la structure de ce tissu.

Pinus nigra Am.

Cette espèce appartient à un groupe circumméditerranéen aux silhouettes variées et aux carac
tères systématiques différents. GAUSSEN l'a classé dans la section Khasyosilvestroides. Les cones
bruns jaunes possèdent des écailles à la face inférieure brun noire.

Reprenant la classification de FUKAREK, nous avons essayé de comparer le Pin noir de Cala
bre à celui de Villetta-Barrea ainsi qu'aux sous-espèces nigri cans, pail asiana et 1ari cio. De plus, il
nous a paru intéressant d'étendre cette comparaison au Pinus 1eucodermis puisque celui-ci e::.t localisé
dans les mêmes régions montagneuses que le Pin noir en Italie méridionale.

Les récoltes d'échantillons de Pin 1aricio, de Pin loricate, de Pin noir de Calabre et de Vil
letta-Barrea ont été effectuées dans des conditions comparables : même hauteur de prélèvement des
rameaux dans des peuplements de versant Sud. Les échantillons de Pins noirs des sous-espèces nigri
cans et pallasiana proviennent de divers herbiers. Les deux types d'échantillonnages n'étant pas réa
lisés dans les mêmes conditions, la comparaison peut être sujette à critiques. Aussi, avons-nous tenu
compte de l'intervalle de confiance de chaque valeur moyenne. Il eut été regrettable de tenter de déter
miner les affinités du Pin noir de Calabre sans considérer les caractères des sous-espèces pallasiana
et nigrican s.

a) Méthodes

Nous avons prélevé des aiguilles sur des rameaux de deux ans pour en étudier certains carac
tères, dont la longueur, bien que certains auteurs la considèrent comme peu significative : DELEVOY
1949 (IO-ll). L'anatomie des aiguilles offre des éléments de distribution auxquels GAUSSEN attribue
une valeur spécifique.

Des coupes anatomiques ont été effectuées à mi-distance des extrémités de chaque aiguille.
Nous avons noté pour chaque coupe :

- Le nombre de stomates de la face ad-ligneuse.

- La forme du lumen des cellules épidermiques.

- Le nombre d'assises de cellules de la face ad-ligneuse du tissu sous-hypodermique ainsi que la pré-
sence ou l'absence de piliers au niveau du tissu sous-épidermique, sur la face ad-libérienne de l'ai
guille.

- Le nombre et la position des canaux résinifères.

- La disposition des éléments de soutien (fibres) voisins des faisceaux libéro-ligneux.

- Le nombre de cellules qui constituent l'endoderme.

Nous avons regroupé les observations concernant les aiguilles provenant cl 'une même station de
prélèvement. Pour chaque paramètre, nous avons ainsi obtenu une série de valeurs à partir de laquelle
nous avons calculé la moyenne arithmétique, la variance et l'écart-type. L'ensemble des résultats d'une
même espèce (ex. 1eucodermis) ou d'une même sous-espèce (Pinus nigra ssp. nigricans) ou de prove
nance géographique déterminée (Pinus nigra de Villetta-Barrea) a permis de calculer la valeur moyenne

caractéristique de chaque paramètre. Il importe de connaître la précision de chaque moyenne, aussi
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avons-nous déterminé l'intervalle de confiance. - (Deux fois l'erreur standard de part et d'autre de la
valeur moyenne du paramètre) - , pour une sécurité de 95 %.

Toutes ces données ont été reportées sur des graphiques. Pour chaque Pin, la valeur moyenne
du paramètre et l'intervalle de confiance, permettent de déterminer le segment de droite représentatif
correspondant. Dans chaque figure, la superposition des six segments permet une comparaison rapide.

Quand deux segments ne sont pas superposés, la différence des moyennes est significative.
Inversement, si l'un des intervalles comprend la valeur moyenne du second échantillon la différence
n'est pas significative.

b) Résultats

L'examen des coupe's anatomiques a permis de mettre en évidence une relation entre le nombre
de cellules qui constituent l'endoderme et la disposition des fibres dans le cylindre central.

Les éléments de soutien constituent dans le cas de Pinus leucodermis, un double T de part et
d'autre des deux faisceaux libero-ligneux. Le cylindre central, peu étendu, est entouré par un endoder
me composé d'un petit nombre de cellules de dimensions réduites. Par contre, chez le Pin noir, en gé
néral, les fibres dessinent un simple accent circonflexe sur la face ad-libérienne des faisceaux libcro
ligneux, alors que le cylindre central étendu, est entouré d'un endoderme constitué de nombreuses
cellules allongées. Ainsi que le montre la graphique l, chez certains Pins noirs, en particulier ceux de
Calabre, apparaissent toutes les figures de transition entre les deux exemples cités plus haut, dans la
disposition des fibres.

Il semble donc que la différenciation du tissu de soutien soit plus précoce chez certains pins,
puisqu'elle permet la disposition des fibres en double T avant que l'endoderme n'ait atteint une crois
sance importante. Dans le cas du Pin laricio, l'endoderme s'accroit considérablement, sans qu'appa
raisse vraiment un tissu de soutien de part et d'autre des faisceaux libéro-ligneux.

Ces observations mériteraient d'être plus approfondies. Toutefois, dans cette note nous les
considérons comme un simple moyen de discrimination entre les pins comparés.

[Graphi que n° 11

• .•_-- Pinus laricio

o Pinus nigra de Villetta Barrea

• __uuu Pinus nigra ssp. Pallasiana

0--- Pin noir de Calabre

• Pinus nigra ssp. nigricans

* -.-.- Pinus leucodeY'mis

20 30

GRAPHIQUE N° 1

50 Nombre moyen de cellules
endodeY'miques
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Il est intéressant de remarquer que l'anatomie du cylindre central des aiguilles de Pins noirs
de Calabre septentrionale et d'Albanie, présente un faible nombre de cellules endodermiques et la dis
position particulière des fibres en double T. Or, dans ces deux régions, le Pin noir voisine le Pin
loricate.

Des phénomènes d'hybridation ou simplement d'introgression entre ces deux espèces permettent,
sans doute, de rendre compte de ces particularités.

Par ailleurs, un rapide examen des pollens prélevés sur des Pins noirs de Calabre a permis de
constater la présence de 31, 1% de pollens vides, 9,4% de pollens anormaux, et 59,4% de pollens pleins.
Ces proportions semblent être un argument de plus en faveur de l'hybridation.

Le caractère «disposition des fibres» étant en corrélation avec le caractère «nombre de cellu
les de l'endoderme », nous avons seulement tenu compte du caractère quantitatif.

Les résultats du tableau A ont permis d'établir les graphiques 2, 3, 4, 5. Excepté dans le gra
phique 4, Pinus leucodermis, apparaît nettement différencié des autres pins de l'espèce nigra. Aussi,
avons-nous pratiqué un test d'homogénéité pour les figures 2, 3, 5, en excluant Pinus leucodermis du
test, de manière à savoir si les différences entre les Pins noirs peuvent être attibuées au hasard de
l'échantillonnage ou traduisent des divergences réelles.

Graphique Caractère étud i é

Longueur moyenne des
aiguilles

Nombre moyen de canaux
résinifères

Nombre moyen de cellules
de l'endoderme

Test d'homogénéi té

13,9

1,9

5,6

Si l'on tient compte des cœfficients de sécurité obtenus à l'aide de la table de Snédécor - 3,32
pour un cœfficient de sécurité de 99 % et 2,37 pour un cœfficient de sécurité de 95 % - il est possible
de dire que, globalement, les différences constatées au niveau des longueurs moyennes des aiguilles
et des nombres moyens des cellules de l'endoderme sont réelles. Par contre, les différences entre les
nombres moyens de canaux résinifères sont fortuites.

Si le test précédent permet de savoir s'il y a diversité dans l'ensemble des lots étudiés, le
«test t» permettra de comparer deux à deux, les moyennes présentant, d'après les graphiques, le plus
d'intérêt.

Graphique nO 2 : La longueur moyenne des aiguilles de Pin noir de Calabre est très voisine de
celle des aiguilles de Pin de Villetta-Barrea (test t = 0,9 différence non significative). Par contre, le
critère de la longueur des aiguilles différencie bien les pins de l'Apennin du P. pallasi ana. - Compa
raison P. de Villetta-Barrea, P. pallasiana t = 2,2 ; comparaison P. de Calabre P. pallasiana t = 1,7
pour un cœfficient de sécurité 95 % = 2 -

Si la discrimination entre P. pallasiana et les sous-espèces nigricans et laricio est très signi
ficative (t = 2,3), elle l'est encore plus entre ces sous-espèces et les pins de l'Apennin.

En conclusion, si l'on tient compte du seul caractère <dongueur», les pins de Villetta-Barrea et
de Calabre sont semblables. Ils paraissent occuper une position intermédiaire entre Pinus leucodermis
et Pinus pallasiana.

Graphi que nO 3 : Le caractère «nombre moyen de canaux résinifères» n'est pas discriminatif
pour les trois sous-espèces pallasiana, nigricans, laricio. Il permet pourtant de séparer les pins de
Villetta-Barrea et de Calabre (t = 2,5 pour un cœfficient de sécurité de 99% égal à 2,6). Par ailleurs,
le Pin de Calabre paraît, ici, plus affine des pins laricio et nigricans que de P. pallasiana.

Graphique nO 4 : Le cClractère «nombre moyen de stomates» ne permet pas une différenciation
suffisante des divers lots d'échantillons. Il est pourtant intéressant de constater que le Pin de Calabre,
comme P. pallasiana et P. nigra de Villetta-Barrea, sont discriminés de Pinus leucodermis de manière
significative.
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Pinus Moyenne 1 Variance Erreur standard Graphiq)les

P. leucodermis 5, l 0,56 0, Il

P. nigra
Villetta-Barrea 7,5 1,69 0,19

P. nigra
Calabre 7,7 2,87 0,14

2

P. pellasiana 8,4 3,28 0,39

P. nigricans 9,75 8,79 0,46

P. laricio 9,8 10,92 0,48

P. leucodermis 2,6 3,32 0,28

P. nigra
Calabre 5,1 5,23 0,19

P. nigricans 5,4 2,19 0,23
3

P. laricio 5,5 6,83 0,38

P. nigra
Villetta-Barrea 5,7 1,53 0,18

P. pallasiana 6 3 0,37

P. pallasiana 6,4 1, 14 0,23

P. nigra
Calabre 6,5 2,17 0,12

P. nigra
Villetta- Barrea 6,6 1,20 0,16

4
P. laricio 6,8 2,18 0,21

P. nigricans 6,8 1, 12 0,16

P. leucodermis 7,1 1, 24 0,17

P. leucodermis 29,50 8,62 0,45

P. nigricans 36,5 46,1 1,05

P. nigra
Calabre 37,5 26,8 0,44

5
P. pallasiana 38.8 17,52 0,91

P. nigra
Villetta- Banea 39,1 6,73 0,39

P. laricio 41,4 11,99 0,50

TABLEAU A
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Graphique nO 5 : Le nombre moyen de cellules de l'endoderme - par conséquent la disposition
des fibres - constitue un caractère particulièrement discriminatif. Il permet, en effet, de séparer nette
ment les trois sous-espèces nigricans, pallasiana et laricio malgré des intervalles de confiance très
importants.

La différence entre le Pin de Calabre et les Pins nigricans et pallasiana n'est pas significati
ve, alors qu'elle l'est à 100 % avec les autres taxons considérés. Ce graphique permet de mettre en
évidence l'affinité du Pin noir avec les pins noirs des sous-espèces pins nigricans ou pallasiana et
celle du Pin de Villetta-Barrea avec la ssp. pallasiana.

L'hypoderme de la face ad-libérienne des aiguilles des pins étudiés présente, quelquefois, des
piliers de cellules plus ou moins importants. Le Pin noir ssp. laricio n'a pratiauement pas de piliers.
Les Pins noirs ssp. nigricans (si l'on exclue les échantillons d'Albanie) et ssp. pallasiana sont peu
différenciés du laricio. Chez ces taxons, les piliers, quand ils existent, sont peu prononcés. Le Pin de
Villetta-Barrea est très nettement affine des sous-espèces précédentes.

Par contre, le Pin noir de Calabre présente dans la plupart des cas des piliers, souvent très
marqués. Il se rapproche en ceci de Pinus leucodermis chez qui les piliers sont toujours importants.

Les intervalles de confiance importants des sous-espèces nigricans et pallasiana sont dus à la
présence dans notre échantillonnage de Pins noirs d'Albanie catactérisés par un cylindre central aux
caractères anatomiques proches de ceux de Pinus leucodermis et de Pins noirs provenant des zones où
ces deux sous-espèces voisinent géographiquement.

CONCLUSION

Les caractères anatomiques et morphologique utilisés dans ce travail, ne permettent certaine
ment pas d'établir des relations très rigoureuses entre les différents taxons étudiés. Pour arriver à un
tel résultat, il aurait fallu envisager, simultanément tous les caractères morphologiques et anatomiques
de chaque population, ce qui aurait soulevé de gros problèmes matériels. De plus, notre but immédiat
était de situer le Pin noir de Calabre septentrionale dans le contexte systématique des Pins noirs du
pourtour méditerranéen. Il semble donc, que cet objectif soit atteint. Il est déjà possible d'affirmer que
le Pin noir de Calabre et le Pin de Villetta-Barrea n'appartiennent pas à la même unité taxinomique
dont l'aire serait disjointe, mais réellement à des entités différentes. Toutefois, il est probable que
l'origine de ces deux taxons est commune, car les caractères considérés ont montré une plus grande af
finité des Pins noirs de l'Apennin pour la ssp. pallasiana que pour les ssp. nigricans et laricio. De
nombreux auteurs avaient rattaché le Pin de Villetta-Barrea à la ssp.nigricans (GIACOBBE,FUKAREK),
d'autres comme GELLINI 1968 (19) l'ont considéré comme un intermédiaire entre Pinus austriaca Hoss.
(ssp. nigricans) et Pinus laricio. Mais ce dernier auteur n'a pas fait intervenir la sous-espèce pallasi
ana dans sa comparaison. Notre opinion rejoint donc celle de PAVARI (21) qui écrivait en 1959 : <dl
pino di Villetta-Barrea dal punto di vista genetica e sistematico deve essere ancora chiarito,ma in ogni
caso sembra avvicinarsi piu allerazze sud-orientali che alla varieta austriaca.» Ce point de vue doit
être généralisé au Pin noir de Calabre septentrionale.

Par ailleurs, si nous tenons compte des caractères anatomiques du cylindre central et de la pré
sence de piliers au niveau de l'hypoderme de la face ab-libérienne des aiguilles, nous devons admettre
qu'il existe une certaine affinité entre le Pin noir de Calabre septentrionale et Pinus leucodermis, affi
nité qui apparaît aussi pour les échantillons d'herbier venant d'Albanie. La possibilité d'un processus
d'hybridation n'est donc pas à écarter. Il convient de rappeler à ce sujet les travaux de KENG et
LITTLE 1961 (24) pour qui,les aiguilles de Pins dont l 'hybridation est sûre (hybrides artificiels) pré
sentent, en général, des caractéristiques anatomiques intermédiaires de celles des parents mais peu
vent présenter aussi des caractères de l'un ou l'autre des parents. Il est donc possible que le Pin de
Calabre (comme le Pin noir d'Albanie) soit le descendant d'un Pin noir du groupe pallasiana et de Pi
nus leucodermis. Les aires de répartition de ces deux dernières espèces étant sensiblement confon
dues, on peut estimer que ce phénomène d'hybridation ou d'introgression est général dans une zone
géographique s'étendant de l'Italie du Sud à la partie méridionale de la péninsule balkanique.

Par contre le Pin de Villetta-Barrea ne montre pas d'affinité avec Pinus 1eucodermis, ce qui dif
férencie davantage ces deux Pins noirs de l'Apennin centro-méridional.



- 47 -

LISTE DES EXSICATA DE PINUS NICRA ARN. S.L. CONSULTES

ssp. nigricans Host.

Autriche, Mt. Maji, 1883, Halacsy (G.,)
Croatie, Darwar, Schneider (G. sub. Pinus austriaca Hoss.)
Albanie, Siboris, Baldacci (G. sub. Pinus nigra Am.)
France, Alpes de Ptovence, Moustiers, Archiloque (38, l, N, herbier Bonin).

ssp. pallasiana Lamb.

Roumanie, Thermes herculis (G.)
Grèce, Mont Olympe Thessalie 1928 Mazzetti (G.)
Grèce, 1928 Rechinger (G.)
Grèce, 1928 Regel (G.).

ssp. laricio Poir.

Corse, Vizzavone, 1938, Meylan (G.)
Italie, Camigliatello, Sila, Sarfatti (FI.)
Italie, Cosenza, 1898, Preda (FI.)
Italie, Lorica, 1970, Pennacchini (Hb. Bonin, 38. I.L.)
Italie, Spezzano Sila, 1971, Pennacchini (Hb. Bonin, 38.2. L.)
Italie, Serra Pedace, Sila, 1971, Pennacchini (Hb. Bonin, 38.E.L.)
Italie, Aspromonte, 1906, Martelli (FI.).

Pinus nigra Am. populations de Villetta-Barrea

Abruzzes (FI. sub. Pinus austriaca Hoess.)
Abruzzes, La Montagnola, 1972, Bonin (Hb. Bonin 38. 1. YB) 38.2.VB., 38.3.VB 0).

Pinus nigra Am. populations de Calabre septentrionale

Versant sud Pollino, 1969 (Hb. Bonin 38.1.Ca.)
Monte Caramolo, 1969, (Hb. Bonin 38.2.Ca.)
Monte Pollino, 1970, (Hb. Bonin, 38.3.Ca, jusqu'à 38. 12. Ca.).

Pinus leucodermis Ant.

Italie, Calabre septentrionale, Pollino 1967, (38.I.Le)
Italie, Calabre septentrionale, Campolongo, 1969, (38.2.Le)
Italie, Calabre septentrionale, Pollino, (38.3.Le).

IV - VALEUR PHYTOSOCIOLOGIQUE
DES GROUPEMENTS APINUS NIGRA ET APINUS LEUCODERMIS

Pinus nigra Am. et Pinus leucodermis Ant. ne constituent pas en Calabre septentrionale de
formations sylvatiques denses. Dans les massifs situés entre la Montea et le Cozzo Pellegrino, ils
forment de petites pinèdes sur les promontoirs rocailleux, peu proprices à une étude phytosociologique.
Par contre, sur les pentes du massif du Pollino, les deux pins précités sont beaucoup mieux représen
tés. Aussi, avons-nous effectué la plus grande partie de nos relevés dans ce secteur montagneux.

Les peuplements de pins noirs

La pinède de Pins noirs du versant Sud du Pollino succède, en altitude, à des formations dégra
dées de pelouses xérophiles et de garrigues. Elle constitue un ensemble assez homogène où alternent
deux faciès: l'un plus humide dans les vallons avec une dominance de l'Ostrya carpinifolia, l'autre
plus xérique sur les croupes calcareo - dolomitiques où apparaît Pinus leucodermis et où subsiste
encore le Chêne vert. Le recouvrement n'étant pas très important, le sous-bois, très clair, est colonisé
par un grand nombre d'espèces, les unes plus particulièrement inféodées aux formations sylvatiques,
les autres transgressi ves des formations de garrigues et de pelouses voisines.

C'est ainsi qu'apparaissent, avec une abondance plus ou moins grande de nombreuses espèces
des Querco-Fagetea (Br. BI. et Viegler 1937) et Quercetea pubescenti-petraeae (Jakucs 1961) telles
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que: Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Acer opalus, Sorbus aria,Cytisus sessilifolius, Coronilla
emerus, Amelanchier ovalis, Cytisus laburnum. Fagus silvatica et Quercus pubescens sont beaucoup
plus rares.

Par ailleurs, Quercus ilex est assez fréquent mais il n'est pas accompagné du cortège des
caractéristiques des Quercetalia ilicis (Br. BI. 1936). Comme le montre le tableau nO 1, les espèces de
garrigues et de pelouses des grouperr:ents voisins sont très fréquentes au sein des pinèdes (les 14 pre
miers relevés ont été effectués sous la pinède, les 8 suivants dans les groupements voisins). Parmi
elles, on note la présence de nombreuses espèces des Festuco-Brachypodio-Brometales (Barbero, Loi
sel 1971). Les Festuco-Brometea (Br. BI. et Tx. 1943) et Brometalia ereeti W. Koch 1926 em Br.BI.
1936) sont représentées par Helianthemum canum et Helianthemum apenninum toujours très abondants
ainsi que Fumana procumbens. Le cortège des espèces des Brachypodio-Brometea (Barbero, Loisel
1971) (2) n'est pas très fourni. Seul, Polygala major, caractéristique des Festucetalia vallesiacae
(Br. BI. et Tx. 1943) apparaît un peu partout sous la pinède. Par contre, les espèces des Scorzonero
Chryspogonetalia (Horvatic et Horvat 1936) sont pratiquement absentes du sous-bois.

Les espèces les plus intéressantes de cet ensemble sont les préférentielles des garrigues et
pelouses médi terranéo-montagnardes dont nous discuterons, ultérieurement, la valeur phytosociologique.
Cytisus subspinescens, Scabiosa crenata, Cistus villosus, Thymus striatus forment une garrigue basse
qui s'étend, très largement, sous les pins noirs. Il est d'ailleurs intéressant de constater que Cytisus
subspinescens constitue en Sila, avec Astragalus calabrus, une garrigue, physionomiquement sembla
ble à la précédente, qui précède l'installation des pinèdes de Pin laricio.

La présence du Pin noir favorise l'installation de Genista sericea, très abondant. Cette espèce
paraît, ici, directement inféodée au Pin, au même titre que Laserpitium siler, Onosma echioides et
Pirola secunda.

Le sous-bois abrite aussi Sesleria apennina et Carex lœvis qui croissent en touffes volumi
neuses. Ces deux espèces constituent avec Centaurea dissecta et Avena praetutiana les représentan
tes des Seslerietalia tenuifoliae (Hovat 1930) au sein des pinèdes. Cet ordre regroupe les pelouses
écorchées des zones culminales de l'Apennin et des montagnes de Croatie et du Monténégro. Or, nous
assistons ici, à un phénomène de migration de ces espèces alticoles vers un groupement d'altitude plus
faible. La même constatation a été faite par P. FUKAREK (1966) (l8) dans le massif de Prenj planina
en Herzegovine où l'on retrouve une situation semblable des pinèdes de pins noirs et de Pinus leuco
dermis.

Les peuplements de Pins noirs constituent donc, dans les massifs de Calabre septentrionale,
des groupements de transition entre les formations montagnardes de l'étage du Hêtre et les groupements
méditerranéens. Il est donc prématuré, sur le plan phytosociologique de classer ces pinèdes sans effec
tuer une étude plus détaillée des garrigues et pelouses correspondantes.

Les peuplements de Pinus leucodermis

Ainsi que nous l'avons écrit précédemment, Pinus leucodermis est présent dès l'altitude de
800-1000 m, au ni veau des pinèdes de Pins noirs, au sein desquelles il végète. Mais c'est surtout, à
partir de 1400-1500 m qu'il devient abondant, colonisant alors les zones rocailleuses dénudées de
l'étage du Hêtre.

Le cortège floristique de ces stations varie beaucoup dans sa composition, en fonction de la
topographie et de l'orientation. Un relevé effectué à la Timpana della Capanna à 1700m permetd'illus
trer la composition de ce type de groupement.

- Pinus leucodermis Ant. 1.1

- Achillea herba-rota AIL var. calcarea Fiori +.2

- Asperula cynanchica L. var. gussonei Boiss. . 1.1

- Cerastium tomentosum L 1.2

- Festuca dura Host. 1.1

- Arabis muralis Bert. 1.1

- Sedum dasyphyllum L. +
- Asplenium trichomanes L. 1.1

- Draba longirostra Schott. 1.1

- Scabiosa crenata Cyr 1.2

- Hedraeanthus graminifolius D.C. .. 1.1
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Ci'l.li'l.magrostis i'lrgenteil Lmk. • •.••.•••..••••••••••••••
Iberis pruiti Ten. • .
Pteridium aquilinum (L.) K\JC'.n. .. '" .
Salvia officinalis L. • •.•.•••.•••••.••••••••••••••••
Carpinus orientalis Mill. . ••••••••••••••.••••••••••••
Cynosurus echini'ltus L. • •••••••••••.•••.•••••••••••••
Mathiola incana (L.) R. d;. .. ••••• ,_ .
Globularia bellidifoliil 1'pn. • .
Euphorbia spinosil L. • •••.•••.•••••••••••..•..•••••••
Coronilla scorpioides (\..) Knch. • •••••••••••••••••••
Médicago lupulina L. • ••••.••••••••••.•••••••••••••••
Aethionema saxi'ltilp (1..) R. IIr. .. .
Teucrium polium (1-.) Ry. • ••••.•••••••..•••••••••••••
Lav.,ndula ve"'(1 D.C. • .
Teucrium chamaed ...ys L. • ••.••••••.•••.•••••••••••••••
Ornithoqlllum umbellatum L. • ••..•••••••••••••••••••••
Cotoneast ....... pYICacantha 3parh. • •••••••••.•••••.••••••
Potentill<l hirta L. • .

1.1
2.2

•• 2

1.1
1.1

1.1

1.2

1.1
1.1 1.1

2.1

1.1

1.1

1.2
1.2
1.1 1.2

2.2
1.1

1.1

1.1
1.1

.. 2

2.2

2.1

2.3

1.1
1.1

7.1

1.1
1.1

2.1

2.2

1.1

1.1

1.2
2.2
1.1
7.2

2.2
2.2

Agrostis c.,nina L. 1.1 [5J, Asphodelus albus Mill. + ['181. Bunium bulbocilst;o,num L. 1.1 ls], Cilrl"X humilis Ceyss. 1.'1 [22). Cerastum tomentosum(L.) Correns '1.2 (151,

Chlora perfoliata L. + [221. Cirsium strictum Lk. + l;41. colutea arbC'rescens L. + l2), Cr(ltaequs oxyacanthil L. + [9J, CynosulCus cICistatus L. 1.2 (22). Cytisus

nigric.,ns L. 1.1 (10), Dianthus caryophyllull L. + (14J, Dorycnium pentaphyllum Scop. 1.1 (22). Festuca llt"'teraphyllil Lmk. 1.1 l'1l1) , Ger(lnium pyrenaicum Burlll. + ll),

Helianth(>mum chamaecystus Mill. 1.1 [5J. Junipe;us communis L. + l151. Leonurus m... rrubi"strum L. + (2), Loni.cpra xylosteum + ll'1). Ononis pusilla L. + l141. Origanum

vulgare L. 1.1 (22), Pimpinella major (L.) Hudson + ('141. Plantago arcentea Chaix 1.'1 l2J. R.. seda lutea L. + L22), Sapanaria officinalis L. 1.2 [4], Silene

inflata Sm. + [11. Silene saxifri'lqa L. +.2 ll). Solidago virq.,-aurea Srop. + l2), Trifolium campestre Scnreb. + (211. Tolpis barbata Gaertn. + (21J

TABLEAU N° 1
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Num~r0S des relev?s
Altitut~e (m)
Orientat:i:Jn
é>Jrf,ee (m 2 )
?em:e (%)
~ee0uvrement (%)

Pi!1US IF:ucrv]prrnis Ant.

Espèces rles Festuc0-Sesle!'ietea :

rpstuc,=j lC'lPvis Brick. 0000 cc, •••• v," Ou,"" •• "'"" ••

Pilr0nycr,in kapr'ln KC'rn. • ••.•..•••..•••••••••••••••••
Ant-Lyllis vulnr'rnr-i.'1 L. Vdr. pulchC'lLl Vis. • ••••••••
[liseut"l Li lr'vigélta L. • ••••••••••.•••••
Thymus sprpyllum L. • •••••••••••••••••••••••••••••••
Alyssum montFlnum L. Var. 'Jiffusum T(~n. .. ..
Bunium hulhnc.?i.stFlnum L " ., .. "'0 .

Linum'11pinum ,Jncq. • ..••••. "•.•.••• "••..••• "••••••••

Espèces des Seslprietalin tenuifnliae :

He.dr.0()nthus qraminifnlius D.C. .. " <> ..

CarC'x m;lcTn10pis Il.C. •••••••• "•••.••••••••••••••
Ses10ria nitirl~ Tpn. ..".0 •• 0 .. ~oo .. 0000 .

Carex levis Kit-. • ••••••••.••••••••••••••••••••••••••
Centnureil rlissectil Ten. • ....•..•..••...•...•.•.....•
Linum c~pitatum Kit. • .

Espèces du Seslerion apenninae

Sesleci3 apennina Schrarl. • .
Avena pCiletutiana Presle •••• 000 ••••••••••••••••••••

Snturejn alpina L. var. granatensis Hriq. • •••••••••

Espèces du Scabioso-Astragalinn :

Senpcio pseudo-arachnoïdeus Piori ••••••••••••••••••••
Pinpinelln anisotrles Briq. • •••••••••••••••••••••••••
Asperuln eyna~chiea L. Vnr. gussonii Hoiss. • •••••••

Espèces préférentielles des pelouses et garrigues m,"diterraneo-

Cytisus subspinescens Briq. • ••••••••••••••••••••••••
Sideritis sicula lferia ••••••••••••••••••••••••••••••
Stipa pennata L. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lavanrlula spica L. • •••••••••••••••••••••••••••••••••
Euphorbia myrsinites L. • ••••••••••••••••••••••••••••
Asphodeline lutea Rehb. • ••••••••••••••••••••••••••••

Compagnes:

Helianthemum canum Baumg. • ••••••••••••••••••••••••••
Poa alpinil L. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hippoerepis eomosa L. • ••••••••••••••••••••••••••••••
Festuca varia Haenck. • ••••••••••••••••••••••••••••••
Plantago montana Lam. • ••••••••••••••••••••••••••••••
Viola heterophylla Bert. • •••••••••••••••••••••••••••
Sempervivum tectorum L. • ••••••••••••••••••••••••••••
Armeria majellensis Boiss. • •••••••••••••••••••••••••
Festuea rubra L. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Helianthemum nitidum Clem. • •••••••••••••••••••••••••
Leontodon crispus ViII. • ••••••••••••••••••••••••••••
Polygala vulgaris L. • •••••••••••••••••••••••••••••••
Polygala alpestris Rchb. • •••••••••••••••••••••••••••
Trifolium pratense L. • ••••••••••••••••••••••••••••••
Trifolium oehroleucum L. • •••••••••••••••••••••••••••
Tunica saxifraga Scop. • •••••••••••••••••••••••••••••
Bellis perennis L. • •••••••••••••••••••••••••••••••••

Lotus cornieulatus L. 1.2, Silene otib~s Wibal 1.1, Echium vulgare L. 1.1, Festuea dura

Host 1.1, Rumex acetosa L. 1.1, Avena pratensis L. 1.1, Alopecurus gerardi ViII. 1.1,

Gentian"a lutea L. 1.1, Cerinthe minor L. 1.1, Phleum alpinum L. 1.1, Juniperus hemis

phaerica Presl. 1.1, Thlaspi perfoliatum Presl. +,

TABLEAU N° 2
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Ce type de groupement peut être rattaché: soit aux formations rupicoles desAsplenietea rupes
tris (Br.-BI. 1934) avec Asplenium trichomanes et Sedum dasyphyllum, soit par la présence de Ceras
tium tomentosum et Hedraeanthus graminifolius à la classe des Festuco-Seslerietea (Barbero, Bonin
1969) (27).

On notera, avec intérêt, la présence d'Achillea herba-rota var. ca1carea, endémique de l'Apennin
méridional, que nous avons trouvé au Monte Alpi di Latronico, M. La Spina, à la Montéa et au Pollino,
toujours en compagnie de Pinus leucodermis OLl à proximité de celui-ci. Il semble donc que ces deux
espèces affectionnent les mêmes biotopes.

Au niveau des pelouses culminales, Pinus leucodermis constitue des peuplements étendus mais
de faible densité. Le sous-bois est toujours colonisé par les pelouses à Sesleria apennina ou à Sesle
ria nitida des zones culminales de l'Apennin centro-méridional. Ces pelouses appartiennent sans ambi
guité, (tableau nO 2) à la classe des Festuco-Seslerietea et à l'ordre des Seslerietea tenuiioliae. La
présence de quelques espèces des garrigues méditerranéo-montagnardes affectant le relevé nO 1 plus
thermophile, ne remet pas en question l'appartenance de ces peuplements.

Pinus leucodermis vient donc se superposer à des formations avec lesquelles il est indirecte
ment lié, sans constituer avec elles une unité phytosociologique. Nous retrouvons, là, une situation
analogue à celle du Pin mugho de la Maiella qui végète tantôt sur des pelouses à Sesleria apennina,
tantôt dans des éboulis fixés à Festuca dimorpha.

CONCLUSION

Le Pin noir occupe en Calabre septentrionale et plus particulièrement au Monte Pollino, l'étage
des Chênes à feuilles caduques. Ces peuplements ne constituent pas des groupements nettement indi
vidualisés, mais plutôt des sous-associations et des faciès comme ceux de Yougoslavie (Horvatic 1958
- pinède des îles de Hvar et Brac). En péninsule balkanique, comme en Italie méridionale, le Fin noir
semble fréquemment lié à Genista sericea et aux garrigues à Cytisus subspinescens, de la même ma
nière que Pin us leucodermis apparaît presque toujours en compagnie de Sesleria apennina ou de Sesle
ria nitida. La répartition altitudinale de Pinus leucodermis est plus vaste que celle du Pin noir puis
qu'elle s'étend de l'étage supra-méditerranéen à l'étage oroméditerranéen. Toutefois, c'est à la limite
supérieure de la hêtraie que cette espèce connaît son optimum de végétation. Cette distribution est
conforme à celle présentée par ce Pin dans le massif de Prenj planina en Yougoslavie (Fukarek 1966)
(16).

Ceci souligne donc, les remarquables affinités balkaniques de ces groupements de Pinus nl
gra et de Pinus leucodermis tant du point de vue floristique, que du point de vue phytosociologique.

v - LES CONDITIONS CLIMATIQUES

Les données climatiques fragmentaires en notre possession concernant les stations de Pinus
nigra et de Pinus leucodermis, ne permettent pas une description précise du microclimat de ces sta
tions. Nous avons donc essayé d'évaluer les conditions climatiques des différents groupements, en uti
lisant les données pluviométriques et thermométriques publiées par le Ministero dei Lavori Publici
(Servizio idrografico) pour la période de 1921-1950.

Partant de deux observations bien connues: d'une part qu'il y a toujours, avec l'altitude, aug
mentation des précipitations et diminution des températures, d'autre part qu'en Calabre septentrionale
et dans le Sud de la Lucanie il y a une dissymétrie très nette entre les versants tyrrhénien et ionien
du complexe montagneux, nous avons calculé la pluviométrie moyenne et la température moyenne en
fonction de l' alti tude.

a) Pluviométrie

Le gradient pluviométrique est le cœfficient de la droite de régression de la pluviométrie avec
l'altitude. Le cœfficient de corrélation existant entre la pluviométrie et l'altitude est établi par le cal
cul, puis le cœfficient de régression de la pluviométrie sur l'altitude qui est le gradient cherché, enfin
l'équation de la droite de régression. Celle-ci donne directement la p~uviométrie cherchée en fonction
de l'altitude connue.



- 52 -

PHOTO 1

Peuplement de Pinus lpucodermis

à la

SERRA DELLA CIAVOLE

PHOTO 2

Pinus leucodermis

à la

MONTEA

PHOTO 3

Pepinières du Vivaïo Pavone
Corpo Forestale della Stato

Jeunes plants de Pinus leucodermis
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Pour le versant tyrrhénien, nous avons obtenu un cœfficient de régression de 0,63 et l'équation
de la droite est:

y = 0,63 x + 1211,5 dans laquelle x est l'altitude et Y la pluviométrie moyenne. Il s'agit, là,
d'une pluviométrie moyenne qui ne tient pas compte des interférences du relief sur le microclimat local.
Or, sur le versant tyrrhénien, ces interférences sont nO;;J.breuses et il n'est pas rare de voir à faible al
titude des données pluviométriques exceptionnelles pour la réqion (ex - Trecchina, 500 m d'altitude

2 168 m d'eau).

Le versant ionien présente une pluviométrie plus faible. L'équation de la droite :

y = 0,46 x + 615,4, montre que, la pluviométrie annuelle, sur les sommets de Dolcedorme ou
de la Serra della Ciavole, est équivalente à celle des altitudes de 500 m sur le versant tyrrhénien.

Sur les deux versants le régime pluviométrique est identique. Il peut être qualifié de régime
«eu-méditerranéen f) suivant la classification de A. GIACOBBE 1958 (21). Il a donc:

- un maximum principal en hiver qui atteint 40 à 50 % du total pluviométrique,

- un maximum secondaire en automne,

- un minimum principal, en été, qui n'atteint jamais 10 % du total pluviométrique,

- un minimum secondaire de printemps voisin du maximum d'automne.

b) Températures

La même démarche statistique a été effectuée pour calculer les températures.

Pour le versant ionien l'équation de la droite de régression de la température annuelle étant

y = 0,0049 x + 17,01, le gradient thermique est de 0,49° C par 100 m d'altitude.

Sur le versant tyrrhénien, la variation thermique avec l'altitude est plus importante puisque le
gradient thermique est de 0,86° C pour 100 m d'altitude.

L'équation de la droite est

y = - 0,0086 x + 18,13.

En procédant de la même manière, nous avons calculé les températures et pluviométries men
suelles à partir des données climatiques mensuelles, afin d'établir les diagrammes ombrothermiques de
BAGNOULS et GAUSSEN.

Diagrammes ombrothermiques (Graphique nO 6)

Ces diagrammes ont été établis pour la période de Mai à Octobre, pour les différentes stations
de pins.

Dans les Abruzzes, le Pin noir de Villetta-Barrea ne subit pas de saison sèche. Par contre,
dans toutes les stations mixtes de Pin noir et de Pin loricate de l'Apennin Calabro Lucanien, il y a
une saison sèche importante. Seules, les stations de haute altitude à Pinus leucodermis échappent à
cette règle. C'est le cas, à la Serra della Ciavole et certainement, aussi, à la Montea dans la zone
culminale.

Ces dernières constatations permettent d'affirmer que Pinus leucodermis est une espèce très
tolérante sur le plan climatique puisqu'elle tend à végéter, aussi bien dans des zones à saison sèche
estivale, que dans des zones plus froides et plus arrosées où cette saison sèche est absente. Le Pin
noir de Calabre semble, quant à lui, lié à des conditions climatiques plus constantes à saison sèche
estivale. C'est le cas, à Dolcetti, sur le versant Sud du Pollino où la saison sèche atteint deux mois et
demi et c'est aussi le cas dans toutes les autres stations où elle atteint régulièrement deux mois.

Il est intéressant de constater, qu'en Sila, le Pin laricio subit une saison sèche équivalente,
mais dans des conditions édaphiques bien différentes.

Le Quotient pluviométrique d'EMBERGER (Graphique nO 7)

Le calcul des quotients pluviométriques «théoriques» d'EMBERGER permet de localiser sur le
climagramme pluviothermique la zone de végétation des Pins étudiés par rapport aux différents étages
méditerranéens. Manifestement, les pinèdes occupent sur ce climagramme une position située à la limi
te de l'étage méditerranéen, tel qu'il est défini par EMBERGER. Nous pensons, pourtant, qu'elles sont
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DIAGRAMMES OHBROTHERHlqUES DE DIFFERENTES STAnONS DE PINS D'n'AUE NERIDIONALE
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encore en climat méditerranéen, étant donné le régime pluviométrique. La pluviométrie annuelle, très
forte, contribue certainement à les situer dans cette zone du climagramme.

Q

~tage médfte:-ranlen
HUMIDE

PLACE des PINEDES étu.diées dans le

CLiMAGRAMME D'EMBERGER

\
\
t
1
/
1

/
/

1,
/

/,..,
~

-...o0~/_""

\

\

\

\

1
6. Mo M •• 1

1
\
\
\

sus - HUMIDE
ec... ,ro,..,II.,i

... f'inuf1 (J(' Cal~',hre

SEMI --ARIDE

'0

50

ARIDE ______

========__~_~,~~__S~A_HA_R_:N~__~_~__~~_~_---c':'_-=-_
-~--~--~----~ _1 1 2 .. 5 m ." Oc

GRAPHIQUE N° 7

VI - CONDITIONS EDAPHIQUES

L'aire de répartition des deux pins, telle qu'elle a été décrite précédemment, coincide toujours
avec des affleurerr.ents de substrat calcareo-dolomitiques ou de calcaires marneux. Dans toutes les
stations, les deux espèces végètent dans des zones érodées aux sols peu évolués en raison de l'inten
sité de l'érosion.

Pour préciser, par quelques exemples, les caractères pédologiques de ces sols, neufs profils
ont été étudiés. Les analyses, concernant la composition granulométrique des terres fines (fraction des
éléments inférieure à 2 mille rr.ètres), a été obtenue à l'aide de la méthode internationale modifiée par
l'emploi de la pipette de Robinson. Le pH a été mesuré en laboratoire avec un pH mètre. Nous avons
utilisé la méthode Anne pour le dosage du carbone organique et la méthode Kj eldahl pour le dosage de
l'azote total (Duchaufour 1965 [14]).

1 - Le premier profil a été effectué à la Serra della Ciavole, à 1900 m d'altitude, sous les pins
loricates avec un sous-bois constitué par une pelouse à Sesleria nitida.
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Profil A-C

Horizon A (1) dont l'épaisseur est de 20 à 30 cm de couleur brun foncé.

Horizon C : constitué d'un calcaire dolomitique en voie de désagrégation.

Texture Argile 10,5% - limons 48,3% - sables 41,2%

pH 7,1 dans l'eau et 6,6 dans KCl

Carbone: 12,1 %

Azote 0,4 %

C/N 30,4

L 'humus est un xeromoder et le sol peut être considéré comme une rendzine.

2 - A Campolungo, dans un peuplement de Pinus leucodermis à sous-bois dégradé à faible re
couvrement végétal.

Profil est de type A-C

L'horizon A (2), épais de 6 cm, est brun clair

L'horizon C est constitué de la roche mère désagrégée en sable gris

La texture de l'horizon A présente une très forte prédominance des sables - argiles 7,8 
limons 19,7 - sables 72,3

Le pH dans l'eau est de 7,7 et de 7,3 dans KCl

Carbone organique: 2,8 %

Azote : 0,16 %

C/N : 17,5 %

Il s'agit d'une rendzine ou rendzine initiale avec un humus qui est un xéromoder.

3 - A la Timpone Fornelli, sous Pinus leucodermis, le profil est comme dans les cas précé-
dents de type A-C.

L'horizon A (3A), brun foncé, a 30 cm d'épaisseur

L'horizon C (3C) est constitué de la roche en désagrégation

La texture:
A - Argiles 8,3 - Limons 49,4 - Sables 42,2
C - Argiles 3,4 - Limons 27.4 - Sables 69,06

Le pH A - dans l'eau 7,4 , dans KCl 7
C - dans l'eau 7,55, dans KCl 7,1

Carbone
Azote

C/N

A

6,6
0,3

22

C

1,55
0,11

14

Ces résultats sont très comparables à ceux des sols de la Serra della Ciavole pour 1'horizon A.
En particulier pour la texture où limons et sables sont en équilibre. Cette texture, plus favorable à gar
der l'humidité, est en relation avec la présence d'un souscbois plus évolué avec une pelouse à Sesleria
nitida.

4 - A Dolcetti sous un peuplement de Pinus nigra.

Profil A-C

L 'horizon A, épais de 30 cm, peut etre différencié en deux sous-horizon

A1-1 ( 4A1-1 )

A l -2 (4A l -2 )

Texture A1-1 - argiles 7,2 ; limons 52,3 ; sables 40,5

A l -2 - argiles 6,3 ; limons 50,8 ; sables 42,7

pH
dans l'eau 7,6, dans KCl 7,2
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A1- 1 A1- 2

Carbone 5,9 5,5

Azote 0,41 0,50

C/N 14,7 11,0

5 - Pollino - Versant Sud sous le col de Gaudolino - Groupement mixte de pins noirs et de pins
loricates à proximité de la hêtraie.

Profil A (B) C

Horizon

Texture

pH

A (5 A) - humique brun foncé - 10 cm d'épaisseur
(B) (5 B) - brun clair - 30 cm d'épaisseur
C Roche grise calcaire dolomitique en désagrégation sous forme de

sable gris

A Argiles 10,4 ; limons 35,2 ; sables 54,3
B Argiles 5,6 ; limons 37,8 ; sables 56,4

A et (B) dans l'eau 7,7, dans KCl 7,35

Carbone %

Azote %

C/N

A
7,8

0,22

20,5

(B)
1,2

0,10

12

6 - A proximité de Dolcetti, dans la pinède mixte où domine le Pin noir.

Profil A (B) C

L'horizon A (6A), épais de 20 en:, est brun clair

L'horizon (B) (6B), de couleur beige, à 30 cm d'épaisseur

Texture A argiles 1,2 ; limons 2I., 5 ; sables 77,3
(B) argiles 5,9 ; limons 18,3 ; sables 75,8

pH A dans l'eau 8,00, dans KCl 7,65
(B) dans l'eau 8,05, dans KCl 7,30

A (B)

Carbone 3,17 1, 10

Azote 0,25 0,018

C/N 12,6 13

7 - Versant Sud du massif du Pollino, dans une garrigue à Cytisus subspinescens, à proximité
des pinèdes.

Profil A (B) C

Horizon A

Horizon (B)

Texture A
(B)

pH A
(B)

(7 A) = 10 cm - brun foncé

(7 B) = 20 cm - beige

argiles 8,4 ; limons 75,6 ; sables 15,9
argiles 5,7 ; limons 64,8 ; sables 29,4

dans l'eau 7,75, dans KCl 7,30
dans l'eau 0,10, dans KCl 7,10

A (B)

Carhilne % 6,3 0,3

Azote % 0,48 0,014

C/N 12,9 21,4

8 - Versant Sud-Ouest du Pollino à la limite inférieure de la hêtraie - zone de pinède poten
tielle - actuellement couverte d'une garrigue à Cytisus subspinescens.

Profil A (B) C
Horizon A (8A) 26 cm couleur brune
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Horizon (B)

Texture A
(B)

pH A
(B)

(BB) gris clair - 40 cm d'épaisseur

Argile 6,8 ; limons 53,3 ; sables 39,8
Argile 11,7 ; limons 48,5 ; sables 39,8

dans l'eau 7,7, dans KCl 7,4
dans l'eau 7,8, dans KCl 7,5

A (B)

Carbone % 4,7 2,5

Azote % 0,18 0,10

C/N 26, la 25,0

9 - A titre comparatif, nous avons effectué un profil de sol et un prélèvement dans la pinède de
Pin noir qui surplombe Villetta-Barrea.

Profil A-C

Horizon A

Texture

pH

Carbone %

Azote %

C/N

a une épaisseur de 5 à 1 (cm recouvert par une litière d'aiguilles, de 2
3 cm

Argile 6,1 ; limons 20,1 ; sables 75,7

dans l'eau 7,4, dans KCl 7

6,9

0,25

27,6

Il s'agit donc, d'une rendzine initiale.

100 ~

texture
~qu"ibr~e

texture
argileuse

SABLES

GRAPHIQUE N° 8

...
78

tt!xtu~

/imont!ust!

7A
~
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CONCLUSION

Dans tous les cas, il s'agit de rendzines plus ou moins évoluées qui se comportent en sol sec.
Dans le cas des garrigues à Cytisus subspinescens et des pinèdes de Pin loricate sur pelouse à Ses
leria nitida, on constate une texture plus limoneuse, propice à retenir davantage l'hUmidité.

Dans les autres cas, la structure est équilibrée ou sableuse (graphique 8), ce qui accentue
l'ambiance sèche du milieu.

VII - IMPORTANCE fORESTIERE

Du point de vue hydrogéologique et de la défense d~ sol. l'importance de ces deux espèces est
liée essentiellement à leur pouvoir colonisateur.

Le Pin loricate végète dans les zones les plus inaccessibles où aucune autre essence fores
tière ne réussit à survivre, tandis que le Pin noir est. parmi les espèces indigènes arboresc.entes d'un
certain prix, la première à s'installer dans les zones de dépôts détritiques de calcaires marneux en
désagrégation.

Du point de vue de l'utilisation technique ils ne présentent pas de valeur particulière. Le bois
obtenu à la suite de la modeste. exploitation qui a pu être faite à ce jour, n'a pas été employé pour les
usages divers auquel on destine habituellement le bois de Pin laricio.

En Yougoslavie (FUKAREK : communication verbale) le Pin loricate est très apprécié pour la
construction de récipients destinés au transport de l"eau (tonneaux). Dans certaines des régio,ls où cet
te acti vité est florissante, elle produit des dommages notables sur l'espèce au point de menacer sa
survivance.

La ii Corpo Forestale dello Stato», en application de la loi spéciale pour la Calabre, emploie le
Pin loricate depuis de nombreuses années dans les reboisements effectués dans la zone limitrophe de
l'actuelle aire de végétation. Les plantules sont produites à la pépinière forestière ii Pavone ,} installée
à 1050 m d'altitude à Campotenese dans la commune de Morano-Calabro dans le même complexe monta
gneux que le Monte Pollino.

Chaque année, la pépinière produit en moyenne 10 000 plantules de 1 + 2 ans à racine nue et un
certain nombre, en pots plastiques. Depuis 1962 il a été mis en place 60 000 plantules dans les endroits
les plus défavorables, c'est-à-dire dans les zones où il aurait été difficile d'implanter d'autres essen
ces forestières. L'enracinement est bon (80% environ), mais la croissance plutôt modeste.

Le Pin noir des peuplements indigènes n'a, par contre, jamais été utilisé dans les reboise
ments, même à titre expérimental. Pour l'aménagen:ent hydraulique et forestier des bassins du Coscile
et du Lao-Battentieri, dans lesquels se trouve l'essentiel des reboisements, quelques centaines d'hecc

tares de terrain nu ont été reboisés avec des plants de Pin noir var. austriaca ou de Pin noir de Villet
ta-Barrea. Il serait pourtant souhaitable que le pin noir indigène soit utilisé pour ces reboisements et
ceci tout particulièrement dans la zone de végétation potentielle de cette espèce où se trouve encore
des étendues appréciables de terres à coloniser.

Aussi, serait-il nécessaire d'effectuer, dans les prochaines années une r~colte de graines,
avant que l'introduction massive de pins noirs ii étra;ngers» ne vienne altérer les caractères génétiques
de l'espèce. Il ne paraît pas à ce jour que d'autres pins noirs aient été introduits dans la montagne de
Orsom'arso. Il serait donc souhaitable que cela nei le soit pas dans l'avenir, afin de maintenir pur le
peuplement existant qui pourrait constituer une source valable de n:atériel de reproduction.

Dans les années 1960, on a parlé longuement. même en haut lieu, de la constitution du Fare Na
tional du Mont Pollino, mais rien de concret n'a encore été réalisé. Ce proj et a provoqué de nombreuses
discussions entre les défenseurs de la conservation du milieu naturel et les partisans de l'installation
d'un complexe touristique dans le massif du Pollino. Si la réalisation du Parc National devait être en
core renvoyée, il serait bon que l'on établisse, au moins, une réserve naturelle intégrale sur le versant
Sud de la Serra deI Dolcedorme et du Monte Pollino pour protéger ces pinèdes d'un très grand intérêt.
Cette solution ne générait pas l'installation d'un complexe touristique et aurait le mérite de préserver
quelques unes des stations de ces deux pins.
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VIII - CONCLUSION

Si les pinèdes inàigènes de Calabre septentrionale ne présentent pas un grand intérêt pour l'ex
ploitation de la forêt, elles constituent un patrimoine inestimable tant du point de vue scientifique que
du point de vue pratique pour le reboisement des zones les plus dégradées de ces montagnes.

L'ensemble des stations cartographiées au sein des massifs de l'Apennin calabro-lucanien,
forme une aire géographique d'une extension appréciable, vestige d'une aire de répartition beaucoup
plus vaste. Plus au Nord, dans l'Apennin Umbro-Marchigiano, MARCHESONI 1958 (26) a montré sur la
base d'analyses polliniques effectuées dans les dépôts lacustres du lac de Piano Piccolo dans la chaI
ne des Sibillini que le Pin noir a constitué au Préboréal, dans cette région, des peuplements importants,
presque purs, pour regresser notablement ensuite au profil des feuillus et tout particulièrement des Chê
nes. Il a retrouvé au début du Sub-atlantique toute son extension pour régresser au cours des mille
dernières années sous l'action conjuguée de plusieurs facteurs dont le déboisement par l 'homme. Ces
données historiques sont certainement valables dans l'Apennin méridional ce qui expliquerait la locali
sation actuelle dans les massifs les moins pénétrés par l'homme.

Les peuplements de Pin noir localisés aux confins inférieurs de la hêtraie et à la lirnite supé
rieure de la chênaie verte constituent les groupements de l'étage supra-méditerranéen les mieux adap
tés pour le reboisement en zone dégradée.

Par ailleurs, Pinus leucodermis peut lui être, très naturellement, substitué, dès l'étage monta
gnard et jusqu'à la limite supérieure de la hêtraie où il occupe actuellement, dans l'Apennin méridional
calcaire, la même place que le Pin mugho dans l'Apennin central et tout particulièrement à la Maiella.
Sa grande plasticité écologique, son aptitude à survivre dans les zones rocailleuses, parfois même en
rupicole, font de lui un arbre précieux pour reboiser de nombreux massifs de cette région, de l'étage
montagnard inférieur aux zones culminales, dans les secteurs les plus dégradés, là où les reboiserr.ents
habituels ne pourraient être effectués.
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RESUME - Les auteurs proposent une interprétation phytosociologique pour certains groupements forestiers du
Liban, et notamment pour ceux à Quercus calliprinos , Cedrus libani et Abies cilicica ; plusieurs associations
sont décrites. La valeur des formations à Pinus brutia, Pinus pinea et Pinus halepensis au Liban est égale
ment discutée.

SUMMARY - Authors give a phytosociological interpretation for sorne silvatic associations in Labanon, with Quer
cus calliprinos, Cedrus libani and Abies cilicica ; sorne new associations are described. The value of Pinus
brutia, Pin us pinea and Pinus halepensis forests is discussed.

Comme partout en région méditerranéenne, le problème forestier revêt au Liban une acuité toute
particulière, et il n'est pas douteux que des mesures de sauvetage doivent être appliquées dès à pré
sent si l'on veut conserver les quelques vestiges sylvatiques qui s'y trouvent encore et surtout pro
mouvoir une politique de reforestation.

Le gouvernement libanais conscient de la gravité de ces problèmes a fondé, en 1964, le Service
du «Plan Vert» à qui l'on doit déjà de nombreux travaux de conservation du sol et d'aménagement fo
restier ainsi que des cartes des forêts au 1/ 50 000 et 1/ 200 000. De plus, le Conseil National de la
Recherche Scientifique a créé en 1973 un groupe de recherches dirigé par M. Le Professeur NAHAL
d'Alep et l'un d'entre nous (P. QUEZEL) dont le but est d'assurer la connaissance des problèmes fon
damentaux de l'écologie, de la sauvegarde et de l'aménagement des principaux écosystèmes forestiers
du pays.

Au cours d'une tournée réalisée en mai 1974, nous avons eu l'occasion en particulier de com
mencer l t étude phytosocio10gique des forêts libanaises, et nous voudrions dans ce travail préliminaire
dégager les grandes lignes d'une interprétation de quelques groupements forestiers et en particulier
ceux où dominent Quercus calliprinos d'une part, Cedrus libani et Abies cilicica d'autre part. D'au
tres problèmes et en particulier celui des forèls de Pins seront également évoqués.

En effet, toute tentative de connaissance du fonctionnement des écosystèmes forestiers ainsi
que de leur valeur dynamique et économique ne peut être tentée que si l'on possède déjà une bonne
connaissance de l'organisation floristique et de la valeur phytosociologique de ces unités. Or, il faut
bien le reconnaître, nous ne possédons pour l'instant que des données extrêmement fragmentaires sur
ce sujet.

Si les travaux de quelques auteurs paraissent pouvoir s'appliquer au Liban, nous verrons plus
loin qu'il convient souvent de les discuter: c'est en particulier le cas pour diverses publications réa
lisées par EIG (1946), ZOHARY (1960-1974) et FEINBRUN (1959) surtout en Palestine, ou même au
Liban pour la dernière. En Syrie littorale nous disposons aussi des travaux de NAHAL (1960-1962) qui

intéressent toutefois surtout un substrat très particulier, les roches vertes. Dans ces conditions, il
nous a paru utile de publier ici nos premiers résultats même s'ils sont encore très fragmentaires.

'* B. CHOUCHANI - Université libanaise Hadeth-Beyrouth.
M. KHOUZAMI - Plan vert Ramlet el Bai'da Beyrouth.
P. QUEZEL - F acuité des Sciences et Techniques Marseille - St Jérôme.
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1. LES AIRES fORESTIERES ET LEUR TOPOGRAPHIE

LE CADRE PHYSIQUE

Le Liban est constitué de deux chaînes de montagnes parallèles au littoral, dirigées du N-NE
au S-SW et séparées par la dépression de la Beqaa dont l'altitude varie de 700 m à 900 m.

La chaîne occidentale IX end naissance à la limite nord du pays, en bordure de la trouée de
Homs (Syrie). Elle s'élève peu à peu, en forme de dôme aplati. à la hauteur de Tripoli et de Batroun ;
puis elle se rétrécit et s'abaisse graduellement vers le Sud, où elle s'estompe dans les collines du
Liban-Sud.

Les principaux sommets de cette chaîne s'étalent du Nord au Sud en forme de massifs

Qornet El Saouda, 3083 m
J abal Sannine, 2 628 m
Jabal Niha (Barouk), 1950m.

Le versant méditerranéen de cette chaîne se compose d'une sene de paliers, formant les
basses et moyennes montagnes, et coupés transversalement par des vallées encaissées.

Le versant Est, plus décliné et régulier en altitude, s'atténue dans les avant-monts bombés
bordant la plaine de la Beqaa.

La chaîne orientale, limitrophe de la Syrie, est à peu près la réplique de la chaîne occidentale;
elle offre toutefois un relief moins accentué, sauf à son extrémité Sud, où elle culmine dans le mont
Hermon, 2814 m.

Le Liban est typiquement un pays de montagnes, la plaine de la Beqaa ainsi que les plaines et
basses collines du littoral, n'occupent que le quart du territoire, sur sa surface totale de 1.017.000ha,
les régions montagneuses en représentent 737999 ha, soit 73 % environ.

Du point de vue géologique, les montagnes du Liban sont constituées de sédiments surtout cal
caires, du Jurassique et du Crétacé: roches compactes et litées, avec intercalation de bancs de grès
et de marnes, en particulier dans les moyennes montagnes du Liban central. Les basaltes forment la
partie nord-est du plateau Akkar et affluent çà et là à la périphérie des calcaires jurassiques, les mar
nes calcaires du Crétacé supérieur et du Tertiaire dominent dans les collines du Liban-Sud et dans la
région de Koura au Nord.

Les sommets des deux chaînes de montagnes sont taillés dans les calcaires crétaciques dans
la moitié nord du pays, et dans les calcaires jurassiques dans la moitié sud du pays.

LES SURFACES BOISEES

Les forêts libanaises ne couvrent plus que 70000 ha (on range en fait dans ce type d'utilisation
des terres, les surfaces boisées au moins à 10 %). Le taux de boisement n'excède pas ainsi 7 % de la
surface totale du pays, et si on le rapporte aux seules régions de montagne, il atteint à peine 10 %

On distingue trois grandes zones naturelles forestières qui sont :

a) LES MONTAGNES DU VERSANT LITTORAL

Cette zone comprend les montagnes du Liban-Nord et du Mont-Liban, plus celles du Caza de
Jezzine (Liban-Sud), la composition de ses forêts se présente comme suit :
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1

Genre du peuplement
Bon état Etat dégradé Surface totale

%
(ha) (ha) (ha)

Taillis de chênes 14500 9300 23000 53

Pinèdes sur calcaire
(P. brutia surtout) 5700 2400 8 100 18

Pinèdes sur grès (P. pinea) 3500 4400 7900 18

Cédraies 1 100 600 1700 4

Sapinières - 1800 1800 4

Genévriers - 1200 1200 3

Cyprès - 200 200 -

--

24800 ha 19900 ha 44700 ha 100

55 % (45 %)

Ces forêts, qui autrefois s'étendaient sur de vastes portions de la chaîne littorale, sont rédui
tes aujourd'hui à des lambeaux épars plus ou moins dégradés et clairsemés, relégués d'ordinaire dans
les terres marginales ; elles n'occupent que 10 % environ des terres, bien qu'elles soient favorisées
par d'abondantes précipitations annuelles qui de 700-800 mm sur la c:ô te, atteignent 1 500 mm au moins
en altitude, le taux de boisement varie de 3-4% dans certains cazas, à 22-23% dans d'autres.

Ce tableau montre avec éloquence l'état de délabrement des forêts libanaises : environ la moi
tié d'entre elles (45 %) ne couvrant plus que 10 à 40 % des périmètres réputés forestiers, conséquence
directe de la surexploitation illicite et du surpâturage. Environ 30000 ha de terres autrefois boisées,
parsemées encore de rares arbres, sont exclus de l'aire forestière et ne figurent donc pas dans ce ta
bleau.

Les taillis de chênes : Quercus calliprinos, Q. iniectoria et autres espèces à feuilles cadu
ques, forment à peu près la moitié (53 %) des forêts du versant littoral, et sont dispersés dans toutes
les régions, depuis la côte jusqu'à 1800m d'altitude, principalement dans les stations rocheuses; les
plus vastes peuplements de Q. calliprinos et Q. iniectoria se situent entre 300 et 900 m d'altitude.
Les autres espèces à feuilles caduques : Q. pseudo-cerris, brantii, cedrorum, pinnatifida se trouvent
surtout mélangés aux cèdres et .aux sapins. Les peuplements de Pinus brutia (et P. halepensis) se lo
calisent sur sols calcaires superficiels, en majeure partie dans les moyennes montagnes des cazas de
Chouf et de Akkar. Les pinèdes de P. pinea sont presque toutes cantonnées sur les grès des Cazas de
METN et de lEZZINE.

La dernière forêt d'Abies cilicica se rencontre dans le site de Qammoua (Caza de Akkar) entre
1 300 et 1600 m d'altitude, mélangée par endroits à Cedrus libani ; cette unique sapinière est dans un
état de dégradation très avancé en raison des coupes abusives et du surpâturage.

Les genévriers : Juniperus oxycedrus, J. ioetidissima et J. excelsa ainsi que Arceuthos dru
pacea ne se rencontrent que par tiges ou bouquets isolés, surtout dans les escarpements rocheux.
C'est le cas aussi des cyprès: Cupressus sempervirens.

Cedrus libani, emblême du pays, n'a survécu que dans une dizaine de peuplements reliques de
l'ancienne forêt qui couvrait probablement tout l'étage compris entre 1300 et 1900m d'altitude, ces
peuplements résiduels sont dispersés du Nord au Sud comme suit:

Qammoua, Dannié, Ehden, Bcharré, Hadeth-Tannourine, labal laje, Bmohray, Ain-Zhalta, Ba
rouk, Maasr El Chouf. Sur les 1 700 ha qu'ils représentent, à peine la moitié est protégée d'une manière
efficace.

b) LES COLLINES DU LIBAN-SUD

Elles forment la totalité du Liban-Sud sans le Caza de lezzine qui constitue l'extrémité sud de
la chaîne de montagnes occidentale .

Ces collines sont pour leurs trois quarts des terres de parcours très dégradées, entrecoupées
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de garrigues et de champs de pierres ; dans les côtes escarpées du 1abal Amel et à proximi té de la
frontière subsistent encore quelques taillis de chênes (Q. Calliprinos et iniectoria) surexploités et
surpâturés.

La surface des collines boisées n'excède pas 3 000 ha, formés en grande majorité de chênes;
seulement quelques 400-500 ha de Pinus pinea, P. brutia et P. halepensis se trouvent dans les cazas
de Marj aoun et Hasbaya, le taux de boisement variant de a à 3 % selon les cazas.

c) LES FLANCS DE LA BEQAA

Les montagnes bordant la plaine de la Beqaa du côté est et ouest, portent actuellement des fo
rêts clairsemées sur les pentes rocailleuses, sous forme de maquis de chênes (Q. calliprinos et iniec
toria) dont la plupart sont dégradés, et des bouquets de genévriers plus ou moins décimés.

- Les taillis de chênes (16 000 ha environ) s'étendent de façon discontinue sur le versant est de la
chaîne occidentale occupant les avant-monts entre Yammouneh et le Hermel au Nord et le flanc est
du labal Nika entre Chtaura et Machgara au Sud. Ils arrivent jusqu'à 1750m d'altitude.

Sur la chaîne orientale, on ne trouve plus que quelques tâches vertes à l'Est de Baalbek et Mas
naa et aux environs de Rachaya.

- Les genévriers (J. excelsa) couvrent une superficie de 6 000 ha environ sur les hauteurs du caza de
Hermel entre 1400 m et 2400 m d'altitude sur le versant est de la chaîne occidentale; ses peuple
ments sont très clairsemés, les arbres étant pour la plupart mutilés et broutés par le bétail.

Les montagnes bordant la plaine de la Beqaa représentent une surface de 280 000 ha environ, la
partie boisée s'élève à 22 000 ha (6 000 ha de Juniperus excelsa et 16 000 ha de Quercus calliprinos
et iniectoria). Le taux de boisement est à peu près de 8 % si on ne compte que les montagnes, et
s'abaisse à 5% si on inclue la plaine; le taux le plus élevé (15%) se trouve dans le Caza de Hermel.

2. LES FORETS DE QUERCUS CALLIPRINOS (Tableau nO 1)

Quercus calliprinos représente l'élément sylvatique le plus répandu au Liban (cf. à ce propos
CHOUCHANI 1972), il se rencontre un peu partout jusque vers 1300 - 1400 m, mais sans conteste son
optimum se situe (Tableau nO 1) entre 300 et 900 m.

Il participe le plus souvent à des paysages de type garrigue ou plus exactement «matorral» où
son recouvrement général oscille entre 5 et 40 %' Ces formations ne constituent pas un groupement fo
restier et sont envahies par les espèces de la fruticée méditerranéenne orientale rangées par ZOHARY
(1960) dans les SARCOPOTERIETALIA SPINOSI, et où dominent Cistus creticus, Calycotome villosa,
Phlomis viscosa, Hypericum serpyllifollium, etc....

Par contre, lorsque le recouvrement de la strate arborescente augmente et atteint 50 à 60 %, la
physionomie se modifie, et si les espèces précédentes sont encore souvent présentes, s'y ajoutent les
nombreuses espèces inféodées à des groupements de type forestier. Il se constitue alors une véritable
forêt à Quercus calliprinos au sens phytosociologique du terme. Certes, cette forêt est souvent frag
mentaire ou n'occupe que des surfaces réduites, les arbres dépassent rarement 4 mètres de haut, mais
elle permet de se faire une idée du « climat forestier local» dont quelques beaux vestiges avec des fu
taies de plus de la m existent encore. La plus remarquable que nous ayons rencontrée est celle située
dans les gorges inférieures du Nahr ed Damour (relevé nO 2).

Ces forêts à Quercus calliprinos sont surtout bien représentées nous l'avons dit entre 300 et
900 m, mais toutefois elles atteignent le niveau de la mer lorsque le micro-climat le permet; générale
ment au-dessous de 300 m, elles cèdent la place à des groupements à Ceratonia siliqua et P istacia
lentiscus (OLEO-CERATONION) qui sont toutefois assez peu répandus au Liban.

Les forêts de Quercus calliprinos posent au Liban, comme d'ailleurs dans tout le Proche
Orient, le problème de leurs rapports avec les peuplements d'autres essences forestières et en particu
lier Quercus iniectoria et divers Pins méditerranéens.

Quercus iniectoria est en effet très largement répandu au Liban, et si son optimum se situe au
dessus de 700-800m, il descend beaucoup plus bas, pratiquement jusqu'au bord de mer, en individus
isolés ou en peuplements lâches associés à Quercus calliprinos. Ces peuplements mixtes (rel. II) ne
paraissent pas différer sur le plan phytosociologique, en ambiance sylvatique, des forêts pures à Quer
cus calliprinos. Il s'agit surtout de Pinus brutia et localement de Pinus halepensis ; le cas de Pinus
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Caractéristiques du qUERCION CALLIPRINI :
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Pinus halepensis
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Caractéristiques des QUERCO CEDRETALIA LIBAN! r
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pinea paraIt par contre nettement différent.

Les forêts de Pinus brutia et celles de Pinus halepensis dont l'aire naturelle au Liban est fort
exiguë, occupent en effet de vastes surfaces à cheval sur l'aire de l'OLEO-CERATONION et du
QUERCION CALLIPRINI. Bien que notre but ne soit pas ici d'étudier ces formations, il est impossible
de ne pas au moins les envisager étant donné les rapports étroits qu'elles présentent avec les forêts
de chênes. En effet, (cf. CHOUCHANI, 1972), Pinus brutia forme assez rarement des peuplements purs,
le plus souvent, il s'associe à Quercus calliprinos voire à Quercus iniectoria pour déterminer des
groupements remarquables du point de vue forestier et économique. La valeur sociologique exacte de
ces peuplements reste encore à préciser, mais il paraît très probable, du moins à l'étage de Quercus
calliprinos, soit que ce pin participe à des groupements de matorrallorsque le recouvrement de la stra
te arborescente n'excède pas 40%, soit qu'il s'intègre à la forêt de Quercus calliprinos lorsque ce re
couvrement s'élève. A cet étage du Liban, Pin us brutia ne paraît donc pas constituer, à lui seul, de
groupements climaciques, mais représente au plus un stade paraclimacique.

Pinus pinea mérite une attention particulière. En effet, cet arbre largement répandu au Liban
où sa spontanéité paraît difficilement discutable, se localise surtout sur les substrats gréseux (FEIN
BRUN, 1959) où il détermine un ou plusieurs groupements particuliers qui ne paraissent jamais arriver
au stade sylvatique. Toutefois, il n'est pas exclu des substrats calcaires, notamment à la périphérie
des affleurements de grès, comme c'est souvent le cas dans l'arrière pays de Beyrouth, et alors il ne
présente pas une valeur différente de celle de Pinus brutia auquel il s'associe souvent dans ces
conditions. Quercus calliprinos est alors fréquent et ces forêts ou plutôt les matorrals à Pinus pinea
ou à Pinus pinea et Pinus brutia représentent un stade paraclimacique pouvant évoluer vers la forêt à
Quercus calliprinos.

Les forêts de Quercus calliprinos, dans tous leurs aspects, présentent au Liban un dynamisme
considérable et il n'est pas douteux que leur état actuel est lié à une exploitation anarchique par
l'homme. La régénération est facile et rapide si elle n'est pas perturbée, et nous avons pu observer
dans la région de Machgara-Saghbine, des forêts en excellent état (relevé ) installées sur d'ancien
nes cultures en terrasse, abandonnées depuis moins de 30 ans. Il n'est pas douteux que la simple mise
en défends de matorrals même très clairsemés conduirait très rapidement dans une grande partie du
Liban, à la reconstitution de la forêt climacique à Quercus calliprinos.

Du point de vue édaphique, Quercus calliprinos colonise essentiellement les «terra rossa» mé
diterranéennes, mais il n'est pas exclu des terrains alluvionnaires et à plus forte raison des sols plus
profonds qui sont toutefois le plus souvent mis en culture. Par contre, il tolère mal les substrats gré
seux où il est souvent absent.

SIGNIFICATION PHYTOSOCIOLOGIQUE

Les groupements forestiers à Quercus calliprinos ont été bien étudiés au Proche-Orient, notam
ment en Palestine (ZOHARY, 1960) et en Syrie (NAHAL, 1962). Toutefois, leur interprétation exacte
pose encore quelques problèmes.

En effet, ZOHARY les intègre dans la classe est-méditerranéenne des QUERCETEA CALLI
PRINI, dont l'analyse (QUEZEL, 1974, sous-presse) montre qu'elle ne peut en aucun cas être disso
ciée de la classe des QUERCETEA ILICIS Br.-B1., puisque plus de 15 espèces sont communes à ces
deux classes. Cette position est d'ailleurs satisfaisante à la fois sur le plan bioclimatique et biogéo
graphique car elle souligne les étroites affinités que présente la forêt sclérophylle sur tout le pourtour
méditerranéen. Toutefois, les forêts à Quercus calliprinos montrent suffisamment de particularités pour
qu'on puisse les intégrer à une alliance spéciale est-méditerranéenne, précisément celle du QUERCI
ON CALLIPRINI (ZOHARY, 1960) dont les caractéristiques sont nombreuses. Au Liban et plus parti
culièrement dans nos relevés, tel est le cas pour

Quercus calliprinos
Pistacia palaestina
Styrax oiiicinali s
Cercis siliquastrum
Acer syriacum
Arbutus andrachne
Rhamnus punctata

Crataegus arania ( = C. azarolus )
Rubia tenuifolia
Aristolochia sempervirens
Bromus syriacus
Eryngium ialcatum
Dryopteris libanotica
Cyclamen persicum



Cette liste est certainement encore incomplète et devra être revue lorsque les forêts à Chênes
sclérophylles seront mieux connues au Proche-Orient et en Anatolie méridionale.

L'aire de répartition du QUERCION CALLlPRINI reste également à préciser exactement. Il en
globe certainement tout le Proche-Orient méditerranéen et au moins en partie l'Anatolie, notamment le
Taurus méridionaL et sans doute sa façade égéene, mais des informations complémentaires restent
souhaitables.

LES ASSOCIATIONS

La question des associations s'intégrant dans le QUERCION CALL/PRINI est délicate, du
moins au Liban. Remarquons à ce sujet que ZOHARY (1960-1962\ individualise une association à
Quercus calliprinos et Pistacia palaestina de part et d'autre du Jourdain et une association àQuercus
calliprinos et Juniperus phoenicea au Sud de la mer morte. En 1973, il reprend cette position et défi
nit également d'autres groupements en Anatolie et à Chypre, dont l'interprétation définitive reste enco
re à faire, en particulier, en raison de l'individualisation par cet auteur de multiples alliances (prati
quement une par espèce arborescente de quelque importance) dont la réalité phytosociologique reste
problématique; d'autant qu'elles ne sont nulle part justifiées par des tableaux d'association et des
listes de caractéristiques.

L'anal yse de nos relevés (tableau nO 1) effectués tous en ambiance silvatique sauf peut-être
ceux où domine Pinus pinea, montre en effet. une rerr:arquable homogénéité et peuvent difficilement
être rangés dans des associations différentes. Il nous paraIt donc raisonnable de les considérer comme
appartenant à l'association à Quercus calliprinos et Pistacia palaestina Zohary. C'est à cette même
association que RABINOVICH-VIN et ORSCHAN (1974) rapportent les formations à Quercus callipri
nos de Haute Galilée.

NAHAL (1962) décrit également en Syrie littorale, un PISTACIETO QUERCETUM CALLlPRINI
ALAOUIT AEA qui ne diffère pas essentiellement du groupement libanais. Le cortège floristique des
quelques 18 relevés qu'il publie est toutefois nettement plus riche, en effet. quelques espèces annuel
les en particulier ont pu nous échapper lors de notre passage nettement trop tardif (début mai). Tel est
le cas pour quelques espèces qu'il a retenues comme caractéristiques : Lotus judaicus, Trifolium eru
bescens .. Anthriscus lamprocarpus, Scaligeri a cretica et Rhagadiolus edulis.

Le choix des espèces caractéristiques reste en fait délicat. en raison du manque d'information
phytosociologique précise en particulier sur l'Anatolie, mais aussi de l'uniformité des relevés publiés
à propos de ce groupement tant en Palestine qu'en Syrie. Il est donc bien difficile dans ces conditions
de distinguer caractéristiques d'association et caractéristiques d'alliance. Il est cependant possible
qu'une exploration plus poussée de ces forêts, même au Liban, amènera à envisager une solution à la
fois valable sur le plan phytosociologique et écologique.

Il paraIt toutefois possible d'individualiser au sein de l'association, diverses unités inférieu
res (sous-associations ou faciès) en particulier, en fonction des essences arborescentes dominantes.

La sous-association type (relevés 1 à 8) montre une prédominance absolue de Quercus callipri
nos. C'est d'ailleurs l'aspect du groupement floristiquement le plus riche, diverses espèces silvatiques
exigeantes paraissent y être confinées.

Tel est le cas pour Acer syriacum, Dryopteris libanotica, Helleborine latifolia, ainsi que pour
quelques espèces transgressives de QUERCO-CEDRETALIA LIBANI (cf. infra).

La sous-association à Pinus brutia (relevés 9 à 11) est caractérisée, en ambiance silvatique,
par la juxtaposition de Quercus calliprinos et de Pin us brutia, le Pin étant en général dominant. Cette
sous-association représente un stade moins avancé de l'évolution vers le climax et si les caractéristi
ques du QUERCION CALLlPRINI sont encore largement répandues, celles des QUERCETEA ILlCIS
sont toutefois moins abondantes, du moins sur nos relevés (8 à 10) où manquent : Rhamnus alaternus,
Lonicera implexa, Clematis ilammula, Myrtus communis, Crataegus monogyna. Un microclimat nettement
plus xérique élimine également presque totalement les vestiges des QUERCO-CEDRETALlA. Par
contre, les représentants des SARCOPOTERETALlA sont bien représentés et, en particulier, Hyperi
cum serpylliiolium et Helichrysum sanguineum. Il n'est d'ailleurs pas exclu que cette sous-associa
tion représente le stade ultime de l'évolution vers la forêt des peuplements à Pinus brutia de type ma
torral (pINETUM BRUTIAE LlBANOTICUM de FEINBRUN, 1959), un stade moins avancé de l'évolution
étant constitué par un autre groupement à Pinus brutia sans doute très proche de celui à Pinus hale
pensis et Hypericum serpylliiolium (EIG, 1946). Ce stade s'intègre d'ailleurs dans la série évolutive
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déjà mise en évidence par l'un de nous (CHOUCHANI, 1972). série évolutive représentée par

- la pelouse sèche à Hyparrhenia hirta avec Andropogon dystachyus et Thymbra spicata :

- la garrigue à Poter.ium spinosum avec souvent Origanum syriacum, Helichrysum sanguineum et Sla-
chys dislans ;

- la garrigue dense à Cistus vil1osus, Cistus salviaeiolius, Calycotome villosa ;

- cette garrigue pouvant suivant les cas soit évoluer directement vers les boisements de Quercus cal-
liprinos, soi t passer par le stade à Pinus brutia.

Mais le matorral clair ou simplement arboré à Pinus brutia, comme celui à Quercus cal1iprinos
appartient encore du point de vue phytosociologique à l'ordre des SARCOPOTERlETALIA si l'on accep
te la classification proposée par ZOHARY.

Les stades préforestiers ou les matorrals mixtes à Quercus calliprinos, Pinus brutia et Pi
nus pinea assez fréquent sur calcaire dans les régions voisines des affleurements gréseux, ne parais
sent pas différer sur le plan floristique et dynamique de la sous-association précédente dont ils cons
tituent au plus un faciès particulier. Il en est de même sur les quelques points du territoire libanais où
Pinus halepensis se superpose ou se joint à Pinus brutia.

Un cas particulier est sans doute celui des peuplements sur marnes, notamment au Liban-Nord
(relevé 12) où quelques espèces paraissent faire figure de différentielles, notamment Cytisopsis dory
cniiiolia, Gonocytisus pteroc1adus, Iris cretica, Linum aroanium.

Un problème particulier et très remarquable est celui des groupements de matorral ou préfores
tiers où, au Liban, sur substrat gréseux domine très largement Pinus pinea (relevés 13 - 14 - 15).

Le problème du Pin pignon au Liban a déjà été abordé par divers auteurs, et récemment par
FEINBRUN qui conclue à juste titre à notre avis, à la spontanéité de cette essence. Ce même auteur
étudie les groupements libanais à Pin pignon, et définit en particulier un PINETUM PINEAE LIBANO
TICUM dont elle précise les exigences écologiques et la signification phytosociologique. Elle intègre
en particulier cette association dans l'alliance PINION PINEAE et dans les QUERCETEA CALLI
PRINI.

Nous ne voudrions pas trancher prématurément une question délicate, mais à notre avis, les
peuplements libanais à Pinus pinea n'atteignent jamais ou tout au plus très exceptionnellement le sta
de phytosociologique forestier. Le sous-bois reste en général envahi par une couverture très dense et
souvent élevée où dominent les Cistes et la Bruyère et les espèces typiquement silvatiques restent
très rares, voire absentes. L'alliance PINION PINEAE FEINBRUN, si elle doit être retenue, recouvre
des paysages de matorrals et non de véritables forêts.

L'évolution des peuplements de Pinus pinea, ou ceux à Pinus pinea et Pin us brutia, sur subs
trat gréseux, doit vraisemblablement se faire, comme sur calcaire, vers la forêt à Quercus cal1iprinos
ou les peuplements mixtes à Quercus calliprinos et Pinus pinea, du moins au-dessous de 900 m d' alti
tude. En fait, cette évolution paraît problématique dans les conditions actuelles, en raison des diffi
cultés que présente la végétation de Quercus calliprinos sur les grès, et aussi et peut-être surtout en
raison de l'action de l'homme qui entretient toujours et éclaircit le sous-bois de ces boisements afin
de pouvoir récolter les pignes de Pins sans trop de peine, ce dernier facteur conditionne d'ailleurs
peut-être en partie le premier. Quercus iniectoria est souvent plus à son aise ici que Quercus cal1ipri
nos et il le supplante même au-dessus de 800-900 m, et à plus basse altitude dans les thalwegs ou les
stations peu ensoleillées ou exposées aux brumes estivales (relevé 12). Adenocarpus complicatus peut
être localement abondant.

Les particularités floristiques liées au substrat gréseux paraissent extrêmement discrètes voire
nulles en ambiance sylvatique, par contre, au niveau des matorrals apparaissent à ce niveau diverses
espèces calcifuges pouvant jouer un rôle phytosociologique et, en particulier : Lavandula staechas,
Halimium umbel1atum var, Syriacum, Aira elegans, Corynephorus deschampsioides, Adenocarpus com
plicatus. Par contre Rhododendron ponticum est strictement lié aux sources et aux berges de ruis
selets et s'intègre à un groupement tout à fait différent dont le relevé suivant permet de se faire une
idée : Nabeh es Sofa, gorge dans les grès : S. 100 m2 - R. 90 % - EW. 1. 5 % - 1 200 m.

Arbres :

Alnus orientalis 3.3
Rhododendron pon ticum 1. 2
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Salix li bani 1. 2
Quercus infectoria 1. 2
Pinus pinea '" +

Autres caractéristiques <*) :
Osmunda regalis 3.3
Blechnum spicant 1.2
Carex pendula 1. 2
Hypericum hircinum 1. 2
Stachys aquatica +

Sylvatiques

Hedera helix 2.4
Ruscus aculeatus 1.1
Tamus orientalis 1.1
Brachypodium silvaticum 1. 2
Lamium striatum 1. 2
Melica uniflora +
Geranium purpureum +
Asparagus acutifolius +
Rubia tenuifolia +
Asplenium adianthum-nigrum +

Autres espèces

Pteridum aquilinum 2.3
Rubus sp. 2.2
Galium mollugo +
Allium subhirsutum +
Campanula trachelium +

3. LES GROUPEMENTS FORESTIERS AABlES CILICICA ET ACEDRUS L1BANI
(Tableau no2)

Ils occupent encore une superficie appréciable dans les zones montagneuses du Liban, en gé
néral au-dessus de 1400 m. Nous avons pu en particulier parcourir du Nord au Sud

- les forêts d'Abies cilicica avec Cedrus libani épars de la région de Qammou'a ;

- les forêts d' Ehden et de Hadeth - T annourine ;

- les forêts d'Ain Zhalta et du Barouk.

Du point de vue physionomique, ces diverses forêts peuvent se répartir en deux groupes:

- Les forêts de la région de Qammou'a tout d'abord où domine le sapin de cilicie, offrent un aspect
général assez misérable, bien que de très beaux arbres persistent encore. Le recouvrement forestier
ne dépasse guère 30 à 40 %, beaucoup d'arbres sont mutilés et l'exploitation anarchique n'a pas
cessé. Cette forêt encore splendide selon ceux qui l'ont connue il ya moins de 20 ans, n'est plus
que l'ombre d'elle-même et des mesures urgentes de sauvegarde s'imposent si l'on veut en assurer la
sauvegarde. L'action de l'homme et des troupeaux est sans conteste responsable de cette dégrada
tion, les coupes anarchiques s ' y poursuivent et l' exploi tation des flèches comme arbre de noël est
désastreuse, comble de paradoxe, lors de notre passage, de nombreuses flèches coupées au moment
des fêtes gisaient encore desséchées en divers points de la forêt sans doute pour n'avoir pas trouvé
d'acquéreurs. Le pâturage intensif a également contribué à dégrader le sol qui n'est le plus souvent
constitué que par des pierrailles mouvantes, l 'humus forestier ne persistant qu'à l'abri des quelques
bouquets d'arbres assez denses isolés çà et là, les jeunes pieds sont également broutés par les mou
tons et surtout les chèvres et rendent illusoire dans les conditions actuelles, tout espoir de régéné
ration naturelle.

- Les autres forêts, dont la protection par les services forestiers est assez efficace, offrent heureuse
ment un aspect plus favorable ; les arbres sont généralement denses et de belles venues, et le sol
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Numflros ':les ['elevés : ..
Surfacf>s : - ..

Recouvrement

Alti tudes ;
Exposition
Inclinaison

\ Arbres et arbustes ..
(Herbacées ..
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N
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100
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100

9:i
9:;

1600
N

20

14
50

100
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1600
N>I
20

·11
Caractéristiques de$ as~ociations :

Abies cilicica ..
Lecokia c["(·tica ..
Sesleria anatolica .
Orchis camperiano ..

Quercus cedrorum ..
Cephalorhynchus candolleanus ..
Quercus pinne.tifida .
Acer tauricaloun ..
Cnidium orienti'lle ..
Sorbus um~lelli'lt_:'l .
F'erula eassii •••••••••••••••••••••••••• ' •••
Quereus 1ibani ••••••••••••••••••••••••••••••
Orohus libé1.ni ••••••••••••••••••••••••••••••

Querells
Aspcrula
Dannaa cornubien~is

Monotropa hypopi t is

1.3

1.2
+

3.3
1.2

1.1 1.1 1.2 5.5
3.3 4.3 3.3 3.3
1.1 2.3

Caraetéristig·.l€'s des QUERCO-CEDRETALIA LIBAN! :

Ccdrus lib;'\.r.i ••••••••••••••••••••••••••••••
Lonicera n'Jrnmulclriifo1iFl. •••••••••••••••••••
CotoneastE'_'::" nU!T'muli'lri3 •••••••••••••••••••••
Prunus ursina ••••••••••••••••••••••••••••••
Acpr ~ermone'.Jm •••••••••••••••••••••••••••••
Quprcus pspudocel·ris •••••••••••••••••••••••
Arcput!",()S drupi1C:'~a •••••••••••••••••••••••••

4.5 4.5 2.3 4.5 4.4 4.5
1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 +

1.1 1.2
1.1 1.1

1.1

5.5 4.4 4.'1 1\.5
1.1 1.1 +

1.1 12
12

4
4
2
1
1

Doronicurn r·"UCi'lsi cum •••••••••••••••••••••••
Geranium Ijbani ••••••••••••••••••••••••••••
Ruhia aueheri ••••••••••••••••••••••••••••••
Cyc:lamen coum .ssp. • ••••••••••••••••••••••••
Pimpinelli'!. ant~·.riscoièes •••••••••••••••••••
Scilla cilicie;1 ••••••••••••••••••••••••••••
Ficarin ficarioides ••••••••••••••••••••••••
Cr.rysa·ntherrum c::.. 1icicum ••••••••••••••••••••
Cnidium orienta If' ••••••••••••••••••••••••••
8uniurn e1eni'lns •••••••••••••••••••••••••••••
Dianthus strict~s var. subcnervis ••••••••••
Pr10rnis lonqifol~a, •••••••••••••••••••••••••
CentaureFl chei racFlnt~i'l •••••••••••••••••••••
Poa diversifoliCl •••••••••••••••••••••••••••
Ptl.conia kest-ouanensis ••••••••••••••••••••••
Stpl1aria cilicicêl ••••••••••••••••• _ •••••••

Caractéristiques des QtlF.:RCF.TEA PtJBESCENTIS :

1.2
3.3
1.2
1.2

+
2.3
1.2

3.3

2.2
4.4
1.1

+
2.3

+
1.2
1.2

+
1.2

4.4

1.2

1.2
2.3
4.5

2.3

+
1.2
3.4

13
13
11

9
8
6
5
5
4
4
4
3
3
3
1
1

1,amium striatum ••••••••••••••••••••••••••••
L"l.thyrus inermis ••••••••••••••••••••••••••••
Corydalis solida ••••••••••••••••••••••••••••
VieL=!. tenui::"oli2 SSp. stenophy1la ••••••••••
Rosa glutinosa •••••••••••••••••••••••••••••
Sorbus torminë11 is ••••••••••••••••••••••••••
Primula vulqar·is •••••••••••••••••••••••••••
VioL'!. odorA!:a ••••••••••••••••••••••••••••••
Agropyron panormitanufTI •••••••••••••••••••••
Anthriscus nemorosus •••••••••••••••••••••••
Lat~~yrus nioer •••••••••••••••••••••••••••••

Caractéristiques des QUEF:CETEA ILICIS :

Styrax officina.lis •••••••••••••••••••••••••
R'...lbi.a tenu! fol ia •••••••••••••••••••••••••••
Aristolochia sempervirens ••••••••••••••••••
Quereus cal1i.pri.nos ••••••••••••••••••••••••
Juniperus oxycedras ••••••••••••••••••••••••

Autres espèces:

+
1.1
1.1

1.1

2.3

2.3

2.3

1.1 1.1
1.2 1.1

2.3
3.3

+
+

1.2

4.5

1.2

1.2

+
2.3

1.2

11
10

8
8
7
5
4
3
2
1
1

Berberis libanotica ••••••••••••••••••••••••
Dactylis glomerata •••••••••••••••••••••••••
Crepis pulchrù •••••••••••••••••••••••••••••
Anemone blanda ••••••••••••••••••••••.•••••••
Tt-.laspi microstylum ••••••••••••••••••••••••
!J<'lphne o~eoides ••••••••••••••••••••••••••••
AriSo'l.rum vulgare ••••••••••••••••••••••••••••
Juniperus excelsc'l ••••••••••••••••••••••••••
Pteris aquilin.=! .
Cynosurus •••••••••••••••••••••••
Bur1eurum linearifo1ium ••••••••••••••••••••
Trifolium fragif·~rum .
Medicaqo orbicul.\ris •••••••••••••••••••••••
Adenocârpus comp11ca.t'.ls ••••••••••••••••••••

1.2 1.'1 1.2 1.2 +
1.2 2.2 1.1
1.1 1.2

1.1

1.1

1.2 3.3
+

1.1

1.1
1.2 1.1 1.2 1.1 1.1
1.1 1.1

1.1 1.1 1.2

9
9
7
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1

Tabl. nO 2 - 1, 2 et 3 : Forêt de Qommou'a en trois localités distantes de 2km environ les unes des au
tres 4, 5, 6 et 7: Forêt de Ehden en 4 localités situées d'Est en Ouest et distantes de
lkm environ les unes des autres· 8: Hadeth ed Jebbe, sur calcaire - 9: Hadeth ed Jebbe,
sur basalte JO, 11 et 12: Forêt d'Aïn Zhalta 13 et 14: Forêt de Barouk.
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forestier assez bien conservé bien que son épaisseur soit généralement réduite (de 2 à 10 cm}. Les
régénérations sont nombreuses en périphérie des peuplements et dans les clairières qui de toute évi
dence se sont développées depuis qu'une protection efficace contre les troupeaux est assurée.

Sur le plan purement floristique, ces diverses forêts offrent quelques particularités remarqua
bles. Le sapin, en effet, domine très largement dans la région de Qammou' a où il forme le plus souvent
des peuplements purs, le cèdre n'apparaissant que dans les zones périphériques et surtout inférieures
des boisements. A Ehden, si le Cèdre domine, le Sapin existe encore çà et là. Les autres peuplements
sont, par contre, des cédraies pures ou associées à d'autres essences subordonnées.

Ces dernières méritent d'ailleurs quelques attentions et sont constituées essentiellement par
des Genévriers ou par des Chênes à feuilles caduques.

Les genévriers sont représentés par trois espèces

- Juniperus foetidissima est assez abondant dans la forêt de Qammou' a où il est surtout localisé dans
les zones dégradées de la forêt.

- Juniperus excelsa occupe les mêmes stations, mais est beaucoup plus répandu et présent dans tous
les peuplements que nous avons visités, en fait, cet arbre est plus à sa place dans les pelouses
écorchées d'altitude ou secondaires à la disparition de la forêt.

- Arceuthos drupacea enfin, est plus strictement sylvatique, mais n'apparaft que rarement dans les
cédraies du Liban.

Les chênes à feuilles caduques font rarement défaut dans les forêts de Sapins et de Cèdres du
Liban, ils arrivent même localement à y jouer un rôle important voire à former des boisements purs
quoique le plus souvent clairsemés comme c'est le cas entre Ain Zhalta et Barouk. Très curieusement
plusieurs espèces apparaissent et s'excluent même le plus souvent, pour des raisons difficiles à pré
ciser.

Quercus cerris var. pseudocerris existe seul semble-t-il dans la forêt de Qammou' a et réappa
raft dans la forêt d'Ehden.

Quercus cedrorum et Quercus libani (un seul exemplaire observé par nous) n'existent que dans
la forêt d'Ehden.

Quercus pinnatifida se rencontre à Ehden, Hadeth-Tannourine et jusqu'à Bcharré.

Quercus brantii ssp. look n'a, par contre, été observé que dans les forêts d'Ain Zhalta et du
Barouk.

Quercus infectoria enfin peut se rencontrer dans les portions inférieures de toutes les sapiniè
res et cédraies.

Signalons enfin l'existence de Ostrya carpinifolia dans certains thalwegs de la forêt d' Ehden
où il ne joue qu'un rôle très réduit, et de Acer tauricolum plus largement répandu.

L'aspect général des peuplements sylvatiques de Sapin de cilicie ou de Cèdre du Liban est
extrêmement homogène dans tout le Liban, et seule une analyse phytosociologique précise permet de
faire apparaftre quelques différences. En ambiance sylvatique, le sous-bois est occupé jusqu'au début
d'août par un couvert très dense et généralement formé d'espèces herbacées vivaces dont la hauteur
varie entre 15 et 50 cm, les chaméphytes et les nanophanérophytes sont peu nombreux en dehors des
jeunes pieds des espèces arborescentes.

Toutefois, Rosa glutinosa, Lonicera nummulariifolia, Cotoneaster nummularia, Prunus ursina
et Sorbus torminalis sont relativement fréquents. Juniperus oxycedrus et Berberis libanotica appa
raissent également, mais représentent en fait des espèces transgressives des pelouses écorchées voi
sines.

SIGNIFICATION PHYTOSOCIOLOGIQUE

L'analyse phytosociologique des sapinières et des cédraies de Méditerranée orientale n'a, pour
l'instant, été tentée qu'en de rares occasions. L'un de nous (QUEZEL, 1973} a cependant analysé ces
formations sur le Taurus sans toutefois s'engager dans une interprétation phytosociologique précise.
Plus récemment encore ZOHARY (l973) a bâti une classification phytosociologique pour les forma
tions forestières du Proche-Orient, classification à laquelle nous ne saurions souscrire sans réserve



Acer tauricolum
Prunus ursina
Cotoneaster nummularia
Lonicera nummulariifolia
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(cf. à ce propos QUEZEL, 1974, sous presse). En effet, ZOHARY décrit sur les montagnes du Proche
Orient la classe des QUERCETEA CERRIS MEDITERRANO ORIENT ALlS pour les forêts caducifo
liées d'altitude et la classe des CEDRETEA LIBANI pour les cédraies et les sapinières. Remarquons
tout d'abord que ces unités ne sont définies que par des listes d'espèces de provenance diverses et de
toute évidence incomplètes, et que nulle part n'ont été définies de caractéristiques. L'interprétation
de ZOHARY est par ailleurs beaucoup trop large puisqu'il fait figurer à côté de quelques espèces syl
vatiques, beaucoup de représentants des formations de pelouses écorchées ou de fruticées voisines
qui ne sauraient participer à des groupements forestiers. Les listes qu'il publie s'appliquent en fait à
des « séries de végétation» et non à des associations bien définies.

D'autre part, distinguer au Proche-Orient deux classes, respectivement pour les forêts caduci
foliées et pour les cédraies, est certainement abusif étant donné les affini tés floristiques étroites qui
existent entre ces deux types de formations.

Il est beaucoup plus raisonnable et certainement biogéographiquement plus significatif de les
ranger toutes deux dans la classe des QUERCETEA PUBESCENTIS, ce qui est parfaitement justifié
sur le plan floristique, et de les réunir dans un ordre, celui des QUERCO-CEDRETAllA LIBANI qui
englobe à la fois les forêts caducifoliées d'altitude et celles de conifères montagnards en Anatolie
méridionale, en Syrie et au Liban. L'individualisation d'alliances est pour l'instant prématurée, mais
il est cependant problable qu'une uni té particulière regroupera les complexes forestiers de ce type,
depuis l'Amanus au Nord jusqu'au Liban au Sud.

Les caractéristiques des QUERCETEA PUBESCENTIS présentes au Liban ne sont pas très
nombreuses mais justifient cependant le rattachement à cette classe des forêts que nous étudions ici.

Une douzaine d'espèces peuvent être rangées dans ce gloupe sur notre tableau na 2. Certaines
sont relativement fréquentes comme Corydalis solida, Lathyrus inermis, Vicia tenuifolia ssp. steno
phyla, Primula vulgaris, Rosa glutinosa, Lamium striatum, Sorbus torminalis, les autres sont plus lo
calisées, et notamment Lathyrus niger et Anthriscus nemorosus n'apparaissent guère que dans l'ex
trême nord du pays, il est cependant probable qu'une meilleure exploration permettra encore d'allonger
cette liste.

Nous réunissons dans les caractéristiques des QUERCO-CEDRETAllA LIBANI un nombre
considérable d'espèces qui se rapportent en fait aux caractéristiques de l'ordre et de l'alliance. La
plupart de ces caractéristiques d'association appartiennent d'ailleurs aussi à ce complexe dont l'inter
prétation exacte ne pourra être fournie que lorsque nous disposerons de documents précis sur toute
l'aire de répartition de cet ordre.

Il est toutefois possible dès à présent d'y faire figurer avec certitude de nombreuses essences
et en particulier :

Cedrus libani
Abies cilicica
Arceutos drupacea
Quercus cerris var. pseudocerris
Quercus cedrorum
Quercus pinna tiiida

Parmi les nombreuses espèces herbacées apparaissent dans nos relevés

Doronicum caucasicum
Ficaria iicarioides
Geranium libani
Chrysanthemum cilicicum
Rubia aucheri
Paeonia kesrouanensis
Cnidium orientale
Scilla cilicica
Phlomis rigida
Centaurea lycopifolia
Dianthus multipunctatus

Il est bien certain que cette liste devra être
connaissances et que la valeur exacte de certaines
que taxinomique devra être précisée.

Poa diversifolia
Cyclamen coum ssp.
Pimpinella anthriscoides
Bunium elegans
Stellaria cilicica
Phleum montanum
Milium vernale (montianum

et pedicellare)
Asperula libanotica
Ferula cassi
Cephalorhynchus candolleanus

revue au fur et à mesure que progresseront nos
espèces tant du point de vue phytosociologique
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Il n'en reste pas moins que, du point de vue phytogéographique, les QUERCO-CEDRET ALI A
LIBANI constituent une vaste unité réunissant au Proche-Orient et en Anatolie au moins méridionale,
les forêts de l'étage mon tagnard et parfois méditerranéen supérieur, c'est-à-dire une partie des forêts
caducifoliées, les cédraies, les sapinières et sans doute certaines forêts de Pinus n igra ssp. pal
lasiana. Ils représenten t égalemen t des vicarian ts floristiques écologiques et qéographiques très précis
des QUERCO-CEDRETALIA ATLANTICAE d'Afrique du Nord (QUEZEL,1974) dontla signification est
très comparable et qui, outre quelques espèces communes, offrent de multiples taxa strictement vica
riants.

LES ASSOCIATIONS

Malgré certaines différences floristiques, il n'est pas très aisé de définir, sur nos relevés, des
associations ou du moins des groupements pour les forêts analysées ici.

Remarquons que ZOHARY (1973) individualise pour les cédraies libanaises divers groupements
qu'il convient d'envisager brièvement, ce sont: le Cedretum libani typicum (1), le Cedretum libani
mixtum (2), le Cedretum libani berberidetosum (3), le Cedretum libani relictum (4), l'association à Ce
drus libani et Quercus libani (5), et l'Abietum ci1icicae (6).

Ces associations établies d'après un seul relevé chacune, comme il est facile de s'en assurer
en consultant les listes très succinctes publiées par cet auteur, représentent en fait soit des forma
tions à Cedrus pures (1 et 3), soit des formations mixtes à Cedrus-Abies (2), soit à Cedrus Quercus
libani (en fait Quercus brantii ssp. look (5), soit à Abies ci1icica (6) dont le cortège très hétérogène
n'est nulle part forestier et encombré de mul tiples espèces appartenant en fait aux pelouses écorchées
voisines. Le Cedretum libani relictum (4) décrit pour la cédraie de Bcharé ne nous paraIt avoir qu'une
valeur folklorique. Il est bien difficile dans ces conditions de leur accorder une valeur phytosociologi
que précise.

Si l'on considère les 14 relevés du tableau nO 2 qui représentent un échan tillonnage des di ver
ses cédraies libanaises, il est par contre possible de distinguer sur des critères floristiques qui se
superposent d'ailleurs à des critères géographiques, trois groupements ou associations distinctes.

Dans la forêt de Qammou'a où domine Abies ci1icica, quelques espèces largement préférentiel
les permettent de définir un groupement à Abies cilicica et Lecokia cretica caractérisé encore par
Orchis camperiana, Sesleria anatolica et sans doute encore Lamium truncatum. Ce groupement à Abies
cilicica et Lecokia cretica est par ailleurs floristiquement assez pauvre, le seul Chêne présent est
Quercus cerris var. pseudocerris. Les formations voisines à Cedrus dominant (relevé 3) paraissent
participer au même groupement. Nous avons signalé plus haut l'état lamentable de ce type de forêt qui
paraft destiné à une extinction rapide si des mesures de sauvegarde ne sont pas prises de toute urgen
ce. Elles constituent pourtant les seules sapinières libanaises.

Les relevés de la forêt d' Ehden et de Hadeth-Tannourine paraissent pouvoir être réunis en une
unité particulière, l'association à Cedrus libani et à Quercus cedrorum. Remarquons que ce groupement
est beaucoup mieux conservé dans la forêt de Ehden qui représente sans conteste la cédraie la plus
remarquable du Liban. La cédraie de Had.eth-Tannourine du moins sur calcaire n'en représente qu'un
aspect appauvri. A Hadeth, le Cèdre existe également sur grès et le seul relevé effectué sur ce subs
trat ne paraft pas différer beaucoup de ceux qui proviennent de la portion calcaire de la forêt de
Tannourine, toutefois Adenocarpus complicatus et sans doute quelques espèces herbacées lui donnent
un aspect particulier dont la valeur exacte devra être précisée.

L'association à Cedrus libani et Quercus cedrorum peut être caractérisée par d' assez nom
breuses espèces notamment Quercus cedrorum, Q. pinnatifida, Sorbus umbellata, Acer tauricolum, pour
les arbres, auxquels il convient peut-être d'ajouter Quercus libani et Ostrya carpinifolia. Parmi les
espèces herbacées exclusives ou largement préférentielles signalons : Cnidium orientale, Ferula
cassii, Orobus libani.

Il est probable qu'une exploration plus fine permettra enCOre d'allonger cette liste étant donné
la richesse floristique très remarquable de ces forêts dont l'état de conservation est très satisfaisant.

Enfin, les relevés provenant des forêts d'Aïn Zhalta et du Barouk constituent également un
complexe particulier qui peut être décrit sous le nom d'association à Cedrus libani et Quercus brantii
ssp. look.

Les caractéristiques sont, outre Quercus brantii ssp. look, Danaa cornubiensis, Asperula
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libanotica, Monotropa hypopitis. On peut également signaler l'abondance remarquable de Rubia aucheri
et cie Scilla cilicica.

Nos relevés 10, Il, 1à et 13 ont été effectués sous couvert de Cedrus, le relevé 14 en un des
rares points où Quercus brantii ssp. look détermine une ambiance sylvatique. Ce dernier relevé ne
présente aucune particularité floristique par rapport aux précédents.

Signalons que les cédraies d'Ain Zhalta et du Barouk, dont l'état actuel est assez bon, mon
trent un sol souvent partiellement érodé ou absent par plaque, épais surtout à l'abri des peuplements
les plus denses, il semble cependant que les mesures actuelles de protection aient considérablement
limité l'érosion, les semis sont nombreux et les régénérations fréquentes surtout en limite des peuple
ments et à la bordure des clairières et trouées.

CONCLUSION

Cette première étude réalisée dans le cadre du projet d'écologie forestière du Conseil National
de la Recherche Scientifique Libanais permet donc, pour l'instant, de poser plus de problèmes que d'en
résoudre. La rareté des documents existants, leur hétérogénéité nécessite en effet en premier lieu une
étude précise et critique des écosystèmes forestiers ainsi que de leurs stades de dégradation au Liban
et aussi dans tout le Proche-Orient.

Il ne fait toutefois pas de doute que l'analyse phytosociologique de ces formations et l'inter
prétation des résultats fournis dans le contexte méditerranéen, représente le point de départ indispen
sable à une interprétation rationnelle des données écologiques.

Les résultats publiés ici permettent toutefois de mieux saisir l'intérêt de certaines formations
forestières du Proche-Orient et en particulier celles à Çuercus calliprinos et celles à Cedrus libani.
L'individualisation de groupements franchement sylvatiques, montre en effet que, malgré le caractère
résiduel qu'ils accusent souvent, la permanence d'un stock important d'espèces sylvatiques significa
tives et en particulier d'essences arborescentes variées traduit le dynamisme des lambeaux forestiers
persistants mais aussi ses potentialités d'extension, liées à une politique raisonnable de conservation
et de régénération du capital forestier déjà en place.

L'analyse phytosociologique et le rôle phytodynamique des forêts de pins, qui a été ébauchée
dans ce travail, aborde également un problème capital pour l'économie du pays, mais aussi pour celle
de tout le monde méditerranéen où la valeur de Pinus brutia et de Pinus pinea, en particulier comme
essences de reboisement, a été récemment soulignée. Il n'est pas douteux que les enseignements qui
pourront être retirés des travaux entrepris au Liban seront de ce point de vue particulièrement utiles,
et tout spécialement ceux relatifs au Pin Pignon qui offrent ici d'importants peuplements spontanés
sur des substrats variés et à des altitudes s'étendant du bord de mer jusque vers 1800m.
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RESUME - L'auteur étudie les pelouses sèches et acidophiles du Festucion eskiae et du Festucion supinae des
Pyrénées ariègeoises et catalanes. Le Hieracio-Festucetum paniculatae Br. -B1. 1948 est identique à celui des
Pyrénées-Orientales, mais une sous-association campanuletosum precatoriae moins thermophile est distinguée par
l'auteur. Le Campanulo-Festucetum eskiae Br.-B1. 1948 se retrouve peu modifié dans la dition et s'étend encore
bien plus à l'Ouest sur les soulanes des Pyrénées Centrales.
L'auteur décrit une association alpine, le Luzulo-Festucetum supinae ass. nova au sein de laquelle s'individua
lise une sous-association caricetosum curvulae dont le caractère alpin est beaucoup plus accusé.

ABSTRACT - The author studies the dry and acidophilous grasslands of the Festucion eskiae and the Festucion
supinae in the catalonian Pyrenees and the Ariège. The Hieracio-Festucetum paniculatae Br,-B1. 1948 is the same
in the eastern Pyrenees but one sub-association campanuletosum precatoriae, less thermophilous, is described by
the author. The Campanulo-Festucetum eskiae Br.-B1. 1948 subsists in the region and is extended more towards
the West on the sunny slopes of the central Pyrenees.
The author describes an alpine community, the Luzulo-Festucetum supinae ass. nova, in which a sub-association
is individualized (caricetosum curvulaei and of which the alpine character is very distinct.

Les Pyrénées siliceuses, schisteuses ou granitiques, offrent au niveau des étages subalpin et
alpin une grande extension des formations appartenant à l'immense ensemble des Caricetea curvulae
Br.- BI. 1948 (Iuncetea trifidi Hadac 1944) c'est-à-dire des pelouses sèches acidophiles et microthermes;
les taxons dominants dans ces pelouses sont Festuca eskia Ram., Festuca paniculata (L.) Sc h i n z &
TheIl. et Festuca supina Schur. Nous n'envisagerons pas dans cette note les groupements se rattachant
au Nardion Br.- BI. 1926.

De nombreux auteurs se sont penchés sur l'étude de ces associations qui caractérisent si bien
le paysage de la haute montagne pyrénéenne siliceuse. BRAUN-BLANQUET (1948) fut le premier à les
décrire et à préciser leur signification phytosociologique aux Pyrénées orientales; en Pyrénées centra
les, CHOUARD (1949) en fit une étude détaillée, ainsi que TURMEL (1955) dans le massif d'Ossau aux
Pyrénées occidentales; CLAUSTRES (1966) donne une description pour ce qui concerne les Pyrénées
ariègeoises. NE GRE (1969) dans son ouvrage sur la végétation du Bassin de l'One (Pyrénées centrales)
étudie les diverses associations s'intégrant aux Caricetalia curvulae,. enfin RIVAS-MARTINEZ (1974)
signale divers groupements dans les Pyrénées centrales françaises et espagnoles, de l'Andorre au Col
de Somport.

Les pelouses sèches et acidophiles occupent les étages subalpin et alpin de toutes les Pyrénées
siliceuses élevées. Néanmoins, l'altitude joue un rôle très primordial et le gradient altitudinal permet
d'abord aux formations à Festuca paniculata (L.) Schinz & TheIl. (Festuca spadicea L.) de coloniser
l'étage subalpin (même la partie inférieure de cet étage), la plupart du temps aux soulanes. Les forma
tions à Festuca eskia Ram. sur les versants exposés au midi forment une végétation en banquettes ou
guirlandes très caractéristique au versant Sud de la majeure partie de la chaine pyrénéenne; elles colo
nisent la partie supérieure de l'étage subalpin et l'horizon inférieur de l'étage alpin. Quant aux groupe
ments alpins se rattachant à ce type de pelouses ils sont surtout représentés par le Pestucion supinae
qui domine à l'étage alpin des Pyrénées. Nous allons envisager successivement ces dive r s types de
pelouses.

* Laboratoire de Botanique, U.E .R. des Sciences et Techniques, Université III, Centre de Saint-Jérôme, rue Henri
Poincarré, 13397 Marseille Cédex 4.
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1 - LE "FESTUCION ESKIAE" DES PYRENEES ARIEGEOISES ET CATALANES:

Le Gispet (Festuca eskia) est certainement l'élément qui caractérise le mieux la montagne pyré
néenne siliceuse; d'où le nom de Festucion eskiae pour dénommer l'unité phytosociologique regroupant
ces pelouses. Le Festucion eskiae Br.-Bl. 1948 est l'homologue du Festucion variae Br.-Bl. 1925 des
Alpes dont l'écologie et le comportement phytosociologique sont très proches. Le Festucion eskiae est
formé de pelouses écorchées d'affinités méridionales, essentiellerr:ent présentes sur les soulanes de
la chaine pyrénéenne. Deux types de pelouses peuvent être distinguées au sein de cette alliance; la
première où domine Festuca paniculata est surtout subalpine; la seconde, entièrement occupée par le
Gispet, a son optimum de développement à l'étage subalpin mais pénètre quelquefois dans l'alpin infé
rieur. Dans notre dition ces deux formations végétales interviennent d'une manière in é gal e (Festuca
eskia est de loin l'espèce la plus fréquente).

A - LA PELOUSE ECORCHEE A "FESTUCA PANICULATA :
HIERACIO-FESTUCETUM PANICULATAE" Br..BI. 1948

Festuca paniculata est une Graminée vivace dont la distribution se situe dans le cadre des mon
tagnes méditerranéennes. Ce taxon oroméditerranéen forme un ensemble t a xi nom i que complexe. Aux
Pyrénées, aux Alpes et dans la péninsule ibérique c'est le ssp. paniculata (var. consobrina Timb.) qui
intervient; le ssp. durandoi (Claus.) Emb. & Maire, plus nettement thermophile et acidophile, est ibéri
que et Nord africain; enfin le ssp.baetica (Hack.) Emb. & Maire de l'Espagne méridionale et du Nord
de l'Afrique parait indifférent quant à la nature du substrat.

Dans notre dition, ces formations ne présentent qu'un développement restreint comparé à celui
des Pyrénées orientales; on les remarque à la Soulane de l'Andorre, au Pallars et à Aigues-Tortes; en
Ariège, comme le signale CLAUSTRES (1966), l'association est très mal individualisée. Les relevés
figurant dans le tableau nO 1 proviennent donc tous du versant Sud des Pyrénées: l : Bordas de Crusos
(Monteixo) ; 2 : près des Etangs Clotès (Aran) ; 3 : vallée de Aigua Moix (Aran) ; 4 : au-dessus de Mont
garri; 5 : au-dessus de Montgarri; 6 : sous le Lac Romedo (Tabescan); 7 : au-dessus d'El Serrat (An
dorre) ; 8 : Soular;e de l'Andorre; 9 : Soulane de l'Andorre.

Certaines plantes peu significatives non inscrites dans le tableau nO 1 ont été relevées deux
fois: Achillea millefolium (1,3), Rumex acetosa (1,3), Potentilla erecta (1,6), Chamaespartium sagittale
(1,9) , Pulmonaria longifolia (2,3), Lotus alpinus (2,4), Polygala alpes tris (2,6), Poa alpina (2/8)/ Plan
tago lanceolata (3,7), Rosa pendulina (3/8), Vaccinium myrtillus (4,5), Helictotrichon pratense (7,9),
Leucanthemum vulgare (8,9),et Campanula glomerata (8,9).

D'autres espèces n'ont été rencontrées qu'une seule fois: Luzula campestris (1), Cytisus pur
gans (1), Hypericum maculatum (2), Anemone narcissiilora (2), Taraxacum laevigatum (2), Dactylis glo
merata (3), Centaurea montana (3), Ranunculus bulbosus (3), Poa pratensis (3), Orchis sambucina (3 J,
Veronica chamaedrys (3), Arabis corymbiilora (3), Potentilla micrantha (3), Viola tricolor ssp. subalpina
(3), Linaria striata (3), Calamagrostis arundinacea (3), Cirsium eriophorum (3), Aquilegia vulgaris (3),
Narcissus pseudo-narcissus (4), Viola riviniana (4), Anthyllis vulneraria ssp. pyrenaica (4), Teucrium
pyrenaicum (4), Senecio doronicum (4)/ Daucus carota (5), Sideritis hyssopifolia (5), Carex ornithopoda
(5), Primula veris ssp. columnae (5)/ Scabiosa pyrenaica (5), Hypericum richeri ssp. burseri (6), Paro·
nychia polygonifolia (6), Sedum reilexum (7), Arctostaphylos uva-ursi (7), Linum catharticum (6)/ Ranun
culus nemorosus (8), Carduus medius (8), Helictotrichon montanum (8), Carlina acanthifolia (9), Prunella
grandiilora (9), Stachys officinalis (9), Trifolium ochroleucon (9), Thalictrum minus (9), Sîlene nutans
(9) et Thesium pyrenaicum (9).

Le Hieracio-Festucetum paniculatae ne présente un bon développement qu'aux soulanes très
ensoleillées du versant Sud des Pyrénées. RIVAS - MARTINE Z (1974) signale uniquement cette asso
ciation pour les Pyrénées centrales avec un certain degré d'appauvrissement comparé au groupement
des Pyrénées orientales; des caractéristiques choisies par BRAUN-BLANQUET (1948) pour l'associa
tion, on rencontre encore Festuca paniculata (L.) Schinz & TheIl. / Hypochoeris maculata L., Armeria
alliacea (Cav.) Hoffmanns & Link, Paradisia li1iastrum (L.) BerLet Hieracium peletierianum Mérat.

L'association semble donc s'étendre sur la majeure partie des soulanes de la chaîne pyrénéen
ne ; cependant / NE GRE (1969) décrit aux environs de Luchon une association (!rido - Festucetum



Numéro du relevé : ••......••.•.•..•.....•........•

Altitude (m) : .

Recouvrement (%) : •••••••.•.••..•.•••.••.•..••.••

Pente (%) : ...•••.•....•....•...•.......•......••

Expos! ticn : •........•..' .•.....................••

Substrat: •.•.........•••.•..•....•...............

Caractéristiques de l'association:

Festuca paniculata (L. )Schinz 8. TheIL .
Hypochoeris maculata L. . •••...••..•.........................
Armeria alliacea(Cav. )Hoffmanns 8. Link .•...•........•.......
Paradisi3. liliastrum{L. )Bert. . •.•••••.•.••••.••.•..•••......
Hieracium peletierianum Mérat ••. " .....••.•.................

Différentielles de la sous-association çampanuletosum precatoriae

Iris xiphioides Ehrh. • .••.•••••.••.••••.••••••.....•........
Campanul~ precatoria Timb.-Lagr. • .......•...................
Diant'1us monspessulanus L. • •.•...•..••...•....•...••.....•..
Vicia orobus OC. • ........••••••.••.•...••......•............
Lilium pyrenaicum Gauan ..•.....•........•.••......•.....•...
Aconi tum anthora L. . ......•..•.•..•••..••..••.•...•.•.......

Caractéristiques du Festucion eskiae :

Jasione perennis L. . ....•...•.........••................••.•
Festuca eskia Ram. . .....•...................•............•.•
Luzula nutans ViII. • " " .
Veronica fruticans Jaeq. • ....•..............................
Carex sempervirens ViII. var. schkuhriana Bonnet & Hichter
Crepis canyzifolia(Gouan)L>alla Torre ••..................•.••
Pulsatilla alpina(L. )Delarbre ssp. apiifol1a(Seop. ) Nyr.1an
Camp~nula ficarioides Timb.-Lagr. • .•••..••••..••••...••...•.

Caractéristiques des Cariee ta lia et des Caricetea c'Jrvulae :

Gentiana acaulis L. . ••••..•.......................•........•
Cerastium arvense L. ssp. strieturn(Haenke)Gaud. • •..•...•.•••
Arnica montana L. • ...••..........•...........••.••..•.•.....
Meuro athamanticum Jacq. • •........••.•.......................
Nigritella nigra(L. )Reichenb. • .••...••.........••..•..•.•...
Hieracium auricula L. var. minus Griseb. • ......••........•..
Silene ciliata Pourret ..•...•......•••..•.•.•......•........
Leontodon pyrenaiciJs Gouan ••••.•••••...........•............
Soldanella alpina L. • ••..••.........•..•.•..•..•..•.........
Ajuga pyramida lis L. . .......•..•..•••..............••...•..•
Trifolium alpinum L. • .
Euphrasia minima Jacq. . •.•..••.•..••..........•...•.........

Compagnes :

Asphodelus albus Mill. var. pyrenaicus Jordan ••......•••••.•
Anthoxantum odoratum L. . .......•................••..........
Helianthemum nummulariWTl(l. )Mill. • ...••••...••............•.
Galium marchandii Roemer & Schul tes •...•....................
Conopodium majus(Gouan)Loret .
Lotus corniculatus L. . ....••.••............•...•............
Polygala vulgaris L. • ............•....•.....•..•..••••..•..•
Campanula rotundifolia L. • •••..•.•........••••••.••••......•
Thymus pulegioides L. • ••..........•••••..••........•...••.••
Galium vernum Scop. . ••..•.......•.••••....•......•....•.•...
Silene rupestris L. • .....••.•..••••.........•••.•••.......••
Hieracium pilosella L. • ..•.........••••..•..•.........•••.••
Sene cio adonidifolius Lam. • •••.•.•.•.•....•..•...•......•..•
Gallum verum L. • •••.....••..•••..•.......•••.•.•..•.........
Leontodon hispidus L. • ..• , ..•...•••••••...•......•••........
Rhinanthus medl terraneus (Sterneck )Adamovic •..••.........•..•
Acinos alpinus(L. )Moench .•...•••...•............••.........•
Calluna vulgaris(L. )Hull •.•••.•........••••..•.........••...
Thymus polytrichus A. Kerner •.....•••..•....•..•••...•...•••
Myosotis alpestris F. W. Schmidt •••.••......•.........•....•
Euphorbi~ cyparlss1as L. . •..•.......•...•............••...•.
Carex caryophyllea La Tourette ••.••...•.....•..•............
Daphne cneorum L. • ••.......•.•••. " ..•••.•.•........••......
Potentill~ rupestris L. • ••••.•••.•••.••••.....•••.•••.......
Si lene vulgaris (Moench )Garcke ••.••... '.' ..................•..
Festuca rubra L. ssp. rubra •••......••••.................•..
Erythronium dens-canis L. • •••..••••.•••..••..••.•..........•
Rhynchosinapis cheiranthos (ViII. )Dandy •..•••••...•....•••...
Hlppocrepis comosa L. . .•.••.••.....••..................••.••
Trifolium pratense L. • •......•••.••••...•.•••...••....•.....
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Tableau nO 1: HIERACIO-FESTUCETlf,\ PANICULATAE
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paniculatae) dont l'aff inité plus atlantique ne laisse aucun doute et qu'il place dans l'ordre des Brachy
podieta lia pyrenaicae Nègre 1969 dont la répartition est plutôt montagnarde. Néanmoins, si l'on examine
le tableau on s'aperçoit que l'altitude de son groupement le situe nettement à l'étage subalpin (1700 à
2400 m) ; en effet, la sous-association iestucetosum eskiae peut facilement s'insérer dans l~ Festucion
eskiae. On peut admettre que sur certaines soulanes, en particulier aux Pyrénées françaises, très mar
quées par le climat atlantique un autre groupement s'individualise avec surtout Iris xiphioides Ehrh.,
Scilla verna Huds., Stachys alopecuros (L.) Bentham, Scilla lilio-hyacinthus L., Helictotrichon sulcatum
(Gay) Pilger, etc ... Cette pelouse subalpine offre un caractère nettement atlantique et BRAUN-B LAN
QUET (1948) la signale aux Pyrénées centrales des environs de Luchon. J'ai moi-même eul'occasion
d'en voir au versant Sud du Pic de Néouvielle (Hautes-Pyrénées), plus à l'Ouest, où Iris xiphioides
Ehrh. demeure un élément très important de la pelouse à Festuca paniculata; cette formation est sub
alpine étant donné qu'elle voisine avec les landes de l'Arctostaphylo-Pinetum uncinatae RIVAS-MAR
TINEZ 1968 bien développées sur toutes les soulanes des Pyrénées. La pelouse à Festuca paniculata
semble souvent être une étape de substitution des landes thermophiles des Vaccinio-Piceetea Br.-BI.
1939 ou des Pino-Juniperetea.RIVAS-MARTINEZ 1964; nous sommes donc en accord avec BARBERO
(1970) qui souligne que la pelouse à Festuca paniculata intervient dans la syngénétique des fruticées
et des forêts de Conifères subalpines (Juniperus nana Willd., Pinus uncinata Miller, Rhododendron
ferrugineum L., Arctostaphylos uva-ursi L., Calluna vulgaris (L.) Hull et Cytisus purgans (L., Boiss.).

Le Hieracio-Festucetum paniculatae n'est pas homogène mais offre un certain degré de variabi
lité; en effet, à la Soulane de l'Andorre et au-dessus d'El Serrat un contingent d'espèces apparaît qui
permet de distinguer une sous-association particulière: campanuletosum precatoriae qui est moins ther
mophile que le reste de l'association et où les humidités édaphique et atmosphérique sont plus impor
tantes; Campanula precatoria Timb. est la plante la plus significative; elle est endémique des Pyrénées
de l'Ariège, de l'Andorre et du Pallars. En Ariège, la Campanule se remarque surtout au niveau de lan
des subalpines à Calluna vulgaris (L.) Hull et Vaccinium myrtillus L. alors qu'au versant Sud des Pyré
nées elle affectionne de préférence les soulanes à Festuca paniculata. Les autres espèces différen
tielles de la sous-association sont Iris xiphioides Ehrh., Dianthus monspessulanus L., Vicia orobus
DC., Lilium pyrenaicum Gouan et Aconitum anthora L.

La sous-association semble être un intermédiaire entre l'Irido-Festucetum paniculatae d'affini
tés atlantiques et le Hieracio-Festucetum paniculatae de caractère méditerranéen. BAUDIERE et coll.
(1973) soulignent la présence de Campanula precatoria Timb. au sein des pelouses à Festuca paniculata
de la Soulane de l'Andorre; ils signalent aussi Endress ia pyrenaica Gay dans ce même type de milieu.

L'association s'intègre facilement à l'alliance du Festucion eskiae représentée à ce niveau par
Jasione perennis L., Festuca eskia Ram., Luzula nutans ViII., Veronica fruticans Jacq. et Carex cem
pervirens ViII. var. schkuhriana Bonnet & Richter (taxons les plus fréquents).

Les Caricetalia curvulae Br.-Bl. 1926 et les Caricetea curvulae Br.-BI. 1948 n'interviennent à
ce niveau que par la présence de Gentiana acaulis L., Cerastium arvense L. ssp. st r i c t u m (Haenke)
Gaud., Arnica montana L., Meum athamanticum Jacq. et Nigritella nigra (L.) Reichenb.

BARBERO (1970) regroupe les diverses alliances de pelouses écorchées acidophiles du Sud cie
l'Europe en un vaste ensemble, l'ordre des Festucetalia spadiceae, d'affinités méridionales, s'étendant
depuis les Pyrénées jusqu'à la péninsule balkanique et englobant trois alliances

- Festucion variae Br.- BI. 1925 des Alpes et du Massif Central.

- Festucion eskiae Br. -BI. 1948 des Pyrénées.

- Festuco-Poion violaceae Horvat 1937 des Balkans.

Du point de vue écologique, le Hieracio-Festucetum paniculatae est essentiellement situé sur
les soulanes très ensoleillées de l'étage subalpin des Pyrénées orientales et centrales; ces pelouses
d'une couleur vert-bleuâtre évoluent sur des pentes relativement fortes (15 à 40%).

L'association est dominée par les hémicryptophytes, mais les chamaephytes et les géophytes
jouent un rôle qui n'est pas négligeable. Le groupement se développe sur les pierriers siliceux en voie
de fixation et peut même s'installer sur les substrats calcaires lorsque l'acidification est suffisante.
Le sol est très profond si on le compare aux pelouses de soulane à Festuca eskia et les matières orga
niques et humiques sont en quantité importante; le pH est nettement acide (5 à 6).

Du point de vue altitudinal, le Hieracio-Festucetum panicufatae des Pyrénées centrales végète
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entre 1900 et 2400 m, la sous-association campanuletosum precatoriae paraissant être plus aIt i col e.
SERVE (1972) indique que la pelouse à Festuca paniculata, en Pyrénées orientales, est plus thermo
phile que celle à Festuca eskia,. elle se cantonne essentiellement aux soulanes et ne forme jamais de
peuplements importants au-dessus de 2400 m; selon cet auteur, le déboisement anthropogène facilite
rait l'installation de la Fétuque ce qui favoriserait ensuite l'extension des formations à Cytisus purgans
(Pino-Juniperetea). L'affinité méridionale du groupement n'est pas négligeable.

OZENDA (1966) souligne que la pelouse à Festuca paniculata est parmi les formations les plus
caractéristiques de l'étage subalpin des Alpes et son écologie est voisine de celle de la lande à Juni
perus nana Willd. avec laquelle elle s'intrique d'ailleurs.

GUINOCHET (1938) décrit en haute Tinée un Centaureo-Festucetum paniculatae qui a été retrou
vé dans d'autres points des Alpes maritimes par BARBERO (1970); cette association est très proche
du Hieracio-Festucetum paniculatae des Pyrénées orientales tant par sa composition floristique que par
son comportement phytosociologique.

B - LA PELOUSE ECORCHEE A "FESTUCA ESKIA" RAM.
"CAMPANULO - FESTUCETUM ESKIAE" Br. - BI. 1948.

La Gispetière en guirlandes ou banquettes est certainement le groupement le plus typique aux
soulanes des Pyrénées siliceuses. Dans notre dition, on retrouve le groupement décrit par BRAUN
BLANQUET (1948) dans les Pyrénées orientales avec pratiquement au cu n e modification. Un certain
nombre de relevés ont été effectués au niveau de ces formations, ils sont consignés dans le tableau n02:
1 : au-dessus du Port de la Bonaigua (Aran); 2 : Gabachos (Aigues-Tortes); 3: sous le Lac Tramesane
(Aigues-Tortes); 4 : versant Sud du Port de Salau; 5 : Erexe (Aigues - Tortes); 6 : au-dessus du Lac
Romedo (Tabescan); 7 : route au-dessous du Lac Romedo; 8 : Monseny (Capdella); 9 : au-dessus de
l'Estany d'Inc1es (Andorre); 10 : Soulane de l'Andorre; 11 : versant Sud du Port d'Envalira (Andorre) ;
12 : versant Sud du Port d'Envalira; 13 : soulane au-dessus du Colde Massat (Ariège); 14 : soulane du
Pic d'Endron (Ariège); 15 : soulane du Col de Han (Ariège); 16: soulane du Port d'Aula (Ariège); 17 :
versant Est du Pic de Casamanya (Andorre).

Certains taxons peu significatifs ont été vus deux fois: Vaccinium myrtillus (l, 7), Linaria stri
ata (4,7), Hippocrepis comosa (5,8), Asphodelus albus (7.14), Ranunculus ruscinonensis (8,17), Luzula
campestris (8,13) et Euphrasia alpina (10,12).

D'autres n'ont été rencontrés qu'une seule fois: Cotoneaster integerrimus (1), Dianthus sylves
tris (1 ), Vitali ana primulif10ra (1), Carex ornith opoda (2), Rhynchosinapis che iranthos (2), Taraxacum
pyrenaicum (3), Veronica humifusa (3), Euphorbia cyparissias (4), Potentilla crantzii (4), Oxytropis hal
leri (5), Rhinanthus mediterraneus (5), Anthyllis pyrenaica (5), Plantago monosperma (5), Aster alpinus
(5), Silene vulgaris ssp. prostrata (7), Erysimum decumbens (8), Minuartia verna (8), Cardamine resedi
folia (8), Carlina acaulis (12), Saxifraga aspera (12), Agrostis tenuis (13), Galium hercynicum (13), Des
champsia flexuosa (13), Genista pilosa (13), Helictotrichon su1catum (13), Carex pilulifera (13), Gna
phalium norvegicum (14), Campanula rotundiJolia (15), Dianthus monspessulanus (15) et Pol y go n u m
viviparum (17).

BRAUN-BLANQUET (1948) déclare à propos des Pyrénées-Orientales" s'il fallait caractériser
nos hautes montagnes par un seul végétal, sans hésitation nous choisirions Festuca eskia 1/ .. en effet,
la Fétuque couvre des versants entiers et vue d'en bas la couverture parait continue; par contre, lors
qu'on domine ces pelouses on s'aperçoit qu'elles sont formées d'une mu 1t i t u d e de petits gradins.
KUPFER (1974) au sujet de Festuca eskia souligne que ce taxon a longtemps été considéré comme un
endémique pyrénéo-cantabrique ; or des échantillons de cette plante ont été retrouvés aux Carpathes de
Transylvanie par KRAJINA (1933); dans les Alpes on ne l'a par contre jamais indiquée d'une manière
sûre. L'auteur signale également que l'espèce a des caractères cytologiques constants du moins dans
la partie occidentale de son aire; aux Pyrénées centrales et orientales ainsi que dans la chaine canta
brique, l'espèce est diploiae. RIVAS-MARTINEZ (1974) précise la répartition de Festuca eskia sur les
cimes de la Pena Prieta (2545 m) et de Curavacas (2520 m) dans la Cordillère cantabro - asturienne et
dans le Sytème Ibérique de Soria (Cebollera et Urbion); dans ces derniers massifs, la Fétuque est en
extrême limite d'aire méridionale et elle s'intègre au Minuartio-Festucion indigestae RIVAS-MARTlNEZ
(1963), alliance d'affinités nettement méridionales.
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Selon BRAUN-BLANQUET (1948), la Campanule présente au sein des Gispetières en guirlandes
est Campanula recta Dulac. Or ce taxon endémique des Pyrénées et du Ma s s if Central semble plutôt
coloniser les pelouses à Festuca eskia des ombrées où la neige demeure beaucoup plus longtemps et
dont la couverture végétale est très importante (90 à 100 %); ces pelouses décrites par NEGRE (1969)
dans la région de Luchon sous le vocable de Ranunculo-Festucetum eskiae s'intègrent d'ailleurs faci
lement au Nardion tant par leur composition floristique que par leur comportement phytosociologique.

Une autre Campanule du groupe rotundifolia, Campanula iicarioides Timb., endémique de l'Est
et du centre des Pyrénées, semble préférer ces pelouses écorchées en gradins; BAUDIERE et coll.
(1973) laissent clairement entendre que la Campanule du groupement décrit par BRAUN - BLANQUET
aux Pyrénées Qrientales correspond bien à Campanula ficarioides. Dans notre dition et dans toutes les
Gispetières en guir landes que nous avons pu étudier tous les échantillons se rapportent bien à cette
espèce de Campanule qui à notre avis a été trop méconnue aux Pyrénées.

D'après BAUDIERE et coll. (1973), Festuca eskia, en Pyrénées centrales et orientales offre
deux formes bien tranchées du double point de vue de la taxinomie et de l'écologie: l'une spécialisée
aux lieux en biostasie, l'autre aux versants soumis aux phénomènes périglaciaires; cependant, de nom
breux intermédiaires entre ces deux types extrêmes existent; nous proposons donc d'employer le binôme
spécifique de Festuca eskia pour tous les groupements du Festucion eskiae et du Nardion.

L'association est caractérisée dans la zone étudiée par Campanula ficarioides Timb., Iberis
sempervirens L. et Veronica bellidioides L. ssp. lilacina (Townsend) Nyman; le ssp. bellidioides de
la Véronique nous semble avoir plus d'affinités pour le Festucion supinae Br.-Bl. 1948 alpin.

L'association s' insère dans le Festucion eskiae dont le'> plantes les plus représentatives à ce
niveau sont: Festuca eskia Ram., Veronica fruticans Jacq., Jasione perennis L. (incl. var. pygmaea
Gren. & Godr.) et Luzula nutans Vill.

L'appartenance floristique aux Caricetalia curvulae et aux Caricetea curvulae est incontestable
(cf. tableau 2). La pelouse en guirlandes quoique subissant des conditions bioclimatiques extrêmement
rudes, surtout après le déneigement, intervenant ici d'une manière très précoce, offre quelques trans
gressives du Nardion parmi lesquelles Trifolium alpinum L., Meum athamanticum Jacq. et Ajuga pyra
midalis L. sont les seules à jouer un rôle relativement important.

BARBERO (1970) place le Festucion eskiae au sein d'un ordre d'affinités méridionales, les
Festucetalia paniculatae BARBERO 1969; cependant, de par leur composition floristique, les Gispe
tières en guir landes aux soulanes des Pyrénées orientales et centrales peuvent se rattacher à l'ordre
des Caricetalia curvulae Br.-Bl. 1926.

La répartition altitudinale du Gispet montre un optimum à la partie supérieure de l'étage subal
pin, mais on le retrouve assez souvent dans l'horizon inférieur de l'étage alpin; il peut descendre à
l'état de pieds isolés jusque dans l'étage montagnard.

Le Campanulo-Festucetum eskiae présente donc un optimum à l'étage subalpin, mais il n'est
pas rare de voir monter le groupement dans l'horizon inférieur de l'étage alpin où il voisine avec les
espèces du Festucion supinae. Le Campanulo-Festucetum eskiae, en Pyrénées centrales, offre une am
plitude altitudinale allant de 2000 à 2600 m; ainsi, à la soulane du Port d'Urets (Ariège) l'association
est bien individualisée jusqu'à 2600 m. Ces remarques sont des éléments de convergence avec le Fes
tucion variae des Alpes du Sud (association à Festuca varia HO.ckel et Potentilla valderia L., GUINO
CHET, 1938); OZENDA (1966) pense que cette association est plutôt subalpine qu'alpine (2000 à 2600m)
et qu'elle peut comme les pelouses à Festuca paniculata être envahie par Juniperus nana Willd. ; il en
est de même pour le Campanulo-Festucetum eskiae.

CLAUSTRES (1966) indique que le terme Campanula recta signalé par BRAUN-BLANQUET aux
Pyrénées orientales risque de créer des confusions; il utilise le terme de Campanula scheuchzeri Vill.
du moins pour les soulanes de l'Ariège; or, les soulanes du Col de Massat et du massif de Saint-Bar
thélémy montrent bienla présence de Campanula ficarioides au sein des Gispetières en guirlandes.
RIVAS-MARTINEZ (1974) signale comme taxon, Campanula ruscinonensis Timb., au sein de ces pelou
ses en Pyrénées orientales et centrales; or. cette espèce plutôt rare aux Pyrénées est peu alticole, les
stations classiques citées par PODLECH (1965) étant à des altitudes assez basses (900 à 1300 ml.
Aussi, pensons-nous comme BAUDIERE et coll. (1973) qu'il s'agit de Campanula ficarioides et qu'elle
caractérise bien ce type de pelouse en guirlandes; RIVAS-MARTINEZ (l974) pense que le Campanulo-
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Caractéristiques de l'association:

Campanula ficarioides Timbal-Lagrave ....•...••.....•..••
Iberi! sempervirens L. . .•...............•.......•.....••
Veronica bellidioides L. S5p. lilacina(Townsend)Nyman •••

Caractéristiques du Festucion eskiae :

Festuca eskia Ram. • •••••.•.•................•...........
Veronica fruticans Jacq. . •.....•.•.•........•.....•.••.•
Jasion. perennis L. (incl. var. pygmaea Gren. & Godr.) •••
Luzula nutan. ViII. • •.••......••..•.•..•.... " .
Carex sempervirens VilL Var. schkuhriana Bonnet & Richter
PulsatUla alpina(L. )Oelarbre S5p. apiifolia(Scop. ) Nyman
Festuca paniculata(L. )Schinz & TheIL ..•..••.•.•.•..•...
Hieracium peletierianum Mérat .•••........•...•...•..••.•
Hypocho.ris maculata L. • •.•.•.•.•.•.•......•............

Transgressives du Nardion :

Trifolium alpinum L. • •.••.•......•.................•.••.
Meum athamanticum Jacq. . .........•......•...•..•...•..•.
Ajuga pyramidalia L. • .•••.•.• \ ...•••.•••....•..•.•.•.•.•
Nigritella nigra(L. )Reichenb. • ••.•........•.•.•........•
Ranunculus pyrenaeus L. • •..••..•.••..........•.......•.•
Leontodon pyrenaicus Gouan ••.••.........................
Aichemilla flabellata Buser •••••.......................•
Phieum alpinum L. . •......................•..............
Geum montanum L. • .
Nardus stricta L. • •..•..•...•... , ...........•...........

CaracUrist1gues des Caricetalia et des Caricetea curvulae :

Hieracium auricula L. var. minus Griseb. • ..•.••..•.•.••.
Phyteuma hemisphaericum L. • .
Gentiana acaulis L. • ...•.•.......•.•.•........•.........
Cerastil.n arvense L. ssp. strictum(naenke )Gaud. • •••.••.•
Pedicularis pyrenaica Gay •.•...•.•..............•.......
Lychnis alpina L. • •••.•..•.•.......•....................
Agrostis rupestris AIl. . ••.•.....•.•...•.....•..•.•.••.•
Euphras1a minln;a· Jacq. • .•...••..•...•...............••.•
Luzula gr. spicala(L. )OC. . .•••..••..•••.••••••••.•••••.•
Gnaphalium silvaticum L. var. alpestre BrUgger ••.•.•••..
BotrYChil.R lunaria(L )Swartz •.•.•.•.•.•..•.••....•..•...
Silene ciliata Pourret •••.•••...•.•.....••......••.••..•
Poa violacea Bell. . •..••......•...............••.•.••...
SemperviV\Ml montanum L. • .•••••.•.....••.........••.•••••
Soldanella alpina L. • .••.•.•••..........••..••..••.••.•.
Ped1cularis comosa L. • •..•••...•.•.•........•...••••..••
Juncus trifidus L. . .•.•......•..................••..•.•.
Hlerachn glanduliferum Hoppe ••.•••••..•.••..•..•.•..•..
Tanacetum alpinum(L. )Scnulz-Bip. • .•.•....•..••.••••.••••
Gentiana alp1na ViII. • ....•••••.•...•....•........•.••.•
Androsace carne. L. ssp. lagger1{Huet)Nyman •••.••••. ~ •.•

~:

S1lene rupe.tris L. • •.••...••................•...•....•.
Lotus alpinus(DC. )5chleicher •••....•.••.••••.• '...•....•.
Galll.R marchandii Roemer 8. Schul tes •••.. ~ •••••••.•....•.
Festuca rubra L. 5Sp. rubra •.•••...•....•.•..••••.......
Conopodil.D maju. (Gouan )Loret ••.•.•...................•..
Hleracium pllosell. L. • .•..•••.•..••.................•..
Polygala vulgaris L. • ..•••..............................
Thymus polytrichus A. Kerner ..•.•........•......•.•.•.••
Anthoxantum odoratum L. • •.•••.•..........•...•..•...••••
Leontodon hispidus L. • •.•.••......•......•...•....•....•
Sesamo1des pygmaea{Scheele)O. Kuntze ..•.••.•.•...•..••..
Hel1anthemum nummularium(L. )Miller •...•.•............•..
Carex caryophyllea La Tourette •••••••........•...•...•..
Daphne cneorum L. . ..•.••.....•..........................
Paronychia polygonifolia(Vill. )OC. • •........•.........•.
Murbeckiella p1nnatifida(Lam. )Rothm. . .................•.
Rumex acetolella L. . ••••.....•..........................
Linaria alpina{L. )Miller .•..............................
Myosotis alpestris F. ~. Schmidt ..
Lotus corniculatus L. • ..•..•.........................•..
Galium vernum Seop. • .•.••..••................•..•......•
Achillea millefolium L. • •...•.•............•....•.•..•.•
Thesium pyrenaicum Pourret •.•.•..........•.•............
ErythroniUll'l ctens-canis L. • ..•................•.........•
Polygala alpes tris Reichenb. • ...............•..•........
Potantilla Etrech(L. )Rduschel ........................•..

r~~~: ~~~~~~~t~~)M~;neh"::::::::::::::::::::::::::::::::
Poa alpina L. • ••••••... '" ................•.•......•....
Ga11um verl.8 L. • ••••.•..•...............................

~:~~~~;h:~~a;~;yt~)H~'~~' .:::::::::::::::::::::::::::::::
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Festucetum eskiae ne dépasse pas vers l'Ouest le Val d'Aran et le Parc National de Aigues-Tortes. En
effet, les Gispetières en guirlandes de toutes les soulanes siliceuses de cette région se rapportent à
l'assoc iation des Pyrénées orientales; au-delà, à partir de la région de Venasque l'auteur précise qu'une
autre association intervient, le Carici - Festucetum eskiae RIVAS - MAR TINEZ 1974; il la caractérise
surtout par la forte fréquence de Carex sempervirens Vill. var. Schkuhriana BONNET & RICHTER (Ca
rex granitica Br.-Bl.), la présence de Galium caespitosum Ram. et l'absence d'lberis sempervirens L.;
il note également Campanula ruscinonensis dans cette association. Cependant, Campanula ficarioides
existe dans la zone du Port de Venasque (à la Penna Blanca) et beaucoup plus à l'Ouest elle n'est pas
rare dans les régions du Port de Gavarnie et de Cauterets. Il nous semble donc évident de remplacer le
binôme Campanula ruscinonensis par Campanula iicarioides .. l'auteur parle de la présence de Veronica
iruticulosa L. au sein des Gispetières des Pyrénées orientales et centrales; cela est étonnant car ce
taxon est calcicole et l'auteur fait certainement allusion à Veronica iruticans Jacq. silicicole très bon
ne indicatrice du Festucion eskiae.

Il est donc pratiquement certain que le Campanulo-Festucetum eskiae pr é sen t e une extension
bien plus à l'Ouest que le pense RIVAS-MARTINEZ etque certains relevés duCarici-Festucetum eskiae
où Ranunculus pyrenaeus L., Triiolium alpinum L. , Meum athamanticum Jacq., Leontodon pyrenaicus
Gouan et Phleum alpinum L., jouent un grand rôle, doivent plutôt être placés dans l'association centro
pyrenéenne du Ranunculo-Festucetum eskiae NEGRE 1969 s'intégrant au Nardion.

Enfin, notons que Poa violacea Bell., taxon orophile des montagnes du Sud de l'Europe, forme
parfois des faciès dans le Campanulo-Festucetum eskiae (relevés 5 et 18); il croit dans les parties où
l'association présente un recouvrement plus important.

Du point de vue écologique, le Campanulo-Festucetum eskiae envahit les soulanes siliceuses
des étages subalpin et alpin inférieur aux Pyrénées orientales et centrales. La Gispetière est organisée
en gradins ou banquettes caractéristiques qui n'assurent qu'un recouvrement faible du substrat (40à 70%)
et la pente est plutôt forte (20 à 40%). Le profil du sol est peu différentié et beaucoup moins épais que
celui du Hieracio-Festucetum paniculatae. BRAUN-BLANQUET (948) souligne que l'horizon Al est à
peine différenciable de l'horizon A2 ; ce dernier qui a une épaisseur maximale de 40 cm est formé d'un
mélange de terre fine brunâtre et de pierres de petites dimensions le tout fixé par les racines fasciculées
de la Fétuque.

Les soulanes à Gispet sont très rapidement déneigées et donc elles sont sujettes à la géomor
phogénèse périglaciaire de printemps et d'automne, c'est-à-dire à la gélifraction et à la gélifluxion ; ces
phénomènes périglaciaires ne cessent que durant une période très courte pendant l'été, la végétation
n'ayant donc pas le temps de recoloniser les parties dénudées. Selon BAUDIERE et coll. (973), les
banquettes de Gispet présentent sans cesse un en seve 1i s seme n t par l'amont ce qui provoque une
compression vers l'aval des Fétuques qui ne peuvent désormais se développer que latéralement durant
les mois d'été formant ainsi des guirlandes plus ou moins linéaires qui s'organisent parallèlement aux
courbes de niveau; ces auteurs, d'après la teneur en carbone organique des horizons superficiels pen
sent que le Campanulo-Festucetum eskiae a des affinités oroméditerranéennes alors que le Ranunculo
Festucetum eskiae est de caractère nettement alpin.

Il - LE "FESTUCION SUPINAE " DES PYRENEES ARIEGEOISES ET CATALANES
LE "LUZULO -FESTUCETUM SUPINAE "ASS. NOVA.

Cette alliance pyrénéenne, équivalent phytosociologique du Caricion curvulae Br .-Bl. 1925 des
Alpes, caractérise l'étage alpin des Pyrénées siliceuses. Festuca supina Schur de répartition arctico
alpine est surtout fréquente à l'étage alpin de la partie orientale de la chaine pyrénéenne; plus à l'Ouest,
elle semble inexistante. Dans notre dition, son optimum écologique est l'horizon supérieur de l'étage
alpin. Aux Pyrénées ariègeoises et catalanes, l'étage alpin silicicole est essentiellement colonisé par
une association à Festuca supina Schur et Luzula gr. spicata (L.) DC. ; le tableau nO 3 rassemble quin
ze relevés que nous avons effectués à ce niveau: 1 : Pic de Tristaina (Andorre); 2 : Itusion (Aigues
Tortes); 3 : Pic d'Endron (Ariège); 4 : Port de l'Artigue (Ariège); 5 : Mont Rouch de France (Ariège);
6 : Pic de Montabone (Ariège); 7 : Coma Pedrosa (Andorre) ; 8: Coloïlers (Aigues-Tortes); 9 : Monteixo
(Pallars); 10: Pic de la Cabanette (Andorre); Il: Gabachos (Aigues-Tortes); 12: Pic de Malcaras
(Ariège); 13 : Puig dels Pessons (Andorre); 14 : Cap deI Port (Andorre); 15 : Pic Mata (Andorre).
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Substrat:

Exposi tion

Caractéristigues'"de l'association:

Luzula gr. spicata(L. )ùC. . .
Minuartia recurva(All. )Schinz & Thell. .
Helictotrichon versicolore;il1- )Pilger .
Hieraci.JIn pumilum Lapeyr. . .
Erigeron aragonensis Vierhapper .
Pulsatilla vernalis(L. )J\alL .

Diff~rentlelles de la SO'Js-association caricetosur.'l c:.Jrvulae :

Carex curvula AlI. . .
Minuartia sedoides (L. )Hiern .
Saxifraga pentadactylis Lapeyr. . .
Phyteuma globulariifolium Sternb. & Hoppe •....................

Caractéristiques du Festucion supinae :

Gentiana alpina ViII. . .
Festuca suplna Schur .
Jasione humilia Loisel. . .
Tanacetum alpim.lTl(L. )Schulz-Bip. . .
Pedicularis pyrenaica Gay .
Selleria disticha (Wulfen) Pers. . .
Veronica beliidioides L. . .
Hieracium glanduliferum Ho~pe ••••.•••.•••.•••..••..••..••.••••
Luzula lutea (All.)X. .. .

1 Caractéristiques des Caricetalia et des Caricetea curvulae :

Phyteuma hemisphaericll'll L. • ..•................................
Juncus trifidus L. . .
Trifol1um alpinum L. . .
Leontodon pyrenaicus Gouan .
Ameria alpina "Nil Id. • •••.••••..•.•.•.••.•....•••••..........•
Sempervi VUI1! Itontanum L. . .
Agrostis rupestris AlI. . .
Euphras ia minIma J acq. . .
Androsace carnea L. ssp. laggeri(Huet)Nyman .
Meum athamanticum Jacq. . .
Ranunculus pyrenaeus L. • .
Lychnis alpina L. . .
PhleUlIl alpinum L. . .
Silen8 ciliata Pourret .
Hieracium aur1cula L. var. minus Gr1seb. . ~ .
Carex sempervirens ViII. var. schkuhriana Bonnet & iiichter .
GeUlll montanum L. . .
Veronica f rut1cans J acq. . _ .
Nardus stricta L. • .
Alchemilla f labellata Buser .
Cerastiu~ arvense L. S5p. strictum(Haenke):iaud. . .
Arnica montana L. . .
Soldanella alpina L. . .
Festuca eskia Ram. . .

Compagnes :

Saxifraga moschata Wulfen .
Antennar1.a dioica(l. )Gartner .
Silene acaulls(l.)Jacq. . .
ThymuS nervosuS Gay .
lotus alpInus(DC. )Schleicher .
Vaccinium ullQinosum L. . .
Poa alplna L.· .
Thymus polytrichus A. Kerner .
Sedum alpestre ViII. . .
Carex caryophyllea La Tourette .
LInarh alpIna(L. )Mill. . .
GnaphallUlT1 supinum L. . .
Primula 1ntegrifolia L. . .
Arenarla grandif Iorêl L. . .
Cardamine resedifolia L. . .
Carex pyrenaica Wahienb. . .
Loiseleuria procumbens(L. )Desv. • .
Gentiana nivalil L. . .

Ponte (:0) .

H.ecouvrement (%) : •.•...........................

Tableau nO 3: LUZVLO-fESTlICETUM SUPlNAE
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Les espèces accidentelles suivantes n'ont été rencontrées que deux fois: Alchemilla saxatilis
(2,5), Mucizonia sedoides (3,12), Silene rupestris (3,14), Gentiana verna (4,15), Cerastium alpinum ssp.
squalidum (4,15), Saxifraga bryoides (5,7), MinuClftia verna (5,14), Helictotrichon mon tan u m (7,10) et
Plantago monosperma (14,15).

D'autres taxons n'avaient été relevés qu'une seule fois: Euphrasia alpina (1), Luzula spadicea
(2), Sedum brevifolium (3), Alchemilla alpina (4), Galium marchandii (4), Draba fiadnizensis (5), Saxi··
fraga murithiana (5), Saxifraga geranioides (5), Poa laxa (5), Artemisia petrosa (5), Potentilla nivalis
(7), Erysimum decumbens (9), Elyna myosuroides (10), Oxytropis halleri (10), Juniperus nana (13), Sesa
moides pygmaea (14), Myosotis alpes tris (14) et Myosotis alpina (15).

Le Luzulo-Festucetum supinae ass. nova. occupe de grandes surfaces à l'étage alpin de notre
dition; ce groupement où Festuca supina Schur est encore présente est relayé vers l'Ouest par des for
mations où cette Fétuque a disparu. En effet, à partir du massif de la Maladeta et plus à l'Ouest l'étage
alpin est colonisé par une formation où dominent essentiellement Sesleria disticha (Wulfen) Pers. et
Carex curvula Al!.; c'est le Seslerio-Caricetum curvulae RIVAS-MARTINEZ 1974; ce groupement est
d'ailleurs à mettre en parallèle avec le Gentiano-Caricetum curvulae NEGRE 1969 des Pyrénées centra
les de la région de Luchon. NEGRE (1969) caractérise son association par Carex curvula Al!., Primula
integrifolia L., Gentiana alpina Vil!., Trifolium alpinum L., et Sibbaldia procumbens L.; or, Trifolium
alpinum L. a plutôt son optimum au sein des groupements du Nardion ; Sibbaldia procumbens L. colonise
plus volontiers les combes à neige acidophiles de l'étage alpin des Pyrénées; enfin, Primula integri
folia L. se retrouve souvent au niveau des sources de très haute altitude, dans les combes à neige et
n'a pas son optimum écologique, du moins dans notre dition, au seindu Festucion supinae. Il nous sem
ble donc que le Gentiano-Caricetum curvulae et le Seslerio-Caricetum curvulae ne soient que des varian
tes d'une seule et même association à l'étage alpin des Pyrénées centrales.

CHOUARD (1949) cite à l'étage alpin des Pyrénées centrales de la région de la vallée d'Aure
une pelouse à Carex curvula Al!., Leontodon pyrenaicus Gouan et Thymus nervosus Gay des aires conve
xes non calcaires.

Le Luzulo-Festucetum supinae est caractérisé par Luzula gr. spicata (L.) DC. ; aux f'yrénées,
ce taxon a un comportement nettement alpin; c'est pourquoi, à la différence de nombreux auteurs pyré
néens nous le considérons comme caractéristique d'association; cette Luzule offre un problème taxino
mique complexe; en effet, dans le Sud de l'Europe un ce r ta in nombre de micro-espèces apparaissent
surtout sur les montagnes du bassin méditerranéen. CHRTEKet KRISA (1 962) rapportent les échantillons
des Pyrénées au ssp. mutabilis Chrtek & Krisa des Alpes de l'Apennin et des Carpathes. MONTSERRA T
(1963) décrit en Sierra Nevada un ssp. nevadensis taxinomiquement différent de celui des Pyrénées.
Plus tard, CHRTEK et KRISA (1965) rapportent toutes les plantes des massifs ibériques, y compris les
Pyrénées, à un nouveau taxon auquel ils attribuent le vocable de Luzula hispanica. Néanmoins, il s'agit
de micro-espèces et d'après MONTSERRAT (comm. verbale) il Y aurait plusieurs Luzules du groupe spi
cata dans les différents massifs de la péninsule ibérique; aussi, préférons-nous employer le binôme Lu
zula gr. spicata pour les échantillons des Pyrénées.

Les autres espèces caractérisant l'association sont Minuartia recurva (AIL) Schinz & Theil.,
Helictotrichon versicolor (ViII.) Pilger, Hieracium pumilum Lapeyr., Erigeron aragonensis Vierhapper et
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. On ne rencontre pas ici Armeria mulleri Huet, Carex ericetorum PolI. var.
approximata AIL et Silene ciliata Pourret qui sont autant de taxons importants dans le Hieracio-Festu
cetum supinae Br.-Bl. 1948 de l'Est des Pyrénées.

Une sous-association caricetosum curvulae apparaît dans les parties les plus alticoles et les
plus froides. Les relevés 1 à 10 permettent de faire ressortir un contingent d ' es p è ces différentielles
avec Carex curvula AIL, Minuartia sedoides (L.) Hiern, Saxifraga pentadactylis Lapeyr. et Ph y t e u ma
globulariifolium Sternb. & Hoppe ; cette dernière espèce semble être plus fréquente en Pyrénées orien
tales où elle joue un rôle très important au sein du Curvulo-Leontidetum pyrenaicae Br. - BI. 1948. La
sous-association caricetosum curvulae parait être le lieu de refuge pour les vestiges d'une association
des Pyrénées orientales qui disparaît pour être remplacée, à partir du massif de la Maladeta vers l'Ouest
par le Seslerio-Caricetum curvulae ou le Gentiano-Caricetum curvulae.

L'alliance du Festucion supinae se signale au sein du groupement par unlot d'espèces dont les
plus fréquentes sont Gentiana alpina ViiI., Festuca supina Schur, Jasione humilis Loise!., Tanacetum
alpinum (L.) Schtilz-Bip., Pedicularis pyrenaica Gay et Sesleria disticha (Wulfen) Pers. Certaines plan
tes méritent une mention spéciale; ainsi, Veronica bellidioides L. ssp. bellidioides a un comportement
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clairement alpin; c'est pourquoi nous la cons idérons comme une bonne indicatrice du Festucion supinae
aux Pyrénées. Dans les Alpes du Sud BARBERO (1970) indique que ce taxon a les mêmes affinités éco
logiques et il l'inclut au Caricion curvulae. Leontodon pyrenaicus Gouan semble être mieux à son aise
dans les formations du Nardion qu'au sein du Festucion supinae ,. en effet, on le trouve en quantité dans
les Nardaies humides et les pelouses à Alopecurus gerardii ViII. de notre dition. Signalons que la sèche
resse moins accusée du Festucion supinae vis-à-vis du Festucion eskiae permet le maintien de certai
nes Mousses ou Lichens: Cetraria, Cladonia, Thamnolia, Bryum et Polytrichum.

La pelouse à Festuca supina Schur montre certaines analogies avec les formations alpines à
Festuca halleri AIL des Alpes. Le Festucetum halleri (Br.-Bl. 1926) GUINOCHET 1938 cède la place
dans les parties les plus hautes et les plus froides au Caricetum curvulae Brockmann-lerosch 1907 qui
couronne l'étage alpin supérieur de la majeure partie des Alpes siliceuses.

Du point de vue écologique, le Luzul o-Festucetumsupinae s'accommode de toutes les exposi
tions pourvu que la couverture neigeuse ne soit pas trop considérable. La pelouse est un gazon ras de
teinte vert clair dont le recouvrement se situe entre 40 et 80 %,. la pente est souvent plus faible que
dans le cas des formations à Festuca eskia (5 à 30%). C'est la pelouse «climax» de l'étage alpin des
Pyrénées ariègeoises et catalanes relayant vers l'Ouest le Hieracio - Festucetum supinae de la partie
orientale de la chaîne. Cette pelouse peut succéder à la plupart des groupements de l'étage alpin, en
particulier ceux des pierriers et des éboulis siliceux,. elle peut aussi jouerle rôle de pionnier,. les sta
tions soumises à des vents violents sont néanmoins évitées par la Fétuque et occupées par une lande à
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

L'établissement de la pelouse à Festuca supina sur substrat calcaire est l'aboutissement d'une
longue évolution. Selon BRAUN-BLANQUET (1948) la succession est la suivante: pierriers calcaires
à Helictotrichon montanum, Saxifraga murithiana et Seseli nanum~ tap.is à Dryas octopetala --~
Elyno-Oxytropidetum Br.-Bl. 1948~ pelouse à Festuca supina (dans les zones abritées du vent).

Le Luzulo-Festucetum supinae des Pyrénées ariègeoises et catalanes a son optimum de déve
loppement à l'horizon supérieur de l'étage alpin; son amplitude altitudinale va de 2500 à 3000 m avec
une préférence entre 2600 et 2800 m; on peut le trouver encore vers 2300 m aux expositions Nord,mais il
n'est plus aussi typique.

Le Hieracio-Festucetum supinae paraît être endémique des Pyrénées orientales où il prospère
entre 2300 et 2750 m d'altitude; l'association arrive en limite d'aire aux confins de l'Andorre où elle
est remplacée, plus à l'Ouest, par le Luzulo-Festucetum supinae dont la sous-association caricetosum
curvulae établit le passage vers les Pyrénées centrales où seul le Seslerio-Caricetum curvulae intervient
et au niveau duquel Festuca supina Schur est inexistante.

III - CONCLUSIONS GENERALES

L'examen des formations se rattachant au Festucion eskiae et au Festucion supinae revêt un
intérêt primordial aux Pyrénées de l'Ariège et du Nord-Ouest de la Catalogne. En effet, les étages sub
alpin et alpin des massifs siliceux (granites, migmatites et schistes) de cette région des Pyrénées sont
dominés par les pelouses appartenant à ces unités phytosociologiques.

A l'étage subalpin et même à la base de l'étage alpin le Festucion eskiae couvre des surfaces
considérables sur toutes les soulanes de la région. Les formations à Festuca paniculata, les plus ther
mophiles et les moins alticoles, s'intègrent à l'association du Hieracio - Festucetum paniculatae qui
s'étend des Pyrénées orientales aux Pyrénées centrales et intervient dans la syngénétique des landes
subalpines.

Les pelouses écorchées à Festuca eskia représentent l'élément dominant qui caractérise le
mieux le paysage des soulanes; ce sont des multitudes de banquettes ou de guirlandes qui s'étalent
parallèlement aux courbes de niveau et qui confèrent une certaine monotonie à ces montagnes. Dans
notre dition, on retrouve le Campanulo-Festucetum eskiae offrant une grande extension aux Pyrénées
orientales et centrales. Les pelouses écorchées acidophiles du Festucion eskiae ont de nombreuses affi
nités méridionales; c'est pourquoi BARBERO (1970) les avait rattachées à un vaste ensemble Sud-euro
péen : l'ordre des Festucetalia paniculatae.
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Le Festucion supinae, équivalent écologique et phytosociologique du Caricion curvulae des
Alpes, est l'apanage de l'étage alpin des Pyrénées. D'Est en Ouest, une succession de groupements
apparaît ; à l'Est, on trouve le Hieracio-Festucetum supinae et le Curvulo-Leontidetum pyrenaicae, ce
dernier étant l'homologue phytosociologique du Caricetum curvulae Brockmann-Jerosch 1907 des Alpes.
Au niveau des Pyrénées ariègeoises et catalanes, de l'Andorre au Parc National de Aigues - Tortes ,
c'est le Luzulo-Festucetum supinae qui occupe la majeure partie des pelouses de l'étage alpin et la
sous-association caricetosum curvulae de notre dit ion, des milieux plus froids et plus enneigés, repré
sente un équivalent du Curvulo-Leontidetum pyrenaicae et fait le passage avec le Seslerio-Caricetum
curvulae (ou Gentiano-Caricetum curvulae) couronnant l'étage alpin des Pyrénées centrales.

Enfin, nous devons signaler le rôle économique (surtout pastoral) que jouent ces formations dans
le pays. La pelouse à Festuca paniculata est de loin la plus riche et la plus propice au pâturage; elle
est parcourue par les ovinés, les bovidés, les chevaux etles mulets. La Gispetière est de qualité nette
ment inférieure car en plus des feuilles piquantes du Gispet, elle n'est accompagnée que par de très
rares espèces fourragères et les ovinés et les bovidés n'y broutent que lorsque les Fétuques sont jeunes
et tendres. La pelouse à Festuca supina comporte trop de plantes en coussinet pour avoir une bonne va
leur pastorale: seul un pacage modéré du mouton offre quelques possibilités.
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con nai ssance
muscinale des Hêtraies de Corse

Contribution à la
de la végétation

J. P. HEBRARD *

RESUM E - L'auteur étudie la végétation muscinale des hêtraies des montagnes corses et les caractéristiques
écologiques de quatre principaux biotopes. Entre 800 et 1600 m d'altitude, le Grimmio-Antitrichietum nova ass.
avec Grimmia Hartrnanii et Antitrichia cultripendula, accompagnés par Dicranurn scoparium, Isothecium rnyurum et
Pterigynandrum filiforme recouvre les rochers granitiques ou schisteux et accumule à la base des colonies un ho
rizon organique fin, fortement insaturé et très acide. Le sol des hêtraies, plus pauvre en matière organique, cr une
texture plus grossière et porte fréquemment une litière épaisse. Dans ces conditions, la bryostrate à base de
Pohlia eTuda, Isothecium rnyurum, Hypnum cupressiforme , Bartramia porniiormis, se réfugie dans les clairières Ou

sur les talus.
L'Antitrichietum cultripendulae typicum (Ochsner 1926) Barkm. 1958, var Pterigynandrosum filiformis Ochsner
1928, avec Pterigynandrum filiforme, Leucodon sciuroides, Homalothecium sericeum et Antitrichia cu;tripendula
prospère de préférence sur la face Nord et Est des troncs de Fagus ; enfin, les souches pourries de hêtre ou de
sapin sont colonisées par le grouperr.ent à Orthodicranum strictum, Pterigynandrum filiforme et Buxbaumia indu
siata, qui s'intègre à l'alliance du Bl epharostomion (Stefureac 1941) Barkm. 1958.

SUMMARY - The author studies the moss-vegetation of the beech-forests in the corsican mountains and the ecolo
gical features of four main biotopes. Between 800 and 1600 m, the Grimmio-A ntitrichietum nova ass., with Grim
mia Hartmanii and Antitrichia cultripendula, fol1owed by Dicranum scoparium, Isothecium myurum and Pterigy
nandrum filiforme which accumulate at their basis cr fine organic and sour unsaturated horizon, caveTs the grani
tic or schistous rocks. The acid sail of the beech-forests has a thicker texture, is less humiferous and often bears
a strong liller of dead leaves. Under Such conditions, the cryptogamic strata (Pohlia cruda, Isothecium myurum,
Hypnum cupressiforme, Bartramia pomiformis) finds a shelter in the clearings and on the slopes. The Antitrichie
tum cultripendulae typicum (Ochsner 1926) Barkm. 1958, var Pterigynandrosum filiformis Ochsner 1928 with Pte
rigynandrum filiforme, Leucodon sciuroides, Homalothecium sericeum, Antitrichia cultripendula, occurs on the
northern and eastern faces of Fagus trunks and the Orthodicranum strictum, Pterigynandrum filiforme and Bux
baumia indusiata association, which belongs to the Blepharostomion (Stefureac 1941) Barkm. 1958 was observed
on decaying stumps.

Z USAMM EN F ASSUN G - Der Verfasser studiert die Maas-Vegetation der Buchenwalder in den korsischen Bergen,
sowie die okologischen Eigentümlichkeiten von vier wichtigen Biotopen. Zwischen 800 und 1600 m, bedecken die
dunkelgrünen Polster des Grimmio-Antitrichietum nova ass. (Grimmia Hartmanii, Antitrichia cultripendula, mit Di
cranum scoparium, Isothecium myurum und Pterigynandrum filiforme, aIs Begleiter), die Granit oder Schiefer-Fel
sen, an deren Oberflache einen feinen, stark unsaturierten saueren organischen Horizont l an der Grundlage der
Moose sich sammelL Der sauere Baden der Buchenwéilder hat eine grobere Granulometrie, enthéilt weniger orga
nischer Staff und tragt meistens ein dickes Lager von gestorbenen Bléillern. Unter solchen Umstanden, zieht sich
die Moosschicht (Pohlia cruda, Isothecium myurum, Hypnum cupressiforme, Bartramia pomiformis) in den Wald
lichtungen und an den Schragen zurück. Das Antitrichietum cultripendulae typicum (Ochsner 1926) Barkm. 1958,
var Pterigynandrosum filiformis Ochsner 1928, mit Pterigynandrum filiforme, Leucodon sciuroides, Homalothecium
sericeum und Antitrichia cultripendula, kommt an den nordlichen und ostlichen Seiten der Buchenstéimme var.
Die Orthodicranum strictum, Pterigynandrum filiforme und Buxbaumia indusiata Gesellschaft, die dem Blepharos
tomion (Stefureac 1941) Barkm. 1958 gehort, wird auf dem morschen Holz der Fagus oder Abies Stümpfe getroffen.

INTRODUCTION

Par sa position intermédiaire entre l'Europe méridionale et le Nord de l'Afrique, dont elle reçoit
des apports bryofloristiques, par la puissance de son relief. qui permet l'individualisation de rmltiples
microclimats, l'île de Corse constitue un terrain de choix pour les investigations bryologiques. Toute
fois, elle n'a été que superficiellement parcourue par les cryptogamistes et nos connaissances demeu
rent encore bien fragmentaires. Les principales données concernant les mousses sont dues à CAMUS
(F.) 1902 (4), qui participa, au printemps 1901, à une excursion de la Société Botanique de France,

* Attaché de recherche C.N.R.S., Université de Marseille Saint-Jérôme, laboratoire de botanique, rue H. Poincaré,
13397 MARSEILLE CEDEX 4.
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cru cours de laquelle furent visitées les forêts de Vizzavona, d'Anone, de Valdoniello, de la Restonica
et le cirque de Bonifato. Quant aux hépatiques, BISCHLER (H.) et JOVET-AST (S.) 1973 (3) ont pu
blié récemment une mise au point à leur sujet.

Nous présentons ici une étude de la végétation muscinale des rochers orr:bragés, du sol des hê
traies, des troncs et des souches pourries. Pour le chiffrage de nos relevés, nous nous sommes inspi
ré de la méthode zuricho-montpelliéraine ; toutefois, les deux coefficients attribués à chaque espèce,
dans les tableaux bryosociologiques, ne traduisent que la dominance et la sociabilité. D'autre part, la
présence est notée en chiffres romains dans le texte (I : moins de 20 % des relevés, II : de 20 à 40 %,
III : de 40 à 60%, IV : de 60 à 80%, V: plus de 80%). Enfin, nos recherches descriptives ont été com
plétées par quelques observations écologiques: mesure de la variation journalière de la température et
de la luminosité (luxmètre Chauvin-Arnoux, cellule nO 6705) au niveau des rochers ombragés, analyses
pédologiques des microsols se développant sous les mousses des rochers et de l'horizon supérieur des
hêtraies (4 cm). Dans tous les cas, nous avons utilisé des sols séchés à l'air et tamisés à 2 mm, pour
lesquels nous avons déterminé la granulométrie grossière, l'humidité (étuve à 105°), la perte au feu
(four à 8500

), le pH (mesure électrométrique dans l'eau sur EIL 30C), la capacité totale d'échange (per
colation à CH3C02NH4), la somme des cations métalliques échangeables (méthode BRAY et WILLHITE),
Na, Ca, Mg, Fe et Mn échangeables (spectrophotomètre d'absorption atomique EEL 140), le carbone or
ganique (méthode ANNE) et l'azote total (méthode KJELDAHL).

Il - GENERALITES

En Corse, le hêtre constitue localement (San-Petrone, Anone, massif du Renoso, col de Verde,
Vizzavona, Bosco deI Coscione) de belles forêts implantées sur granit ou sur schistes. Ces peuple
ments couvrent entre 800 et 1600 m d'altitude (limite extrême 1800 m), les versants les plus froids,
enneigés en hiver et où, selon DEBAZAC (E.F.) 1964 (7), la pluviométrie annuelle, égale ou supé
rieure à 1500 mm favorise Fagus sylvatica, au détriment du pin laricio. Les données météorologiques
relatives à la Corse sont encore insuffisantes, surtout pour la montagne; toutefois, SIMI (P.) 1964 (21)
a présenté des résultats qui peuvent donner une idée approchée du climat des zones à hêtre.

En ce qui concerne la pluviométrie (période 1901-1930), sa valeur annuelle atteint 1498 mm à
Vizzavona (aIt. 1050 m) et 1678 mm à Zicavo (727 ml. Les précipitations les plus abondantes se pro
duisent en automne (Vizzavona: 519 mm, Zicavo: 542 mm) ; elles décroissent ensuite au printemps
(Vizzavona: 379 mIT, Zicavo: 472 mm), alors que l'été est sec (106 et 92 mm).

Quant aux données thermiques, nous ne disposons que des valeurs de Popaja (période 1951
1960). Pour cette station, la température moyenne annuelle ne dépasse pas + 9,1° , avec des moyennes
saisonnières de + 16,8° en été, de + 7 et + 7,4° en automne et au printemps et de + 2,1° en hiver.
D'ailleurs, la moyenne annuelle des minima est basse ( + 4°) et leur moyenne saisonnière, égale à
+ 5,2 0 en automne, devient négative en hiver ( - 1,7°, - 2,7° en janvier), puis s'accroît un peu au prin
temps ( + 2° ) .

Pour ce qui est des maxima, leur moyenne annuelle atteint + 14,3°, la valeur saisonnière passant
de + 6° en hiver, à + 12,9° au printemps, avec + 23,3° en été ( + 25,5° en juillet).

En ce qui concerne la végétation supérieure, une première mise au point a été effectuée par
GAMISANS (J.) 1969 (11), à propos des formations sylvatiques de la région Cervello-Vizzavona.

Du point de vue phytosociologique, ces hêtraies renferment, à côté des espèces des Fagetalia
silvaticae Pav1. 1928 et du Fagion silvaticae (Luquet 1926) Tx et Diemont 1936 (Fagus sylvatica L.,
Sanicula europaea L., Poa nerr:oralis L., Festuca heterophylla Lmk, Veronica montana L., Neottia ni
dus avis L.), ou des Querco-Fagetea Br.-B1. 1937 (Galium rotundiiolium L., Luzula pedemontana Boiss.
et R., Veronica ofiicinalis L.), quelques caractéristiques locales du Fagetum corsicum comme: Cicer
bita muralis Wallr., Geranium robertianum L., Asperula odorata L., Aquilegia vulgaris L. Enfin, au sein
de ce Fagetum, s'individualisent des sous-associations liées à des conditions écologiques particu
lières : sous-association à Saxifraga rotundifolia L. et Carex microcarpa Berto1. dans les lieux humi
des, à Pinus laricio Poir., Pirola chlorantha Sweet et Monotropa hypopitys L., dans les zones les plus
sèches.
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III - LA VEGETATION MUSCINALE DES ROCHERS
SILICEUX OMBRAGES DES HETRAIES:

le Grimmio-Antitrichietum novo 055. ( = Grimmietum Hartmanii nova OS5.)

1. - CONDITIONS ECOLOGIQUES

En Corse, l'association apparaît entre 800 et 1600 m d'altitude (l180 m en moyenne), sur des
parois ou rochers de taille variable (depuis les blocs de l à 3 m de diamètre, jusqu'aux cailloux de 20
à 30 cm). L'inclinaison du support, relativement importante (en moyenne 60 % dans le tableau I) ne
semble pas constituer un facteur limitant, puisque ses valeurs extrêmes varient de 0 à 100 70. Par
contre, en ce qui concerne l'exposition, le Grimmio-Antitrichietum recherche les rochers exposés au
Nord (N = 33,3% des relevés du tableau l, NE = 3,03%, NW = 9,1%) ou à l'Est (24,2%), plus rare
ment à l'Ouest (15, 1%) et toujours ombragés par le feuillage dense des arbres, qui atténue en été les
écarts de température et de luminosité.

Pour ce qui est du premier de ces facteurs, quelques mesures effectuées au cours d'une journée
ensoleillée, en forêt de Vizzavona (l2 juillet 1974), montrent que la température demeure plus élevée à
la surface des mousses des rochers (fig. 1, diagramme A), que sous leur couvert (diagr. B). Dans les
deux cas, elle augmente un peu jusqu'à 9 heures (l8° en A, 17° en B), le maximum noté en surface ap
paraissant en début d'après-midi (24° à 13 heures), alors que, à l'intérieur des peuplements cryptoga
miques, la température a décru de 21 à 18°, entre midi et 13 heures, l'écart demeurant important vers
18 heures (22° en A, 18° en B).

En ce qui concerne la luminosité, l'exposition de la station choisie (Ouest) influe sur la varia
tion journalière. Nous constatons qu'elle s'accroît d'abord par paliers, pour atteindre 1000 Lux à Il
heures. La valeur maximale (2000 Lux) est notée au zénith, puis elle s'abaisse à 1200 Lux, entre 13
et 15 heures, pour remonter ensuite à 1600 Lux vers 16 heures. Le soleil commence alors à décliner,
mais une grande partie de sa lumière est filtrée par les frondaisons des hêtres, car elle parvient laté
ralement.

Du point de vue édaphique (TabI. A), l'association prospère sur granit (87,5 % des relevés),
parfois sur schistes (12,5 %).

La base des «tiges}} des muscinées retient un microsol, constitué en majeure partie d'éléments
fins (53,2 à 88,7% d'éléments de diamètre inférieur à Imm, seulement 6,21 à 23,16 % d'éléments de
diamètre compris entre l et 2 mm).

D'autre part, les échantillons analysés ont un complexe absorbant insaturé, puisque leur capa
cité totale d'échange est importante (44,7 à 64,8 m.é.%*), alors que la somme des cations métalliques
échangeables n'excède pas 9,7 à 11,8 m.é. %, le déficit étant compensé par de fortes concentrations en
ions H+ (pH compris entre 4,7 et 5,8). La proportion des cations métalliques échangeables varie peu
d'un échantillon à l'autre; les teneurs en sodium oscillent de 0,85 à 1,27 m.é. %, le calcium (4,0 à 6,9
m.é. %) est plus abondant que le magnésium (0,70 à 2,00 m.é. %), enfin, les teneurs en fer (0,025 à 0,12
m.é. %) et en manganèse (0,07 à 0,4 m.é. %) ne sont pas négligeables.

En outre, les sols du Grimmio-Antitrichietum sont caractérisés par leur richesse en matière
organique: la perte au feu à 850° (46,8 à 71,07%), le carbone organique (27,1 à 37,7%) et l'azote to
tal (0,97 à 1,65 %) atteignent ici des valeurs considérables ; toutefois, du fait de la richesse excep
tionnelle en carbone, les rapports CIN varient de 16,6 à 34,1-

La genèse de tels horizons est intimement liée à la présence de colonies muscinales denses,
dont les innombrables «feuilles)) portent, à leur extrémité, des poils dentés (Grimmia) ou des crochets
(Antitrichia), leur permettant d'intercepter les poussières transportées par le vent (petits grains de
quartz ou de feldspaths) ou les débris tombant des arbres (fragments de feuilles mortes, bractées de
bourgeons de Fagus), qui glissent le long des «tiges)) et vont s'accumuler dans les aspérités de la ro
che, où ils se mélangent aux particules minérales issues de son altération et aux apports organiques
provenant des cryptogames (<<tiges)) et <deuilles}} nécrosées).

Localisation géographique des prélèvements de sols (TabI. A)

a) Grimmio-Antitrichietum. N° l : camping de Vizzavona, rive gauche du torrent, granit; 2
comme le nO l ; 3 : entre le col de Prato et le San-Petrone, forêt de San-Pietro d' Acia, schistes

'" pour 100 g de sol.
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Fig. l - Evolution journalière de la température et de la luminosité, au niveau des rochers
du Grimmio-Antitrichietum, en forêt de Vizzavono (ait. 960m, exp. W, 12·è88·1974,
ci el entièrement découvert).
A températures à la surface des mousses.
B températures à 2 cm de profondeur, dans les mousses.
C luminosité en surface.



Numéro des échantillons

Analyse granulométrigue grossière

(Eléments en % du poids)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

lOmm
5mm
2mm
Imm

E >
< E <
< E <
< E <
< E <

E <

25mm
25mm
10mm

5mm
2mm
Imm

°°4,68
21,69
20,41
53,22

°°°1,27
11,92
86,80

°°9,32
13,64
16,43
60,59

°°°5,01
6,21

88,77

°°0,87
3,31

11,63
84,17

°°2,14
16,24
23,16
58,44

°16,40
19,44
22,44
15,91
25,80

°°2,09
12,15
18,12
67,62

°12,60
3,55

25,95
19,57
38,31

Humidité (pour 100g de terre séchée à l'air)

Perte aU feu à 850·c (en %)

pH du sol sec (eau)

Capacité totale d'échange T (m.é. %)

Somme des cations échangeables S (m.é. %)

Insaturation T-S (m.é. %)

Principaux cations métalligues échangeables (m.é.%)

Na+
Ca++
Mg++
Fe+++
Mn++

Carbone organigue C (%)

Azote total N (%)

C/N

11,97

71,07

4,70

64,87

9,70

55,17

1,275
4,00
1,075
0,025
0,075

37,76

1,351

27,9

12,92

70,24

4,90

77,34

11,10

66,24

1,200
6,950
1,125
0,025
0,150

33,33

0,977

34,1

10,72

57,50

5,80

59,54

11,80

47,74

1,050
4,500
2,000
0,025
0,075

29,88

1,479

20,2

10,05

56,17

5,50

47,97

10,30

37,67

0,950
5,500
1,075
0,025
0,075

27,18

1,010

26,9

8,36

49,59

5,35

46,01

10,30

35,71

0,875
5,500
0,700
0,125
0,125

27,43

1,650

16,6

8,76

46,87

5,25

44,76

9,70

35,06

0,850
4,850
0,800
0,125
0,400

27,30

1,099

24,8

3,90

17,13

5,85

17,80

8,70

9,10

0,825
3,550
0,850
0,025
0,087

8,30

0,346

23,9

3,95

13,15

5,30

16,46

7,75

8,71

1,075
1,150
0,625
0,025
0,087

7,44

0,287

25,9

3,09

10,16

5,50

13,79

8,00

5,79

1,125
1,500
0,750
0,025
0,087

7,99

0,237

33,7

Grimmio-Antitrichietum

TABLEAU A - Analyses de sols du Grimmio-Antitrichietum et de l'horizon supérieur de quelques h~traies de Corse

H~traie

lD
-...J
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4 : 3 km 300 après le col de Vergio vers Evisa, granit ; 5 : 5 km après Muracciole, vers le col de Mo
rello, schistes verts ; 6 : col de Verde, granit.

b) Horizon supérieur de hêtraie. N° 7 : massif du San-Petrone, Punta di ChiarasgiolL schistes;
8 : camping de Vizzavona, rive droite du torrent, granit ; 9 : 3 km 300 après le col de Vergio vers
Evisa, granit

2. - ETUDE DESCRIPTIVE DU GRIMMIO-ANTITRICHI ETUM

Nos relevés ont été effectués sur des surfaces proches de 1 m2 (maximum 2 m2, minImUm 1500
cm2). ce qui correspond à la valeur de l'aire minimale de l'association, que nous avons pu calculer
dans la forêt de Vizzavona (moyenne de 10 observations par point de la courbe D, fig. 2). Au-dessous
de l m2, quelques unes des espèces les plus représentatives manquent souvent et le peuplement peut
même devenir monospécifique (nous avons remarqué que certains cailloux de 10 à 20 cm de diamètre ne
portent qu'une colonie de Grimmia Hartmanii ou d'Antitrichia). Au-dessus de cette valeur. le nombre
des muscinées fidèles (6 en moyenne par relevé du tableau I) n'augmente plus; toutefois, la bryostrate
est à l'occasion beaucoup plus riche (maximum 13 espèces par relevé). du fait de l'apparition simulta
née de certains taxons rares, qui trouvent leur optimum écologique au niveau des rochers siliceux om
bragés. Par ailleurs, Antitrichia cultripendula devient parfois dominant sur les replats de gros blocs
de quelques mètres carrés, qu'il recouvre complètement de ses peuplements compacts, interdisant alors
l'installation des autres cryptogames.

Du point de vue floristique, Grimmia Hartmanii V et Antitrichia cultripendula IV sont de bon
nes caractéristiques des rochers siliceux ombragés des hêtraies de Corse, et qui interviennent pour
une grande part dans le recouvrement muscinal (en moyenne: 77 %, minimum: 50 %, maximum: 100 %).
La première est une rupicole exclusive, qui manque aux forêts montagnardes des Alpes méridionales
françaises, alors que la seconde, disséminée sur le continent, fait ici preuve d'une forte vitalité, puis
qu'elle envahit les troncs d'arbres et même le sol. Les compagnes de haute présence comme Isothe
cium myurum III, Dicranum scoparium III et Pterigynandrum filiforme III ont à peu près le même com
portement qu'Antitrichia, mais sont plus répandues dans toutes les zones sylvatiques d'Europe; en
outre, elles sont absentes des basses régions méditerranéennes.

0: Grimmio-Antitrichietum
E : Antitrichietum cultripendulae

N moy. d"espèces

6

5

4

3

2

surface <Cm2)
Off'---.r::-::r--------""""'!':',,-----""'!"'::-:-"'l--r--.......,...---.--r-~__r__...,....--

10 6,2.10

Fig. 2 - AIRES MINIMALES (coordonnées semi-Iogarithmiques)
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Enfin, Hypnum cupressiforme III et HomalotheciuITl sericeum II som ces ubiqUlstes, peu sen~

sibles aux propriétés physico~chimiquesdu substrat et dont la n~partition géographique et altitudinale
est très vaste. La plupart des autres muscinées n'apparaissent que sporadiquement dans nos relevés.
Quelques unes d'entre elles, en particulier Rhytidiadelphus loreus l, qui détermine un faciès locaL
Brachythecium rutabulum l, a. velutinum l et Plugiochila asplenioides l abondent sur les sols fores~

tiers acides de la région holartique. D'autres, notamment Hedwigia ciliata II et Grimmia Schultzii l
recherchent les rochers siliceux mais préfèrent un éclairement plus intense.

SJOEGREN (E.) 1964 (22), étudiant la végétation muscinale épilithe des forêts de l'fle d'Oe~

land (Suède), définit l'alliance du Grimmion Hartmanii, qui regroupe en Scandinavie les associations du
Paraleucobryetum longifolii, du Barbato-Antitrichietum et de l'Heteroc1adio~Bartramietum. Plusieurs
différentielles du Grimmion Hartmanii (Grimmia Hartmanii, Antitrichia cultripendula, Pterigynandrum fi
liforme) se retrouvent, avec une présence élevée dans l'association des montagnes corses; par contre,
Plagiothecium roseanum B.S.G. y fait défaut, alors que Paraleucobryum longifolium n'a été rencontré
que deux fois. Dans le Sud-Est de la France, cette mousse apparaît dans les Alpes cristallines, au
dessus de 2000 m où, accompagnée de Grimmia patens, elle individualise le Paraleucobryo-Rhacomi
trietum Hébrard 1971. En Corse, le milieu des rochers des hautes montagnes est beaucoup plus xéri
que, même en flanc Nord, que dans l'Argentera-Mercantour et un certain nombre de muscinées des étages
supra-montagnards des Alpes (Barbilophozia Hatcheri, Tritomaria quinquedentata, Bartramia ithyphylla )
sont mal représentées. Elles se réfugient souvent dans les vallées profondes plus humides, où les
conditions écologiques semblent mieux leur convenir. Le spectre biogéographique du Grimmio-Antitri
chietum (Tab1. B) se caractérise par l'absence de taxons méditerranéens, avec une nette prédominance
des holarctiques (44,4 %) et des cosmopolites (24,6 %), sur les européennes 05,5 %) et les euraméri
caines 03,3%). En ce qui concerne les affinités altitudinales, les indifférentes l'emportent sur les
orophytes (48,9% contre 35,5%) ; enfin, du point de vue des préférences édaphiques, le fond de la bry
ostrate des rochers ombragés est constitué par un mélange d'acidophiles (55,6 %) et d'indifférentes
(42,2 %).

Dans toute la Corse, l'association est intimement liée à l'aire de répartition du hêtre, avec ou
sans sapin, mais pénètre aussi dans les pinèdes de laricio, en évitant toutefois les versants les plus
chauds et les plus secs. Elle est absente des montagnes du Sud-Est de la France, où elle ne possède
d'équivalent physionomique (Grimmietum elatioris Hébrard 1973) qu'au niveau des mélézaies et pes
sières subalpines.

Holarctiques (Hol. ou Hol. Méd.) .

Euraméricaines (Euram.) .

Européennes (Eur.) .

Européennes et Méditerranéennes (Eur. Méd.) .

Eurasiatiques (Euras.) .

Subatlanliques (S.A.) .

Cosmopolites (Cosm.) .

Subcosmopolites (SCosm.) .

AFFINITES ALTITUDINALES

Orophytes (Or.) .

Planitaires (Plan.) .

Indifférentes (Ind.)

AFFINITES EDAPHIQUES

Acidophiles et silicicoles (Ac. Si.)

Acidophiles (Ac.) .

Acidophiles et calcicoles (Ac. Ca.) .

Indifférentes (Ind.) .

Tabl. B - SPECTRE BIOGEOGRAPHIQUE DE LA VEGETATION MUSCINALE
DES ROCHERS SILICEUX OMBRAGES (GRIMMIO-ANTITRICHIETUM)

44,4 %

13,3 %

Il,1 %

4,4 %

2,2 %

2,2 %

8,9 %

15,7 %

35,5 %

15,6 %

48,9 %

17,8 %

37,8 %

2,2 %

42,2 %

Localisation géographique des relevés du Grimmio-Antitrichietum (Tab1. 1) :

N° l col de Verde ; 2: à 8 km 700 du col de Verde par Zicavo ; 3: comme le nO 2 4 au Nord du



- 100 -

~

mTü"fJ'1Y

1Wn,n:'I~[~

~

..HBT"diijbo~uoJq

~

•• ''1::-';;"(;''
""vUCCCl·U<:« ...... ...,oC-<

'1 '\Il • oU, • • •
."":;' • ..,.,. "":' 't'-,,,,;,,,, o·:

U u eue"" U U 1:: '" ccc li '-J '" "l.;
<~H<"'«C"'<"'''''''««'''

.,. .
c; CC:' •••• c ••••

t~~~~~~i!!~!~t]]!E

-----,--------------------------i

oD .... Z O()O

"

..... IolOOO
"" roa;ll''''

~

0 .... "'1·;:)00
'" 0'1l(/'.

~

;::"':II8gs::
~

~~w88~
.... ....~ ~

(Il'" ~~êlJ 1

r-~~~~~
'" ~ ~

~""lol~g~

"
"~:II~~gl'

·~.

J
·
8·

"

0'

3:

,~

;

Iii



- 101 -

col de Verde. vers Punta Capella ; 5: au-dessus du nO 4 ; 6: entre le col de Verde et la Punta Boc
ca deI Oro ; 7: 1 km 500 après le col de Verde, vers Zicavo ; 8: 3 km après le col de Verde, vers
Ghisoni ; 9 : 1 km 800 après le début du sentier des bergeries de Capanelle, vers Ghisoni ; 10: sen
tier de Ghisoni aux bergeries de Capanelle ; 11: comme le nO 10 ; 12: Bosco deI Coscione, 12 km
après les bergeries de Cavallara, vers Zicavo ; 13: Bosco deI Coscione, 9 km après les bergeries de
Cavallara, vers Zicavo ; 14: Bosco deI Coscione, 3 km après les bergeries de Cavallara, vers Zica
vo ; 15: entre les bergeries de Cavallara et l'Incudine ; 16: comme le nO 15 ; 17: après le col,
vers Vizzavona ; 18: près du nO 17 ; 19: près du premier pont en venant du col, vers Vizzavona ;
20 : forêt de Vizzavona, 300 m après la route, vers le camping ; 21: forêt de Vizzavona, 600 m après
la route, vers le camping ; 22: près du nO 21 ; 23: près du précédent ; 24: près des précédents ;
25 : forêt de Vizzavona, rive gauche du torrent, près du camping ; 26: forêt d'Anone, 5 km 600 après
le col de Vergio, vers Evisa ; 27: comme le nO 26 ; 28: forêt d'Anone, 4km300 après le col de
Vergio, vers Evisa ; 29: 3 km 300 après le col de Vergio, vers Evisa ; 30: entre le San-Petrone et
la Punta di Timozzallo ; 31: massif du San-Petrone. près du Monte Gojo ; 32: forêt de San Pietro
d'Acia, près du col de Prato ; 33: comme le nO 32.

IV - LA VEGETATION MUSCINALE DU SOL DES HETRAIES

10 - CONDITIONS ECOLOGIQUES

Nos observations ont été effectuées en exposition humide et froide (N = 41,6 % des relevés du
tableau II, NE et NW = 8,3%, E = 33,3%), entre 960 et 1520 m d'altitude (c'est aux alentours de 1100
m qu'elles furent les plus fructueuses, car, à leur limite altitudinale supérieure, les arbres forment des
peuplements espacés, parfois implantés sur des éboulis). En ce qui concerne le substrat, le hêtre colo
nise des granits (92 % des relevés) ou des schistes (8 %). L'analyse pédologique des horizons supé
rieurs (4 cm), prélevés dans des zones dépourvues de litière, met en évidence une proportion encore
importante d'éléments fins inférieurs à lmm (25,8 à 38,3% du poids total), alors que les éléments de 5
à 25mm (fragments de roche mère altérée) représentent 14,2 à 41,8% du poids.

La capacité totale d'échange varie de 13,8 à 17,8 m.é. % et l'insaturation,largement compensée
par les ions H+ (pH de 5,2 à 5,85, HCl- dans 100% des relevés) est négligeable (5,8 à 9,1 m.é. %).

En ce qui concerne les principaux cations échangeables, le calcium (LIS à 3,55 m.é.%) l'em
porte sur le magnésium (0,62 à 0,85 m.é. %)et le manganèse sur le fer (0,087 m.é. % contre 0,025 m.é.
% pour le fer), les teneurs en sodium étant par ailleurs comparables à celles des sols du Grimmio
An titrichietum .

La matière organique est présente en petites quantités (la perte au feu à 850° ne représente que
10,1 à 17,1 %), la teneur en carbone organique est normale (7,4 à 8,3%) et les rapports C/N élevés
(23,9 à 33,7), témoignent d'une mauvaise minéralisation de l'azote (N total = 0,24 à 0,34%).

2,- ETUDE DESCRIPTIVE DE LA STRATE MUSCINALE

La litière épaisse de feuilles de hêtre occupe souvent la majeure partie du sol (jusqu'à 70%)
et gêne l'implantation des cryptogames (recouvrement muscinal moyen = 30%, maximum = 60%). De ce
fait, nous avons recherché, soit les clairières, soit les talus où les feuilles mortes ne s'accumulent
pas (recouvrement de la litière = 20 % au minimum, 46 % au maximum), la surface choisie égalant 25 m2
en moyenne.

Du point de vue floristique, nous avons dénombré en tout 49 mousses et hépatiques, à raison de
8 espèces par relevé (maximum Il, minimum 3). Pohlia cruda IV possède ici une présence élevée et
s'associe aux différentielles des hêtraies d'Europe méridionale, comme par exemple: lsothecium myu
rum III et Plagiochila asplenioides II, en compagnie d'ubiquistes (Hypnum cupressiforme III, Tortula
subulata II, Homalothecium sericeum II), de pionniers acidophiles (Bartramia pomiformis II, Pogonatum
aloides l, Sc1eropodium touretii l, Polytrichum juniperinum 1) et de taxons abondants dans les forma
tions sylvatiques montagnardes européennes, tels que : Dicranum scoparium l, Brachythecium veluti
num l, Polytrichum formosum l, Pogonatum urnigerum l, Brachythecium rutabulum l, Mnium affine l,
Rhytidiadelphus loreus l, Pohlia minor l et Diphyscium foliosum (col de Verde et Vizzavona), déjà si
gnalé par CAMUS (F.) 1902 (4) de la forêt d'Anone. Comme nous l'avons fait remarquer à propos des
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rochers, la limite altitudinale de certains bryophytes se trouve abaissée. Ainsi, Bartramia ithyphylla a
été récolté à 960 m, Rhytidiadeiphus triqueter et Nardia scaiaris à 1020 m, Lophozia aipestris à
1000 m.

Enfin, Peilia epiphylla, Scapania unduiata et Mnium punctatum accompagnent la sous-associa
tion à Saxifraga rotundifoiia Gamisans 1969, dans les lieux humides.

Le spectre biogéographique (Tabl. C) confirme la suprématie des cryptogames à vaste aire de
répartition géographique (holarctiques = 63,6%) et altitudinale (indifférentes = 47,8 %, orophytes =
38,6 %), alors que les acidophiles représentent 70,4 % de l'ensemble.

Holarctiques (Hol. ou Hol. Méd.) .

Euraméricaines (Euram.) .

Européennes (Eur.) .

Subméditerranéennes-Subatlantiques (S.M.S.A.) .

Cosmopolites (Cosm.) .

Subcosmopolites (SCosm.) .

AFFINITES ALTITUDINALES

Orophytes (Or.) .

Planitaires 1Plan.) .

Indifférentes (Ind.) .

AFFINITES EDAPHIQUES

Acidophiles et silicicoles (Ac. Si.) ..

Acidophiles (Ac.) .

Indifférentes (Ind.) .

Tabl. C - SPECTRE BIOGEOGRAPHIQUE DE LA VEGETATION
MUSCINAL E DU SOL DES HETRAI ES

63,6%

9,1%

2,3%

2,3%

6,8 %

15,9 %

38,6%

13,6 %

47,8 %

9,1%

61,3%

29,6%

Localisation géographique des relevés effectués au niveau du sol des hêtraies (Tabl. II) :

N° l : au Nord du col de Verde, vers Punta Capella ; 2: près du nO l ; 3 : Bosco deI Coscione,
Il km 300 après les bergeries de Cavallara, vers Zicavo ; 4: Bosco deI Coscione, 7 km après Caval
lara, vers Zicavo ; 5: forêt de Vizzavona, 200 m après la route, vers le camping ; 6: 400 m après le
nO 5, vers le camping ; 7: 800 m après le nO 6 ; 8: début de la forêt, entre le col et Vizzavona ;
9 : 700 m avant le col de Vizzavona, par Ajaccio ; 10: camping de Vizzavona, rive droite du torrent ;
11 : forêt d'Aïtone, 4km300 après le col de Vergio, vers Evisa; 12: massif du San-Petrone, Punta di
Chi arasgioli.

v - LA VEGETATION MUSCINALE DES TRONCS DE HETRES
Antitrichietum cultripendulae typicum (Ochsner 1926) Barkm. 1958

1. - CONDITIONS ECOLOGIQUES

L'association occupe les parties des troncs de Fagus exposées au Nord ou à l'Est (N = 33,3%
des relevés du tableau III, NE = 6,6 %, NW = 20 %, E = 40, l %) à une altitude moyenne voisine de
1200 m (maximum: 1480 m, minimum: 960 ml.

2. - ETUDE DESCRIPTIVE DE LA STRATE MUSCINALE

Nos observations ont été effectuées sur des surfaces comprises entre 1600cm2 et 1m2. L'aire
minimale, calculée à Vizzavona (moyenne de 7 observations par point de la courbe E, fig. 2) atteint
1m2 pour 6 espèces. En fait, le nombre moyen de muscinées ne dépasse pas 4, par relevé du tableau III
(maximum: 7, minimum: 3), ce qui correspond, sur la courbe E, à une superficie de 2500 cm2.

Du point de vue bryosociologique, la végétation muscinale des troncs de hêtres s'intègre



Numéro des relevés ........ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Surface totale (m2) ........ 4 25 10 10 10 20 20 50 50 50 50 6
Exposition ....... E N N N E E N E NE NW N
Inclinaison (X,) ....... 70 10 50 5 5 5 50 5 20 25 10 0
Altitude (m) ....... 1520 1420 1000 1220 970 960 950 1160 1020 960 1320 1260
Recouvrement litière (%) ....... ,0 40 40 50 60 30 30 40 70 20 70 50
R~couvrement muscinal (%) ........ 3cJ CO SC 5 10 10 50 30 20 50 10 40
Assise géologique ....... (-;r", • (;ra. Gra. Gra. Gra. c,ra. Gr'-l. Gra. Gra • Gra. Gra. Schi.
Réaction à HCl

Différentielles des hêtraies

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. .. ..... 00 ••••• 1.5
Isothecium myurum Brid. • ••••••••••••••••• 1.4 3.4
Plagiochila asplenioides (L.) :Jum. ....... '\. j

II Espèces ubiguistes :

llypnum cupressi formp l-lpdw. ............... 3.3 2.3
Tortula subulata Fpdw. .. ••••••••••••••••• +
Homalothecium sericeum (H"r1w.) l', • .':).G. .... + 2.3
Bryum capillare Iledw. ....................
f'issidens cristatus Mitt. ................

III Compagnes des formations sylvatigups mont,)
qnardes et supra-montag~

l3artramia ithyphylla Erid. ...............
Dicrilnum scoparium Hedw. • ••••••••••••••••
Brachythecium velutinum (lIf'dw.) B • .'";.G. ... 1.3"
Polytrichum formosum Hedw. ............... + 2.3
Pogonatum urnigerurn (Hedw.) p. Bp,lUV. ....
Rhytidiadelphus loreus (Ilpdw.) Wèlrnst. .... 1.3
Ari'lchythecium rutabulum (IlP(jw.) B.S.(;.
Diphyscium foliosum Oledw.) MoLr .. ..
Diplophyllum albicFlns (L.) [Jurn. ........... 2.5
Polytrichum nlpinum Hedw. ................
Mnium affine Funck. ••••••• o •••• •• 0 •••••

Lophacolea cuspidata (Nees.) Limpr. ...... 1.5
Amblysteqium varium (lIedw.' Lindb.
Rhytidiadelphus triqueter (I-ledw.) W/)rTl~.;l.

Plaqiothecium denticulatum (Ilpdw.) il.S.c; •••
Pli'lqiothecium sylvé'lticum (Brid.) 1l.'s.C,.
Isopteryqium seliqf'ri (Brid.) Dix. ...
Mnium hornum Hedw. ......................... 1.4
Pohlia minor Schwaeqr. ............. 0 •••••• 2.5·

IV Pionniers acidophi les :

BartrFlmia pomiformis Iledw .. ..................
Scapania compactil (Roth.) Dum. ...........
Pogonatum Flloides (Iledw.) P. Hril,uv. ...... 1.1 1.1
Sc leropodium tourf't i i (Hrirl.) L. K,xh. ...
Polytrichum juniperinÜm Hf'nw. ............ 2.2
Rhacomitrium canescens (Hedw.) Brid.

V Espèces cortico-saxicoles, parfois terricoles :

Antitrichia cultripendul n (liedw.) Brid.
Pterigynandrum filiformp Iledw. ...........
Metzgeria furcata (1..) llum. ...............
Radula complanata CL.) Oum. ......... .....

VI Autres espèces :

a) !2:i2E~e~~!~~ :

Scapania undulata CL.) IJum. ............... 3. 'j

Pellia epiphylla CL.) Cord,l •••••• o •••••••

Rhacomitrium aciculare (Heclw.) Brid. .....
Mnium puncta tum Schreb. ...... .............

b) E~e~~~~~~_~E~E!:~~!::~_..:.

Lescuraea incurvata (Hedw.) Lawt.
Nardia scalaris CSchrad.) Gray •••••••••••
Lophozin alpestris (Schleich.) F.vans 2.5

~J
i'

1
[,1 c.;

." '0: ::J

0 .~ "ri

~~
C .c
."
~ c
~ -0

E--o ~ 0:( ':

S.Cosm. Or. Ac ..
Eur. Ind. Ind.
i1ol.Mf:,j • In.l • ln,: •

Cosm. Ind • ln,! •
[urilm. Ir.,i. Ill,! •
!:;ur,'im. In,: • In: •
S.Cnsm .. In,j • ln •
1;01 .M·-·d. Ini • l n,j.

Hoi. Or. Ac ..
Hal. In,] • Ac.
lin1. In,l • ln,:.
1101. llr". Ac.
Hal. Or. Ac •
Ilol. Or. Ac •
Cosm. 11l,j. Ill: •
Hol. (Il' • Ac ..
liol. In,j. A(· •
S .C(l~~rr;. l'r. Ac •
I!ol. Ind. A(· •
S.Cosm. Or. Ac •
llnl. In,l. A('.
1101. Or" .. Ac.
!~ 0 l . ln,j. Ac.
finI. Or. Ac.
Hal. Or. Ac: •
!:;ur,-J!n • Or • Ac .~; j

Hal .. ('t" • Ac.

E; .. Cnsm. Pliln. Ac •
S.M.S.A. PL!n. Ac •
1101. P},ln. Ac •
I-:ur,'lffi. P1.,n. Ac .
Co~;m .. Ir:cl • A,_ •
lio1 .. M/,.!. In\! • A<.'.

Scosm. ur.

1

lll,j.
liol. Incl • In,l •
S.Cosm. PLltl .. Ac •
\1 0 1. PLln. Illtl •

Hal. Ind. A(" •
1101. Inrl. Ac •
liaI. Inrl • Ac. si.
1101. In.!. Ac •

Hal. (Ir. In,l ..
Hol. ()I-. Ac .:;i.
1l('1. (Jr. Ac.Si

Ont été rencontrés deux fois

une fois

Isothecium myosuroides nrid. C J, ()) Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Kindh. (9, 2) ,

Parella rivularis Nees. (9). Lejeunea cavifolia (F.hrh.) Lindb. (3), Fissirlpns taxifclius
Hedw. ( 1) •

TABLEAU II - Strate muscinale des h~traies de Corse sur silice

......
o
w



~

Numéro des relevés ............................ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

~~
Surface totale en m2 (cm2 ~) .......................... 2500- 1 1 1 1 1 1600- 1 2500· 2500- 5000· 1 4900- 1600- 2500·

~
Exposition .......................... N E E N E E E E N NW N N NE NW NW 5 ~ .

-:' .'1
Inclinaison (X,) .......................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 u " ç
Altitude (m) .......................... 1260 1480 1200 1220 1400 1400 1430 970 960 960 1460 1460 1260 1200 1200 ~ .~ .~

Recouvrement muscinal (%) .......................... 80 50 40 90 70 100 50 50 60 90 60 30 70 40 30 .~ ;, r-a. ,
ç ,~

4-<,-'

-<'.
Espèces caractéristiques de l'Antitrichietum cultripendulae typicum

Ochsner) Barkm.

Leucodon sciuroides (Hedw.) Scllwaegr .. ............................. 5.4 4.4 + 2.4 + + + 3.4 3.4 3.4 2.4 lIol.Méd .. lnd ..

1

Ind.
Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G. ........................... + 3.3 3.3 4.3 + 3.3 + + Eur<1m. Ind. Ind ..
Antitrichia cultripendula (Hedw.) Brid. .................................... + 3.4 3.4 S .. Cosm. Or. Ind.
Neckera complanata (Hedw.) Hueb. ............................................... 2.4 + Eurnm. Ind. 1nd.
Frullania dilatata Oum. ................................................................ + Euras. Ind .. Ind ..

II Différentielles de la var. pterigynùnd~osum filiformis Ochsner :

Pterigynanctrum filiforme Hedw. ................................................ 4.4 + 3.4 2.4 + + + 2.4 + 2.4 2 .. 4 + +
1

Hol.
1

Inf!.
1

Ind.
Hypnum cupressiforme Hedw. var. fïliforme Krahmer ................. + + + Cosm. lnll .. Ind.

III Principales compagnes

~l_~~~~!.~~!~::

Orthotrichum leiocarpum B.S.G. ........................................... 3.4 • 2.4'

1

Hoi.

1
Inu ..

1

Co.
Orthotrichum stramineum Hornsch. .......................................... + + Eur. Or. Co.
Orthotrichum rupestre Schwaegr.var. franzozianum (De Not.) Vent. + + Scosm. Ind. Co.

~l_~~~!.!.~~=:!~~!.~~!~:!_.:._

Porella platyphylla (L.) Lindb. .......................................... + +

1

Eurarn.

1

Ind.

1

Ind.
Radula complanata (1..) Oum. ................................................ + + Hoi. Plan. Incl •
Neckera Besseri (Lob.) Jur. ........................................................ + Eur.Méd. pLan. lnd.

IV Autres espèces :

Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. Meyer et Scherb. ..... ,............. + + 3.5 4.5 2.5 +

1

Cosm.

1

lnd.

1

Inu.
Isothecium myurum Brid. ............................................................ + + + Eur. lnri. Ind.
Lescuraea incurvata (Hedw .. ) Lawt .. ............................................ + + Hal. Or. Iou.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S .. G. ............. '!. ..................... + Hoi. Incl. Ac.

TABLEAU III Bryovégétation des troncs de Hêtre, affine de l'Antitrichietum cultripendulae SQUs-ass. typicum var. pteri9ynandrosum •



- 105 -

indiscutablement (recouvrement de 30 à 100 %, 60 % en moyenne) à l'Antitrichietum cultripendulae typi
cum (Ochsner 1926) Barkm. 1958, var Pterigynandrosum filiformis Ochsner 1928, dont on retrouve en
Corse la plupart des caractéristiques : Pterigynandrum filiforme V, Leucodon sciuroides IV, Homalo
thecium sericeum III, Antitrichia cuitripendula II et Hypnum cupressiforme var filiforme II, auxquelles
s'adjoignent d'autres cortico-saxicoles (Porella platyphylla, Radula complanata, Neckera Besseri) et
des corticoles à faible présence (Orthotrichum leiocarpum, O.stramineum, O.rupestre var iranzozianum).

Enfin, de nombreux lichens accompagnent les bryophytes, avec entre autres: Lobaria pulmona
ria (L.) Hoffm., L. amplissima (Scop.) Forss., Anaptychia ciliaris (L.) Koerb., Physcia venusta
(Ach.) NyL., Ramalina farinacea (L.) Ach., Parmelia sulcata TayI., Pertusaria rupestris (o.C.)
Schaer., P. mammosa Harm. et Lecanora sienae B. de Lesd.

D'après BARKMAN (J.J.) 1958 (2), l'Antitrichietum cultripendulae a déjà été signalé dans les
Pyrénées et les Cévennes, dans les Carpathes et les Balkans, en France septentrionale, en Suisse, en
Allemagne, aux Pays-Bas et jusqu'en Scandinavie; il est plus fréquent sur Fagus sylvatica mais ap
paraît aussi sur Picea, Acer et Fraxinus. En ce qui concerne le spectre biogéographique (TabI.D), les
taxons à vaste répartition altitudinale et géographique dominent encore (70,7% d'indifférentes à l'alti
tude, 35,3 % d'holarctiques et 23,8 % pour l'ensemble des cosmopolites). D'autre part, du point de vue
édaphique, les espèces peu spécialisées sont surreprésentées.

Holarcliques (Hal. ou Hol. Méd.) .

Euraméricaines (Euram.) .

Européennes (Eur.) .

Européennes et Méditerranéennes (Eur. Méd.) .

Eurasiatiques (Euras.) .

Cosmopolites (Cosm.) .

Subcosmopolites (SCosm.) .

35,3 %

17,6 %

Il,7 %

~,8 %

5,8 %

12,1 %

11,7 %

AFFINITES ALTITUDINALES

Orophy tes (Or.) 17,6 %

Planitaires (Plan.) Il,7 %

Indifférentes (Ind.) 70,7 %

AFFINITES EDAPHIQUES

Acidophiles (Ac.) .

Corticoles (Co.) .

Indifféren tes (Ind.) .

Tabl. D - SPECTRE BIOGEOGRAPHIQUE DE LA VEGETATION
MUSCINAL E DES TRONCS DE FAGUS

5,8 %

17,6%

76,6 %

Localisation géographique des relevés de troncs de hêtres (Tabl. III)

N° 1 : 1 km après le col de Verde vers Zicavo ; 2: au Nord du col de Verde vers Punta Capella;
3 : sentier de Ghisoni à la bergerie de Capanelle ; 4 : Bosco deI Coscione, 7 km après les bergeries
de Cavallara vers Zicavo; 5 : Bosco deI Coscione, 3 km après les bergeries de Cavallara vers Zicavo;
6 : comme le nO .5 ; 7 : plateau de Coscione, chemin de Cavallara à l'Incudine; 8 : Vizzavona, près de
la maison forestière ; 9 : camping de Vizzavona ; 10 : camping de Vizzavona, rive droite du torrent i

11 : 3km 300 après le col de Vergio, vers Evisa; 12 : comme le précédent; 13: massif du San-Petrone,
Punta di Chiarasgioli ; 14: forêt de San-Pietro d'Acia, près du col de Prato ; 15 : comme le nO 14.

VI - LA VEGETATION MUSCINALE DES SOUCHES POURRIES
DE HETRES ET DE SAPINS:

le groupement à Orthodicranum strictum et Pterigynandrum filiforme

1. - CONDITIONS ECOLOGIQUES

En montagne corse, ce groupement n'apparaît pas au-dessous de 1200 m d'altitude (maximum:
1400 m, moyenne: 1300 m) et colonise les souches encore en place (inclinaison maximale: 100 %) ou
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les troncs à terre (inclinaison minimale: 0, moyenne: 16%). Nous ne l'avons pas observé sur pin lari
cio, mais principalement sur Fagus (50 % des relevés) et sur Abies. D'ailleurs, le degré d'altération du
bois semble jouer un rôle plus important que la spécificité de l'essence. Le substrat, attaqué par les
insectes xylophages et remanié par les intempéries est tendre et se délite facilement à la main ; de
plus, le bois devient spongieux et se gorge d'eau à la moindre averse; enfin, comme nous l'avons déjà
démontré dans les Alpes (HEBRARD J.P. 1973 (17)), le pH est très acide.

2, ''- ETUDE DESCRIPTIVE DE LA STRATE MUSCINALE

Le recouvrement muscinal moyen atteint 60% (maximum: 80%, minimum: 30%) sur les surfaces
choisies (900 à 5000 cm2). Le nombre total de bryophytes n'excède pas 10, à raison de 4 espèces par
relevé (valeurs extrêmes de 8 à 3) ; cette relative pauvreté, par rapport au Tetraphido-Orthodicranetum
Hébrard 1973 (39 muscinées) du continent, qui se rencontre dans les pessières et les mélézaies sub
alpines, où la strate muscinale occupe une grande partie du sol et transgresse sur les souches, est
due, à notre avis, à la présence de l'épaisse litière de feuilles de Fagus qui interdit l'installation des
bryophytes terricoles.

Les caractéristiques du Blepharostomion (Stefureac 1941) Barkm. 1958, alliance à laquelle nous
rattachons le groupement, sont discrètement représentées (Cephalozia media II, lsopterygium Seligeri l,
Blepharostoma trichophyllum 1). Par contre, les mousses saprolignicoles comme Orthodicranum stricium
V et Buxbaumia indusiata II, suivies de quelques taxons moins spécialisés (Hypnum cupressiforme V,
Pterigynandrum filiforme III, Dicranum scoparium III) constituent l'essentiel de la bryostrate des sou
ches pourries.

Orthodicranum montanum, nouveau pour la Corse, est une mousse holardique fort rare dans les
pays méditerranéens; nous l'avons rencontrée à l320m d'altitude, entre le col de Verde et la Punta
Bocca deI Oro. Le spectre biogéographique (Tabl. E) montre encore la prépondérance indiscutable des
holarctiques (90%) ; enfin, l'ensemble des saprolignicoles et des acidophiles représente à lui seul
70 % des muscinées observées.

Holarctiques (Hol.) 9 a %

Cosmopolites (Cosm.) la %

AFFINITES ALTITUDINALES .

Orophytes (Or.) 60 %

Indifférentes (Ind.) 40 l

AFFINITES EDAPHIQUES

Saprolignicoles (SpI.) 30 %

Acidophiles (Ac.) 40 %

Indifférentes (Ind.) ;................................................................................... 3 a %

TABL. E - SPECTRE BIOGEOGRAPHIQUE DE LA VEGETATION MUSCINALE
DES SOUCHES POURRIES A ORTHODICRANUM STRICTUM ET
PTERIGYNANDRUM FILIFORME

Localisation géographique des relevés du groupement à Orthodicranum strictum et Pterigynan
drum filiforme (Tabl. IV) :
N° l : entre le col de Verde et la Punta Bocca deI Oro ; 2: au Nord du col de Verde, vers Punta Ca
pella ; 3: forêt d'Anone, 5km600 après le col de Vergio, vers Evisa ; 4: comme le précédent ;
5 : 4 km 300 après le col de Vergio, vers Evisa ; 6: comme le nO 5.

VII - CONCLUSION

Entre 800 et 1600 m d'altitude, les hêtraies des montagnes cOrses abritent quatre groupements
muscinaux, liés à des biotopes bien différents. Le Grimmio-Antitrichietum, absent des reliefs siliceux
des Alpes méridionales françaises, colonise les rochers granitiques ombragés, qui sont souvent entiè
rement recouverts par les peuplements de Grimmia Hartmanii et d'Antitrichia cultripendula, à la base
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Numéro des relevés ........... 1 2 3 4 5 6

J
Surface totale en cm 2 ........... 5000 1000 1600 1600 900 1600 ~

Exposition ........... N " iInclinaison (%) ........... 0 100 0 0 0 0 .~
Altitude (ml ........... 1320 1400 1260 1260 1320 1320 v

"Rpcouvrement muscinal (%) ........... 70 80 80 50 70 30 ~

Specificitf. du substrat ........... Fag. Ab. Ab. Ab. Fag. Fag. ~E "
~ . l'

Différentielles du Blepharostomion ( stefureac) BarJcm.

Isopterygium seliqeri (Brid. ) Dix. .............. 4.3 Hol. Or. Ac •
Cephalozia media Lindb. ......................... Hol. Or. Ac •
Blepharostoma trichophyllum (L.) Oum ........... Hol. Or. Ac •

II Caractéristiques du groupement à Orthodicranurn strictum
et Ptc.rigynandrum. filiforme :

Orthodicranum strictum (Schleich. ) Culm. + 2.5' 2.5' 2.5' Hol. Or. SpI.
Pter igynandrum fi li forme Hedw. .................. Hal. Ind. Ind •
Buxbaumia indusiata Brid. ...................... Hal. Or. SpI •
Orthodicranum mantanum (Hedw.) Loeske ........... 1.5 Hal. Or. SpI.

III Compagnes :

Hypnum cupressiforme Hedw. ...................... 3.3 3.3 2.3 Casm. Ind • Ind.
Dicranum scoparium Hedw. ........................ 2.5 2.5 4.5 Hal. Ind. Ac •
Brachythecium velutinum (Hedw. ) R.S.G. 3.3 Hol. Ind. Ind.

Tabl. IV - VEGETATION MUSCINALE DES SOUCHES POURRIES DE HETRE
ET DE SAPIN A ORTHODICRANUM STRICTUM ET PTERIGYNAN
DRUM FILIFORME

desquels s'accumule un horizon édaphique fin, acide, fortement insaturé et très riche en matière orga
nique.

Au niveau des 4cm superIeurs, le sol des hêtraies renferme une proportion notoire à'éléments
grossiers (fragments de roche mère). Le pH est bas, alors que l'insaturation et la teneur en matière
organique sont assez faibles. D'autre part, les rapports C/N élevés témoignent d'une mauvaise minéra
lisation de l'azote.

La présence d'une épaisse litière de feuilles mortes gêne l'installation des muscinées, dont la
plupart (Pohlia cruda, Isothecium myurum, Plagiochila asplenioides, Hypnum cupressiiorme, Tortula
subulata, Bartramia pomiformis) se réfugient dans les clairières ou sur les talus inclinés.

L'Antitrichietum cultripendulae typicum, var. Pterigynandrosum filiformis peuple la face Nord
ou Est des troncs de Fagus et se compose d'un mélange de cortico-saxicoles (Pterigynandrum filifor
me, Leucodon sciuroides, Antitrichia cuitripendula, Hypnum cupressiforme var. filiforme), de corticoles
strictes (divers Orthotrichum) et de lichens, notamment : Lobaria pulmonaria, L. amplissima, Anapty
chia ciliaris, Physcia venusta.

Enfin, sur les souches pourries des hêtres et sapins croît le groupement à Orthodicranum stric
tum et Pterigynandrum filiforme, au sein duquel apparaissent quelques raretés comme Orthodicranum
montanum et Buxbaumia indusiata.

Du point de vue biogéographique, le fond de la strate muscinale des différents biotopes étudiés
est constitué par les éléments holarctiquE;! (35 à 90 % des récoltes) et cosmopolite (l0 à 24 %), qui re
groupent des cryptogames, capables de s'accommoder de climats très variés (48 et 49% d'indifférentes
à l'al ti tude pour le Grimmio-Antitrichietum et sur le sol des hêtraies, 40 % sur les souches pourries,
70,7% dans l' Antitrichietum cuitripendulae).

D'autre part, le pourcentage d'orophytes, superIeur à 35 % dans le Grimmio-Antitrichietum et
sur le sol du Fagetum, s'élève à 60 % dans le groupement des souches pourries, localisé au-dessus de
1200m d'altitude. D'ailleurs, un certain nombre de muscinées, répandues aux étages alpin et subalpin
des Alpes franco-italiennes, descendent en Corse dans les vallées encaissées et sont rares, ou font
défaut au niveau des éboulis des hauts sommets, où le milieu semble plus sec.

Enfin, les pH faibles du substrat favorisent les acidophiles dans le Grimmio-Antitrichietum, sur
le sol des hêtraies et les souches pourries (55,6 à 70 % des récoltes), alors que les indifférentes pré
dominent dans l'A.ntitrichietum cuitripendulae (76,6%).

Abréviations utilisées dans les tableaux bryosociologiques

Gra. = Granit, Schi = Schiste, HCl- = substrot à réaction négative avec HCl N, Fag.
Ab. = Abies, . = espèce fructifiée.

Fagus,
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L'analyse pollinique de la tourbière
de Fos-sur-Mer ( B. du Rh.)
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RESUME - Situé en liseré sublittoral, en bordure de l'embouchure du Rhône, le gisement tourbeux de Fos-sur-Mer
(Bouches-du-Rhône, France), profond de 4,80 m, repose directement sur le poudingue quaternaire de Crau.
L'étude des données pollenanalytiques et géologiques a permis de reconstituer l'évolution de la végétation pro
vençale en ce lieu depuis 6000 anS. A la base du diagramme, l'horizon Juniperus-Phillyrea-Pistacia est inter
prété comme l'écho de la proximité de groupements édaphiques liés à un complexe dunaire qui a été démantelé
par la transgression versilienne.
L'intervention relativement récente des chênaies à feuillage persistant succédant à une chênaie subméditerra
néenne, le témoignage de l'activité agricole et la déforestation sont mis en évidence. L'analyse pollinique fournit
des éléments pour la connaissance du passé de quelques taxons et la solution du problème de l'origine d'espèces
considérées en ce lieu comme des survivantes glaciaires.

SUMMARY - Situated on the sublittoral border near the mouth of the Rhône, the 4,80 m deep peat deposit of Fos
sur-Mer (Bouches-du-Rhône) lies directly On the quaternary consolidated peebles of Crau.
The study of pollenanalytical and geological data has enabled to reconstruct the history of the vegetation of Pro
vence in that region during the last 6000 years.
In the lower part of the diagram, the horizon Juniperus-Phillyrea-Pistacia is interpreted as the echo of the edaphic
vegetation close at hand connected with a sand-dune complex which has been dislocated by the versilian trans
gression.
The comparatively recent appearance of evergreen Oak-groves succeeding to a submediterranean Oak-grove, the
evidence of agricultural activity and deforestation are shown. The history of sorne taxons and the problem of the
origin of species which are considered here as glaciary relicts have also been studied.

En bordure du golfe de Fos-sur-Mer, à proximité de l'étang du Galéjon, le canal de navigation
d'Arles à Port-de-Bouc limitait jusqu'en 1970, vers la Méditerranée, une zone de marais d'eau douce ou
légèrement saumâtre. Elle était située à proximité de la vaste étendue d'alluvions rhodaniens de la
Camargue à l'Ouest et proche de l'étang de Berre à l'Est, les plus proches reliefs, de faible altitude,
dessinant un arc de cercle depuis les collines de la Nerthe à 15 km à l'Est jusqu'aux garrigues de la
Costière gardoise à une quarantaine de kilomètres au NW en passant par la Trévaresse et les Alpilles
situées à des distances de même ordre (fig. 1).

Tandis que le liseré de terre compris entre le canal de navigation et la mer était essentielle
ment sableux et colonisé par des groupements halophiles d'où émergeaient quelques dunes, au Nord du
canal, le marais, particulièrement en bordure des Ponts-Clapets (ponts permettant l'évacuation des
eaux du marais vers la mer et arrêtant les remontées d'eau salée de la mer par gros temps et grand
vent) correspondait à une formation essentiellement tourbeuse reposant directement sur le poudingue
quaternaire de Crau.
Jadis exploitée, laissée à l'abandon après la guerre de 1914, réexploitée épisodiquement, notamment
entre 1940 et 1944, cette tourbière avec les marais voisins était devenue une réserve de chasse riche
en oiseaux migrateurs. D'une magnifique beauté sauvage, pacage de taureaux et de chevaux camarguais,
alors que sa destinée semblait immuable, elle a été d'abord dénaturée par l'implantation de vastes ré
servoirs d'essence sur la partie Nord-Est puis bouleversée et anéantie par l'implantation du complexe
industriel de Fos.

Avant d'être éliminée par ces travaux, la végétation se caractérisait par l'absence de strate

* Laboratoire de Palynologie, E.R.A. du C.N.R.S. nO 404.
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arborescente, la strate arbustive étant réduite à quelques Tamaris tandis que dans la strate herbacée
dominaient Cladium mariscus (L.) R.Br., Molinia caerulea (L.) Moench et Schoenus nigricans L ..
Dans cette association du Cladietum ont été signalées plusieurs espèces considérées comme des sur
vivantes glaciaires (J. Roi, 1937 ; R. Molinier et G. TalIon, 1949-1950) : Parnassia palustris L., Pin
guicula lusitanica L., Gentiana pneumonanthe L., Polystichum thelypteris L.. Leur présence insolite
en ce lieu était favorisée par une assez faible chlorinité en surface (J. Viano, 1963) et des remontées
d'eau froide et légèrement acide (l ).

NIMES

•

MER
MEDITERRANEE

0,-\_ ........._ .....lP km • emplacement du sondage

lES

CRAU

• CARPENTRAS

lE

FIGURE 1

Un sondage effectué à l'aide de la sonde de Hiller a permis d'atteindre à proximité des Ponts
Clapets (x = 131, y = 807) la profondeur de - 4,80 m. Le sédiment, localement sableux en surface,
noirâtre, tourbeux, renfermait des restes végétaux souvent encore bien visibles (surtout dans les par
ties supérieures).

Parallèlement à l'étude palynologique du sondage de la tourbière, une étude de la sédimentation
pollinique actuelle effectuée sur deux années à l'aide de prélèvements hebdomadaires de surface
(H. TriaC 1967-1969) a fourni des bases de comparaison pour l'exploitation des résultats de l'analyse

(11 Des mesures du pH de la tourbe nous ont donné un pH variant de 7,55 dans les parties les plus profondes à
7,65 dans les niveaux les plus proches de la surface. Cependant, une étude du pouvoir tampon a montré que
celui-ci, très faible pour les acides, est plus important pour les bases.
Un pH trop élevé nuisant à une bonne conservation du matériel palynologique n'est donc jamais réalisé.
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pollinique. En particulier, trois indications sont à retenir :

ID/Malgré l'apport de pollen d'arbres de provenance lointaine, la dominance locale des herba
cées est fidèlement traduite.

20
/ Les Graminées, Armoises, Plantains et Chénopodiacées sont correctement représentés

mais, par contre, Cypéracées et Juncacées sont sous-représentées.

3D/Des tétrades d'Ericacées peuvent provenir de quelques dizaines de kilomètres.

RESULTATS
(ct di agramme )

La proportion de pollen d'arbres vis-à-vis de la somme de tous les pollens (AP/ T) présente à
la base du diagramme une valeur faible avec 35 % en moyenne pour six niveaux, croît ensuite, atteint
une valeur de 60 % et reste stable sur presque un mètre entre 4,20 et 2,50 m de profondeur, malgré une
chute momentanée à 3,30m jusqu'à une valeur de 40%. Ensuite elle redescend aux alentours de 45%,
valeur moyenne autour de laquelle elle oscille, sans s'écarter beaucoup, jusqu'au sommet du diagram
me.

En ce qui concerne les courbes polliniques des arbres, les Abiétacées sont surtout représen
tées par Pinus halepensis Mill., seule conifère à avoir une courbe quasi continue. Présent dès la base,
il atteint des pourcentages importants vers 3,lOm (18%) et jusqu'à 2,70m : après une brève éclipse
vers 2,50 m il retrouve des fréquences oscillant autour de 10 % jusqu'à proximité de la surface où il
atteint un nouveau maximum. Pinus pinaster Soland n'est, lui, représenté avec une certaine continuité
qu'entre la base du sondage et - 3,10 cm. Pinus pinea L. , sporadiquement représenté à partir de
- 3,80 m, est abondant dans les 90 cm superficiels. Un seul grain de pollen de Pinus silvestris L. a été
trouvé, à 4,80 m .

Le pollen d'Abies Mill., d'abord irrégulièrement représenté - mais sans jamais atteindre des
fréquences supérieures à 4 % - est. à l'inverse de celui de Pinus pinea L., absent dans les 80 cm
superficiels.

Pour ce qui concerne les autres arbres, les grains de pollen des Chênes à feuillage caduc
(Quercus pedunculata Ehrh et! ou Q. sessiliflora Sali sb. ) atteignent continuement des pourcentages
non négligeables jusqu'aux environs de 3,50 m puis disparaissent rapidement et définitivement. A leur
courbe pollinique bien individualisée correspond une forte représentation du Chêne à feuillage marces
cent (Quercus pubescens Mill. = Q. lanuginosa Lamk.) qui, particulièrement importante entre 4,30m
et 3,50 m, décroît lentement ensuite et disparaît à L 10 m .

Il est à noter que la courbe de Corylus avellana L. semble se faire l'écho de la prospérité de
ces Chênes, bien que l'espèce soit représentée tout au long du diagramme.

Inversement, les grains de pollen des Chênes à feuillage persistant (Q. ilex L. et Q. cocci
fera L.). d'abord irrégulièrement et faiblement présents jusque vers - 3,50 m, atteignent un palier vers
10 % sur 20 cm puis se maintiennent vers 20 % jusqu'aux environs de 2,30 m pour osciller ensuite entre
10 et 20% jusqu'à la surface.

L'évolution des fréquences polliniques des arbres restants permet de les ranger en cinq caté
gories

- le pollen d'Alnus (Tourn.) Gaertn. est toujours présent sans variations significatives de fréquences;

- les pollens de Tilia (Tourn.) L. et Ulmus (Tourn.) L. comme de Salix (Tourn.) L., Fagus et Betula
(Tourn.) L. disparaissent définitivement entre le tiers et le quart supérieur, mais les deux premiers
sont plus continuement représentés dans la partie tout à fait inférieure;

- les Cupressacées ont des fréquences polliniques dont la distribution verticale est complémentaire de
la précédente puisque surtout importantes à la base (au-dessous de 4,30m) et dans la partie supé
rieure du diagramme (au-dessus de 2 m) ;

- les pollens de Pistacia (Bauhin) L. et Phillyrea (Tourn.) L. ne sont présents, inversement. que dans
la zone inférieure à 4,» m ;

- les pollens de Juglans L. et Olea (Tourn.) L. ne se manifestent que dans la partie supérieure du
diagramme, au-dessus de 2,50 m .
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L'examen du diagramme montre que parmi les herbacées les Graminées sont toujours très abon
dantes, avec une courbe dont les variations sont peu significatives. Cependant des pourcentages plus
faibles s'observent d'une part à la base du diagramme entre 4,BO et 4,30 m, d'autre part aux alentours
de 3 m sur une brève période correspondant à une forte représentation pollinique de Pin et de Chêne à
feuillage persistant.

Les Cypéracées sont présentes tout au long du diagramme avec des pourcentages très variables
(ne dépassant cependant jamais 20%). On assiste par contre à la ratéfaction progressive des Typha L.,
Sparganium L. abondantes à la base du diagramme. Le maximum des Cypéracées correspond à un mini
mum des Typha L. et Sparganium L. .

Les Armoises, comme les Renonculacées, disparaissent tardivement et brutalement dans les BO
cm superficiels, disparitions compensées par une augmentation de même allure du pourcentage des
Chénopodiacées qui, dans ces niveaux, peut s'élever jusqu'à 30.

L'examen du diagramme montre encore que l'éventail des taxons herbacés recensés est très ri
che surtout à la base du diagramme jusqu'à 4,30m où l'on note la présence de Rubiacées, Malvacées,
Liliacées, Statice (Tourn.) L., Lythrum L., Linum (Tourn.) L., tandis que les Chénopodiacées, Compo
sées, Crucifères, Papilionacées, Ombellifères atteignent un maximum momentané. Plantago (Tourn.) L.
et Ombellifères sont assez fréquents, mais seules les Composées vont jusqu'à la surface avec des
pourcentages non négligeables. Il faut encore noter une bouffée tout à fait localisée de Gentiana pneu
monanthe L. entre 1,95 et 2,lOm. C'est à ce même niveau, dans cette deuxième partie du diagramme,
que l'on observe le début d'une courbe continue de Céréales (la même observation a été faite pour Olea
(Tourn.) L. et Juglans L.). Si les tétrades d'Ericacées (Erica arborea L. en particulier) sont présen
tes tout au long du diagramme, celles de Calluna vulgaris (L.) Hull font leur apparition en même temps
que le pollen des Céréales et font défaut dans les quatre spectres superficiels.

Au total, l'examen des fluctuations des différents taxons ainsi que l'examen de la courbe APIT
permet de suggérer un découpage en cinq zones allant respectivement de 4,BO m à 4,30 m, de 4,30 ni à
3,50m, de 3,50m à 3,lOm, de 3,10 m à 2,50m, enfin de 2,50m à la surface, avec, dans cette dernière,
une partie inférieure, au-dessous de 1 m environ, marquée par une succession d'événements un peu dé
sordonnés et une partie superficielle plus monotone.

HISTOIRE DE LA VEGETATION

P) Durant une première période, représentée par la zone 4,BO m - 4,30 m, les herbacées sont
abondantes dans le spectre. D'une part, Lythrum L., Typhacées, Cypéracées, Renonculacées, Ombelli
fères et Graminées forment un noyau de taxons hélophytes comparable à celui que l'on observe actuel
lement. D'autre part, les trois éléments qui constituent la végétation climacique actuelle des dunes de
la partie méridionale du delta du Rhône (R. Molinier et G. Talion, 1965), Juniperus phoenicea L., Phil-

, lyrea angustifolia L. et Pistacia lentiscus L. y sont bien représentés, accompagnés d'une grande va
riété d'autres herbacées, les pourcentages de pollen des Chénopodiacées faisant penser, eu égard aux
spectres actuels (H. Triat, 196B, pluie pollinique en Crau) à l'existence d'un liseré littoral d'halophy
tes distant de quelques kilomètres. L'abondance des pollens de Quercus pubescens et, surtout, des
Chênes à feuillage caduc semble liée à l'existence de groupements indépendants d'une simple ripisyl
ve et largement répandus sur des surfaces qui, alors éloignées de la mer, n'étaient pas touchées par la
salure du sol. Quant au pollen de Pin d'Alep, il provient du cadre collinéen plus lointain.

20) Dans une deuxième phase de 4,30m à 3,50m dont la base se situe à 5600 BP -T ISO (Ly
364) (1), le Chêne pubescent devient beaucoup plus abondant et atteint son apogée, alors que les re
présentants des groupements dunaires se raréfient. L'importance de la représentation des Aulnes et
Saules évoque une humidité édaphique élevée. Provenant des collines, les fréquences de pollen de Pin
d'Alep oscillent autour de pourcentages toujours stables tandis que le pollen de Q. ilex L. est très
discret.

C'est dans cette zone que le pollen de Noisetier est le plus abondant.

Cette abondance résulte peut-être d'une implantation relativement discrète de l'espèce dans
des chênaies dont la structure n'a plus d' équi valent actuel et qui permettaient à cette hélioph yte de
développer tout son potentiel, très élevé, de production pollinique (H. Triat, 1965).

(1) Nous remercions cordialement M. J. EVIN, Laboratoire de Radiocarbone, Lyon, qui a bien voulu effectuer ce
datage.
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On peut aussi l'interpréter comme l'apport de provenance plus large d'un Corylus (Tourn.) L.
qui, jouant le rôle d'espèce intérimaire (A.V. Munaut, 1967), a précédé l'extension du Hêtre. Grâce à
cette extension ce dernier a d'ailleurs atteint des régions assez proches pour que le diagramme en re
cueille le témoignage.

3°) Les pollens de Hêtre sont présents, en effet, de façon consistante à partir de 3,60 m. La
courbe de Fagus (Tourn.) L. occupe ensuite une position transitoire entre le début du déclin de celle
du Chêne pubescent et liascension de celles de l'Yeuse et du Pin d'Alep à la fin de la deuxième pério
de et au d';but de la troisième période. Ceci suggère qu'une extension du Hêtre, rapide mais fugace,
a eu lieu tandis que la chênaie à Chêne pubescent déclinait, que Q. pedunculata disparaissait inexora
blement, gue la forêt d'Yeuse s'installait progressivement et définitivement .

. 4°) Durant la quatrième phase, qui débute à 3,10 m pour se terminer à 2,50 m, le déclin de la
chenaie à feuillage cadllc se continue tandis que la forêt d'Yeuse reste stable. Le Pin d'Alep atteint à
ce moment une extension maximale avec des pourcentages que l'on ne retrouvera gue dans les dix cen
timètres superficiels. Le même phénomène se retrouve pour le Chêne vert, leur importance concomitan
te évoquant à ce ni veau leur proportion respective dans les spectres actuels.

5°) Cette de,rnière phase, qui débute vers 2,50 m, est surtout caractérisée par des témoignages
de l' acti vi té humaine re~pQn.:;ablè probable de la disparition accélérée des espèces ligneuses auj our
d'hui absentes ou très localisées dans la végétation régionale.

Le premier de ces témoignages humains réside peut-être dans la rapide raréfaction, à 2,50 m,
du Pin d'Alep, plus vulnérable aux.effets d'une agriculture non encore fixée et dont on ne retrouve
pas d'autre reflet d~s le diaqramme. Puis la diminution limitée de la.courbe de Q. ilex L., l'impor
tance des Céréales,' de Papilionacées variées, de Jugians L., d'Olea (Tourn.) L. et même de la Callu
ne (sur des sols décalcifiés héri tés des sylves passées et que l'éfosion a lentement dégradés) signent
l'impact d 'une action humaine plus constante.

C'est ainsi que disparaissent le pollen d~ Betula (lourn.) L. (2,05 m) en même temps que celui
de TWa (Tourn.) L., puis de Salix (Tourn.)L. (L8Dm), Fagus (Tourn.) L. (l,7Dm), Ulmus (Tourn.) L.
(l,40m) en même temps que celui de Q. pubescens Willd., Abies Mill. à O,85m. Une comparaison avec
le diagramme obtenu à Cassis, dans des sédiments littoraux marins, par J. Bernard (1972) montre une
séquence de disparition semblable avec une seule inversion : la disparition d' Ulmus (Tourn.) L. précè
de celle de Fagus (Tourn.) L. à Cassis.

Enfin, dans les soixante derniers centimètres, une période plus monotone se caractérise seule
ment par une phase à Chénopodiacées qui proviennent, peut-être à la faveur de l'abandon des marais
salants, d'une zone littorale basse gagnée sur la mer par la sédimentation continentale.

RECONSTITUTION DE L'EVOLUTION DU MILIEU

La si tuation des Ponts Clapets rend l'interprétation du diagramme complexe. En effet, en liseré
sublittoral, en bordure de l'embouchure du Rhône, à l'aval de la nappe de cailloutis alluvial durancien
de Crau et au centre 'd'un cercle de collines, il s'agit d'un milieu où peuvent interférer des facteurs
multiples: variations du niveau de la mer et variation concomitante des nappes, fluctuations éventuel
les du cours du fleuve et enfin évolution du climat. De plus, le niveau d',eau responsable de l'édifica
tion de la tourbière est entretenu par des remontées phréatiques alimentées directement par la Durance
et qui ne sont donc pas une fonction simple du climat lui-même, au moins à l'échelon régional.

Cependant, la c<:,nfrontation des données pol1enanalytiques et géologiques (E. Bonifay, 1973)
permet de tenter d'iso.le~ l'e jeu de ces différents fadeurs et de reconstituer l'évolution du milieu ré
gional.

A une époque nettement antérieure à l'histoire reflétée par le diagramme, le littoral - eu égard à
ce que l'on sait des variations du niveau de la mer durant l'Holocène (E. Bonifay, 1973) - était situé à
quelques kilomètres au Sud sur une large côte plate très peu inclinée mais cependant façonnée, mode
lée sous l'action du jeu contraire des eaux et des vents. Ainsi, au front de la mer, des dunes littorales
venaient former un barrage qui interdisait l'écoulement des eaux superficielles vers la mer et en arrière
duquel les eaux s'accumulaient, en particulier les eaux de la nappe phréatique en charge sous le pou
dingue de Crau légèrement incliné et fissuré à partir de la limite nord de l'actuel marécage. Le point
du sondage était alors situé au cœur des marécages ainsi formés et la végétation de bordure propice à
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J'accumulation de tourbe ne pouvait s'y installer. Cette végétation constituait par contre un liseré au
Sud dans des parties actuellement submergées. Des témoins en subsistent aujourd'hui sous forme de
limons vaso-tourbeux observés lors de sondages effectués dans le golfe pendant les travaux d'aména
gement du complexe de Fos ; tandis que des remontées d'eau douce du poudingue, comparables à des
sources, manifestent l'importance des possibilités d'alimentation en eau de ces marécages qui étaient
alors fort étendus.

1") Au début de l'histoire relatée par le diagramme, avec la transgression versilienne, le littoral
se trouve beaucoup plus proche du point de sondage et le complexe dunaire est alors assez proche pour
que la végétation de bordure du marécage s'installe et commence à élaborer de la tourbe qui vient se
superposer presque directement au poudingue (sur lequel aucun sol antérieur n'a pu se former sous une
épaisse nappe d'eau. Le pollen qui se dépose dans cette tourbe pemet de reconstituer le paysage vé
gétaI de la région en cette période atlantique.

Le littoral est bordé d'une bande d'Halophytes tandis que sur le complexe dunaire assez large
se trouvent des groupements dominés par luniperus phoenica, Phillyrea, Pistacia et par Artemisia et
comportant une riche flore herbacée. C'est une végétation identique à la végétation climacique actuelle
des dunes de la partie méridionale du delta du Rhône dans des endroits à peine stabilisés (R. Molinier
et G. Talion, 1965). Vers l'intérieur, à l'abri de ce complexe dunaire, de riches groupements herbacés
bénéficient de l'apport des remontées d'eau douce. A l'Est, une large ripisylve borde les berges des
méandres du Rhône, infiltrée de Chêne pubescent et de Chêne pédonculé plus sciaphile. Au Nord et à
l'Ouest du marécage, la chênaie occupe la plaine alluviale humide, les fonds de vallons et les parties
exposées au Nord du cadre collinéen, les parties exposées au Sud de ce dernier étant boisées de pinè
des à Pin d'Alep.

Hui t spectres (4,80 - 4,30 m) relativement homogènes semblent témoigner d'une époque de stabi
lité correspondant à ce paysage. Il s'agit certainement d'une phase de répit dans la transgression ver
silienne, voire même d'une période où la sédimentation continentale parvient à équilibrer les effets de
la transgression et même à gagner légèrement sur la mer.

2°) Il n'en va pas de même pour la période correspondant à la zone 4,30-3,50m durant laquelle
l' effri temen t des groupements liés au complexe dunaire résulte certainement de l'accélération de l' avan
cée de la mer qui vient fortement émietter le système dunaire et interdire l'installation d'une bordure
d'Halophytes. La forte représentation des Typha qui marque la base du diagramme et s'atténue ici peut
être mise en relation avec un amincissement de la tranche d'eau résultant de l'émiettement des dunes.

L'augmentation des pourcentages de trois taxons arborescents (Quercus pubescens, Corylus et
Alnus) marque surtout cet épisode. Il est cependant difficile de l'assimiler à une période climatique
propre car d'une part, la réduction de la végétation dunaire est peut-être seule à l'origine des nouvelles
caractéristiques des autres courbes polliniques et, d'autre part, la représentation plus soudainement
suivie de Fagus et Betula y introduit une coupure.

3°) Les changements qui sont rassemblés dans la phase 3,50 - 3, 10 m sont certainement plus
directement liés à l'histoire climatique holocène de la basse plaine littorale provençale. Cependant,
étant donné que les phénomènes s'étalent sur près d'un demi millénaire (d'après l'ensemble des don
nées du diagramme), il faut soit que la flexure climatique ait été lente et complexe soit que, du fait de
l'inertie des groupements végétaux établis, la dynamique végétale étale sa réponse au climat.

Ceci peut conduire à situer la base de cette zone de transition un peu plus bas, vers - 3,60 m
au niveau où Fagus et Betula apparaissent plus constamment. Il s'agirait donc d'une augmentation de
l'humidité atmosphérique qui a directement profité à ces dernières espèces et dont, finalement, l'Yeuse
a bénéficié le plus substantiellement (J. L. Vernet, 1974).

Par ailleurs, le diagramme traduit apparemment une poursuite égale du mouvement transgressif.

4°) A tous égards, la zone suivante (3,10- 2,50 m) se manifeste par une période de stabilité
durant laquelle les processus amorcés précédemment se poursuivent, mais l'amenuisement des groupe
ments végétaux dunaires marquant le pas (I) la transgression, vraisemblablement ralentie, ne se

(l) Etant bien noté que l'absence de détermination spécifique des Artemisia (Tourn~ L. empêche de tirer un parti
de la courbe pollinique du genre car les deux espèces principales, Artemisia campestris glutinosa J. Gay. et
Artemisia gallica Willd. ont une écologie bien différente : la première se trouve dans des groupements de
dunes élevées et plus ou moins fixées, la seconde se situant sur des replats sableux domine de très peu la
sansouire.
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repercute pas par une avancée sensible du littoral.

5°) Une dernière période débute vers - 2,50 m. A ce niveau, l'action humaine commence à se
répercuter de façon plus sensible dans le diagramme.

En effet, on observe alors une brusque cassure dans la courbe du Pin d'Alep. Comment ne pas
relier cette disparition momentanément totale de l'espèce à des incendies d'origine humaine et cultura
le dont la responsabilité incombe aux premiers agriculteurs chasséens qui se sont établis sur les pla
teaux au-dessus des plaines côtières (M. Escalon de Fonton, 1969).

Par ailleurs, le déclin du Chêne pubescent s'accélère. Quant au Chêne vert, après un court ac
cident, sa représentation demeurera à peu près étale. L'action humaine hâte dans le même temps la
disparition de Tilia, Ulmus, Fagus, Betula et i\bies. Tous ces faits se reflètent au niveau du diagram
me dans la courbe des AP qui ne dépasse plus 50% et décrit un plateau relativement régulier jusqu'à
nos jours indiquant donc un paysage forestier globalement assez voisin de la végétation actuelle. Les
effets du pâturage s'ajoutent vraisemblablement à l'agriculture qui s'intensifie, se fixe et ne se borne
plus à une simple exploitation locale et épisodique. La pratique agricole s'affirmant, du pollen de cé
réales s'observe dans le diagramme ainsi que les courbes qui signent la culture de l'Olivier et du Noyer.
Par contre, dans les niveaux supérieurs du diagramme, l'abandon de l'agriculture sur les terrasses en
«bancaou» se traduit par une augmentation de la garrigue à Pin d'Alep dans une période qui correspond
certainement aux dernières décennies. De même, parmi les Herbacées, l'abondance des Chénopodiacées
dans les 60 derniers centimètres est à rattacher aux abandons récents de marais salants tout proches.

Vers - 2m les Cupressacées reprennent de l'importance. Outre Juniperus L. pouvant marquer
les vicissitudes de la culture, il s'agit vraisemblablement, pour l'essentiel, du Cyprès, cultivé comme
arbre d'ornement, arbre de protection contre le vent, au moins dans la deuxième partie de la courbe où
les pourcentages sont plus substantiels. De même, les pourcentages dans les 60 cm superficiels de
Pinus pinea L. observés semblent indiquer une recrudescence résultant de plantations venant s'ajouter
aux rares stations naturelles.

Il est à noter qu'une courbe presque continue de Callune caractérise la période agraire. Il est
difficile d'imaginer la localisation des groupements correspondants. Peut-être s'agissait-il de groupe
ments transitoires sur des surfaces où, en Crau notamment, le processus régressif de la végétation pro
longeait la destruction de la forêt. Quant à la représentation des autres Ericacées qui est plus impor
tante dans cette dernière phase elle est à mettre au compte essentiellement de la structure plus ouverte
de la pinède subissant l'action humaine.

A la base de cette période la transgression versilienne ne se manifeste plus par un rapproche
ment du littoral, et tout laisse à penser que le niveau marin actuel est atteint vers - 2,50 m, ce qui
correspond à une date approximative de 2000 BP (E. Bonifay, 1973), au moment où se manifeste la pré
sence de sable dans la tourbe. D'ailleurs, à partir de cette même profondeur - 2,50 m la courbe des
Chénopodiacées commence à progresser traduisant un élargissement de la zone halophile séparant le
marais de la mer. Cet élargissement résulte d'un mécanisme complexe faisant intervenir le jeu de
nombreux facteurs: la vitesse de transgression tendant à s'annuler, l'ingression marine est compensée
et même dépassée par la sédimentation continentale avec, en particulier, les apports latéraux rhoda
niens. A travers cette zone, de petits passages permettent à la mer, par gros temps, de rejoindre le
marécage qui est donc temporairement salé.

DISCUSSION

CHRONOLOGI E

L'ensemble des données énoncées précédemment ainsi que le datage C14 du niveau - 4,10 m
permettent de tenter de situer par rapport à la chronologie classiquement adoptée en Europe moyenne
les différentes périodes analysées dans le diagramme.

Les plus profonds niveaux du sondage sont bien antérieurs au milieu de l'Atlantique, mais le
début de l'émiettement dunaire résultant d'une accélération de la transgression ( - 4,30 m) ne peut pas
être relié de façon simple avec un événement climatique général, si bien qu'il est délicat de le corréler
avec, par exemple, le passage Atlantique A - Atlantique B (M. Couteaux, 1969). Par contre, l'épisode
climatique situé à -3,50m - -3,lOm semble bien correspondre à la limite Atlantique-Subboréal, d'au
tant qu'il est suivi par une période de stabilité sur près d'un mètre répondant bien aux caractéristiques
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régionales du Subboréal «humide et un peu plus frais» (M. Escalon, 1969). L' arrêt transgressif qui est
signé vers - 2,50m correspondant au zéro actuel peut être situé «entre le VIème et le IIIème siècle
avant notre ère" (E. Bonifay" 1973) et se place donc à peu près à la charnière subboréal-subatlantique,
ou un peu plus tôt, alors que la déforestation s'accélère et que l'agriculture s'intensifie.

CORRELATIONS

Si l'on se réfère aux seules analyses polliniques de formations semblables, et dans un paysage
de même type, réalisées en région méditerranéenne par H.J. Beug (961) et A.Brande (973) en Dal
matie méridionale, les corrélations semblent faciles. En particulier les deux phases inférieures du
diagramme de Fos (4,BOm - 3,50m) se rattachent à l'évidence à la période B ( «luniperus-Phillyrea" )
distinguée par H.J. Beug et à la période lb de A. Brande. Comme en Dalmatie, des Chênes à feuillage
caduc dominent les spectres où trouve substantiellement place l'ensemble Phillyrea-Juniperus-Pista
ciao Comme le pourcentage des Chênes à feuillage persistant avoisine 5% des P.A., on peut même pré
ciser que nous nous trouvons dans la phase B2 qui précède, en Dalmatie comme à Fos, l'intervention
massive de ces derniers Chênes. La troisième phase, par l'expansion déjà notable des Chênes à feuil
lage persistant se rattacherait à la période 2 a de Brande.

Cependant, ces similitudes ne doivent pas masquer que, outre le décalage important qui sépare
Dalmatie et Provence en ce qui concerne l'extension des Chênes à feuillage persistant (cf. p. 15), se
manifeste une différence d'interprétation de la base du diagramme. En effet, l'horizon Juniperus-Philly
rea-Pistacia n'est pas interprété comme l'expression d'une phase forestière propre, correspondant à
un épisode climatique ou à un moment de la dynamique forestière postglaciaire, mais comme l'écho de
la proximité de groupements édaphiques liés à un complexe dunaire.

Les arguments à l'appui de cette interprétation peuvent s'ordonner selon trois lignes de force

- la juxtaposition directe d'arbustes eu-méditerranéens (voire même leur intrusion, dans le cas de la
Dalmatie où une phase à Chênes à feuillage caduc presque exclusifs précède la phase à Juniperus
Phillyrea-Pistacia), dans la forêt de Chênes à feuillage caduc, alors que les Chênes eu-méditerrané
ens sont modestement représentés, est écologiquement difficile à concevoir; l'embarras de H.J. Beug
(Ibid., p. 622) qui hésite entre deux explications (( soit la forêt de Chênes à feuillage caduc s'est
éclaircie... soit la forêt s'est dispersée en flots") en fait foi ;

- l'installation des chênaies à feuillage persistant - événement unique et certainement isochrone à
l'échelon régional - n'est pas précédé par la phase à «Juniperus-Phillyrea» à Cassis (J. Bernard,
1972), soit à 50 km de Fos, mais dans un paysage littoral rocheux et abrupt incompatible de tout
temps avec la formation de dunes (alors que tous les sites dalmates analysés correspondent à un lit
toral plat) ;

- l'évolution holocène du paysage dans un pays de côtes plates - où les groupements végétaux et les
milieux auxquels recours a été fait dans notre reconstitution historique jouent actuellement un rôle
de premier plan - impose l'idée que le climat et les successions forestières n'ont pas été les seuls
moteurs de l'histoire végétale.

Il faut, par ailleurs, noter que la corrélation qui lie la phase à Juniperus-Phillyrea avec l'ex
tension des Chênes à feuillage persistant ne saurait être un argument significatif car, d'une part, elle
n'est pas stricte (à Fos il y a décalage et en Dalmatie succession immédiate voire léger recouvrement)
et, d'autre part, il s'agit de régions tectoniques différentes dans lesquelles les vicissitudes du ni veau
de la mer ont pu être indépendantes bien qu'il s'agisse du même jeu transgressif : les mêmes altitudes
n'ont pas été atteintes simultanément ici et là.

Naturellement ces arguments ne sont ni irréfutables ni absolus. Ils demandent à être renforcés
par les résultats de nouvelles recherches, en particulier par l'analyse de séquences contemporaines
hors de la zone littorale. L'intervention, pour une partie au moins, des éléments arbustifs eu-méditerra
néens en cause dans une forêt laté-méditerranéenne n'est peut-être pas à exclure complètement, du
moins en Dalmatie ...

En tous cas, la convergence des arguments nous a conduit à l'interprétation proposée, à la cri
tique de laquelle nos travaux futurs essaieront de contribuer objectivement.
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LES ORIGINES DE L' AGRICULTURE

Les premiers agriculteurs, certainement chasséens s'établirent hors des terres basses, sur les
plateaux au-dessus des plaines côtières. De nombreux habitats en ont gardé le témoignage dans les
environs. L'abri Cornille et Capeau près d'Istres, La Couronne, Châteauneuf-lès-Martigues sont si tués
tout au plus à quelques dizaines de kilomètres des Ponts-Clapets, donc assez proches pour que le dia
gramme perçoive l'écho des premiers défrichements dus à cette agriculture assez rudimentaire et non
encore fixée.

Quant à la pratique agraire qui constitue le facteur dominant de la dernière phase du diagramme
- soit la moitié - elle est datée par sa corrélation avec le début de la période de stabilité du niveau
de la mer, d'une période qui peut paraître précoce (VIème à IIIème siècle avant J.C.). Mais il s'agit
certainement d'une agriculture indigène transformée et renforcée par celle des premiers colonisateurs
hellènes (les navigateurs venant de Méditerranée orientale fréquentent St-Blaise - tout proche - dès le
VIIème siècle avant J.C. la colonie connaissant son apogée au VIème siècle). Il en résulte d'ailleurs
des courbes de Jugians L. et 01ea (Tourn.) L. se manifestant immédiatement après la phase initiale
de défrichement et de déforestation qui signe la culture de ces arbres à une période nettement antérieu
re à l'ère chrétienne (2 à 4 siècles avant J.C.). Or, J. Bernard (1972), dans le remplissage versilien de
la grotte de la Trémie (Cassis) date, grâce à une chronologie reposant sur plusieurs datages C14, la
culture de l'Olivier d'une période beaucoup plus tardive: ler-3ème siècle après J.C .. L'analyse polli
nique semble donc mettre en évidence un décalage de près d'un demi millénaire pour la mise en culture
de l'Olivier entre deux régions distantes seulement de 50 km. La question est posée aux historiens
mais semble relever du problème des frontières entre les domaines agraires hellénistiques et romains.

LA DEFORESTATION

Dans la deuxième moitié du diagramme, l'accélération des phénomènes de déboisement, d'origi
ne anthropogène, rend compte de l'influence grandissante d'une pression démographique accrue. Débu
tant dès l'âge du bronze, s'affirmant à l'âge du fer avec l'agriculture chasséenne et l'inévitable chèvre
médi terranéenne, la déforestation s'amplifie sous l'emprise de la civilisation grecque puis romaine.
Cette action vient perturber l'évolution naturelle des groupements végétaux. L'aire des espèces en li
mite climatique se rétracte tandis que certaines essences disparaissent. La forêt profonde de plaine
se transforme, se morcelle, se localisant dans des stations isolées privilégiées ou périphériques. C'est
certainement à partir de ces dernières que le pollen d'essences étrangères à la sylve méditerranéenne
actuelle (Quercus sessiliilora, Tilia, Uimus, Fagus, Betuia et même Salix) hors de quelques localisa
tions édaphiques, fournit les éléments des courbes qui s'effilochent de 2,00m jusque vers l,20m. Leur
disparition est donc relativement récente. Il est certes difficile d'en préciser la date, mais de rares té
moignages écrits concernant directement les forêts (L. Laurent, 1925) ou leurs hôtes (J.Bouyala d'Ar
naud, 1958 : les cours du chevreuil sont mentionnés à Marseille au marché de l'Enche au XVIIIème
siècle) incitent à la situer à l'époque moderne (XVIIème, XVIIIème siècles).

L'HISTOIRE DU CHENE VERT

L'expansion postglaciaire du Chêne vert, dont l'aire éémienne, assez semblable à l'aire actuel
le, s'était morcelée et rétrécie durant le wurmien (A. Pons et J.L. Vernet, 1971) se situe sur le dia
gramme vers 3,50m, soit vers -5000 B.P., c'est-à-dire vers la fin de l'Atlantique, alors que s'amorce
le passage vers la période plus humide et plus fraIche du Subboréal. Cette tardiveté est un des faits
les plus importants apportés par cette analyse pollinique. Cependant, le même phénomène, se déroulant
de la même façon (phase préliminaire d'extension précédant une véritable «explosion») a été daté dans
la région méditerranéenne de 6500 B.P. environ sur la côte dalmate (H.J. Beug, 1961 ; A. Brande, 1973),
tandis qu'en Ligurie, J.L. Vernet (1970) la situe entre 6400 et 5600 B.P .. De nouvelles données sont
donc nécessaires pour préciser, dans notre région, l'ancienneté de cette phase holocène capitale. Dès
à présent, il est cependant possible d'affirmer que l'expansion holocène de la chênaie eu-méditerrané
enne (Quercus ilex + Qu. coccifera), classiquement considérée comme thermophile et xérophile, s'est
amorcée à un moment où le climat aurait dû, semble-t-il, lui être plutôt défavorable, si même il n'évo
luait pas dans un sens franchement défavorable.
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Le fait que la courbe pollinique du Chêne vert n'est ensuite que modérément affectée par les
défrichements semble constituer une autre contradiction. Si l'on pense que l'Yeuse s'est répandue dans
le domaine du Chêne pubescent, dont les spectres montrent le déclin, tandis qu'elle perdai t du terrain
au profit de la pinède à Pin d'Alep - elle-m~me durement défrichée, on comprend que la résultante de
toute cette dynamique complexe soit très amortie au niveau de la courbe pollinique de l'Yeuse qui,
n'en restitue donc guère l'écho.

LE PASSE DE QUELQUES ESSENCES

Abies et Fagus, bien qu'écologiquement affines, ont des courbes polliniques différentes. S'ils
disparaissent simultanément, leur apparition dans le diagramme se situe à des niveaux bien différents.

Dès les niveaux les plus bas, Abies est présent avec un pourcentage non négligeable et il dis
paraît à -1 m. Des apports lointains peuvent toujours être invoqués. Mais des études de dissémination
du pollen d'Abies dans les forêts du Vercors (H. Triat, 1971) il ressort qu'Abies dissémine peu de
pollen et près de son lieu d'émission, comme l'avait vu J. Heim (1970). J. Bernçxrd (1972) exclut aussi
cette possibilité pour ses sédiments et conclut pour cette essence à une position nettement plus méri
dionale que celle qu'on lui connaît actuellement. Des observations fragmentaires de passées tourbeu
ses en Carr:argue (résultats inédits) nous ont montré la présence d'Abies. Sans qu'il soit encore possi
ble de conclure à une large diffusion récente du Sapin en Basse-Provence, on peut penser que ce taxon
devait certainement être répandu jusqu'à des altitudes assez basses.

Des études de dendroclimatologie effectuées par F. Serre (L. Borel et F. Serre, 1969) ont mon
tré d'ailleurs que la croissance du Sapin était plus active sous le climat méditerranéen que ne semble
rait l'autoriser la distribution générale actuelle de cette essence. Ceci permet de poser l'hypothèse de
l'existence d'un taxon particulier d' Abies a1ba Mill. adapté au climat méditerranéen (M. Barbero et
L. Poirion, 1967) qui aurait évolué sur place à partir d'un ancêtre pliocène ombrophile et alticole
(A. Pons, 1964), ce qui confirmerait qu'il est difficile de «juger de la signification paléoclimatique
d'une espèce d'après sa répartition actuelle» (A. Pons, 1964).

Par contre l'essor du Hêtre se place bien après celui de Abies en position de charnière entre
la fin de l'optimum du Chêne pubescent et du Noisetier (qui ont pu préparer son extension par l'élabo
ration de sol et d'humus et par l'établissement d'un microclimat) et le début de l'expansion de la Chê
naie à feuillage persistant. Ainsi le Hêtre, profitant le premier de la péjoration climatique qui annonce
le Subboréal se rapproche des basses plaines et se développe simultanément mais plus modérément
dans les sites montagnards du Sud-Est provençal (J.L. de Beaulieu, 1974).

Quelques problèmes phytogéographiques peuvent être abordés sur la base des données du dia
gramme de Fos. Ainsi, l'importance dans les 50 cm inférieurs du diagramme de Quercus peduncu1ata 
Quercus sessiliilora pose un problème au regard de leur distribution présente en Basse-Provence. Si,
actuellement, en Camargue voisine, Qu. Peduncu1ata est à peu près constante dans la ripisylve aux
côtés de Qu. pubescens (R. Molinier et G. TalIon, 1965), on peut cependant se demander, au vu de son
importance passée, si les stations qu'on lui connaît «en divers points de la Crau» (Ibidem) et en Gran
de Camargue (près de Tages, Ibidem) ne sont pas les relictes de son extension ancienne plutôt que le
résultat d'hypothétiques plantations.

Le pollen de Pinus pinea L. est sporadique dans le diagramme, mais dès une époque antérieure
à une action précoce de l'homme. Ceci joint au fait que, bien que peu commun en Basse-Provence litto
rale, il prospère actuellement sur le substrat sableux des dunes intérieures de Petite Camargue dans
la junipéraie (R. Molinier et G. TalIon, 1965) conduit à affirmer son indignénat dans notre région.

Par contre, les quelques grains de pollen de Celtis (Tourn.) L. ont été rencontrés ici à une pé
riode récente; aucun élément ne peut en être tiré pour savoir s'il a été effectivement introduit à l'épo
que romaine.

LES SURVIVANTES GLACIAIRES

Ce marais tourbeux sublittoral a l'intérêt de receler des espèces considérées là comme des sur
vivantes glaciaires (J. Roi, 1937, R. Molinier et G. TalIon, 1949-50) : Gentiana pneumonanthe L. eura
siatique, Parnassia pa1ustris L. subalpine, Pinguicu1a 1usitanica L. atlantique, Acrostichum the1ypte
ris L. toujours rare et disséminé. Or, le datage C14 obtenu à -4,10 m ainsi que le diagramme montrent
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qu'il semble difficile de concevoir une survivance d'espèces parvenues là à la faveur du refroidisse
ment glaciaire. Cette difficulté est renforcée par le fait que le seul témoignage pollinique des espèces
en cause se situe dans la partie supérieure du diagramme. Mais si les survivantes glaciaires n'ont pu
à l'évidence subsister au début du Postglaciaire exactement là où on les observe aujourd'hui, n'étaient
elles pas, simplement, à quelques kilomètres au Sud - ce qui n'affecterait que fort peu l'interprétation
admise par les phytogéographes - et ne se sont-elles pas déplacées lentement avec la transgression?
En fait, si l'on considère que le maximum régressif de la mer était situé au-dessous de -100 m (E.
Bonifay, 1973) et que la topographie des fonds dans le golfe de Fos n'est suffisamment plate et peu
inclinée que quelque 20 à 30 m au-dessous du niveau actuel, le cordon dunaire n'a pu se former que
dans un stade relativement avancé du Postglaciaire alors que la continuité d'une aire suffisamment
vaste des survivantes glaciaires n'est plus concevable du fait de l'amélioration climatique. Une ex
ception serait peut-être à faire pour Pinguicula lusitanica dont la distribution actuelle (Espagne, Por
tugal, Maroc et France dans l'Ouest et le Centre jusque dans le Cher) conduirait à la considérer plutôt
comme une survivante atlantique que comme une survivante glaciaire.

Ainsi, pour expliquer la présence de la majorité de ces taxons à aire disjointe, on est conduit
à invoquer plutôt un transport relativement récent de graines et diaspores par des oiseaux, pour les
quels le marais constituait un gite, une étape et donc une survivance récente.

La même observation a pu être faite dans le massif de l'Estérel pour des groupements à Sphag
num plumulosum Roll et Polytrichum commune Hedw. assez insolites à cet endroit (J.P. Hébrard et
H. Trial, 1971) et pour les fameuses stations du plateau de Roquehaute (R. Champeaux, 1961).

En conclusion, et pour ne retenir que les points de portée générale, il y a lieu de souligner
l'intervention relativement récente des Chênes à feuillage persistant (Quercus ilex essentiellement),
l'importance constante et relativement peu variable du Pin d'Alep, l'ancienneté de l'action humaine
(déjà visible à l'orée du Subboréal et déterminante dès le début du Subatlantique), toutes données qui
soulignent à l'évidence le rôle prééminent que doit tenir une connaissance précise du passé dans les
interprétations phytogéographiques en région méditerranéenne française.
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Comportement et modification s physiologiques
du Coléoptère aquatique
BEROSUS SPINOSUS (HYDROPHILIDAE)

en période de sècheresse de son habitat (1) Christian ALQUIER *
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RESUME - Durant l'été le Coléoptère Berosus spinosus échappe à l'assèchement de son biotope en s'enfonçant
dans le sol où il creuse une logette. Il demeure ainsi en vie ralentie jusqu'à la remise en eau. Lors de cette pério
de le métabolisme respiratoire de B. spinosus est abaissé, ce qui module les effets de la température, tandis que
Son bilan en eau n'est pas affaibli.

ABSTRACT - Behaviour and physiological modifications of the aquatic Beetle B. spinosus (Hydrophilidae) during
the dryness of his habitat.
In order to avoid the drying of his biotope during summer, the Beetle B. spinosus sinks into the ground where he
hollows a lodge. He stays here in a latent life until autumn. During this time, his respiratory metabolism 1s weaken.
that is moduling the effects of the temperature, although his total balance-sheet is not weaken.

INTRODUCTION

Au cours d'une étude menée en Camargue sur le peuplement de la frange capillaire de mares tem
poraires, j'ai pu constater que le Coléoptère Hydrophilidae Berosus spinosus Stevenson résiste durant
l'été à la dessiccation de son milieu naturel en s'enfonçant dans le sol où il demeure en vie ra l e nt i e
jusqu'à la remise en eau de son biotope.

J'ai observé ce. comportement chez des animaux vivants dans des mares temporaires situées sur
le domaine de la Tour du Valat, en moyenne Camargue.

Le cycle de mise en eau de ces stations est sous la dépendance étroite des conditions clima-
tiques.

Durant l'hiver, elles sont en pleine eau, puis le niveau diminue au printemps, jusqu'à ce que le
biotope s'assèche au début de l'été.

Pendant cette saison le sédiment du fond des dépressions conserve quand même une certaine
humidité relative grâce à une remontée d'eau par capillarité depuis la nappe phréatique.

A l'automne, avec les premières pluies / les mares se reconstituent pour être de nouveau en plei
ne eau durant l'hiver (fig. 1).

Au début de l'été le biotope présente donc des conditions écologiques impropres au peuplement
aquatique. On y observe en effet une diminution progressive du volume de l'eau. Cette diminution en
traine une concentration des organismes vers le centre de la dépress ion, un accroissement de la teneur
en sels dissous, et elle favorise l'auqmentation de la température de l'eau, provoquant ainsi une chute
de la tension en oxygène dissous. La mare est alors dans une période de déséquilibre engendré par la
diminution de sa surface et de son contenu en eau, ainsi que par l'augmentation relative de la teneur en
matières organiques.

Lorsque l'assèchement de la mare est total, c'est-à-dire quand la nappe phréatique n'affleure
plus le fond de la dépression, le peuplement aquatique se retrouve en milieu terrestre.

(1) Cet article représente un chapitre d'une thèse de troisième cycle soutenue en avril 1974.
(*) Université de Droit, d 'Ec onomie et des Sciences d'Aix-Marseille. Laboratoire de Biologie Animale - Ecologie.
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Pour certaines espèces la survie est alors assurée grâce à des œufs de résistance qui passent
l'été dans le sédiment et donnent des larves après la remise en eau. C'est en par tic u lie r le cas des
Crustacés Copépodes (CHAMPEAU, 1970).

Mais la plupart meurent ou migrent vers d'autres milieux, qu'ils soient permanents, ou tempo
raires mais encore en eau. Cette migration peut se faire soit dès que les conditions de vie deviennent
défavorables (augmentation de la température et de la salinité, augmentation de la dens ité des es pèces
aquatiques, et baisse de la tension d'oxygène), soit lorsque l'assèchement du biotope est total.

Par contre certaines espèces aquatiques restent sur place après l'évaporation de la mare et
s'enfouissent dans le sédiment. C'est en particulier le cas de l' Hydrophilidae Berosus s'pinosus.

A - COMPORTEMENT PENDANT LA PERIODE A SEC

Ce comportement d'enfouissement permettant d'échapper à la dessiccation des milieux aquatiques
a été bien observé chez les Mollusques comme Bulinus (CHU, MASSOUD et ARFAA, 1967), ou Paludes
trina (PETIT et SCHACHTER, 1943), chez les Oligochètes: Pelodrilus lurethi (JUBERTHIE et MES
TROV, 1965), ou chez les larves de Diptères (HINTON, 1953), (CHODOROVSKI, 1969), mais ce compor
tement n'a jamais été décrit chez des Coléoptères aquatiques.

Grâce à l'enfouissement, B. spinosus échappe non seulement aux conditions défavorables du
biotope, mais également à l'action des prédateurs de la frange capillaire (Aranéides et Coléoptères Ca
rabidae) qui envahissent le fond de la dépression dès l'assèchement de la mare, afin de pouvoir se nour
rir des espèces aquatiques qui y meurent.

1 - ENFOUISSEMENT DE BEROSUS SPINOSUS

a) Dans Son milieu naturel

Berosus spinosus présente une nette aptitude à s'enfouir. En effet lorsque l'on prélève à l'aide
d'un troubleau des espèces aquatiques, et qu'on les dépose ensuite dans un bac contenant très peu
d'eau; la majorité des insectes adultes s'envolent immédiatement. Ce n'est pas le cas de B. spin os us
qui, au contraire, se tapit au fond du bac.

De plus, lorsqu'elle est inquiétée, cette espèce s'enfouit très rapidement dans la vase du fond
des mares. Le mécanisme d'enfouissement semble déjà jouer un grand rôle pendant la vie active de ce
Coléoptère. Il peut disparaître rapidement et facilement dans le sédiment par des mouvements latéraux
de l'ensemble du corps. Ces mouvements sont rendus plus efficaces encore par la finesse des dépôts
qui se trouvent au fond des mares, et par la saturation en eau du sédiment. La vitesse d'enfouissement
de B. spinosus est directement fonction de la résistance du sol.

Dans les stations étudiées, B. spinosus semble s'enfoncer avant que la mare ne soit totalement
asséchée. En effet, pendant les derniers jours en eau je n'ai jamais pu prélever d'individus de cette
espèce qui semblait avoir disparu. Le comportement d'enfouissement est certainement la conséquence
de l'une ou de plusieurs des modifications des facteurs: température, tension en oxygène, salinité,
dans la mare avant son assèchement complet.

b) Données expérimentales

Les expériences d'assèchement artificiel réalisées au laboratoire montrent que B. spinosus
s'enfonce dans le sédiment à n'importe quelle période de l'année.

Ces expériences consistent à placer des lots d'animaux dans des pots de terre cuite munis d'un
orifice à leur base, et remplis aux 3/4 de sédiment prélevé dans les stations étudiées. Le sédiment est

ensuite saturé en eau puis recouvert d'une couche d'eau d'environ 5 cm. L'orifice situé au fond des
pots est obstrué par un bouchon.

On laisse ensuite s'assécher ces (i mares » artificielles où se trouvent les Berosus.

Indépendamment du facteur évaporation, il est possible d'agir sur le facteur nappe phréatique.
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En effet, le bouchon amovible placé au fond des pots permetd'agirlui aussi sur la vitesse d'assèchement
du milieu en faisant descendre plus ou moins vite l'eau correspondant à la nappe.

On peut donc assécher ces habitats artificiels en agissant sur deux facteurs: l'écoulement dont
on peut régler la vitesse, ou l'évaporation qui entre en jeu lorsque l'orifice situé au fond du pot reste
obturé.

Ces expériences permettent de penser que le seul facteur déterminant l'enfouissement de B. spi
nosus est la diminution du volume total de l'eau qui est à sa disposition.

En effet, au cours des expériences menées au laboratoire, je n'ai pas pu mettre en évidence un
autre facteur déterminant l'enfouissement de cette espèce (variation de la température, de la densité
des individus, ou de la teneur en sels).

Si l'assèchement du milieu est trop rapide, B. spinosus ne demeure pas dans le sédiment, mais
en ressort dès qu'il est sec, puis il meurt rapidement en surface. En effet dans ce cas il ne peut pas
creuser une logette dans le sol qui s'est durci trop rapidement.

Figure nO 2 - BEROSUS SPINOSUS DANS UNE LOGETTE.
Le bloc de sédiment contenant une logette a été isolé de l'ensemble

Dans les conditions normales B. spinosus s'enfonce de quelques centimètres seulement dans le
sol (3 à 8cm) et creuse une logette dans le sédiment détrempé. Cet abri (fig. 2) a une longueur d'environ
lcm, sur O,Scm de largeur, il est ovale. Sa paroi interne est très lisse, tapissée de particules de limon
très fins collées entre elles, car tassées par l'animal.

En aucun cas B. spinosus n'utilise une cavité naturelle dans le sol. Cette espèce présente un
comportement actif de creusement puis d'aménagement de la logette.

Si l'on détruit son abri, et qu'ainsi l'animal est à nouveau exposé à la lumière, il va creuser le
fond de la logette pour s'isoler de nouveau, à la condition que le sédiment soit suffisamment humide.

Le creusement se fait à l'aide des pattes antérieures qui arrachent les particules de la paroi.
Les pattes médianes et postérieures repoussent les particules détachées. Le travail de déblaiement
effectué par les pattes postérieures est rendu plus efficace par la présence de soies natatoires qui ser
vent à balayer comme un peigne les particules détachées. L'animal donne ainsi l'impression de marcher
sur place. Tout en s'enfonçant dans le sédiment B. spinosus est peu à peu recouvert par celui-ci. Par
des mouvements latéraux du corps il tasse les particules de sol autour de lui et ainsi forme peu à peu
la logette qui l'abritera pendant la période à sec du milieu.
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Il - RESISTANCE A LA DESSICCATION

Lorsque la nappe phréatique est descendue, le sédiment du fond de la mare se déssèche rapi
dement. Toutefois la remontée d'eau capillaire depuis la nappe assure au sol une certaine teneur en eau
de l'ordre de 15 à 30 % du poids sec. Dans ces conditions B. spinosus se trouve dans une atmosphère
saturée en humidité.

En effet, selon VANNIER (1967) lorsque la teneur en eau d'un sol est supérieure à 15 % du poids
à saturation, l'atmosphère des interstices est saturée en humidité, et les animaux qui s 'y trouvent ne
subissent pas de déperdition d'humidité corporelle.

Les logettes assurent donc à B. spinosus une protection efficace qui lui permet de supporter la
dessiccation de son biotope naturel. De plus il s'établit un équilibre de l'humidité relative de l'air dans
les logettes. L'animal intervient lui-même dan s cet équilibre en amenant de la vapeur d'eau (respiratoi
re), qui est un des produits terminaux du métabolisme respiratoire.

Si durant la période en eau on prélève dans une mare des individus actifs, ou si on les extrait
pendant l'été de leur logette, et qu'on les place à l'air libre (humidité relative de l'ordre de 65 %). on
constate qu'ils meurent au bout de 24 heures environ. Ils sont donc incapable en fait de vivre en anhy
drobiose.

De même si un bloc de sédiment contenant des logettes habitées est laissé au laboratoire pen
dant plusieurs semaines, il se dessèche presque totalement et les B. spinosus sont retrouvés morts dans
leurs abris.

Ainsi la construction d'une logette dans un sol ayant une teneur en eau de l'ordre de 15 à 30 %

permet à B. spinosus de survivre à la période sèche du milieu dans un abri dont l'atmosphère est en fait
saturé d' humidité. Sans cette protection l'insecte mourrait rapidement.

Grâce à l'atmosphère saturée qui règne dans les logettes les animaux inactifs ne doivent pas
perdre d'eau pendant l'été, et leur bilan doit rester intact, d'autant que la fonction d'excrétion est
arrêtée.

Afin de savoir si effectivement il n'y a pas de perte j'ai déterminé la teneur en eau d'individus
en logettes depuis un mois (teneur en eau du sédiment égale à 26%). Pour cela j'ai pesé les animaux
puis je les ai placés pendant douze heures dans une étuve sèche à 105°. Pour un lot de 10 individus la
teneur en eau moyenne est de 67,1 % du poids sec.

J'ai ensuite pratiqué la même expérience sur des animaux actifs prélevés dans des bacs remplis
d'eau. Ces animaux ont été d'abord séchés sur du papier filtre, puis je les ai traités comme le lot pré
cédent. Leur teneur en eau moyenne est de 68,3 %. L'application du test F de FISHER aux deux séries
de données (20 individus au total) montre aue la différence entre les deux séries n'est pas significative
(seuil de signification de 5 %).

Il semble donc que les individus ayant séjourné dans les logettes n'aient pas subi de perte en
eau globale. Dans ces conditions de vie ralentie l'insecte ne voit donc pas son état d'hydratation glo
bale subir de dommages. Il attend simplement des conditions meilleures c'est-à-dire une remise en eau
de la mare, pour être de nouveau actif.

Dans ce cas la réactivation de l'animal se fait immédiatement. Par exemple dès que l'on brise
une logette contenant un B. spinosus, celui-ci retrouve aussitôt son activité, il étale ses pattes et sort
de son abri. Lorsqu'on le replace dans son milieu aquatique, il demeure quelques secondes en surface,
le temps d'humecter son tégument (qui était sec dans la logette), puis plonge et nage dès qu'il est de
nouveau mouillé.

Dans les conditions naturelles, lors de la remise en eau des mares les logettes sont désagré
gées, et les B. spinosus se retrouvent ainsi en milieu aquatique après être sortis du sédiment. Des pré
lèvements effectués quelques jours après la remise en eau montrent que les Ber 0 sus sont déjà très
nombreux dans les mares. Toutefois il leur faudra attendre que les végétaux se soient développés pour
pouvoir se nourrir.

L'activité de B. spinosus dépend directement de la présence ou de l'absence d'eau. Il semble
donc que cette espèce soit en quiescence pendant l'été car cet état de vie ralentie s'installe lorsque
les conditions deviennent défavorables, et cesse avec elles (ABELOOS, 1965).
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Le bilan en eau de cette espèce n'est donc pas modifié au cours de son séjour en vie ralentie
dans une logette. Ceci est dû aux conditions d'humidité atmosphèrique qui règnent dans ce milieu.

Il est également à penser qu'une diminution du métabolisme respiratoire, en entrainant une moins
grande évaporation de l'air / va contribuer à maintenir stable le bilan d'eau de l'animal en quiescence.

J'ai donc plus particulièrement étudié la respiration de cette espèce en vie ralentie.

B - ETUDE DE LA CONSOMMATION D'OXYGENE DE B. SPINOSUS

J'ai étudié la consommation en oxygène des animaux actifs, et celledes individus enquiescence
prélevés dans des logettes. Cette étude permet de mettre en évidence des différences de consommation
entre ces deux catégories d'individus.

On peut supposer qu'un animal actif possède un métabolisme respiratoire plus élevé que celui
d'un animal en logette / et donc rejettera davantage de vapeur d'eau. De plus il est intéressant de recher
cher si des différences de température d'expérimentation modifient ce métabolisme chez des individus
au repos.

1 - PROTOCOLE D'EXPERIMENTATION

Afin de connaitre la consommation en oxygène de B. spinosus j'a;i utilisé un microrespiromètre
différentiel à pression constante de type GILSON. Le principe df' cet appareil est décrit par ROGER et
DOMMERGUES (1969).

Les individus dont on veut déterminer la consommation en oxygène sont placés dans des fioles
d'un volume de 15 ml. Ces fioles contiennent une base qui absorbe le gaz carbonique dégagé. L'oxygè
ne absorbé par les insectes crée dans cette fiole une différence de pression que l'on compense à l'aide
d'un curseur qui indique la quantité d'oxygène absorbée.

La base utilisée est de la potasse à 40 %. Elle est placée dans un tube de verre situé à l' inté
rieur de la fiole. J'ai calculé qu'un volume de 0/6 ml de potasse à 40 % est suffisant pour que le gaz
carbonique dégagé dans une expérience soit totalement absorbé.

Toutes les expériences ont été réalisées à la même heure de la journée afin d'éviter que des
variations nycthémérales du métabolisme res piratoire ne faussent les résultats.

Au début de chaque expérience la potasse est d'abord déposée dans les tubes de verre des fio
les. Puis celles-ci sont placées dans le bain-marie de l'appareil qui est mis en marche, après que le
thermostat ait été réglé à la température désirée.

L'appareil est ainsi laissé durant une heure afin que la température des fioles et du bain-marie
atteigne la valeur choisie. Ensuite les lots d'insectes sont placés dans les fioles. J'ai choisi d'atten
dre un temps égal à 4 H pour que l'équilibre thermique s oit réalisé entre le bain et les fioles. Pendant
cette période le circuit est ouvert. Puis le circuit est refermé et les mesures commencent. Les relevés
du volume d'oxygène absorbé sont effectués tous les quarts d'heure, pendant 4 heures.

A la fin de l'expérience les animaux sont retirés des fioles puis déposés dans des piluliers nu
mérotés qui séjourneront pendant 12 H dans une étuve à 105°C. On connait ainsi le poids sec des ani
maux, poids auquel on rapporte le volume d'oxygène respiré.

J'ai ainsi réalisé 4 types d'expériences : à 25° C/ puis à 15° C sur des lots d'animaux en acti
vité / puis à ces mêmes températures pour des animaux prélevés en logettes.

J'ai choisi d'étudier le métabolisme respiratoire des animaux à 25° C et à 15° C car ces tempé
ratures correspondent à la moyenne des maxima observés en Camargue pendant la période à sec (au
cours de laquelle B. spinosus est en vie ralentie, soit les mois de juillet, août, et septembre), et à la
moyenne des maxima relevés pendant la période en eau (au cours de laquelle cet insecte est actif).

Dans chaque cas j'ai mesuré la quantité d'oxygène absorbé par 25 individus.
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Il - RESULTATS CONCERNANT DES ANIMAUX ACTIFS

La quantité d'oxygène absorbé par ces animaux a été mesurée aux températures de 25°C puis
de 15° C.

Les figures 3A et 4A traduisent les quantités d'oxygène absorbé par les individus actifs à 25° C
et à 15°C en 15 minutes.

Ces deux figures montrent que pendant la durée de l'e x p é rie n c e (4 heures) la quantité totale
d'oxygène respiré varie irrégulièrement.

A la température de 25° C, comme à celle de 15° C, la quantité d'oxygène absorbé dans un quart
d'heure n'est pas constante, mais varie de façon très importante. En particulier par ins.tants (par exem
plea 25" C après une heure quinze ou deux heures trente d'expérience) il Y a un brutal accroissement de
la quantité respirée. Il apparait donc que la respiration de ce Coléoptère à l'état actif est très irrégu
lière : très faible pendant un certain temps, puis brutalement augmentée.

Si l'on rapporte la quantité d'oxygène absorbé au poids sec, on obtient: 13,04 ± 0,63 l/h/mg
de poids sec à 25°C, et 2,44 ± D,52 l/h/mg à 15°C.

Ces valeurs sont tout à fait comparables à celles trouvées par différents auteurs tels que WEIS
FOGH, WEIR, ou LUDWIG (in ROCKSTEIN, 1964) sur d'autres insectes.

Elles son t comprises entre des valeurs observées chez des animaux au repos et chez des ani
maux en vol. Ceci s'explique par le fait que dans toutes les expériences menées au laboratoire les indi
vidus observés sont mobiles dans les fioles. Je n'ai pas pu tester l'activité respiratoire d'animaux
maintenus en contention pour des raisons techniques non résolues.

III - RESULTATS CONCERNANT LES ANIMAUX SORTIS DES LOGETTES

J'ai déterminé le volume d'oxygène absorbé par des B. spinosus extraits de leurs logettes, aux
températures de 25° C puis de 15° C (figures nO 3B et 43).

A ces deux températures la quantité respirée par quart d'heure est régulière, c'est-à-dire qu'à
aucun moment je n'ai observé une augmentation brutale du volume absorbé, comme dans le cas des ani
maux act if s.

De plus la différence entre les valeurs observées à 25° C ou à 15° C est moins accusée que celle
observée chez des animaux actifs. A 25°C le volume d'oxygène absorbé est d'environ le double qu'à
15°C.

Les valeurs obtenues sont les suivantes: 4,58 ± O,361/h/mg à 25°C, et 2,03 ± D,3D l/h/mg
de poids sec à 15°C.

IV - COMPARAISON ENTRE LES DEUX TYPES DE RESULTATS

Les résultats des expériences menées sur l'activité r es p ira toi r e de B. spinosus permettent
d'énoncer deux conclusions:

- La première concerne le rythme respiratoire de cette espèce. Ce rythme est fondamentalement diffé
différent suivant que l'on s'adresse à des individus à l'état actif ou bien à des animaux sortis de
leur logette où ils étaient en vie ralentie.

Les mesures faites sur des individus actifs montrent qu'ils ont une respiration irrégulière de type
saccadé. Ils présentent par moments, de brusques «bouffées» respiratoires qui augmentent notable
ment la quantité d'oxygène absorbé.

Ce rythme saccadé de respiration s'observe à la température de 15°C comme à celle de 25°C.

Par contre la respiration est régulière chez les individus sortis des logettes, aucune «bouffée» n'a
été observée.

- La seconde conclusion concerne les volumes d'oxygène absorbé par des B. spinosus soumis à des
températures différentes .
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Af in de déterminer s'il existe une différence dans les quantités d'oxygène absorbé à des tempé
ratures différentes, j'ai effectué une analyse multifactorielle sur les résultats des quatre expériences.

Cette analyse laisse apparaitre qu'à la température de 15°C il n'existe pas de différence signi
ficative entre les quantités d'oxygène respiré par des individus actifs ou en vie ralentie.

Par contre si la température d'expérimentation est de 25° C cette différence est très hautement
significative, c'est-à-dire qu'il y a 99% de « chance» pour que l'écart entre les valeurs ne soit pas dû
au hasard.

De meme si l'on s'adresse à des animaux actifs ou en vie ralentie on constate que dans les deux
cas il y a une différence très hautement significative entre les valeurs observées à 15°C et à 25°C.

Chez les animaux actifs, comme chez des individus prélevés dans des logettes, la quantité
d'oxygène absorbé est plus importante à 25°C qu'à 15°C. Donc il y a un effet positif de la température
sur le métabolisme respiratoire de B. spinosus : quand la température d'expérimentation augmente de 15
à 25°C, il y a parallèlement une augmentation de la quantité d'oxygène respiré.

Il est toutefois nécessaire de noter que cet effet est beaucoup plus sensible chez des animaux
actifs que chez des individus en vie ralentie.

La température a donc des effets différentiels sur le métabolisme respiratoire de B. spinosus,
et ces effets sont modulés par l'état d'activité propre à l'individu.

CONCLUSIONS

Dès l'assèchement de son biotope naturel B. spinosus s'enfouit dans le sol où il entre en quies
cence. Cette forme de vie ralentie permet à ce Coléoptère, non seulement d'échapper à l'assèchement
de son milieu, mais également de résister aux élévations importantes de température au niveau de la
frange capillaire des mares temporaires.

Le bilan en eau de cette espèce aquatique reste à peu près constant pendant l'été grâce à une
vie ralentie dans un microhabitat où l'atmosphère est saturée en humidité, et à une baisse du métabo
lisme respiratoire de l'animal.
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RESUME - La Corse représente, avec la Péninsule ibérique et le Caucase, un des centres les plus importants
d'endémisme pour la faune des eaux douces et des eaUX courantes d'Europe.
Les Plécoptères, Trichoptères et Diptères Blépharocérides renferment le plus fort pourcentage d'espèces endémiques.
L'endémisme se manifeste principalement dans les communautés des sources et dans les peuplements des cours
d'eau d'altitude élevée.
L'origine phylétique et biogéographique des espèces endémiques corses est analysée.
Les endémiques corses représentent le reste de la faune tertiaire européenne qui s'est maintenu dans le refuge

insulaire.

ABSTRACT - Corsica, along with the Iberian Peninsula and the Caucasian range, represents one of the most im
portant centers of endemism for the fauna of Europe's !resh and running waters.
The Plecoptera, Trichoptera and Diptera Blepharoceridae comprise the largest percentage of the endemic species .
Endemicity is found primarily in the communities of springs and in the populations of streams at high altitudes.
The phyletic and biogeographical origin of these endemic species from Corsica are analyzed.
The Corsican endemisms are the remoins of the European tertiary fauna which survived the insular shelter.

1 - APERÇU GENERAL

Le caractère dominant du peuplement actuel de la Corse réside dans l'existence de nombreuses
lacunes faunistiques et dans un important endémisme.

En ce qui concerne la faune des eaux douces, sa composition spécifique est plus pauvre que
celle de la plupart des régions de l'Europe occidentale, comme le prouvent 1e s évaluations d'ILLIES
(1966) :

Corse
Pyrénées
Alpes:
Péninsule balkanique

530 espèces (environ)
891

2142
911

Caucase:
Angleterre
Irlande:
Islande:

768
1683

663
128

119,
119

La comparaison est tout aussi significative lorsqu'elle porte sur un même groupe zoologique.
Nous prendrons, à titre d'exemple, les Trichoptères, un des groupes de l'entomohydrofaune les plus ri·
ches et les plus di versifiés dans ses adaptations écologiques :

Corse: 61 espèces
Pyrénées 205
Péninsule ibérique 169
Banat-Rétézat

(Roumanie)
Caucase:

(Ces données sont tirées de la Limnoiauna eurcpaea et de BOTOSANEANU 1959 pour le massif du Ré·
tézat-Banat) .

* Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme - Laboratoire de Biologie Animale (Ecologie) - Rue Henri

Poincaré - 13397 MARSEILLE Cedex 4.
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L'absence d'éléments largement répandus sur le continent européen a été relevée dans tous les
groupes de la faune corse {cf. «Histoire du peuplement de la Corse)), 1926). Ces lacunes sont d'impor
tance inégale dans la faune dulçaquicole: très nombreuses chez les Plécoptères, les Di ptères, les
Trichoptères, elles diminuent chez les Ephémères, les Odonates, les Coléoptères et les Hydracariens.

Pour les eaux courantes, nous ne signalerons que les lacunes faunistiques les plus remarqua
bles, celles qui se rapportent à des genres ou à des espèces communes dans les régions de l'Europe

moyenne et méridionale:

- Planaires : la zonation écologique n'intéresse en Corse que deux espèces : Crenobia alpina et Duge
sia benazzii .. Polycelis felina, qui dans les réseaux hydrographiques du continent occupe une po
si tion intermédiaire, est absente ici.

- Gastéropodes : les genres Physa et Theodoxia.

- Plécoptères : les genres Rhabdiopteryx, Taeniopteryx, Brachyptera, Capnia, Perla, Dinocras, Amphi-
nemura et surtout le genre Nemoura dont une trentaine d'espèces vivent dans les régions montagneu
ses d'Europe.

- Trichoptères : les genres Glossosoma, Halesus, Potamophylax, Chaetopteryx, Drusus .. il faut remar
quer aussi la faible diversité spécifique du genre Rhyacophila : 5 espèces en Corse pour 20 espèces
dans les Pyrénées et 13 dans les monts du Banat et du Rétézat.

- Diptères Blépharocérides : Blepharocera fasciata, Liponeura brevirostris et Liponeura cordata, com
munes dans toutes les régions montagneuses d'Europe.

- Diptères Simuliides : Prosimulium hirtipes, Prosimulium rulipes, Simulium costatum - genres Grenie
ria, Cnephia, Urosimulium .. plus surprenante est l'absence de Simulium bezzii, espèce très largement
répartie sur tout le pourtour de la Méditerranée occidentale.

- Poissons : ROULE (1926) soulignait l'absence de Cyprinidés de la zone ibéro-franco-i talienne {Barbus
meridionalis, Chondrostoma toxostoma, Leuciscus cabeda... }.

- Batraciens: Rana temporaria, Bufo vulgaris - genres Peltodytes, Pelobates et Triturus.

Contrairement à l'opinion de SAINTE CLAIRE DEVILLE (1926), ces lacunes faunistiques ne
sauraient s'expliquer par l'extinction, dans l'isolement insulaire, d'espèces continentales qui auraient

jadis vécu en Corse. En effet, on peut affirmer que presque toutes les espèces continentales qui man
quent en Corse n'ont jamais atteint l'île. La phase de diversification la plus active pour la faune des
régions holarctiques et européennes se situe au quaternaire. A cette époque, les oscillations climati
ques importantes accompagnant les glaciations ont provoqué des déplacements de faune et de flore sur
de vastes étendues. Ces échanges entre les diffGrentes régions d'Europe ont abouti à une certaine éga
lisation des peuplements et aussi à une plus grande richesse de leur composition spécifique. Or, à la
même époque, la Corse est restée à l'écart de ces mouvements fauniques car elle était déjà géographi
quementisolée.Ainsi, le territoire insulaire n'a pu participer à ces échanges fauniques, de sorte
qu'aucun élément sténotherme récent n'a pu s'incorporer à la faune des eaux douces et ceci me semble
expliquer les lacunes du peuplement insulaire.

Il - IMPORTANCE DE L'ENDEMISME
DANS LES DIFFERENTS GROUPES D'INVERTEBRES AQUATIQUES

L'originalité de la faune dulçaquicole de Corse est inégalement marquée dans les divers grou
pes. La proportion d'endémiques prédomine nettement chez les Plécoptères, les Blépharocérides et les
Trichoptères (Cf. tableau 1).

En fait, on retrouve dans l'entomohydrofaune de l'ensemble de l'Europe le même classement des
groupes zoologiques que celui observé en Corse quant à leur richesse en endémiques. Ainsi, ILLIES
(1966) a relevé pour l'Europe:

Plécoptères
Blépharocérides
Trichoptères
Simuliides
Hétéroptères

212 endémiques sur 340 espèces,
12 27

277 " 769
52 " 228
17 " 122

soit 62,4 %

44,4 %

36 %
23,9 %
13,9 %
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Corse
1

Restoni ca- Tavi !'T'ano
Groupes ~---- -

zoologiques
Nbre Nbre % Nbre "lbre 70

d'espèces d'endémiq. d'endémiq. d'espèces d'endémiq. d'endémiq.

Hydracariens 67 7 10,4 22 2 9
Ephémères 19 6 31,5 13 4 30,7
Plécoptères 11 9 81,8 10 9 90

J
Hétéroptères 22 4 18,2 7 2 28,5
Trichoptères 61 30 49 43 25 58,1
Coléoptères

1

160 24 15 43 13 30,9
Blépharocérides 7 5 7 1,4 7 5 71,4
Simulies 14 1 7,1 14 1 7,1

~- -

Tab!. 1 - STATISTIQUES SUR L'ENDEMISME
DANS LES PRINCIPAUX GROUPES D'INVERTEBRES AQUATIQUES

(Les évaluations portent sur l'ensemble de la faune dulçaquicole de Corse et sur la faune d'un réseau hydrogra

phique témoin: Restonica-Tavignano).

Les possibilités réduites de dispersion des Plécoptères et des Blépharocérides 0 n t certaine
ment accentué chez ces insectes l'effet de l'isolement sur l'évolution des lignées; d'où un taux d'en
démicité plus élevé dans ces groupes relativement sédentaires, 11 fau t cependant se garder de trop
généraliser. L'endémisme n'est pas toujours l'apanage d'animaux qui ne volent pas ou qui volent mal;
il atteint même parfois des proportions importantes dans des groupes don t les représentants ont une
grande mobilité, Ainsi, chez les Lépidoptères Rhopalocères, on compte en Corse 15 endémiques sur 53
espèces recensées et en Sardaigne 15 endémiques pour 49 espèces (BERNARDI, 1961).

Dans un milieu insulaire, la valeur biogéographique d'un groupe systématique dépend, sans
doute, des possibilités de dispersion de ses représentants mais aussi de son ancienneté. Cette opinion
est certainement valable pour les Blépharocérides dont les imagos vivent, selon l'expression d' HU
BAUL T (1927) «autour des mêmes cascades et des mêmes remous}) et auxquels on reconnaît une grande
ancienneté en raison de leurs caractères archaiques et de la distribution géographique de ce r t ai n s
genres (TILLYARD, 1922).

III - COMPARAISON DE L'ENDEMISME
EN CORSE ET DANS LES REGIONS VOISINES

11 y a trois grands centres d'endémisme pour la faune des eaux courantes d'Europe

- la Péninsule Ibérique, avec 117 endémiques,

- la Province Tyrrhénienne (Italie péninsulaire, Corse, Sardaigne et Sicile), avec 123 endémiques,

- le Caucase, avec 146 endémiques.

En fait, pour la région tyrrhénienne, le noyau le plus important d'endémiques est fourni par la
Corse avec 89 espèces. La faune de Corse renferme donc, compte tenu de la superficie de l'île, la plus
forte concentration d'endémiques d'Europe. En valeur absolue leur nombre dépasse celui d'autres ré
gions naturelles continentales beaucoup plus vastes.

A titre indicatif, le tableau 2 donne le nombre et le pourcentage d'endémiques dans diverses ré
gions d'Europe pour les Trichoptères, un des groupes les plus riches en espèces etdont les formes pré
imaginaIes sont particulièrement représentatives des biocénoses lotiques.

Cet important endémisme corse témoigne de l'ancienneté de la faune et pourrait résulter de
l'isolement insulaire et montagnard qui a probablement favorisé l'accélération des processus de spé
ciation. Cependant, le rôle essentiel de l'insularité semble avoir été de conserver intact le stock d'es
pèces autochtones différenciées au tertiaire, en empêchant les échanges de faune entre la Corse et le
reste de l'Europe pendant le quaternaire.

Dans le massif du Caucase, où l'on compte le plus grand nombre d'endémiques pour la faune des
eaux courantes, l'endémisme relève de l'isolement montagnard. On peu t s'étonner du fait que des massifs
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Régions Nbre Nbre %
d'espèces d'endémiq. d'endémiq.

Corse 61 30 49
Péninsule ibérique 169 60 35,5
Pyrénées 205 14 6,8
Alpes 295 33 Il,1
Balkans 230 26 11,3
Massifs centraux 367 47 12,8
Plaines d'Europe 280 2 0,7

Scandinavie 224 4 1,7

Iles britaniques 188 0 0
Caucase 119 47 39,5

Tabl.2 - ENDEMISME CHEZ LES TRICHOPTERES
DANS LES PRINCIPALES REGIONS D'EUROPE

comme les Alpes, et surtout les Pyrénées, possèdent si peu de taxons propres. En fait, il est probable
qu'avant l'ère quaternaire ces deux massifs ont eu un plus grand nombre d'endémiques qu'actuellement,
mais les importantes oscillations climatiques survenues lors des glaciations quaternaires ont provoqué
des migrations d'espèces d'un massif à l'autre et, en même temps, chacun d'eux recevait un important
apport d'éléments nordiques (élément boréo-alpin). La Corse, d'une part, qui avait déjà acquis son in
sulari té avant le quaternaire (1), les chaînes ibériques et caucasiennes, d'au tre part, éloignées du front
de glace, n'ont subi qu'un effet très atténué de ces bouleversements climatiques. Ces régions, restées
en dehors des mouvements fauniques du quaternaire, ont pu ainsi conserver leurs éléments originaux.

Il est probable, aussi, que ces endémiques corses, ibériques ou caucasiennes ont eu au tertiaire
une répartition plus vaste sur le continent européen; puis, elles ont été probablement détruites lors des
avancées glaciaires par l'accentuation des rigueurs climatiques. Ces lignées n'ont pu se maintenir que
dans les régions les plus méridionales qui, ainsi, leur ont servi de refuges. Cette hypothèse trouve sa
confirmation dans l'étude de l'évolution de la flore au quaternaire: les analyses polliniques ont montré
l'appauvrissement de la faune européenne à la suite de l'élimination de formes thermophiles telles les
genres Sequoia, Magnolia, Taxodium, Robinia, Liquidambar...

Dans le cas de la Corse, l'endémisme s'exercerait surtout au profit d'espèces survivantes dans
une aire relictuel1e ; ce serait donc des «endémiques par conservation H, dont l' 0 l' i gin e remon te au
tertiaire.

CONTANDRIO.POULOS (1962), dans ses recherches sur la flore endémique corse, est arrivée à
cette conclusion qui a la généralité d'un principe: «il semble qu'en Méditerranée occidentale, plus un
massif montagneux est méridional, plus les chances de subsister qu'il offre aux taxa anciens soient
grandes H. Il apparaît donc que l'endémisme en Corse relève plus de la conservation de lignées ancien
nes que des effets de l'insularité.

IV - DISTRIBUTION ECOLOGIQUE DES ENDEMIQUES

L'étude du peuplement hydrobiologique, sur un transect s'étendant de 150 à 1700 m d'altitude
et comprenant le cours inférieur du Tavignano plus la rivière Restonica, montre que la proportion d'en
démiques, par rapport au nombre total d'espèces dans chaque zone altitudinale, augmente progressive
ment depuis le cours inférieur du Tavignano jusqu'à la station la plus élevée de la Restonica (Cf. ta
bleau 3, où les stations sont groupées 2 à 2 en fonction de leur plus grande affinité faunistique).

CONTANDRIOPOULOS (1962) a fait une constatation identique à propos de la flore corse où
l'élément endémique devient dominant aux étages «subalpin et alpin », dans une proportion de 51 %.

L'influence de l'altitude - ou de l'isolement montagnard - est plus nette en Corse, où les mon
tagnes sont plus hautes (30 sommets dépassant 2000 m), qu'en Sardaigne où la plus haute montagne at
teint 1830 m. Ceci expliquerait, en partie, que la Corse compte plus d'espèces qui lui sont propres que
la Sardaigne, bien que cette dernière île ait une superficie presque triple de la première.

(1) Les auteurs admettent l'existence, au quaternaire moyen, d'une communication entre la Corse et la Toscane.
Mais on pense (CONSIGLIO, 1963) que cet isthme toscan a été une terre basse, de nature lagunaire ne per
mettant pas le passage d'animaux terrenticoles et orophiles.
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Stations Altitude Nbre Nbre %
d'espèces d'endémiques d'endémiques

1.2 (Tavignano) 150- 350 m 90 29 32,2 %
3.4 (Restonica) 400- 600 m 94 35 37,2 %
5.6 (Restonica) 750-1000m 88 38 43,3 %
7.8 (Restonica) 1100-1350 m 54 26 48,1 %
9.10 (Restonica) 1400-1700 m 40 22 55 %

Tebl.3 - IMPORTANCE DE L'ENDEMISME DANS LES DIFFERENTES ZONES AL TITUDINALES
D'UN MEME RESEAU HYDROGRAPHIQUE (RESEAU RESTONICA·TAVIGNANO)

La presque totalité des microendémiques (endémiques ayant rang de sous-espèce) se cantonne
aux altitudes inférieures. On en compte 7 dans le cours inférieur du Tavignano (au-dessous de 400 m)
et dans ses affluents: 5 Coléoptères (Bidessus saucius bigoti, Yola bicarinata obscurior, Elmis mau·

getii fossulata,Orectochilus villosus bellieri, Graptodytes varius pauper), 1 Hétéroptère (Micronecta
leucocephala angelieri), 1 Hydracarien (Atractides fonticolus corsicus). Dans la Restonica, entre 400
et 600 m d'altitude, on retrouve ces sous-espèces. Il n'en reste que 2 entre 600 et 1000 m et iln'en
existe aucune dans le cours supérieur. Ces micro-endémiques sont d'origine relativement récente puis
qu'elles ne diffèrent des lignées souches que par des caractères mineurs. Leur absence dans l'élément
endémique orophile laisse supposer que l'endémisme montagnard en Corse a intéressé presque exclusi
vement un matériel ancien et probablement autochtone.

L'analyse du peuplement des différentes catégories de biotopes lotiques montre que la plus
grande proportion d'endémiques se rencontre dans les sources. Dans la plus haute vallée de la Rest
tonica (au-dessus de 1100 m d'altitude), la faune des sources (5 stations) contient 25 endémiques sur
40 espèces recensées, soit un taux d'endémicité de 62,5 %, tandis que ce taux ne dépasse pas 50 %
pour la faune du cours d'eau principal au niveau de la confluence de ces sources. Cet t e constatation
est valable aussi pour les sources de basse altitude: la source de Baliri (altitude 400 m) contient 16
endémiques sur 33 espèces déterminées, soit un taux d'endémicité de 48,5 %,alors que pour la faune du
cours d'eau principal à la même altitude ce taux est de 37,2 %.

Le biotope des sources, caractérisé par la très faible variabilité des facteurs abiotiques, a la
valeur d'un refuge; il réunit les conditions favorables à la survivance d'espèces anciennes que sont,
dans leur ensemble, les endémiques crénobiontes.

Ces quelques constatations sur l'écologie des endémiques (prédominance de l'endémisme en al
titude et dans les sources) illustrent un principe plus général établi par BOTOSANEANU (1960) à pro
pos des relations entre les particularités écologiques des espèces de Trichoptères et l'étendue de leur
aire de distribution: «plus les espèces sont intimement liées aux eaux rapides ou très froides et si
tuées à de hautes altitudes, plus leur aréal est limité ».

v - CLASSIFICATION ET ORIGINE DES ENDEMIQUES

Dans le cadre de l'histoire du peuplement de la Corse, l'élément endémique prend toute sa signi
fication dans la mesure où l'on parvient à préciser ses relations avec la faune des régions voisines.
Il est possible de découvrir l'origine phylétique et géographique des endémiques en recherchant leurs
formes affines dans d'autres territoires. La plupart des endémiques corses présentent, en effet, des rap
ports taxonomiques plus ou moins étroits avec les espèces habitant les régions avoisinantes. On admet
alors que l'endémique corse et la forme étrangère directement apparentée sont issues d'une même souche
dont l'aire s'est fragmentée à la suite des bouleversements paléogéographiques de la Méditerranée. Des
divergences morphologiques se seraient ensuite établies entre les populations ainsi isolées et elles ont
abouti à la création d'une unité taxonomique nouvelle dans chaque fragment de l'aire primitive. Le ter
me de «schizoendémiques» (éthymologiquement : endémiques par fragmen tation) proposé par FAVARGER
et CONTANDRIOPOULOS (1961), s'applique bien à ces espèces. Le dernier auteur cité les définit
ainsi: «elles dérivent de la différenciation lente et progressive d'un taxon primitif dans les différentes
parties de son aire» (CONTANDRIOPOULOS, 1962).
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On distinguera aussi les endémiques en fonction de leur ancienneté, définie selon le critère de
leur isolement taxonomique.

Ainsi, les paléoendémiques représentent des lignées anciennes n'ayant plus aucun proche parent
dans les faunes actuelles environnantes. Les néoendémiques sont d'origine récente et ne diffèrent de
l'espèce parentale que par des caractères mineurs qui les placent généralement au rang de la sous-es
pèce. On estime qu'elles se sont différenciées depuis le quaternaire. BOTOSANEANU (i n Ji t t.) est
d'avis, en ce qui concerne les insectes aquatiques d'Europe et d'Amérique du Nord, qu'il faut réserver
l'appellation de néoendémiques aux formes dont il est possible d'affirmer qu'elles ont vu le jour soit au
cours des glaciations du Pleistocène, soit après la dernière de ces glaciations. Mais, en Corse, les
glaciations n'ont eu qu'un très faible développement; ici, les évènements impcrtants du quaternaire ont
été la présence d'une liaison territoriale avec la Toscane et la séparation de l'île avec la Sardaigne.
Les néoendémiques corses seraient donc apparues après la rupture du pont toscan et après l'ouverture
du détroit de Bonifacio.

En fait, compte tenu des données paléogéographiques et biogéographiques, la plupart des endé
miques corses apparaissent comme des reliques de la faune tertiaire; c'est ce qu'illustraient les propos
d'ILLIES (1966) : «Korsika ist für die Flieswasserfauna e i n e Refugium für sonst nirgends in Europa
mehr aufzufindene tertiare Formenil (1). Dans l'absolu ces espèces ont donc une origine ancienne, mais
il est préférable de réserver ici le terme de paléoendémiques à des uni tés taxonomiques isolées qui,
dans la région méditerranéenne, n'ont pas de forme apparentée. Nous qualifierons les autres espèces de
schizoendémiques ; leur ancienneté est variable, mais les plus récentes, celles qui se sont différen
ciées au quaternaire, sont à ranger parmi les néoendémiques.

A - LES PALEOENDEMIQUES

Elles sont peu nombreuses. Dans la flore corse, sur 1950 es p è ces, CONTANDRIOPOULOS
(1962) ne relève que 13 espèces appartenant à cette catégorie. Dans la faune des eaux courantes nous
pensons pouvoir en dénombrer 7 :

- Neurorthus fallax Rambur (Neuroptère)

- Agapetus quadratus Mosely, Beraeodina paJpaJis Mosely, Leptodrusus budtz i Ulmer (Trichoptères)

- Agabus cephaJotes Reiche (Coléoptère)

- Dioptopsis vernus Giudicelli (Diptère Blépharocéride)

- Simulium timondavidi Giudicelli (Diptère Simuliide).

Nous examinerons successivement chacune de ces paléoendémiques en présentant les arguments
qui nous ont permis de les considérer comme telles.

1°) Neurorthus fol! ox : L'espèce fait partie de la famille des Neurorthidae que ZWICK (1967)
considère comme un groupe relicte. Elle comprend 9 espèces qui se répartissent dans 3 genres: Neuror

thus (sud de l'Europe), Nipponeurorthus (Asie orientale) et Austroneurorthus (Australie). La larve de
Neurorthus fallax, dont la morphologie est très originale, ne ressemble à celle d'aucun autre Neuroptère
d'Europe, mais elle est presque identique à la larve d'Austroneurorthus.

2') Agopetus quodrotus : ROSS (1956) a placé dans le groupe fuscipes ce Trichoptère qui, ce
pendant se singularise fortement des autres espèces du groupe au niveau des genitalia mâles par la for
me élargie et carrée des appendices inférieurs. D'ailleurs, dans l'arbre phy logénétique du groupe fusci

pes, ROSS détache A. quadratus plus tôt que les autres espèces du groupe et il semble la considérer
comme un élément plus ancien. BOTOSANEANU (in JitL) doute de son appartenance au groupe fuscipes :

« peut-être A. quadratus représente-t-il une lignée à part, méritant dans l'arbre de ROSS une position mé
diane entre la branche de comatus-group et celle du fuscipes-group il.

(1) ((En ce qui concerne la faune des eaux courantes/la Corse est un refuge pour des formes tertiaires jamais trou
vées en Europe jusqu 1ici H.
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30) Beraeodina palpalis : Le genre Beraeodina n'existe qu'en Corse; il est en outre mo
notypique. Son isolement taxonomique est beaucoup plus marqué que pour l'espèce précédente. Par sa
nervation alaire, B. palpalis incontestablement fait partie des Beraeidae, mais ce Trichoptère possède
un caractère unique : les palpes maxillaires chez le mâle sont formés de 4 articles dont le dernier est
rudimentaire. Cette espèce doit être considérée, de l'avis de MOSELy (1932), comme une forme inter
médiaire entre, d'une part, les Beraeidae qui ont des palpes maxillaires à 5 articles et, d'autre part,
les Sericostomatidae qui ont des palpes maxillaires à 3 articles. Selon cet auteur, l'atrophie partielle
du 4ème article de Beraeodina fait suite à la disparition du Sème article des Beraeidae typiques et
l'aboutissement de cette tendance se trouve chez les Sericostomatidae avec des palpes maxillaires à
3 articles. Ces deux familles de Trichoptères, d'ailleurs, se suivent immédiatement dans la classifica
tion de MARTYNOV.

40
) Leptodrusus budtzi : C'est aussi un genre monotypique. SCHMID (1956) le place dans

la sous-famille des Drusinae dont les représentants vivent en altitude et ont une répartition et une ori
gine européennes. Dans l'arbre phylogénétique du groupe, SCHMID situe la différenciation de Lepto
drusus avant celle du genre Drusus qui inclut la presque totalité des espèces de Drusinae. Donc,
l'endémique corse s'est, semble-t-il, détachée tôt de la souche ancestrale des Drusinae et a suivi une
évolution indépendante.

50) Agabus cephalotes : Ce Coléoptère est taxonomiquement isolé parmi les espèces euro
péennes du genre. Trois espèces lui sont apparentées; elles se situent dans les autres continents:
Agabus ambulator en Ethiopie, A. cordatus en Amérique du Nord, A. cordaticollis en Asie (SAINTE
CLAIRE DEVILLE, 1914).

60
) Dioptopsis vernus : Parmi les Blepharoceridae, le genre Dioptopsis représente un phylum

ancien comme le montre l'existence de caractères archaïques dans la nervation alaire et dans la mor
phologie larvaire. Cette grande ancienneté est confirmée par une aire très vaste et discontinue. Les
treize espèces du genre se répartissent ainsi: 2 en Asie centrale, l dans l'Himalaya, 2 au Japon, 5 en
Amérique du Nord (Montagnes Rocheuses), 3 en Europe.

Les deux autres espèces européennes sont D. djordjevici (Komarek), qui se cantonne en quel
ques points des Balkans, et D. sardous Zwick, endémique sarde. L'espèce corse présente peu d'affi
nités avec ces deux espèces. Le caractère distinctif le plus remarquable se rapporte à la structure de
de l'œil du mâle : les yeux sont bipartites chez les trois espèces européennes, mais chez D. vernus
la partie supérieure de l'œil (celle qui contient les plus grosses ommatidies) est très rédui te alors que
chez D. djordjevici et D. sardous elle constitue au moins le tiers de l'organe.

70
) Simulium timondavidi : Cette simulie, extrêmement fréquente et abondante dans les eaux

courantes au-dessus de 800 mètres d'altitude, pose une énigme.

En effet, la nymphe possède sur la région thoracique deux larges palettes sclérifiées d'où par
tent les filaments respiratoires. Ce dispositif morphologique n'a pas été décrit chez d'autres espèces
de Simuliidae ; cependant, selon une information que m'a communiquée SMART (1962, in litt.), des
nymphes de ce type existeraient en Nouvelle Guinée (1).

A ce propos, on est tenté de faire un rapprochement avec Simulium lamachi Doby et David, qui
est un élément endémique fort original dans la faune aquatique des Pyrénées. Cette espèce n'a pas de
forme apparentée en Europe; RUBTZOV (1967) la place dans le genre Gibbinsiellum dont les repré
sentants, en dehors de l'espèce pyrénéenne, se trouvent tous en Afrique tropicale et équatoriale.

+

Il est à remarquer que, contrairement à l'opinion souvent émise à propos des paléoendémiques,
en Corse ces lignées anciennes ne paraissent nullement en voie d'extinction et ne répondent pas au
qualificatif de «relictes 1) qui leur est souvent associé.

(1) Voici un extrait de la lettre de SMART: «The pupa that you describe under the name of timondavidi is extra
ordinarly interesting. l found a very similar type of pupal organ in species that l have collected a few years
ago in New Guineo)).
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En effet, CONTANDRIOPOULOS (1962) avait constaté que la plupart des 13 paléoendémiques
de la flore corse constituent des lignées florissantes. Cette particularité est tout aussi valable pour
les paléoendémiques dulçaquicoles qui sont des espèces dominantes dans leurs habitats d'éleçtion.
C'.est le cas pour Agabus cephalotes, Leptodrusus budtzi et Agapetus quadratus dans les sources et
aussi pour Beraeodina palpalis, Dioptopsis vernus et surtout Simulium timondavidi dans les rivières
de montagne et les torrents.

Dans ce milieu insulaire la faune est relativement pauvre en espèces; ainsi, ces paléoendémi
ques, en l'absence de congénères ou d'espèces affines, n'ont pas de concurrents directs et peuvent
occuper des niches écologiques importantes. Sur un territoire continental plus vaste et plus ouvert aux
mouvements fauniques, cette catégorie d'endémiques a une valence écologique beaucoup plus étroite,
du fait d'une concurrence plus active.

1mm

o
Nymphe de Simulium timondavidi.

FIGURE N° 1
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B - LES SCHIZOENDEMIQUES

Cet endémisme traduit les relations de la faune corse avec celle des terres voisines. Il est
donc logique de distinguer divers types de schizoendémiques en fonction de la distribution actuelle
des espèces apparentées à chaque endémique corse.

1. Endémiques faisant partie d'une lignée dont les représentants ont une large répar
tition européenne

En règle générale, ces lignées comprennent une espèce occupant une vaste aire en Europe et
plusieurs espèces occupant des aires endémiques.

Les espèces d' Agapetus (Trichoptère) du groupe fuscipes illustrent ce type de distribution
(cf. figure nO 2):

- Agapetus fuscipes Curt. est l'espèce à large distribution ; elle se rencontre dans presque toute
l'Europe (Pyrénées, Alpes, Carpates, Massifs Centraux, plaines de l'Europe occidentale, Iles brita
niques, Italie) ;

- les autres espèces ont leur aire limitée à une région: A. caucasicus Mart. (Iran, Caucase), A. bela
reca Bots. (Monts du Banat), A. cravensis Giud. (Provence), A. cyrnensis segovicus Schm. (Espa
gne), A. cyrnensis Mos. (Corse), A. episkopi Ma!. (Crète), A. numidicus Vail!. et A. fuscus VaUl.
(Algérie).

•

o A. bel are ca
* A. cravensis
• A. ep iskopi

A. fusci pes
A. nim bulus

.... A. cyrnensis
~ A. cyrn. segovicus
~ A. incertul us
.... A. fuscus- numidicus
• A. cau cas icus

.......-----------------1

FIGURE N° 2

Nous donnons la liste des schizoendémiques corses qui se rattachent à des lignées présentant
CE' type de réparti tion ; nous préciserons leurs affinités taxonomiques.

- Brachyptera auberti Cons. : Voisine de B. risi (Mort.), espèce banale en Europe, répandue de l'Es
pagne à la Scandinave; elle présente aussi de nettes affinités avec B. algirica Aubert citée d'Algé
rie et avec B. musardi Aubert citée du Maroc et d'Espagne méridionale.

- Philopotamus corsicanus Mos. : Espèce voisine de P.ludificatus Mc Lach!. (Italie, Alpes, Massifs
Centraux, Europe moyenne et orientale).
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- Polycentropus mortoni Mos. : L'espèce la plus proche est P. ilavomaculatus Pict., répartie à travers
toute l'Europe et qui se trouve 'lussi en Afrique du Nord et en Asie.

- Thremma sardoum Costa : Le genre a une répartition médio-sud européenne. En dehors de l'espèce
corso-sarde, on connaft deux autres espèces : T. anomalum Mc Lachl. (Balkans) et T. gallicum Mc
Lachl. (Espagne, Pyrénées et Massifs Centraux). Le genre existe aussi en Algérie, où il est connu
seulement par des larves (LESTAGE, 1925).

- Athripsodes genei Ramb. : D'après SCHMID (1949), elle a pour espèce affine une endémique ibérique,
A. tavaresi Navas; toutes les deux se rattachent à A. cinereus Curt. qui se trouve dans toutes les
régions d'Europe et s'étend jusqu'en Asie centrale et en Afrique du Nord.

- Beraea aureomarginata Mos. : Affine de B.malahiguerra Schm. endémique ibérique (d'après SCHMID,
1954). Ces deux espèces sont voisines de B. maurus Curt. (Europe moyenne et méridionale).

- Ernodes nigroaurata Mos. : Voisine de E. articularis Pict. (Europe moyenne et méridionale).

- Helicopsyche revelieri Mc. Lach!.: Le genre a une large distribution mondiale. En Europe on
connaIt trois autres espèces assez localisées : H. bacescui Orgh. et Bots. (Roumanie, Carpates),
H. sperata Mc Loch!. (Alpes Pyrénées), H. lusitanica Mc Lachl. (Portugal).

- Limnius sulcipennis damryi (Fairm.) : Ce Coléoptère est remplacé par l'espèce type en Sardaigne.
BERTHELEMY (1967) pense que L. sulcipennis forme avec L. perrisi Dufour (Pyrénées, Massif
Central, Alpes, Italie, Europe moyenne) et L. colchicus Delève (Turquie) un groupe d'espèces affi
nes. Il semble que l'espèce corso-sarde représente la forme la plus primitive de cette lignée
(BERTHELEMY, 1967).

- Liponeura insularis Giud. : Elle est proche de L. decipiens BezzL représentée dans les Pyrénées,
les Alpes et dans les massifs peu élevés de Belgiqu'" et d'Allemagne. L. deceptiva Mannheims, en
démique pyrénéenne, et L. buresi Mannheims, localisée en Tchékoslovaquie et en Bulgarie, font
partie de ce même groupe d'espèces.

2. Endémiques faisant partie de lignées dont les représentants ont une répartition Ij·
mitée au bassin de la Méditerranée occidentale

Ces lignées sont localisées en diverses régions de l'ancienne Tyrrhénide, vaste continent qui,
au Montien (fin du secondaire) et pendant cinq millions d'années, s'étendait de l'Espagne à l'Italie,
englobant la Corse, la Sardaigne et les Baléares, sa limite méridionale incluant les côtes de l'Afrique
du Nord.

Dans ces lignées paléotyrrhéniennes, à chaque endémique corse correspond une ou plusieurs
endémiques dans les territoires voisins.

Les endémiques corses entrant dans cette catégorie peuvent être classées dans des éléments
chorologiques en fonction de la répartition géographique de la lignée à laquelle chacune d'elle se rat
tache.

a) Elément nord-africain

- Tyrrhenoleuctra zavattarii (Cons.) : Ce genre de Plécoptère a une distribution sud-méditerranéenne
discontinue. En dehors de l'endémique corso-sarde, on connaIt deux autres espèces: T. minuta
(Klap.) trouvée dans le Sud de l'Espagne et en Algérie, T. tangerina (Navas) citée du Maroc.

- Capnioneura petricola Giud.: Ce Plécoptère, d'après les relations cladistiques établies par
BERTHELEMY (1969) pour les espèces de Capnioneura, est étroitement apparentée à C. petitpierrae
Aubert connue du Maroc. Ces deux espèces clffines sont, par ailleurs, voisines de C. mitis Despax
dont la répartition s'étend en Europe occidentale jusqu'à la péninsule ibérique.

- Silonella aurata Mc Lach!. : Le genre est très localisé; il n'est connu qu'en Corse et en Algérie
où vit la deuxième espèce, S. brevipalpis Vaill. .

Silo rufescens Mc Lachl. : MAC LACHLAN (1884) mentionnait les affinités de cette espèce avec
Silonella aurata. BOTOSANEANU (1967) émet des doutes quant à l'appartenance de l'espèce au
genre Silo; il pense qu'elle devrait plutôt être rattachée au genre Lithax ou Silonella.

Il est clair que Silonella aurata et Silo rufescens" par leur isolement taxonomique et chorolo
gique, représentent une lignée ancienne ; ces deux espèces relèveraient donc autant du paléoendé
misme que du schizoendémisme.
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- Liponeura bischofti (Edw.) et Liponeura edwardsiana Mannh. : Ces deux Blépharocérides sont ta
xonomiquement très proches de L. gauthieri Vaill., endémique nord-africaine (Algérie). Ces trois
espèces constituent donc un «groupe d'espèc;es », entité taxonomique intermédiaire entre le genre et
l'espèce ; elles possèdent en commun des caractères originaux par rapport aux autres espèces de
Liponeura. L. bischoffi est plus proche de l'espèce nord-africaine par sa morphologie et aussi par
son caractère d'espèce thermophile, caractère que l'on relève aussi chez L. gauthieri (VAILLANT
1956).

b) Elément tynhénien occidental

Il groupe les endémiques corses dont les taxons les plus proches sont confinés à la péninsule
ibérique et aux Pyrénées.

- Leuctra iraterna Mort. : Selon CONSIGLIO (1963), elle forme un «groupe d'espècesH avec L. andalu
siaca Aub. endémique ibérique.

- Diplectrona magna Mos. : Elle est taxonomiquement très proche de D. moralesi Schm., endémique
ibérique (d'après SCHMID, 1954). Ces deux espèces diffèrent nettement, dans leur morphologie, des
autres espèces européennes du genre.

- Polycentropus corsicus Mos. : La forme affine est P. teliter Mc. Lach!. qui a été trouvée au Portu
gal et en Espagne.

- Allogamus corsicus (Ris.) : Ce Trichoptère, largement répandu en Corse, est taxonomiquement assez
isolé des autres espèces européennes du genre ; l'espèce dont il se rapproche le plus est A. des
paxi Décamps, endémique pyrénéenne (d'après DECAMPS, 1967).

- Sericostoma c1ypeatum Hag. : Les relations phylétiques de cette espèce avec S. mac1achlanium
Costa, endémique sarde, et avec S. vittatum Ramb., connue d'Espagne et du Portugal, permettent de
ranger les trois espèces dans un même groupe.

- Liponeura insularis Giud. : Les plus grandes affinités (genitalia mâles presque identiques) relient
ce Blépharocéride à L. deceptiva Mannh., endémique des Pyrénées centrales (VAILLANT, 1968).

- Euproctus montanus Savi : Cet Urodèle est très fréquent au-dessus de 1000 m. d'altitude. Le genre,
en plus de l'espèce corse, renferme deux autres espèces: E. platycephalus Grav., endémique sarde,
et E. asper (Dugès), localisée dans une partie de la chaîne pyrénéenne.

c) Elément médio tyrrhénien

Il groupe des lignées dont la répartition est limitée à la Corse, Sardaigne, l'île d'Elbe et l'ita-
lie péninsulaire.

Dugesia benazzii Lep. : Les recherches de BENAZZI (1961) et de ses collaborateurs ont montré
que les îles tyrrhéniennes et la Toscane hébergeaient un groupe de Planaires endémiques confon
dues auparavant avec D. gonocephala (Dugès). Il s'agit de :

D. etrusca Benaz. (Toscane),
D. ilvana Benaz. (île d'Elbe),
D. sicula Lep. (Sicile et île d'Elbe),
D. benazzii (Corse, Sardaigne, île de Capraja).

BENAZZI (1961) pense que D. gonocephala est la forme souche de ces endémiques tyrrhénien
nes : «les conditions particulières du climat de la Méditerranée et le fractionnement territorial (pénin
sulaire et insulaire) ont favorisé les mécanismes microévolutifs qui ont donné origine à ces espèces
jumelles H.

CODREANU (1961) a un point de vue différent. Il pense que les quatre Dugesia endémiques
ont une origine méridionale et se rapprochent beaucoup de D. cretica Benaz., trouvée en Crète, Grèce,
Turquie et Iran. De ce fait, il ne considère pas les espèces tyrrhéniennes comme des formes jeunes
issues de D. gonocephala mais comme des <crelictes tertiaires qui ont survécu aux rigueurs climati
ques des glaciations dans le refuge des îles tyrrhéniennes H.

- Leuctra budtzi Peterson : Ce Plécoptère est étroitement apparenté à L. costai Aubert cantonnée
dans les Apennins.

!soperia insularis (Mort.) : CONSIGLIO (1961) l'a rangée parmi les espèces du groupe rivulorum.
Selon lui,' à partir d'une même souche dont l'aire s'est trouvée morcelée, se sont différenciées trois
endémiques affines dans les îles tyrrhéniennes : I. insularis en Corse et Sardaigne, I. ilvana Cons.
dans l'île d'Elbe, I. hyblaea Cons. en Sicile. CONSIGLIO pense que ces espèces insulaires dérivent
d'une souche d'origine alpine arrivée à la fin du tertiaire.
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- Hydroptila biiurcata Mûs. : Elle est voisine de H. stelliiera Mort., endémique italienne (Apennins).

- Hydraena subacuminata Rey. : Il existe deux sous-espèces endémiques de ce Coléoptère: H. suba-
euminata sardoa Binaghi (Sardaigne) et H. subacuminata aethaliensis BreiL (De d'Elbe).

3. Elément méditerranéen à large expansion

Il réunit les lignées dont les représentants sont répartis dans le bassin de la Méditerranée oc
cidentale, certains d'entre eux s'étendant jusqu'aux régions orientales du bassin.

- Protonemura corsicana (Mort.) et P. buccolica (Cons.) : Elles font partie d'une super espèce (grou
pe corsicana) définie par la présence d'une tigelle prolongeant l'épiprocte chez le mâle (CONSIGLIO,
1957).

Six autres espèces se rangent dans ce groupe; toutes ont une c!ire endémique :

- P. ichnusae Cons. (Sardaigne).

- P. navacerrada Aubert (Espagne).

- P. talboti Navas et P. algirica Aubert (Maroc, Algérie),

- P. zemyi Aubert (Liban, Israël),

- P. libanica Aubert (Liban).

Les espèces du groupe corsicana offrent peu d'affinités avec les espèces alpines et pyrénéen
nes du genre; il semble logique de les considérer comme représenbmt une lignée méditerranéenne
autochtone et ancienne.

- Rhyacophila pallida Mos., R. triiasciata Mos., R. tardis Giud. : Ce sont les trois seuls représen
tants en Corse du genre Rhyacophila sensu stricto. Elles se rattachent au grand groupe de vulgaris ,
mais en outre elles constituent avec R. rougemonti Mc Lach!., endémique de la péninsule italienne,
avec R. rupta Mc Lach!., endémique pyrénéenne, et avec R. ange1.feri Dec. (Pyrénées centrales),
un sous-groupe (complexe de rougemonti) dans les limites du groupe de vulgaris (SCHMID, 1970).
On rattache à ce même sous-groupe R. gudrunae Malieky, endémique de Crète (MALICKY, 1972).

- Wormaldia variegata Mos. : Les formes les plus voisines sont des sous-espèces : W. variegata ma
c1achlani Kimm., endémique des Alpes italiennes, et W. variagata mattheyi Schm., cantonnée dans
les Pyrénées et la péninsule ibérique. VAILLANT (1974) vient de décrire deux nouvelles sous-es
pèces : W. variegata vercorsica, trouvée dans les Alpes françaises (Isère), et W. variegata numidica,
d'Algérie.

4. Ancienneté des schizoendémiques

Elles ne se sont pas toutes différenciées à la même époque. Leur ancienneté est variable puis
qu'elles ont pris naissance après la rupture des communications successives qui, au cours des temps,
ont uni la Corse aux territoires voisins.

La connaissance de l'aire actuelle de la lignée à laquelle se rattache l'endémique corse fournit
des éléments importants pour apprécier l'ancienneté de cette dernière. Les espèces les plus anciennes
ont leur origine à la fin du secondaire et au tertiaire.

Les endémiques directement apparentées à des formes nord-africaines représentent incontesta
blement les plus vieilles lignées dans le peuplement de la Corse. En effet, les liaisons de la Corse
avec l'Afrique du Nord sont les plus anciennes: elles datent de la fin du secondaire et du début du
tertiaire (Montien). Les transgressions éocènes ont séparé définitivement les deux territoires (Cf. car
tes paléogéographiques de FURON, 1950).

Les endémiques apparentées à des espèces ibériques et pyrénéennes se sont différenciées, au
plus tard, à partir du début du Miocène, après dislocation du massif ibéro-corso-sarde, dernier élément
représentatif de l'ancienne Tyrrhénide. Ces espèces à affinités africaines et ouest méditerranéennes
constituent un élément paléogène et nettement autochtone dans la faune corse.

Les schizoendémiques les plus récentes ont pris naissance au quarternaire inférieur et moyen,
à l'occasion de la séparation de la Corse avec la Ligurie et avec la Sardaigne. Elles proviennent d'un
processus de spéciation géographique consécutif à la fragmentation d'une aire réduite comprenant au
plus la Corse, la Sardaigne, l'De d'Elbe et la Ligurie.
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On placera parmi les schizoendémiques récentes :

1 - Des espèces qui se sont différenciées après la fragmentation du pont entre la Corse et la Ligurie
Dugesia benazzii (Planaire), Isoperia insularis (Plécoptère), Hydraena subacuminata (Coléoptère).

2 - Une série de néoendémiques qui sont apparues après la séparation de la Corse et de la Sardaigne.
Souvent chacune de ces endémiques a, pour vicariante, une endémique sarde, comme le montre le
tableau suivant :

COR S E

Protonemura cOTsicana

Sericostoma c1ypeatum

Limnius sulcipennis damryi

Potamonectes martini

Hydraena subacuminata subacuminata

SARDAIGNE

Protonernura icbnusae

Sericostoma mac1achlanium

Limnius sulcipennis sulcipennis

Potamonectes affinis

Hydraena subacuminata sardoa

Teb!. 4 - ENDEMO-VICARIANTS EN CORSE ET EN SARDAIGNE
APRES LA SEPARATION DES DEUX ILES

IV - CONCLUSION

Cette étude de l'endémisme nous montre que le peuplement des eaux courantes de la Corse a
une origine ancienne; il s'est élaboré en grande partie sur place, dans un territoire stable qui est res
té constamment émergé depuis le secondaire.

La persistance, au cours des temps géologiques, des biotopes insulaires a permis la survivance
d'une faune qui représente probablement le reste de la faune tertiaire européenne.

Ainsi, ces lignées paléogènes ont pu se maintenir jusqu'à l'époque actuelle dans le refuge
insulaire, tandis que de nouveaux taxons s'y différenciaient.
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ANNEXE

LISTE DES ESPECES E·NDEMIQUES
DANS LES PRINCIPAUX GROUPES ZOOLOGIQUES DES EAUX COURANTES

TURBELLARIES
Crenobia alpina corsica (Arndt)
Dugesia benazzii Lepori - Corse, Sardaigne, Capraja

HYDRACARIENS
Sperchon meridianus Angelier.
Lebertia corsica Ange lier.
Torrenticola cavifrons Angelier
Torrenticola remyi Ange lier
Torrenticola minutirostris Ange lier
Atractides nodipalpis corsicus Angelier
Arrenurus pygmaeus Angelier

CRUSTACES AMPHIPODES
Niphargus corsicanus Schellenberg

EPHEMERES
Ecdyonurus corsicus Esben Petersen
Ecdyonurus fallax Hagen-Corse, Sardaigne.
Ecdyonurus zebratus (Hagen)
Rhithrogena insularis Esben Petersen.
Rhithrogena eatoni Esben Petersen.
Habrophlebia budtzi Esben Petersen

PLECOPTERES
Leuctra budtzi Esben Petersen
Leuctra cyrnea Consiglio et Giudicelli
Leuctra fraterna Morton
Tyrrhenoleuctra zavattarii Cons iglio - Corse, Sardaigne
Capnioneura petricola Giudicelli
Protonemura buccolica Consiglio.

Protonemura corsicana (Morton)
Isoperla insularis (Morton) - Corse, Sardaigne
Chloroperla apicalis hamulata (Morton)

HETEROPTERES
Sigara semistriata remyi Poisson
Micronecta leucocephala angelieri Poisson
Nepa rubra sardiniensis Hungerford - Corse, Sardaigne
Velia sarda Tamanini - Corse, Sardaigne

TRICHOPTERES
Rhyacophila pallida Mosely
Rhyacophila tardis Giudicelli
Rhyacophila trifasciata Mosely
Agapetus cyrnensis Mose ly - Corse, Sardaigne
Agapetus quadratus Mosely
Philopotamus corsicanus Mosely
Wormaldia variegata variegata Mosely -Corse, Sardaigne
Plectrocnemia corsicana Mose ly
Polycentropus corsicus Mosely
Polycentropus mortoni Mose ly - CorseïSardaigne
Polycentropus divergens Mosely - Corse, Sardaigne
Tinodes cortensis Mosely.
Tinodes agaricinus Mosely - Corse, Sardaigne
Lype flavospina Mosely

Diplectrona magna Mosely
Hydroptila bifurcata Mosely
Hydroptila cortensis Mosely
Leptodrusus budtzi (Ulmer)
Allogamus corsicus (Ris)
Beraea aureomarginata Mosely
Ernodes nigroaurata Mosely
Beraeodina palpalis Mosely
Athripsodes genei (Rambur) - Corse, Sardaigne
Silo rufescens Rambur - Corse, Sardaigne
Silonella aurata (Hagen) - Corse, Sardaigne
Micrasema cinereum Mosely
Micrasema togatum (Hagen)
Sericostoma clypeatum Hagen
Thremma sardoum Costa - Corse, Sardaiqne
Helicopsyche revelieri Mac Lachlan

COLEOPTERES
Bidessus saucius bigoti Guignot
Graptodytes varius pauper Schneider
Deronectes lareyniei Fairmaire
Hydroporus regularis Sharp
Agabus aubei Perris
Agabus cephalotes Reiche
Agabus bipustulatus intermedius Schaefer
Agabus conspersus perlautus Goz
Scarodytes nigriventris Zimmerman
Hydraena subacuminata subacuminata Rey.
Hydraena evanescens Rey
Hydraena pygmaea reflexa Rey.
Hydraena vodozi Sainte Claire Deville.
Octhebius corsicus Sainte Claire Deville.
Helophorus puncticollis Rey.
Laccobius alternus Motschulsky.
Laccobius mulsanti femoralis Rey.
Elodes genei Guer.
Elodes corsica Pic.
Dryops costai Heyden - Corse, Sardaigne.
Esolus brevis Kuwert - Corse, Sardaigne
Limnius sulcipennis damryi (Fairmaire)
Elmis maugetii fossulata (Kuwert) - Corse, Sardaigne
Sphaerius spississimus Lesne - Corse, Sardaigne.

DIPTERES BLEPHAROCERIDES
Liponeura cortensis Giudicelli.
Liponeura insularis Giudice Ili.
Liponeura bischoffi Edwards.
Liponeura edwardsiana Mannheims.
Dioptopsis vernus Giudicelli.

DIPTERES SIMULIIDES
Simulium timondavidi Giudicelli.

BATRACIENS URODELES
Euproctus montanus Savi.
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RESUM E - La recolonisation et la succession des 'Communautés aquatiques sont étudiées sur le Destel, ruisseau
intermittent de la région toulonnaise (Var).
Des données d'ordre qualitatif et quantitatif sur la recolonisation des biotopes ont été obtenues il partir d'expé
riences d'immersion de substrats artificiels (lames de verre et cailloux). Au moment de la colonisation, la commu
nauté animale initiale s'établit bien avant l'installation du périphyton
L'étude de la diversité du peuplement a été envisagée sous ses deux aspects complémentaires, richesse en espèces
et équitabilité. L'analyse de différents coefficients de diversité fait apparaftre que, malgré une augmentation de
sa complexité structurale l la zoocénose ne parvient jamais au stade d'une communauté stabilisée.

ABSTRACT - Recolonization of an intermittent stream and evolution of the degre of stability in the animal com
munity.
Recolonization and succession of aquatic communities are studied in an intermittent stream 1 the river Destel,
neighboring Toulon, France.
Qualitative and quantitative information on the recolonization of these habitats have been obtained from immerged
artificial subtrates (thin plates of glass and stones). At the beginning of colonization, the animal community sett
les long before the first appearance of periphyton.
A study in the diversity of aquatic communities was done through the analysis of specifie abundance and equita
bility. The analysis of the different indices of diversity indicates that, in spite of the structural complexity, the
zoocenose does not attain the level of an established community.

INTRODUCTION

Lorsqu'un ruisseau temporaire se remet en eau, un certain nombre d'espèces végétales et ani
males s'établissent plus ou moins rapidement sur le fond, constituant la phase initiale de l'évolution
du peuplement. Cette phase est essentiellement caractérisée par le «réveil» des espèces animales qui
ont passé la saison sèche en état de vie ralentie et par le développement des premières algues unicel
lulaires qui vont constituer le périphyton (le périphyton et les détritus formant la base des chaînes
alimentaires). Puis, vont se succéder des groupements animaux plus ou moins stables et de complexité
structurale croissante.

Les investigations, encore peu nombreuses dans le domaine des eaux courantes temporaires,
sont essentiellement centrées sur la biologie de certaines espèces face à l'assèchement de leur bioto
pe (HYNES, 1958 ; ABELL, 1959 ; AUBERT, 1963 ; KHOO, 1964 et 1968 ; HARRISON. 1966 ;
LEHMKUHL, 1971). Peu d'auteurs se sont réellement intéressés au problème dans son ensemble, c'est
à-dire du point de vue du fonctionnement de l'écosystèrr.e (STEHR et BRANSON, 1938 ; MOON, 1956 ;
HYNES, 1958 ; KAMLER et RIEDEL, 1960 ; CLIFFORD, 1966 ; HARRISON 1 1966).

A l'issue d'un travail préliminaire (LEGIER, TALIN, 1973). nous avons montré que de tous les
ruisseaux temporaires prospectés en Provence calcaire, le Destel présentait les conditions abiotiques
les moins défavorables en raison de la longueur de sa phase inondée (8 mois environ) et de la perma
nence de la nappe phréatique en profondeur.

Au cours de la présente étude, nous nous proposons d'analyser la succession dynamique des
communautés à partir de la remise en eau des biotopes jusqu'à leur exondation ; nous essayerons de
préciser l'influence de la durée du cycle hydrologique sur cette évolution. Ce travail sera basé plus

* Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme - Laboratoire de Biologie Animale (Ecologie) - Rue Henri
Poincaré - 13397 MARSEILLE CEDEX 4.
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particulièrement sur l'analyse de la diversité du peuplement, envisagée sous ses deux aspects complé
mentaires : la richesse en espèces et l' équi tabilité.

DESCRIPTION DU MILIEU

Le ruisseau du Destel est situé dans les gorges d'Ollioules près de la ville de Toulon (Var).
Il coule entre deux hautes falaises, sur des blocs et des graviers de calcaire dolomitique. Il présente
dans sa partie amont une succession de cuves creusées dans la roche nue, où l'eau se maintient toute
l'année et dans sa partie aval, des substrats variés qui s'assèchent totalement en été.

Le régime hydrologique du Destel peut être schématisé de la façon suivante (Fig. 1) :
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Fig. l • FACTEURS ABIOTIQUES: Température de l'eau (Trait plein), pluviométrie
et surface inondée (Zones en grisé), courant voisin de 40 cm/s (Trait plein
épais), courant inférieur à 40 cm/s (Trait pointillé épais).

- la phase d'inondation commence après les premières grosses pluies d'automne, elle est caractérisée
par la remontée de la nappe phréatique;

- un courant assez faible ( <40 cm/ s) s'installe pendant la phase inondée mais des crues, parfois très
violentes, modifient la physionomie du ruisseau ;
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- après cette phase lotique, qui dure jusqu'au mois d'avril environ, la vitesse du courant diminue peu à
peu et le niveau de l'eau baisse jusqu'à l'assèchement complet des biotopes; c'est la phase d'exon
dation ;

- la période sèche ou phase exondée dure environ deux mois. Elle est caractérisée par la disparition
apparente de toute la biocénose.

MATERIEL ET METHODES

1°) ETUDE DE LA ZOOCENOSE

Nous avons immergé trente boîtes cubiques (15 cm de côté) dont le fond est constitué par de la
gaze nylon (filet à plancton: maille 250rL) doublée extérieurement d'un grillage protecteur. Ces boîtes
ont été remplies de graviers et de cailloux prélevés en dehors du lit du ruisseau, donc théoriquement
sans trace de faune ou de flore aquatiques. Elles ont été enterrées dans le substrat, à une profondeur
telle que les bords libres de la bOIte affleurent le fond du ruisseau. Elles ont été disposées dans un
substrat analogue à leur contenu, par lots de trois sur une distance de 10m. Cette faible distance a été
choisie ainsi afin que les facteurs abiotiques soient identiques pour tous les lots. La construction des
boltes est telle qu'elle permet la libre circulation de l'eau tout en empêchant, lors du prélèvement, la
perte des animaux.

Echanti Iionnage

Le contenu de chaque bOIte a été trié grossièrement sur le terrain par lavage direct du substrat
dans un filet à plancton. Au laboratoire, un tri précis (reconnaissance des espèces et comptage des
individus) a été effectué sous la loupe binoculaire.

Les relevés ont été échelonnés dans le temps et chaque lot a été tiré au hasard. Nous avons
ainsi déterminé 10 lots de trois boltes :

lot nO 1 16.10.1972 lot nO 6 5.1.1973
2 20.10.1972 7 29.1.1973
3 3.11.1972 8 27.3.1973
4 13.11.1972 9 6.4.1973
5 7.12.1972 10 4.5.1973

(les lots nO 4 et nO 8 sont incomplets car, à la suite d'augmentations brutales du débit, deux boîtes
ont été perdues).

2") ETUDE DU PERIPHYTON

Nous avons mis en place des lames de verre dans un portoir selon la méthode remise au point
par SLADECKOVA (1962). Ces lames ont été disposées dans le sens du courant.

Chaque lame relevée est ramenée au laboratoire dans un flacon rempli d'eau du ruisseau. Elle
est immédiatement grattée et rincée dans de l'eau distillée. L'eau de rinçage est ensuite filtrée sur un
filtre Millipore (type HA 0,45 j-L) préalablement pesé : tous les éléments enlevés par grattage sont
ainsi rassemblés.

Le fil tre est séché à l'étuve, pesé et mis à éclaircir avec de l 'huile à immersion afin de per
mettre des examens microscopiques.

Quatre lames seulement ont pu être relevées car notre appareillage a été emporté par une crue
à la fin du mois de décembre.

Echanti Iionnage

Lame nO 1

2
3
4

16.10.1972
20.10.1972
13.11.1972
7.12.1972
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RESULTATS

INSTALLATION ET EVOLUTION DU PERIPHYTON

L'examen microscopique des filtres éclaircis (Fig. 2) nous montre la présence de nombreuses
algues unicellulaires, essentiellement des Diatomées et dl~s algues vertes filamenteuses. On constate
aussi un accroissement dans le temps de la densité et de la diversité des microorganismes constituant
le périphyton. La transparence des filtres a permis de prendre des microphotographies sur lesquelles
on peut effectuer des déterminations au niveau du genre (fort grossissement) et réaliser des évalua
tions quantitatives (faible grossissement) .

Nous nous proposions d'établir une méthode de dénombrement direct des algues à partir des mi
crophotographies de ces filtres, mais le problème d'une anal yse quantitati ve rigoureuse n'est pas enco
re résolu. En effet, les éléments grattés sur les lames ne se déposent pas d'une façon homogène sur le
filtre lors de la filtration. Il ne semble donc Fas opportun de réaliser des comptages directs puisque la
portion de fil tre photographiée n'est pas représentative de l'ensemble du filtre.

Cependant, d'après ces microphotographies et d'après les pesées (différence entre le filtre neuf
et le même filtre chargé d'algues séchées à l'étuve), nous pouvons avoir une idée approximative de
l'évolution du périphyton :

- Les deux premières lames, récoltées au bout de 6 et 10 jours sont encore très pauvres en individus:
la colonisation du substrat artificiel débute à peine. Il y a quelques colonies d'Asterionnella, de Pin
nularia, de Cymbella. Les résidus secs ne pèsent que 0,64 mg.

- La troisième lame, prélevée après un séjour de 34 jours dans le ruisseau présente par contre une den
sité de périphyton beaucoup plus importante. On retrouve les mêmes genres de Diatomées et plusieurs
autres: Diploneis, Navicula, Gomphonema, Fragillaria, etc ... Le poids du résidu a augmenté jusqu'à
2,75 mg.

- La quatrième lame, qui a séjourné pendant 48 jours dans l'eau du ruisseau ne montre que peu de diffé
rence avec la troisième. On y retrouve les mêmes colonies et les mêmes genres. Le résidu est de
1,69 mg. Les algues semblent avoir atteint un taux de recouvrement constant pour la période hiverna
le car la température de l'eau, relativement basse, n'est pas favorable à une croissance rapide du
phytoplancton.

- La disparition des autres lames lors d'une crue ne nous a pas permis de continuer cette expérience.
Nous avons cependant pu constater sur le terrain que la quantité de périphyton et d'algues filamen
teuses augmentait au moment de la phase d'exondation, cette augmentation est en relation ovec l'é
chauffement du milieu et la diminution de la vitesse du courant.

IL INSTALLATION ET DYNAMIQUE DE LA COMMUNAUTE ANIMALE

Cette étude porte sur la faune benthique du ruisseau temporaire du Destel. Trente cinq espèces
ont été récoltées selon la méthode exposée plus haut, sur un substrat de graviers et de cailloux. Le
choix de ce substrat répond à trois impératifs :

- Il contient la totalité des espèces benthiques recensées dans ce ruisseau temporaire (des récoltes
préliminaires avaient été effectuées au préalable, à l'aide d'un filet de type Surber, sur des substrats
de roche, de sable et de mousse).

- Il couvre la majeure partie du lit de ce ruisseau. Une surface homogène étendue (10 mètres environ
s'est avérée nécessaire à la réalisation de cette étude.

- De par sa texture, il permet la libre circulation de certaines espèces entre la surface et la nappe
phréatique au moment de l'exondation du ruisseau.

)0) Recolonisation du ruisseau

Afin d'étudier la recolonisation de ce milieu temporaire, nous avons analysé les courbes cumu
latives, réelle et théorique, du nombre d'espèces nouvellement apparues dans le temps.

La courbe théorique (Fig. 3A) a été obtenue après tirage au sort des 10 relevés réalisés. Par
exemple, si la première série de tirages au sort donne: 2, 9, 6, 5, 10,8, 1, 7, 4, 3, on compare d'abord
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Fil tre na 1 Fil tre na 2

Fil tre na 3 Fi \tre na 4

Fig. 2 - MICROPHOTOGRAPHIES DU PERIPHYTON On constate un accroissement de la densité
et de 1a diversité des mi croorgani smes.
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les relevés 2 et 9 : le relevé 2 renferme 11 espèces; le relevé nO 9, 22 espèces dont 13 nouvelles ; le
relevé nO 6 renferme 18 espèces dont 2 seulement sont nouvelles par rapport aux relevés 2 et 9 ; les
comparaisons se font jusqu'au relevé nO 3 qui sera comparé aux 9 relevés précédents.

Pour cette série de 10 tirages au sort, le premier point de la courbe sera représenté par la va
leur du nombre d'espèces du relevé nO 2, soit Il, le deuxième point, par la valeur 4, le troisième point.
par 26, etc... Cette opération est répétée vingt fois ; après la vingtième série (c'est-à-dire après 200
tirages au sort). 0 b t i en t les valeurs statistiques moyennes de chacun des points de la courbe. En
joignant tous ces points, on établit la courbe cumulative des espèces nouvelles en fonction du temps.
Nous comparerons ensuite cette courbe à la courbe réelle de colonisation (Fig. 38) qui a été dressée
de la même façon mais en respectant l'ordre chronologique des dix prélèvements.

A l'origine, le gain en espèces nouvelles est important et la courbe théorique de colonisation
(Fig. 3A) s'accroit rapidement, sa pente siminue ensuite avec le ralentissement des apports mais ne
parvient pas jusqu'à un palier. La courbe est constamment croissante, la durée du cycle hydrologique
(de la remise en eau jusqu'à l'exondation du ruisseau) n'est donc pas suffisante et la zoocénose du
ruisseau n' atte int pas son état de stabilité.
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Fig. 3 - COURBES CUMULATIVES DU NOMBRE D'ESPECES NOUVELLEMENT APPARUES
DANS LE TEMPS: A, courbe théorique; B, courbe réelle.
COURBE CUMULATIVE DU NOMBRE D'ESPECES QUI DISPARAISSENT DE LA
ZOOCENOSE EN FONCTION DU TEMPS Courbe C

L'écosystème des ruisseaux temporaires est un écosystème jeune de type évolutif. A chaque
remise en eau, une communauté animale s'installe et sa complexité structurale s'accroit avec le temps;
mais cette succession dynamique ne parvient pas au stade d'une communauté stabilisée car elle est
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interrompue par l'assèchement du biotope.

La courbe réelle de colonisation (Fig. 38) est régulièrement ascer.dante depuis la remise en
eau du ruisseau jusqu'au mois de janvier. Durant cette période, la colonisation se fait d'abord, à partir
des espèces qui ont survécu, en état de vie ralentie, à la phase exondée du ruisseau (Fig. 381) ; Ce
sont Ancylus iluviatilis, Limnea auricularia, Physa iontinalis, Proasellus sp., une espèce de Cladocè
res, une espèce de Cyclopides, une espèce d'Ostracodes, Oulimnius rivularis, une espèct" de Chirono
mides et Eiseniella tetraedra. Ces espèces sont suivies par un autre lot provenant de l'éclosion des
premières pon tes (Fig. 38.2) d' Ephéméroptères : Habrophlebia iusca, Caenis (macrura), de Coléoptè
res : Meladema coriaceum, Gyrinus (urinator), de Trichoptères : Micropterna testacea, Tinodes wieneri.
Un troisième lot correspond à l'arrivée (par la voie aérienne) d'imagos de Coléoptères tels Helichus
substriatus et Deronectes moestus.

A la suite de cette période de croissance progressive, se situe une brusque augmentation du
nombre des espèces (Fig. 38.3). Avec l'apparition du courant, intervient un phénorr.ène de dérive qui
apporte un certain nombre d'espèces originaires de la partie permanente située en amont de la zone
temporaire prospectée, ces espèces se surajoutent brutalement à l'augmentation régulière observés pré
cédemment. La zoocénose s'enrichit de Gammarus pulex iossarum, de Plectrocnemia conspersa, d'Hy
droptila (tineoides) et de quelques rares individus des genres Glossiphonia et Pisidium, auxquelles
s'ajoutent de nouvelles espèces issues de pontes: Agabus biguttatus, Aeschna mixa et Limnophilus
griseus.

Ensuite, la courbe réelle de colonisation rejoint la courbe théorique et s'y superpose (Fig.
38.4) ; elle reste donc constamment croissante. Cette légère augmentation du nombre des espèces est
consécuti ve à la déri ve de certains individus du groupe des Hydracariens et de l'espèce 1soperla
grammatica par exemple.

Nous complétons cette étude en considérant le nombre d'espèces qui disparaissent de la zoocé
nose en fonction du temps. La courbe correspondante (Fig. 3, C) présente un changement de direction
à partir du 29 janvier 1973. A partir de cette époque, le déficit en espèces s'accroît (Fig. 3, D).

Deux espèces de Coléoptère disparaissent du biotope prospecté, au début du cycle hydrologique
du ruisseau, ce sont : Hélichus substriatus et Deronectes moestus ; leur disparition coincide avec
l'augmentation de la vitesse du courant. Simulium aureum rubzovianum termine son cycle larvaire du
rant la phase inondée. Cinq nouvelles espèces disparaissent du biotope prospecté au cours du mois
d'avril, ce sont: Pisidium sp. Gammarus pulex iossarum, Hydroptila (tineoides) et les larves de Tipula
sp. et d'Agabus biguttatus, les trois dernières espèces citées achèvent leur cycle larvaire; Gammarus
pulex iossarum n'a pas été récolté dans le biotope prospecté, elle est toutefois présente dans les
habitats voisins (mousses, roche nue, graviers) ; Pisidium sp. n'a été récoltée qu'une fois au cours
des prospections.

En résumé, cette étude a montré que l'écosystème étudié est:

- un écosystème instable à zoocénose peu diversifiée; elle se compose, presque exclusivement, d'es
pèces sont le développement pré-imaginaI est court et dont la durée coincide avec celle du cycle hy
drologique du ruisseau prospecté. Les espèces dont le cycle larvaire est long sont celles qui peuvent
survivre à la période sèche soit en s'enfonçant avec la nappe phréatique lorsque la texture du subs
trat le permet, soit en entrant en vie latente (diapause ou quiescence) (LEGIER et TALIN, 1973);

- un écosystème en évolution, il n'atteint jamais une richesse maximum par suite de la faible durée du
cycle hydrologique.

2°) Evolution de la diversité du peuplement au cours de la succession

En biocénotique, on reconnaît une corrélation entre la diversité et la stabilité: une communauté
est plus stable dans la mesure où elle renferme un plus grand nombre d'espèces constituant un réseau
de chaînes trophiques plus varié (ODUM, 1969). Un nombre limité d'espèces et un réseau simple carac
térisent une communauté instable.

La di versi té spécifique est l'intégration de deux paramètres

- la richesse spécifique ou nombre d'espèces par unité de surface,

- l' équi tabili té ou répartition des individus entre les di verses espèces.

Le but de ce travail est l'étude du degré de stabilité d'une zoocénose temporaire à travers l'é
volution de la diversité spécifique depuis l'inondation des biotopes jusqu'à leur exondation.
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a) Instabilité de la zoocenose

Nous avons utilisé comme hypothèse de base un des modèles de communauté stable proposé par
MAC ARTHUR (1957 et 1960). Ce modèle admet que les niches écologiques des différentes espèces
peuplant le même biotope se touchent mais ne se superposent pas et que le nombre des individus est
essentiellement constant. La communauté étant en équilibre, l'augmentation du nombre d'individus
d'une espèce entraîne la diminution du nombre d'individus d'une autre espèce.

La probabilité d'occurence correspondant à chaque espèce dans ce modèle sera égale à

et la probabilité totale, égale

rr

L
S r

S

1(S-r+1)

1

et l'abondance relative de chaque espèce sera égale à

où, S est le nombre total d'espèces,
N est le nombre total d'individus,
r le rang occupé par chaque espèce, r = L 2, 3, ... , S

(r = L correspond au rang de l'espèce la plus rare).
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La figure 4 représente l'évolution dans le temps des abondances théoriques (Ar) [courbe en
trait fin] et des abondances observées (Nr) [courbe en trait épais] ; leur coincidence peut être testée
par leX 2 , dans tous les cas, les différences sont hautement significatives, la communauté n'est donc
jamais stable.

b) Diversité et équitabilité

Nous avons calculé les indices de diversité correspondant à chacun des prélèvements par les
méthodes indiquées par FISHER (1943) et par MENHINICK (1964). Les valeurs obtenues sont résumées
dans le tableau 2 :

DATE DES RECOLTES S N FISHER MENHINICK

16.10.1972 12 111 3.42 1.14

20.10.1972 11 83 3.40 1. 21

3.11.1972 11 87 3.23 1. 18

13.11.1972

7.12.1972 12 308 3.33 0.68

5. 1.1973 17 237 4.19 1.10

29. 1.1973 26 499 5.72 1. 16

27. 3.1973

6. 4.1973 22 571 4.47 0.92

4. 5.1973 22 634 2.23 0.87

Tob!. 2 - EVOLUTION DES INDICES DE FISHER ET DE MENHINICK
EN FONCTION DU TEMPS

L'indice a de FISHER permet de mettre en évidence les trois phases observées dans tous les
ruisseaux temporaires prospectés: phase d'inondation (1), phase inondée (II) et phase d'exondation (III).
La phase d'inondation s'étend depuis la remise en eau du ruisseau jusqu'à l'apparition, en janvier,
d'un courant voisin de 40 cm/ s ; la phase inondée correspond à la période de pleine eau du ruisseau et
la phase d'exondation se situe à la fin de la phase inondée (mai) et dure jusqu'à l'assèchement de la
zone prospectée du ruisseau. Selon cet indice, c'est à la phase II que correspond le peuplement le plus
diversifié donc le plus stable, ensuite viendrait la phase l et enfin la phase III qui pourtant, renferme
autant d'espèces que la phase II mais un plus grand nombre d'individus, c'est au niveau de l'équitabi
lité qu'il faudrait rechercher cette légère discordance.

L'indice de MENHINICK ne permet plus de faire une distinction nette entre la phase d'inonda
tion et la phase inondée; la distinction reste cependant possible entre les deux premières phases et la
phase d'exondation. Le calcul de cet indice indique que les phases d'inondation et inondée sont, glo
balement mieux équilibrées et plus stables que la phase d'exondation.

Les valeurs de ces indices sont assez faibles dans tous les cas, ce ruisseau temporaire est
donc un milieu hostile à l'installation d'une faune variée.

Nous avons utilisé une troisième méthode basée sur la théorie de l'Information de SHANNON et
WEAVER (1949), elle est indépendante de toute distribution hypothétique et a pour but de mesurer l'or
dre ou le désordre contenu dans un système. Cette théorie est basée sur l'étude des probabilités d'oc
currence d'événements liés en chaînes. L'information est mesurée par l'expression

où, est l'événement

Pi, la probabilité d'occurrence de cet évènement.

MAC ARTHUR (1955) et MARGALEF (1956, 1957, 1963) ont appliqué la formule précédente à
l'étude de la stabilité des communautés. H(S) est l'information contenue dans l'échantillon, elle mesu
re le degré d'incertitude d'occurrence d'un événement; ainsi, une grande valeur de H(S) signifie une
incertitude donc une plus grande diversité. Inversement, quand il y a des espèces dominantes, c'est-à
dire représentées par un grand nombre d'individus, H (S) diminue. H (S) représente donc la diversité
réelle, elle dépend du nombre d'espèces et de l'abondance relative de celles-ci ; elle est exprimée
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par la formule

H (S)

l' =
Pl' log Pl'

La probabili té Pl' est donnée par Pl'
NI'

N

où, NI' nombre d'individus de chaque espèce

nombre total d'individus

Pl' = P = 1

Or, dans cette formule les deux composantes de la diversité (nombre d'espèces et équitabilité) sont
combinées, puisqu'un grand nombre d'espèces augmente la diversité et que l'équitabilité entre les es
pèces augmente aussi la diversité.

L'équitabilité pourra être mesurée lorsqu'on connaîtra la di versité des espèces dans un échan
tillon dont les espèces sont également abondantes, c'est-à-dire lorsque

H (S) max
1 1

- KS (- log -)
S S

H (S) max = K log S

où, H (S) max est la diversité maximum sous des conditions d'équitabilité maximum, elle augmente
avec le nombre d'espèces présentes dans le biotope.

S nombre d'espèces dans la communauté.

K constante qui dépend de la base logarithmique choisie. Ici, les calculs sont faits en utili
sant les logarithmes en base 2 donc, K = 3.321928 et les résultats sont exprimés en bits/
individu.

La diversité relative peut être définie par le rapport

B{S)
H =

l' H (S) max

où, Hl' = Diversité relative (Il. elle évalue l'éloignement entre l'hypothèse H{S) max et le réel H(S).

H (S) = Diversité réelle ou observée.

H (S) max = Diversité maximum.

rang occupé par une espèce, donc, l' = L 2, 3, ... , S.

LLOYD et GHELARDI (l964) proposent une expression équivalente permettant le calcul de
H (S) en évitant de calculer les probabilités Pl'. On travaille sur les données brutes et des tables pro
posées par LLOYD, ZAR et KARR (l968) facilitent encore les calculs en donnant en fonction de N et
NI' les valeurs correspondantes de N log 1oN et NI' log 1oNr .

Cette expression est :

H{S)
,S
L NI' lo910 Nr )

N l' = 1

(1) Avec certains auteurs, en particulier PIELOU (1966, 1969), nous avons assimilé la diversité relative (Hr%) à
l'équitabilité. LLOYD et GHELARDI (1964) pensent que cette conception n'est pas justifiée et proposent une
méthode basée sur le rapport E % du nombre théorique d'espèces au nombre d'espèces présentes. En fait, ces
deux indices Hr % et E % éV:Jluent dans le même sens, les conclusions obtenues sont donc toujours valables.
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DATES
NOMBRE NOMBRE

H (S) H (S) max HrESPECES INDIVIDUS

1
16.10.1972 12 111 1 1,5285 3,5850 42,63

20.10.1972 Il 83 1, 5720 3,4594 45,44

3.11.1972 11 87 1,577 3 3,4594 45,59

13.11.1972 . . . . . . . . ..
7.12.1972 12 308 1,4588 3,5849 40,69

c 1.1973 17 237 1,51ÛO 4,0874 36,94

29. 1. 1973 26 499 1,5495 4,7004 32,96

27. 3.1 Q7 3 . . . . . . . . . .
6. 4.1973 2; 571 1,4358 4,4594 32,19

4. 5.1973 22 634
1

1,2916 4,4594 28,96

1

Les résultats sont légèrement différents de ceux 0 b te nus par la méthode de MENHINICK.
En effet, les valeurs de H (S) ne permettent pas la séparation nette des phases l (inondation)
et II (inondée). Ces deux phases sont les plus diversifiées; la phase d'exondation (III) est la
phase la moins stable et la fin de cette phase est moins diversifiée que son début, ceci est d'autant
plus remarquable que la diversité maximum est la même à ces deux dates. Les résultats de H (S) sont
en contradiction avec ceux de H (S) max. La diversité hypothétique est la plus forte pour les phases II
et III avec un maximum au cours de la phase II et plus faible au cours de la phase l, ce qui est normal
puisqu'elle augmente avec le nombre des espèces présentes.

Les valeurs de Hrindiquent un éloignement moins grand entre l'hypothèse et le réel au cours de
la phase d'inondation. Les espèces présentes au cours de cette première phase sont pour la plupart
des espèces qui survivent à la phase exondée du ruisseau (Oulimnius rivularis, Ancylus iluviatilis,
Limnea auricularia, Physa fontinalis, Proasellus sp. et les espèces planctoniques), elles sont mieux
adaptées à leur biotope que les espèces qui viennent coloniser le ruisseau au cours des phases II et
III. Cette diversité relative faible à toutes les phases traduit une mauvaise équitabilité, d'autant plus
marquée qu'on se rapproche de la fin du cycle hydrologique du ruisseau temporaire prospecté. L'équi
tabilité est mieux respectée au début de la période d'inondation et diminue ensuite.

DISCUSSION

La figure 5 schématise la succession dynamique de la communauté faunistique du ruisseau du
Destel. Les deux aspects de la diversité, richesse faunistique et équitabilité (1) ainsi que ladiversité
elle-même sont figurées. Pour représenter sur le graphique l'évolution des trois paramètres considérés,
nous avons examiné les différences existant entre la valeur la plus basse de chacun d'eux - valeur de
référence - et les autres valeurs du même paramètre aux différentes dates de récolte. Par exemple, pour
l'équitabilité, la valeur de référence est 28,96% le 4.5.1973 ; la valeur figurée le 6.4.1973 sera 3,03
(différence entre 32,19, valeur observée à cette date et 28,96).

La phase d'exondation correspond au peuplement le plus dégradé par suite de la diminution si
multanée de la richesse en espèces (envol des espèces à cycle court, enfouissement dans le substrat
des espèces capables de survi vre à la phase exondée en entrant en état de vie ralentie) et de l' équi ta
bili té.

Nous référant au travail de CLIFFORD (1966) et à celui de HARRISON (1966), il apparai't que
les conditions écologiques auxquelles nous sommes parvenus sont assez semblables aux leurs et que
l'analyse mathématique effectuée précise leurs observations (2). Notre comparaison portera sur les
deux aspects analysés, la recolonisation du système lotique temporaire et la stabilité de sa zoocé
nose :

(1) L'équitabilité étant assimilée à la diversité relative (Hr %).
(2) Nous n'avons pas jugé opportun de comparer nos conclusions à celles de HYNES (1958), la situation altiludi

nale du ruisseau temporaire prospecté et la description qu'il donne des conditions abiotiques qui y règnent
sont trop différentes.
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Fig.S - SCHEMATISATION DE LA SUCCESSION DYNAMIQUE DE LA
COMMUNAUTE FAUNISTIQUE DU RUISSEAU DU DESTEL

1. Les zoocénoses analysées sont toutes tributaires de la temporarité des biotopes qui les abri
tent. Leur installation débute par l' appari tion des espèces qui ont pu survivre à la phase exondée du
ruisseau, ensuite, se succèdent des groupements de complexité structurale croissance.

Comme dans le ruisseau prospecté par HARRISON, le groupement faunistique initial de la zoo
cénose du ruisseau du Destel persiste tout au long de son cycle hydrologique et participe à la consti
tution de la zoocénose complète. Deux ou trois mois plus tard, la zoocénose est semblable à celle des
ruisseaux permanents voisins (même altitude et physiographie semblable), (HARRISON 1966, LEGIER
et TALIN, 1973).

Par contre, CLIFFORD (1966) constate au cours du cycle hydrologique l'existence de deux
communautés nettement individualisées. Il met en évidence un groupement faunistique de fin d'été-au
tomne caractérisé par la présence d'espèces accidentelles et d'imagos de Coléoptère, cette communau
té disparaît ensuite pour faire place à un groupement faunistique d'hiver-printemps constitué d'espèces
qui apparaissent toutes les années; deux espèces seulement sont communes aux deux communautés.

La différence constatée semble due à la présence dans le ruisseau prospecté par cet auteur
d'un courant de vitesse supérieure (non chiffrée) à celle observée dans le Destel (40 cm/s) ou dans le
ruisseau étudié par HARRISON (non chiffrée). Des prospections effectuées dans d'autres ruisseaux
temporaires de la Provence calcaire nous ont conduits à une conclusion assez semblable (LEGIER.
TALIN, 1973).

2, La littérature ne fournit aucune analyse mathématique de la stabilité de la zoocénose des mi
lieux lotiques intermittents, nous ferons donc référence aux constatations des auteurs précédemment
cités.

CLIFFORD pense que la communauté d'hiver-printemps constitue une communauté stable bien
que les espèces qui la composent ne soient pas adaptées à un environnement intermittent. Cette remar
que n'est pas entièrement confirmée par notre anal yse, le ruisseau temporaire étudié n' atteint jamais
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un degré de stabilité élevé, mals des trois phases analysées, la phase inondée héberge la zoocénose
la moins instable.

HARRISON estime que les :< successions» faunistiques qui s'installent au début du cycle hy
drologique du ruisseau aboutissent à une composition faunistique plus stable.

CONCLUSION

Cette étude nous a montré, en définitive, que les espèces qui survivent à la phase exondée
réapparaissent dès la remise en eau du biotope et sont toutes des espèces microphages. L'installation
du périphyton, par contre, demande un temps de latence plus long et l' établissemen t des chaînes ali
mentaires ne peut alors s'effectuer qu'à partir de débris végétaux accumulés pendant la période de sé
cheresse et de débris orgcmiques apportés par le courcmt (HYNES et KAUSHIK, 1969). Il n'y a donc
aucune corrélation entre l'apparition de cette faune (6 jours après la remise en eau) et celle du péri
phyton (34 jours après la remise en eau) .

Cette étude nous a montré, en outre, que même lorsque le milieu temporaire étudié renferme .des

conditions abiotiques les moins défavorables à l'installation d'une faune variée (cycle hydrologigue
long, permanence d'une nappe phréatique en profondeur), la succession dynamique des communautés
cmimales ne parvient pas au stade d'une communauté stabilisée. La durée du cycle hydrologique (huit
mois) est insuffisante pour assurer un état d'équilibre de la zoocénose, c'est-à-dire d'une part, une ri
chesse maximum en espèces en rapport avec les conditions abiotiques qui règnent pendant le cycle
hydrologique de ce ruisseau, et d'autre part, une équitabilité des individus entre les espèces présen
tes. Au contraire, si l'augmentation de la complexi té structurale de la zoocénose s'effectue au moins
jusqu'au mois de février, l'équitabilité ne cesse de décroître, quelques espèces dominant quantitative
ment les autres.

La dégradation des conditions vitales normales (disparition du courant, augmentation de la tem
pérature, eutrophisation de l'eau) ainsi qu'une zoocénose essentiellement composée d'espèces à bio
cycle court, font que ce milieu se dégrade avec le temps à partir de la deuxième moitié du cycle
hydrologique du ruisseau temporaire prospecté.

Nous remercions H. DECAMPS d'avoir bien voulu relire et critiquer ce travail.
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1ère Partie :
RESULTATS GENERAUX ET VARIABILITE

TEMPORELLE GLOBALE(l)

RESUME - Trois communautés d'Oribates(Acariens) ont été étudiées par différentes méthodes évaluant la diversité
spécifique, globalement et au cours d'un cycle annuel.
Les résultats obtenus par les indices de FISHER, de MENHINICK et par les expressions issues de la théorie de
J'Information sont comparés.

Ces dernières expressions sont exclusivement utilisées dans l'étude de la dynamique mensuelle des trois commu

nautés d'Oribates.
Le rôle de certains facteurs abiotiques est évoqué et les différentes espèc:es dominantes sont précisées.

ABSTRACT - Three communities of Oribatids (Acari) have been studied by different methods in order to estimate
the specifie diversity, globally and in the course of an annua1 cycle.
Resu1ts obtanied by the indices of FISHER, MENHINICK and expressions derived !rom the theory of Information
are compared.
The above expressions are exclusive1y used in the study of the month1y dynamics of the three co mm uni t i e s of
Oribatids.
The ro1e of certain abiotic factors are reviewed and the different dominant species are defined.

INTRODUCTION

Après une étude descriptive des peuplements d'Oribates dans la forêt de la Sainte Baume, j'ai
été amené à procéder à un essai d'écologie dynamique dans trois st a t ion s qui sont situées dans la
hêtraie pure, la hêtraie à ifs denses et la chênaie normale (d'où leur dénomination respective HP, Hid
et CN). L'organisation du travail dans ces stations a été la même que celle établie pour la R.C.P. 40
(5, p. 528).

A - SITUATION TOPOGRAPHIQUE

HP est située dans le carré 16 H (2), à une altitude de 880m sous la falaise, à l'ouest ducol du
St Pilon (pente # 40°).

Hid est situé dans le carré 18 E, l'altitude est de 750m (pente # 50).

CN se trouve dans le carré 18 C, à une altitude de 710 m (pente nulle).

Ces trois stations sont donc dans la partie Est de la forêt domaniale.

Les caractéristiques climatiques, pédologiques et floristiques sont développées largement par
ailleurs (11, première partie et annexes).

* Laboratoire de Bioloqie Animale - Ecologie Faculté des Sciences et Techniques de St Jérôme 13397 MARSEILLE

CEDEX 4.
(1) Ce travail est une fraction de la troisième partie d'une thèse de Doctorat d'Etat soutenue à l'Université de

Provence le 26.6.1972.
(2) Les localisations sont données selon le guadrillage dressé par MOLINIER et PIA LOT dan.: la carte des grou

pements végétaux de la forêt domaniale (21).
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B - LES DONNEES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES

1° / L'échantillonnage

L'aire de prospection de chaque station est un carré de dix mètres de côté. Dans chacune des
surfaces les prélèvements ont été faits pendant 14 mois (d'août 1968 à octobre 1969; il manquecelui
de septembre 1968).

Les emplacements de la prise des échantillons sont aux endroits indiqués à partir des tables
des carrés latins, afin que l'échantillonnage soit fait totalement au hasard (8, p. 88).

Chaque mois, j'ai prélevé ainsi dans la litière trois échantillons (par station) de 95 cm2 et d'un
poids sec moyen de 55 g (pour l'ensemble). Un cercle métallique de la surface ci -dessus dé 1i mit ait
l'échantillon. Toute la litière à l'intérieur était récoltée. Les horizons sous - jacents sont prélevés à
l'aide d'une sonde pédologique construite sur le modèle décrit par VANNIER et VIDAL (25). Cette son
de prélève deux horizons justaposés, 0- 5 cm et - 5 - la cm. Des repères extérieurs permettent d'éva
luer ces valeurs. Les chemises de bronze intérieures forment deux cy lindres de sol de 5 cm de haut sur
5 cm de diamètre (surface 20 cm2, volume 100 cc). L'intérêt de cette surface et de ce volume a été am
plement démontré (auteurs anglo-saxons cités dans 25 et 4). Le prélèvement mensuel, comme pour la
litière, est composé de trois répétitions. Chaque station est prospectée à intervalle de 30 jours et à la
même heure pour chacune de celles-ci.

Il a donc été prélevé pour la période étudiée: 14 x 9 x 3 = 378 échantillons. L'échantillon men
suel est donc la somme pour chaque station des trois prélèvements par horizon: 1i t i ère, a - 5 cm et
- 5 - la cm. Malgré l'addition des prélèvements (indispensable d'un point de vue statistique), ceux-ci
ont une fiche individuelle de comptage, qui pourra être utilisée par la suite en vue d'une étude sur cer
taines affinités spécifiques.

Cette technique de prélèvements est celle qui m'a semblé, parmi celles qui sont standardisées,
la mieux adaptée aux types de sols méditerranéens que j'ai prospectés.

Les profils et la granulométrie des sols de la Sainte Baume (11, p. 62 à 73) ne permettaient pas
l'utilisation des sabots de prélèvement ou des sondes rectangulaires à éjecteur (24, p. 550 et suivantes
et 26, p. 229 et suivantes). Ces techniques concernent plus particulièrement des sols septentrionaux.

Les procédés d'extraction de la microfaune arthropodienne par les entonnoirs de Berlese étant
bien connus dans leur bonne adaptation à l'obtention des Oribates adultes et immatures, je me bornerai
ici à rappeler, que toutes mes extractions tiennent compte de l'état du milieu prospecté (sec, humide)
et de la saison, et à renvoyer le lecteur à mon travail de 1972 (11, p. 18 à 21) pour les détails techni
ques et les nombreux renvois bibliographiques.

Ce dernier travail comporte également un exposé et une bibliographie quant à l'étude qualitative
des Oribates (11, p. 22 et 23).

Je signale néanmoins ici, que seul l'emploi des techniques préconisées par GRANDJEAN (9,
p. 363 et suivantes) permettent une détermination valable des Oribates. Une telle détermination précise
et juste étant indispensable à l'étude écologique.

2° / Les résultats quantitatifs

La diversité spécifique étant en première définition le rapport entre le nombre d'espèces et le
nombre d'individus d'une même population, il est indispensable d'énoncer les résultats numériques obte
nus à l'issu de la prospection.

al Résultats par stase pour les trois stations (Tableau 1).

Ces résultats amènent peu de commentaires. La station HP est la moins riche et cela en raison
du nombre moindre d'adultes récoltés. Nous verrons qu'il est possible d'expliquer ce fait.

Les stations Hid et CN sont très proches l'une de l'autre. Les caractéristiques pédologiques
semblent jouer un rôle dans les peuplements d 'Oribates et si les conditions abiotiques rapprochent Hid
et CN, la Hêtraie pure se différencie nettement.
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J'ai récolté pour HP le même pourcentage d'adultes et d'immatures (49,52 % et 49,98 %).

Pour Hid et CN, les adultes forment les 213 de la totalité des Oribates récoltés. Les proportions
d'immatures sont identiques pour ces deux stations (37,54 et 37,96 %). Les pourcentages s'inversent
pour les nymphes et les larves. Dans Hid, il ya 21,45 % de nymphes et 16,09 % de larves. Pour CN, il
ya 15,17 % de nymphes et 22,79 % de larves. Ces résultats montrent que les Oribates de la station HP
sont dans un état d'équilibre dynamique supérieur à celui des deux autres stations.

NUMERIQUE HP Hid CN TOTAUX

Adultes 4 080 7 012 6 680 17 772
Nymphes 2 173 2 426 1 643 6 242
Larves 1 946 1 820 2 469 6 235
Cadavres 40 50 37 127

Total 8 239 Il 308 10 829 30 376

(d ont indéterminés) (55 ) (9) (82 ) (146)

%

Adultes 49,52 62,00 61,68 58,50
Nymphes 26,37 21,45 15,17 20,54
Larves 23,61 16,09 22,79 20,52
Cadavres 0,48 0,44 0,34 0,41

Total 99,98 99,98 99,98 99,97

TABLEAU 1 - RESULTATS NUMERIQUES BRUTS (ORIBATES) POUR LES TROIS STATIONS

Ceci pourrait être dû à sa richesse en matière organique, l'horizon - 5 - 10 cm a un rapport C/N
élevé. La granulométrie, avec des profils moins argileux et mieux aérés, indique également des condi
tions de vie meilleures. Tout ceci se trouvera confirmé par un indice de divers ité spécifique plus élevé
pour cette station.

b) Résultats par horizons (Tableau 2)

La différence numérique entre la station HP et les autres provient d'un nombre d'Oribates plus
faible dans la litière. Celle-ci est souvent moins abondante en ce lieu. La pente du sol produit une accu
mulation anormale de la litière dans le bas du terrain où est délimitée la station (les accumulations les
plus importantes sont néanmoins en dehors des 100 m2 prospectés). Les points des prélèvements faits
au hasard n'ont quelquefois qu'une litière peu épaisse. Pour l'horizon litière, Hid et CN sont identiques.

NUMERIQUE HP Hid CN

Litière 4 634 7 722 7 396

0-5 3 016 3 270 3 274

- 5 - 10 589 316 159

Total 8 239 11 308 10 829

%

Litière 56,24 68,28 68,29

0-5 36,60 28,91 30,23
- 5 - 10 7,14 2,79 1,46

Total 99,98 99,98 99,98

TABLEAU 2 - NOMBRE D'ORIBATES RECOL TES PAR HORIZON
DANS LES TROIS STATIONS

L'horizon 0 - 5 cm est comparable dans les trois cas en valeur absolue. L'horizon - 5 - 10 cm
est plus riche pour la station HP et le nombre d'Oribates récoltés décroit de HP à CN. Ceci est lié (voir
la remarque précédente) d'une part à la plus grande richesse en matière organique de cet horizon: 22 %
d'humus (dosage Chaminade) contre 1,9 et 0,9 % pour Hid et CN, et d'autre part aux autres facteurs

-abiotiques plus favorables dans la Hêtraie pure. La pauvreté de mes récoltes dans la station Hid et la
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station CN me semble principalement due à la texture du sol.

Si nous considérons les résultats obtenus dans l'analyse physique des sols des trois stations
(11, p. 69, tableau G), nous voyons que la texture est plus a r g i 1eus e pour les stations Hid et CN, le
pourcentage d'argile étant pratiquement le double pour l'horizon - 5 - 10 cm dans la station CN que dans
la stat ion HP.

Les mois d'hiver, la teneur en eau est importante dans l'horizon - 5 - 10 cm de la station CN.
Cette teneur en eau et le caractère argileux donnent un sol extrêmement compact sans aucun interstice,
ni possibilité d'aération. Les Oribates ne peuvent vivre dans de telles conditions, d'où leur rareté à
- 5 - 10 cm dans la station Hid et encore plus pour CN.

c) L'importance des Oribates dans la faune microarthropodienne totale (Tableau 3)

HP:
numérique

Litière
%

numérique
0-5

%

numérique
-5 - 10

%

Hid:
numérique

Litière
%

~---------------------

numérique
0-5

%
~---------------------

numérique
-5 - 10

%

CN:
numérique

Litière

Or; botes

4 634

41,61

34,04

7 722

45,86

316

32,23

7 396

Autre sm; croorthropode s

6 498

58,35

65,94

9 113

54,13

664

67,72

11 454

Total

Il 132

99,96

7 563

99,98

1 730

99,98

16 835

99,99

7 659

99,94

980

99,95

18 850

% 39,19 60,70 99,89
-------------------------------- ----------------------~---------

numérique 3 274 5 982 9256
0-5

%

numérique
-5 - 10

%

HP + Hid + CN

numérique

%

35,35 64,60 99,95
---------- ---------------------- ----------

159 849 1 008

15,77 84,22 99,99

30 376 44 631 75 007

40,40 59,35 99,75

TABLEAU 3 - COMPARAISON NUMERIQUE ET EN % ORIBATES / AUTRES MICROARTHROPODES

Dans cette partie de mon travail il a été possible de dénombrer la totalité de la faune microar
thropodienne, ce qui, a priori, aurait permis une véritable étude biocénotique basée sur l'ensemble de
la faune des microarthropodes.

Malheureusement, et ce, malgré la collaboration des chercheurs spécialistes, les déterminations
spécifiques n'ont pu être réalisées de façon aussi détaillée que pour les Oribates. D'une part, tous les
groupes n'ont pu être considérés, et d'autre part, il n'était pas possible de ramener les déterminations
spécifiques aux comptages (le nombre d'individus et d'espèces interdisant cette possibilité). Les résul
tats autres que ceux obtenus avec les Oribates n'ont donc pas été utilisés dans les différents traite
ments statistiques. Néanmoins, cette étude, très fragmentaire, est mentionnée ici, car il s'agit de la pre
mière contribution pour la Sainte Baume à la connaissance des microarthropodes du sol.

Sur les 75.007 microarthropodes récoltés, 30.376 étaient des Oribates. Ceux-ci r e pr é sen te n t
doncAO,4 % de la faune totale. Les conclusions écologiques générales (réserve faite que chaque groupe
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asa biologie propre) se trouvent renforcée par l'importance numenque du groupe zoologique cons idéré
ici. Du point de vue de la biomasse (11, p. 311 à 320) l'importance des Oribates est moins grande.

Le tableau 3 comporte les résultats numériques globaux et leur représentation en pourcentages.
La proportion des Oribates par rapport au reste de la faune décroit régulièrement de la litière à l'horizon
- 5 - 10 cm et cela dans les trois stations. Le pourcentage d 'Oribates est très fa i b 1e dans le dernier
horizon de la station CN. La valeur la plus élevée dans ces conditions est dans la station HP.

3D
/ Les différentes espèces d'Oribates récoltées dans les trois stations - Densité

relative de ces espèces. (Tableau 4)

Si toutes les données numériques ne peuvent être fournies dans le cadre de ce travail, il était
indispensable de présenter la liste des Oribates récoltés et de faire suivre chaque espèce de la valeur
de sa densité relative dans les différentes stations. On peut ainsi évaluer l'importance respective des
espèces dans la population considérée. Nous verrons plus loin que le nombre d'espèces et la distribu
tion du nombre d'individus par espèces sont deux composants essentiels du concept de la diversité spé
cifique.

La densité relative est obtenue par la formule suivante

d.r.
nombre d'individus sp. A x 100

nombre d'individus récoltés dans la station

Dans le tableau 4 la première colonne indique le numéro de code de l'espèce utilisé dans l'en
semble du travail d'Ecologie dynamique.

Ensuite viennent les chiffres de la densité relative avec, dans l'ordre, HP, Hid et CN. La den
sité relative est donnée avec 3 décimales. Celles-ci sont indispensables, compte tenu du nombre total
d'individus dans chaque station (plusieurs milliers) et de la présence d'un très faible nombre d'individus
pour certaines espèces.

Trois remarques sont à faire

- la première concerne l'espèce Oribatella sp. signalée dans Hid. Elle est représentée par une nymphe.
Etant l'unique exemplaire récolté dans cette station, il ne m'a été possible de l'identifier au niveau
spécifique. Il est fort probable qu'il s'agissait d'un Oribatella déjà identifié dans d'autres biotopes
de la Sainte Baume.

- la deuxième concerne les valeurs des densités relatives. Selon le tableau l, l'on voit que certains
Oribates n'ont pu être rapportés avec suffisamment de précision à certaines espèces, il s'agit de
cadavres en très mauvais état ou d'immatures dont le rapprochement avec certitude à la stase adulte
n'a pas été possible. Or les densités relatives ont été calculées en tenant compte des Oribates dont
la détermination est douteuse. Il faut donc ajouter aux valeurs du tableau 4 les den si tés relatives
des indéterminés pour arriver au total approximatif de 100 %.

- la troisième remarque s'adresse à certaines espèces, qui, bien que parfaitement individualisées ne
portent pas de nom et sont simplement énoncées sous la forme sp. si l'espèce est unique dans le
genre à la Sainte Baume, ou bien avec une lettre alphabétique (ou encore avec un numéro) s'il ya
plusieurs espèces dans ce cas appartenant au même genre. Ces espèces restant au rang de species
ou nommés à l'aide d'une lettre ou d'un chiffre ne sont pas forcément des espèces nouvelles, mais
une trop grande confusion dans la nomenclature de certains genres m'oblige à une grande prudence.

La systématique des Oribates est délicate par le fait que de très nombreuses descriptions an
ciennes sont pratiquement inutilisable. Le genre Oppia, par exemple, comprenant des espèces petites
et nombreuses n'a jamais fait l'objet d'une étude générale et complète. Bien qu'ayant étudié ces espè
ces selon certains critères inédits, il n'en sera pas fait état ici, un tel développement n'était pas envi
sageable dans ce mémoire. J'ai évoqué par ailleurs toutes ces difficultés dans la systématique des Ori
bates, surtout dans une biocénose nouvellement prospectée (11, p. 87, 88, 146, 284, 481 et 488).



- 170 -

TABLEAU 4 _ ESPECES RECOL TEES DÂNS LES STATIONS HP, Hid et CN.

DENSITE RELATIVE DE CES ESPECES.

Code
Densité relative

ESPECES I-----~------------

ECODYN HP Hid CN

1 ?alaeacarus sp. 0, 018

2 Ade lphaearus se UnIe ki 0,036 0,018

3 Eniochthonius minutissimus 0,012 0,335 0,064 i
4 Haploehthonius sImplex 0,009 1

5 Sphaeroehthonius splendidus 0,046

6 Braehyehthonlus berlesei 0,532 0,114 0,046

7 Braehyehthonius hungaricus 0,008

8 Brachychthonius Italicus 0,387

9 Brac hychthomus suecicus 0,834 0,335 0,2 03

la Brachychthonws suec ieus f oliaceus 0,024

11 BrachyehthoOluS sp. A 0,024

12 Brachyehthonius immaeulatus 0,701 0,053 0,055

13 Lioehthonius globuliferus 0,018

14 Lioehthonius horridus 4,585 0,839 0,387

15 Liochthonius cf. hystrieinus 0,726 1,122 0,184

16 Liochthonius perpusillus 1,318 0,716 1,227

17 Lioehthonius pilososetosus 0,018

18 Liochthonius piluliferus 0,169 0,026 0,064

19 Lioc hthonius cf. sc alar is 0,064

20 Lioehthoni us se llnie ki 0,181 0,795 0,101

21 Lioc hthonius cf. marginatus 0,012

22 Liochthonius sp. 4 0,008

23 Lioehthonius sp. 5 0,048

24 Gehypoehthonlus sp. 0,247

25 Eulohmannia ribagai 0,133

26 Epilohmannia cylindrica minima 1,161 0,282 0,147

27 Phthiraearus cf. globosus 0,060

28 Phthiracarus cf. italicus 2,420 0,185 0,110

29 Phthiraearus sp. C 0,012 0,027

30 Phthiracarus sp. Cl 0,024 0,141 0,018

31 Phthiracarus s p. E 0,012

32 Steganaearus anomalus 0,568 1,326 2,815

33 Steganaearus magnus 0,123 0,036

34 Steganacarus phy llophorus 0,027

35 Steganacarus travei 0,009

36 Steganacarus cf. stricu1um 0,798 0,176

37 Steganacarus sp. 3 2,432 0,265 2,150

38 Tropacarus carinatus 0,212 1,218

39 Tropaearus pulcherrimus 0,580 0,212 0,036

40 Nothrus cf. borussicus 0,008 0,258

41 Camisia horridus 0,009

42 Camisia spinifer 0,276

43 Masthermannia nematophora 0,110

44 Malaconothrus sp. 0,009

45 Hermaniella dolosa 1,052 1,096 2,565

46 Liodes theJeproctus 0,009

47 Platy !iodes scaliger 0,024

48 Gymnodamaeus bicostatus 0,012 0,692

49 Arthrodamaeus cf. reticulatus 0,701 0,045

50 Plesiodamaeus craterifer 6,727 1,732 1,246

51 Licnodamaeus pulcherrimus 1,173 0,341

52 Licnobelba alestensis 0,018

53 Be1ba cf. patelloides 0,096 0,194 1,273

54 Damaeus c1avlpes 0,212 0,184



TABLEAU 4 (Suite)

eod e9EeOD_Y_N +- _

55 DamCIeus cf. flagellife'r

55 Damaeus kulczynskii

57 Hypcdamaeus sp.

58 Cepheus cepheiformis

59 Cepheus latus

50 Cepheus tuberculosus

51 Protocepheus hericius

52 Ommatocepheus ocellcltus

53 Nellacarus abeloosi

54 Zetorchestes falzonii

55 Zetorchestes flabrarius

55 Zetorchestes sp. 1

57 Zetorchestes sp. 3

58 Caleremaeus monilipes

59 Eremaeus cordiformis

70 Eueremaeus silves tris

71 Eueremaeus sp. 1

72 Amerobelba decedens

73 Mongaillardia callitoca

74 Damaeolus cf. asperatum

75 Fosseremus quadripertitns

75 Ceratoppia bipilis

77 Xenillus c1ypeator

78 Xenillus discrepans

79 Xenillus tegeocranus

80 Carabodes areolatus

81 Carabodes cf. coriaceus

82 Carabodes marginatus

83 Carabodes minusculus

84 Carabodes minusculus var. B

85 Carabodes sp. 1

85 Odontocepheus elongatus

87 Oppia denticulata

88 Oppia quadricarinata

89 Oppia cf. decipiens

90 Oppia insculptum

91 Oppia minus

92 Oppia cf. obsoleta

93 Oppia cf. obsoleta var.

94 Oppia fallax

95 OppiCI hypogeum

95 Oppia nova

97 Oppia nova var.

98 Oppia nova var.

99 Oppia cf. fasciata

100 Oppia fixa

101 Oppia maritima acuminata

102 Oppia sp. Q

103 Oppia sp. Q var. A

104 Oppia serrata

105 Oppia sigma conjunctCI

105 Oppia sp. AB

107 Suctobelba sarekensis var. A

108 Suctobelba nasalis

109 SuctobelbCI nCIsalis var. A

110 Suctobelba sarekensis

Densite relative

HP Hid eN

2,335 2,342 0,738

1,705 2,150

0,254 0,919 0,350

0,012 0,008 0,009

0,008

0,025

0,009

0,096 0,053

0,133 0,044

2,081 3,235 3,572

0,992 0,459

0,026

0,096 0,159

0,012 0,018

17,629 20,657 4,236

7,199 0,716 0,350

0,012 0,036

0,026

0,194 0,018

0,459 0,248 0,027

0,036 0,009

0,314 0,114 0,018

0,048 0,061 0,073

0,018

0,229 0,008 1,319

0,012 0,061 0,083

0,026 0,018

0,024 0,044 0,092

0,072 0,017 1,282

0,070

0,012 0,064

0,012 0,044

0,193 1,956

l,50O 0,937 0,747

0,009

0,447 0,716 0,867

1,089 3,447 4,015

2,141 2,873 0,849

0,036

1,887 0,335 1,098

2,311 1,547 1,873

0,026 0,026 0,083

2,262 4,941 1,255

0,024

0,724 0,692

6,594 0,009

0,012 0,018

0,544 0,645 1,421

0,459

0,399 0,574 0,027

0,012 0,008

0,008

0,012 0,017 0,009

0,072 0,008 0,221

0,459 0,742 0,083

0,629 0,777 o 867
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TABLEAU 4 (Suite)

Code Densité relative

ECODYN HP Hid CN

111 Suctobelba trigona 0,375 0,777 0,544

112 Suctobelba sp. A 0,3 02 0,875 1,190

113 Suctobelba cf. duplex 0,084 0,079

114 Autogneta longilamellata 0,012

115 Autogneta parva 0,036 0,053 0,009

116 Cosmogneta cf. kargi 0,009

117 Cultroribula bicultrata 0,012 0,008

118 Tectocepheus velatus 0,024 0,079 0,239

119 Cymbaeremaeus cymba 0,096 0,035 0,009

120 Scapheremaeus cf. patella 0,009

121 Passalozetes sp. 1 0,108

122 Achipteria coleoptrata 5,687 6,329 6,073

123 Parac hipter ia petiti 0, 018

124 Pelops acromios 0, 027

125 Pelops sp. 1 0,036 0,175

126 Oribatelk sp. 0,008

127 Ophidiotrichus borussicus 0,017

128 Ceratozetes gracilis 0, 009

129 Ceratozetes mediocris 0, 008 0,055

130 Sphaerozetes sp. 1 0,012 0,009

131 Lepidozetes singularis 0,121 0,080 0,018

132 Mycobates parmeliae 0,084 0,036

133 Jugatala cf. angulata 0,036 0,009

134 Minunthozetes semiruf us 0,017

135 Punctoribates punctum 0,008

136 Chamobates incisus 13,176 11,898 14,103

137 Chamobates tricuspidatus 0,024

138 Galumna sp. 1 0,217 0,008 0,036

139 Acrogalumna longiplumus 1,367 2,059 1,246

140 Pilogalumna tenuiclavus 0,181 1,193

141 Protoribates sp. 1 0,341

142 Protoribates sp. 2 0,008 0,009

143 Sc heloribates laevigatus 0,121 9,105 26,24 a
144 Scheloribates laevigatus var. A 0,008 0,009

145 Scheloribates latipes 0,229 0,008

146 Topobates sp. A 0,278 0,267

147 Hemileius initialis 0,036 0,009

148 Dometorina plantivaga 0,024 0, 026 0,036

149 Liebstadia humerata 0,193 0,008

150 Liebstadia s p. A 0,008

151 Or ibatula caliptera 0,242 1,821 1,707

152 Oribatula sp. 6 0,012 0,008 0,009

153 Phauloppia coineaui 0,008

1 - ETUDE DE LA DIVERSITE SPECIFIQUE GLOBALE
DANS LES TROIS STATIONS

Les données numenques brutes sont proches les unes des autres, sauf pour la station HP qui
s'écarte un peu de Hid et de eN, mais sans que cela puisse nous permettre d'évaluer « l'éloignement »

des trois stations du point 'ie vue de leurs communautés d'Oribates.

A partir des données de la densité relative de chaque espèce j'avais pu cependant aboutir à cer
taines conclusions sur les relations cénotiques entre les stations (11, p.331 à 336). Il restait à parfaire
cette première approche en utilisant la mesure de la diversité spécifique, dont les bases plus universelles
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permettent d'atteindre des résultats objectifs et de :nieux cerner les différents problèmes de comparai
son des trois communautés d'Oribates ainsi que ceux liés aux fluctuations annuelles de celles-ci.

A - MESURE DE LA DIVERSITE SPECIFIQUE GLOBALE PAR L'INDICE DE FISHER

C'est l'un des indices les plus couramment utilisés par les écologistes pour caractériser un éco
système à partir du rapport existant entre le nombre d'espèces, et le nombre des individus appartenant
à ces espèces. Cet indice se calcule par la formule suivante

Log = logarithme népérien
S = nombre d'espèces
N = nombre d'individus
a = indice de diversité

Un indice faible traduit un écosystème avec peu d'espèces, celles-ci représentées par de norr.
breux individus. Un indice élevé traduit un écosystème avec de nombreuses espèces représentées par
peu d'indi vidus. Ceci doit être complété parles remarques suivantes. La di versité est liée à deux facteurs
principaux: le nombre d'espèces et la distribution du nombre d'individus par espèces, «l'équitabilité»
de LLOYD et GHELARDI (12, p. 219), c'est-à-dire la possibilité qu'ont les individus de se répartir
selon les différentes espèces, les espèces rares pouvant devenir communes et inversement. Donc, des
écosystèmes ayant le même nombre d'espèces peuvent présenter des indices de diversité différents se
lon la façon dont les individus se répartissent par espèce.

J'ai calculé l'indice a par la méthode indiquée par FISHER (7, p. 55), reprise par CANCELA
DA FONSECA (2, p. 6).

Cette méthode permet, grâce à la table donnée par FISHER (7,p.55)/d'obtenirlavaleur du log~

par la valeur du log de ~ et donc dt obtenir a rapidement.

Les valeurs de a sont les suivantes (les données numériques de N et S sont également indi-
quées)

HP Hid eN
a 16,80 14/75 17/06

N 8 184 Il 299 10 747

S 104 98 110

Selon cet indice, c'est la station CN qui serait la plus stable et la plus diversifiée. Ensuite,
viendrait la station HP. La plus éloignée des deux autres est Hid. Ce serait une st a t ion à conditions
écologiques plus défavorables pour les peuplements d 'Oribates. Effectivement, c'est la station où il y
a le maximum d'individus pour le nombre le plus faible d'espèces.

Les valeurs de a sont en valeurs absolues assez élevées dans les trois cas. Ce qui correspond
aux conclusions «intuitives» faites précédemment (11, p. 278), quant à la richesse faunistique de la
forêt domaniale par rapport à d'autres biotopes provençaux. Les caractéristiques climatiques / pédolo
giques et forestières (production primaire) allaient, bien sûr, dans ce sens pour la forêt de la Sainte
Baume.

Parmi les trois types de distributions de fréquences pouvant exister dans la nature (distribution
normale, de Poisson et binomiale négative), les deux dernières permettent d'aborder l'étude de l'équi
libre dynamique des espèces dans un écosystème (2/ p. 4). On peut comparer les fréquences du nombre.
d'individus par espèce avec la distribution théorique correspondante. Cependant, on ne peut estimer le
nombre théorique d'espèces dans un écosystème. Les fréquences observées sont égales ou supérieures
à l'unité et les distributions de fréquences observées dans la diversité spécifique ne s'adaptent pas
avec les distributions classiques.

FISHER (7, p. 42 et suivantes) propose une nouvelle distribution de fréquences en vérifiant
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que la 'oi binomiale négative donne de bons résultats.

Ci
S :.=

F

Sr·· nombre théorique d'espèces

NF --: nombre d'individus

X étant un nombre positif inférieur à l'unité, variable avec la dimension de l'échantillon.

Pour FISHER, le nombre total d'espèces présentes S sera:

00 a NF
S -- L -X

NF=:l NF

NF
00 X

a L
NF=l NF

- a Log (1 - X)

et le nombre total d'individus N est

iL

NF
00

NF ax
N _.. r= (X X a L X =

NF::1 NF=l l-X

ce qui nous conduit à la formule énoncée précécemment

On calcule X selon la formule X =

N
S:.= aLog(l+-).

a
N

N+a

X, pour les trois stations étudiées ici, est de

0,997 (HP)
0,998 (Hid)
0,998 (CN)

Ces trois valeurs pratiquement identiques conf irment un échantillonnage tout à fait comparable pour les
trois stations.

On peut calculer également le nombre d'espèces ayant un seul individu par rapport au nombre
total d'espèces envisagées:

SFI = N (1 - X) (2, p. 6)

Sn = 24,55 (HP) ; 22,60 (Hid) ; 21,49 (CN).

La valeur plus grande pour HP explique en partie la valeur de ex de cette station. En effet, l'in
dice de diversité atteint sa valeur maximale quand toutes les espèces ont le même nombre d'individus.
Un nombre relativement élevé d'espèces ayant un seul individu augmente l'indice de diversité.

Pour les deux autres stations, SF 1 plus faible permettrait de dire que quelques espèces abon

dantes provoquent un plus grand nombre d'individus récoltés. Ce qui est conforme à ex pour Hid, mais
non avec celui de CN. SF 1 a la valeur la plus faible pour cette station et néanmoins, ex est élevé. 0 'une

part, le nombre d'espèces 110 serait prépondérant et Hl'équitabilité» espèces/ individus serait peut être
mieux respectée. J'ai pensé qu'il était nécessaire de calculer l'indice de diversité par d'autres métho
des que celle de FISHER.

B - MESURE DE LA DIVERSITE SPECIFIQUE GLOBALE PAR L'INDICE
DE MENHINICK (18, p. 861) :

Cet indice serait préférable car il respecterait la distinction entre les écosystèmes ayant le mê
me nombre d'individus et il serait indépendant de la taille des échantillons. Il est donné par la formule
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suivante

ID

Les valeurs correspondantes sont, pour HP, Hid et CN : 1/15; 0,92; 1/06.

Dans ce cas, HP serait la station la mieux équilibrée et la plus stable, contrairement aux données
de l'indice a de FISHER. Ensuite, nous avons CN et Hid; les résultats sont concordants dans les deux
cas pour cette station. L'indice ID = 1,06 pour CN (2° rang) traduirait les légères contradictions consta
tées dans le paragraphe précédent entre les valeurs de a et de SF l pour la même station.

C - APPLICATION DE LA THEORIE DE L'INFORMATION DANS L'ETUDE DE LA
DIVERSITE SPECIFIQUE GLOBALE DANS LES TROIS STATIONS

1°/ Rappels bibliographiques(l):

J'ai utilisé pour troisième méthode la théorie de l'Information. SHANNON et WEAVER (23) ont
étudié et développé la théorie de l'Information. Celle-ci est basée sur l'étude des probabilités d'occur
rence d'évènements liés en chaîne. L'information est mesurée par l'expression

H = - L pi log pi

ou = évènement et pi probabilité d'occurrence.

MAC ARTHUR (14/ p. 534 et 535) a appliqué la formule précédente à l'étude de la stabilité des
communautés. Pour lui, une information élevée caractérise une communauté stable, une information fai
ble une communauté instable.

Mais une communauté stable est une communauté caractérisée par un indice de diversité élevé.
Seules des conditions écologiques équilibrées permettent à de nombreuses espèces de vivre et de se
développer. Ces nombreuses espèces procurent un indice de diversité élevé. Si un facteur écologique
devient prépondérant, l'équilibre est rompu, certaines espèces profiteront beaucoup de ce facteur pré

pondérant, d'autres en souffriront, disparaîtront. L'indice de diversité diminuera, dans une communauté
devenue instable. La stabilité et la diversité sont donc liées et inséparables.

MARGALEF (15/16,17) a étudié la diversité par la théorie de l'Information, cette diversité
représentant un état d'équilibre ou de déséquilibre dynamique d'une communauté. LLOYD et GHELARDI
ont également examiné l'application de la formule de SHANNON à la diversité spécifique (12, p. 217 et
suivantes).

Dans cette étude j'ai principalement utilisé pour appliquer la théorie de l'Information le travail
de CANCELA DA FONSECA (3). Les démonstrations et justifications des formules employées y étant
particulièrement abondantes et détaillées / je n 'y reviendrai pas ici. (2)

2° / Marche des calculs:

J'ai utilisé les formules suivantes (expressions que l'on peut dénommer de SHANNON-MAC
ARTHUR).

Diversité réelle.
S

H (S) - K L Pr Log Pr
r = l

(1) Les deux articles de CANCELA DA FONSECA (2 et 3) cités ici contenant une bibliographie très complète sur
les problèmes de la diversité spécifique, il m'a semblé inutile afin de ne pas sortir du cadre de cet article, de
reprendre celle-ci. Je renvoie donc le lecteur à ces deux articles.

(2) Je remercie particulièrement Monsieur J.P. CANCELA DA FONSECA Chargé de Recherche au C,N.R.S./d'avoir
répondu à toutes les questions que pouvait me poser ce travail et Son application.
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Diversité maximale ou hypothétique

Diversité relative

H(S) mx

Hr

K Log S

H(S)

H(S)mx

K est une constante variable avec la base logarithmique choisie. Ici, les calculs sont faits de
la manière la plus courante, c'est-à-dire en utilisant les logarithmes de base 2, l'unité correspondante
étant exprimée en «bit» (binary digit). Cette unité correspond au langage des ordinateurs. La valeur de
K est 3,321928.

r

Pr

S
et L.

r=l

1,2, ... S, S étant le nombre d'espèces

Nr où N nombre d'individus total
N Nr nombre d'individus de chaque espèce

Pr = P

LLOYD et al. (13, p. 258) ont mis au point des expressions équivalentes permettant le calcul de
H (S) en évitant de calculer les probabilités Pr. On travaille uniquement sur les données brutes. Des
tables proposées par ces auteurs (13, p. 262) facilitent encore les calculs en donnant en fonction de N
et de Nr les valeurs correspondantes N loglo N et Nr loglo Nr. Ces expressions sont

K S
H (S) = - (N loglo N - L Nr loglo Nr)

N r=l

et

H(S)mx = K loglo S

H (S) mesure la diversité réelle du milieu étudié; elle dépend du nombre d'espèces et de l'abon
dance relative de celle-ci. Plus la valeur est élevé, plus grande est la diversité. Pour un même nombre
d'individus, elle augmente avec le nombre d'espèces; pour un même nombre d'espèces, elle croit avec
le nombre d'individus. La formule de SHANNON, employée ici, donne une estimation de ce qui se passe
dans le biotope à partir de l'échantillonnage. Celui-ci peut toujours faillir dans l'obtention de l'infor
mation totale (ici, toutes les précautions ont été néanmoins prises à ce sujet) et la formule utilisée ici
n'est qu'approximative. Elle m'a semblé cependant préférable à l'emploide l'expression de BRILLOUIN
(1) :

K N!
= - Log

N S
[1 Nr!
r = l

et de son expression équivalente:

K
1 = - (loglO N! - L loglo Nr! )

N

Ce Ile-ci donne une valeur formelle, absolue, de la diversité dans un système donné. Elle dépend
du nombre d'espèces et du nombre d'individus, mais également de la dimension de l'échantillon. Sa pré
cision devient un défaut pour l'étude d'un système naturel et nous empêche d'avoir une marge d'appré
ciation. Cette formule ne pourrait s'employer que si nous étions certains du dénombrement des objets
étudiés. Un échantillonnage, malgré l'emploi de méthodes pour augmenter sa précision, garde toujours
une certaine probabilité d'erreur sur ce que l'on a réellement dans la nature, ne serait-ce qu'au seuil
statistique classique de 5 %. J'ai déjà fait remarquer précédemment qu'il était difficile de prévoir avec
exactitude le nombre d'espèces présentes dans un écosystème.

H (S) mx donne la diversité maximale ou hypothétique; c'est la diversité atteinte dans un milieu
considéré quand toutes les espèces seront présentes avec le même nombre d'individus.

Hr indique la diversité relative. Elle évalue l'éloignement entre l'hypothèse et le réel. Plus le
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pourcentage est élevé, plus la diversité réelle (observée) est proche de la diversité hypothétique.

Quand il y a des espèces dominantes, c'est-à-dire représentées par un grand nombre d'individus,
la diversité réelle H(S) diminue. Quand il y a plusieurs espèces, sans qu'aucune ne domine vraiment les
autres, c'est-à-dire qu'elles sont représentées par des nombres semblables, la diversité réelle H(S)
augmente et, dans ce dernier cas, on s'approche de la diversité hypothétique ou maximale. Cette der
nière augmente avec le nombre d'espèces présentes dans le biotope.

Dans ces calculs de la diversité, on peut constater qu'un même nombre d'espèces ne jouent pas
le même rôle suivant le nombre total différent d'espèces, c'est-à-dire que 68 espèces sur un total de 100
ne jouent pas le même rôle que 68 espèces sur un total de 80, par exemple. Ceci pourrait être gênant
dans des comparaisons de résultats, quoique les différents totaux des es p è ces dans HP, Hid et CN
soient très proches. Il a donc été créé ici (en collaboration avec J.P. CANCELA DA FONSECA) la va
leur Hr G % (diversité relative générale) :

Hr G %
H(S)

H(S) mx

H(S) mx étant la valeur du plus grand ensemble étudié dans chaque cas. On donne la valeur 100,00 à
l'ensemble.

Exemple: Valeur de Hr G dans le cas de la station HP et de sa litière:

H(S) (Lt)
Hr G % =

H(S) rnx de l'ensemble de HP

Ceci permet donc de comparer cette valeur avec celle obtenue dans les memes conditions pour Hid ou
CN.

3° / Les résultats:

a) Par station

S N H(S) H(S)mx Hr %

HP 104 8 184 4,72 6,70 70,5

Hid 98 11 299 4,49 6,61 67,9

eN 110 10 747 4,41 6,78 65,1

(MEME LEGENDE QUE POUR LES FORMULES PRECEDENTES,

Hr G EST EVIDEMMENT EGAL A 100 DANS CE CAS)

Les résultats obtenus sont légèrement différents de ceux obtenus avec les deux autres indices
(FISHER, MENHINICK). En valeur absolue, les diversités réelles sont élevées, les diversités hypothé
tiques encore plus.

Pour la diversité réelle observée, HP est la première station, ensuite s'établit un gradient alti
tudinal pour Hid et CN, la dernière classée. HP est donc la mieux équilibrée pour la communauté d 'Ori
bates selon les indices de l'Information et de MENHINICK. Ce n'est pas en totale contradiction avec
l'indice de FISHER car celui-ci était élevé et très proche de celui ind iq ué pour la station CN. Les
résultats de diversité réelle rapprochent les stations Hid et CN. Du point de vue pédologique, ce fait
avait été décrit (11, p. 68). De ce point de vue et de ce que l'on connaît de la biologie des Oribates, la
station HP semblerait être la mieux placée pour être très stable vis-à-vis de leurs peuplements. La te
neur en Carbone, Azote et humus décroît très sensiblement de la station HP à la station CN. Le pour
centage de cailloux dans les différents horizons varie dans le même sens. Ceci procure un sol très aéré
pour HP, avec l'inconvénient d'être moins humide en période sèche (11, p. 64 tableau V).

Les résultats de H(S) ne sont pas contradictoires avec ceux de H(S) rnx. La diversité maximale
. ou hypothétique est la plus forte pour CN; ceci est normal. Elle augmente avec le nombre d'espèces

présentes. Mais elle indique qu'il y a probablement un facteur écologique favorable à certaines es pèces,
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défavorable à d'autres, qui crée un déséquilibre et certaines espèces dominent les autres. Si ce facteur
n'existait pas, la diversité réelle se rapprocherait de la diversité maximale. Les résultats de 11 (S) mx
pour HP et Hid sont normaux.

Hr % indique de HP à CN un éloignement plus grand entre la réalité et l'hypothèse et une moins
grande stabilité. J'ai essayé de connaître les espèces responsables des différences dans la diversité
réelle.

Dans la station HP, 6 espèces représentent à elles seules une abondance relative de 55,00 %
L. horridus, P. craterifer, E. cordiformis, E. silvestris, A. 'co1eoptrata et C. incisus.

Dans la station Hid, 6 espèces ont une abondance relative supérieure: 59,52 %. Elles expliquent
une valeur de H(S) inférieure. Ce sont E. cordiformis, O. nova var. l, O. fixa, A. co1eoptrata, C. incisus
et S. 1aevigatus.

Pour la station CN, on obtient un pourcentage d'abondance relative semblable de 54,67 %, mais
avec 5 espèces seulement: E. cordiformis, O. minus, A. co1eoptrata, C. incisus, S. 1aeyigatus. Sche1o
ribates 1aevigatus a dans cette station une abondance relative très forte (26,L" c;~). Elle explique à elle
seule le déséquilibre dy~amique de cette station, désfquilibre relatif aux deux autres cas, car la diver
sité reste élevée en valeur absolue.

L'étude des mêmes indices dans chaque horizon me permettra de mieux concevoir les différences
ou les similitudes entre les trois stations.

b) Par station et par horizon

La litière:

Les résultats sont indiqués dans le tableau 5 et les figures 1 et 3.

On constate, au premier examen, que la divers ité réelle de la litière a une valeur faible et compa
rable dans les trois stations. Malgré le nombre élevé d'espèces que l'on rencontre dans cette couche,
quelques-unes y sont très abondantes.

Pour HP, 8 espèces seulement sur 80 ont une densité relative supérieure à 2 (93 exemplaires)(l):
L. horridus, P. craterifer, D. cf. flagellifer, D. ku1czynskii, E. cordiformis(+), E. silvestris<+), A.co
1eoptrata et C. incisus (+), parmi celle-ci, 3 ont plus de 500 individus (celles suivies d'une croix). Le
chiffre légèrement plus élevé pour Hid est dû à la espèces ayant une densité relative supérieure à 2
(155 exemplaires) sur les 80 du total: P. craterifer, D. cf. flagellifer, Z. falzonii, E. cordiformis(+),
O. fixa (+), A. co1eoptrata(+), C. incisus(+), A.1ongip1umus, S.laevigatus(+)et O. caliptera. «L'équi

tabilité» est mieux respectée, 5 espèces (+) ont ici plus de 500 individus. Dans la station CN, dont la
valeur H(S) est intermédiaire (3,69), la espèces ont une densité relative supérieure à 2 (148 exemplai
res) et 2 espèces ont plus de 500 individus: S. anoma1us, H. do1osa, D. ku1czynskii, Z. fa1z onii, E. cor
diformis, O. bicu1trata, A. co1eoptrata, C. incisus (+), S. 1aevigatus (+) et O. ca1iptera.

H (S) mx est nettement plus élevée puisque liée directement au nombre d'espèces. La diversité
maximale est semblable dans les deux stations Hêtraies et elle est moins élevée que dans la Chênaie.
Dans cette dernière station, la strate herbacée est nettement plus développée, elle maintient la litière
et celle-ci s 'y imbrique fortement. 87 espèces y sont présentes (fig. 3).

La diversité relative montre dans les trois cas (tableau 5) un grand éloignement entre la diver
sité re levée et celle qui pourrait être atteinte. Ceci révèle un milieu (la litière) sensible aux aléas micro
climatiques et où seules quelques espèces peuvent avoir un grand développement. Ce qui confirme très
nettement les constatations faites par LEBRUN (10, p. 70), sur les différences écologiques selon les
facteurs du milieu, entre la litière et l'humus.

Les valeurs de Hr G % montrent une parfaite correspondance avec les valeurs de H(S), donc
les comparaisons des trois litières sont confirmées. Il n'y a pas une grande différence entre les nombres
d'espèces et, dans ces conditions, nous aurions pu nous dispenser de calculer cet indice. Je rappelle

(l) La densité relative est calculée avec la même formule que précédemment, mais au dénominateur il s'agit, bien
entendu, du nombre total d'individus récoltés dans l'horizon considéré. Il m'a paru également indispensable en
l'absence de présentation de toutes les données in exten.so (l'ampleur des recensements empêchant celle -ci)
d'indiquer à combien d'individus correspondaient certains chiffres de la densité relative.
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5 N 1 H (5) r H (5)mx Hr% HrG %

HP
1 i

1

1 1

1
Litière 80 1 4 602 3,76 6,32 59,4 56,0
Sol 82 3 582 5,10 6,36 80,2 76,1
Sol l 78 2 995 5,06 6,29 80,S 75,5
Sol II 54 587 4,66 5,75 81,0 69,6

--
Hid

Litière 80 7 719 3,91 6,32 61,8 59,7
Sol 70 3 580 4,61 6,13 75,2 69,7
Sol l 65 3 266 4,60 6,02 76,4 69,5
Sol II 44 314 3,93 5,46 72,0 59,4

eN
Litière 87 7356 3,69 6,44 57,2 54,4
Sol 81 3 391 4,92 6,34 77,6 72,6
Sol l 72 3 240 4,85 6,17 78,6 71 ,5
Sol II 45 151 4,98 5,49 90,7 73,5

TABLEAU 5 - RE5UL TATS DE L'ETUDE DE LA DIVERSITE PAR LA THEORIE DE L'INFORMATION PAR
STATION ET PAR HORIZON. (Sol: 0 ·5em +·5 .10em) - (5011: 0 -5em)·(50111 :.5em·10cm)

qu'il a été créé pour pouvoir comparer valablement les résultats des trois stations. La pl upart du temps,
il me servira à vérifier si les constatations faites à pa:rtir des comparaisons entre les valeurs de H {S}
ou de H {S} mx dans les trois stations sont valables.

Les horizons 0 -Sem et -5 ·10em:

J'ai étudié les deux horizons ensemble {Sol}; !cr diversité y est beaucoup plus élevée que dans
la litière, surtout pour HP.

La diversité maximale est importante, égale pour HP et CN, moindre pour Hid {fig. 3}. J'ai pensé
préférable, puisque cela était possible, de commenter plus longuement chaque horizon du sol séparément
et non l'ensemble Sol (O -5cm + -5 -lOcm).

L'horizon a -5 cm.

Celui-ci est, dans la Hêtraie pure, l'horizon le plus diversifié {et cela dans les trois stations}.
La diversité réelle se rapproche beaucoup de la diversité maximale. Parmi les nombreuses espèces se
récoltant dans cet horizon, aucune ne 'la véritablement dominer les autres {HI' % = 80,S} ; le milieu est
écologiquement stable et 26 espèces sur les 78 ont unl~ densité relative supérieure à l {31 individus}.
Les espèces présentes dans l'humus de la station HP sont dans un milieu propre à leur assurer les
meilleures chances de développement. Aucun facteur abiotique ne va favoriser une espèce plutôt qu'une
autre, d'où l'équilibre entre les espèces. P. crateriier, qui atteignait une forte densité relative dans la
litière, trouvera encore à 0 -5 cm la couche sous-jacente, la possibilité de vivre, sa densité relative
atteignant encore 2,39. Cette espèce qui a été décrite comme litiéricole {11, p. 342} peut donc se ren
contrer couramment dans l'horizon 0 - 5 cm de HP. La granulométrie montre un profil caillouteux, permet
tant une bonne aération qui semble nécessaire aux Oribates de la litière et au dép lac e men t de cette
espèce aux longues pattes grêles. P. craterifer sera encore dans l' ho ri z 0 n - 5 -10 cm dans HP. Par
contre, dans l'horizon 0 -5 cm de la station Hid, il n'y aura que peu d'individus de cette espèce, de
même dans CN. A -5 -10 cm, je ne l'ai jamais récoltée, ni dans Hid, ni dans CN. Le commentaire fait
au sujet de P. crateriier explique pourquoi les Oppiidae, malgré leur expansion, ne dominent pas vrai
ment le reste des Oribates. Les horizons 0 - 5 cm et - 5, -10 cm, dans la station HP, conviennent presque
aussi bien aux espèces litiéricoles qu'aux espèces que l'on rencontre couramment dans l'humus et sous
l'humus. 10 espèces d'Oppia atteignent {ou presque} une densité relative de 1. Ce sont: O. quadricari
nata, O. insculptum, O. minus, O. cf. obsoleta, O. iallcrx, O. hypogeum, O. nova var. l, O. sp. Q, O. sp.
Q var. A et O. serrata.

Dans l'horizon 0 -5 cm de la station Hid, la diversité réelle est plus faible que dans HP: 4,60;
la diversité maximale est également moins élevée. Il n'y a que 65 espèces recensées. Cette valeur est
due au développement de 4 espèces ayant une densité relative supérieure à 6, c'est-à-dire représentée
par plus de 200 individus: E. cordiiormis, O. minus, O. cf. obsoleta et O. nova var. 1.
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L'horizon 0 -5 cm de la station CN a une diversité réelle plus faible que HP, mais supeneure à
celle de Hid. Le nombre d'espèces y est plus élevé, ce que traduit la diversité maximale de 6,17 contre
6,02. Deux espèces dominent nettement: O. minus (densité relative = 12,8; 420 individus) et S. laevi
gatus (densité relative = 10,6; 349 exemplaires).

S. laevigatus est particulièrement typique de la Chênaie. Son abondance est liée à un gradient
altitudinal de HP à CN. J'ai récolté 10 individus dans HP, 1030 dans Hid et 2843 dans la station CN.
J'ai précédemment signalé au sujet de la diversité globale le rôle dans CNde S.laevigatus. Cette espè
ce semble préférer une altitude moyenne (700 m), des sols argileux de faible teneur en hum u s et à pH
acide.

Dans l'horizon 0 -5 cm de CN, les Oppiidae sont bien représentés et dans une moindre mesure,
les Suctobe1bidae.

L'horizon -5 -10 cm.

Quel que soit le mode d'expression, la diversité diminue dans cet horizon, surtout pour la sta
tion Hid (fig. 1 et 3). La diversité maximale est la plus forte pour HP (54 espèces recensées).

Deux résultats méritent un commentaire. Premièrement. la très grande concordance entre la diver
sité réelle et maximale dans la station CN (Hr % = 90,7). Ceci nous indique une bonne «équitabilité»
entre les espèces et une grande stabilité (nous verrons plus loin qu'il s'agit surtout d'une stabilité dans
la (1 médiocrité ,) des peuplements arthropodiens). Deuxièmement, la faible diversité réelle pour Hid. 7
espèces (sur 44) en sont directement responsables. Ces espèces dominent les autres, avec des densités
relatives s'échelonnant de 4,7 à 25. Ces espèces sont: Gehypochthonius sp. (d.l. = 5,4), Epilohmannia
cylindrica minima (d.r. = 4,7), Eremaeus cordiformis (d.l. = 5,7), O. minus (d.l. = 6), O. cf.obso1eta
(d.r. = 18), O. hypogeum (d.l. = 7,9) et O. nova var. 1 (d.l. = 25).

D - CONCLUSIONS DE L'ETUDE SUR LA DIVERSITE SPECIFIQUE GLOBALE:

Des différentes méthodes utilisées, celle de l'Information semble préférable. Elle permet non
seulement d'évaluer la diversité réelle, mais également de comprendre et d'interpréter cette valeur par
des comparaisons entre H (S) et H (S) mx.

La Hêtraie à Ifs denses est la station la moins diversifiée. Il y a concordance des résultats par
toutes les méthodes utilisées. H(S) = 4,49 un peu supérieur à H (S) = 4,41 pour CN n'infirme pas vrai
ment une telle conclusion. Les résultats sont certes d'expression logarithmique, mais en base 2. Il est
difficile de tirer une conclusion sur des différences dues à des centièmes. Les incertitudes dues aux
résultats contradictoires des indices a et ID pour HP et CN peuvent être levées par les valeurs de H(S)
et H(S)mx.

La station HP semble être la plus diversifiée et la plus stable. La légère différence de H(S) mx
donnant la prépondérance à CN est d'une part trop faible pour avoir une réelle influence et d'autre part
cette légère prépondérance de CN reste normale puisqu'ici H (S) mx est liée au nombre d'espèces; mais
toutes ne peuvent avoir un grand déve loppement. Certaines sont prépondérantes à CN, pro cu ra n tune
moins grande stabilité.

L'emploi de la théorie de l'Information permet en outre de connaître avec précision les espèces
dominantes, abaissant la valeur de la diversité. Cette possibilité permet son utilisation dans une étude
cyclique des espèces.

Il - ETUDE DE LA DIVERSITE SPECIFIQUE CYCLIQUE GLOBALE
(Fig. 2) (Tableaux 6, 7, 8 et 9)

J'ai étudié les variations de la diversité au cours de la période d'échantillonnage par la métho
de de l'Information employée précédemment.
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A - DIVERSITE CYCLIQUE DE LA STATION HP (Tableau 6) :

Les coefficients de variation (CV oc: ~ x 100), calculés sur les valeurs mensuelles, montrent que
, x

la diversité évolue entre des limites très proches. La diversité maximale notamment a une variabiHtê
très faible (2,7 %). La diversité relative (x = 75.5%) est élevée tout au long du cycle, avec une varia
bilité faible (7,3 %) ; ceci démontre une bonne «équitabilité" : espèces/nombre d'individus et une commu
nauté en équilibre. L'équilibre est particulièrement net en novembre 1968, février 1969 et août 1969. La
diversité observée est proche de la diversité réelle.

MOIS S N H(S) H(S) mx Hr% 1 HrG%i

'" ! 1A 68 41 528 3,53 5,36 66,0 52,7
1

0 68 43 5 Dl 4,05 i 5,43 74,7 60,5

~7
1

1

N 68 52 500
1

5,70 80,2 68,2

D 68 45 864 3,82 i 5,49 69,5 57,0

J 69 49 669 3,89 1 5,61 69,2 58,0

F 69 46 307 4,81 5,52 87,0 71,7

Mr 69 46 388 4,32 5,52 78,3 64,6

Av 69 47 480 4,43 5,55 79,8 66,2

Ma 69 53 763 4,2° 5,73 73,4 62,7

Ju 69 52 502 4,09 5,70 71,8 61 ,1

JI 69 51 706 4,33 5,67 76,4 64,7

A 69 39 364 4,40 5,29 83,3 65,7

S 69 43 632 4,01 5,43 73,9 59,9

0 69 49 980 4,16 5,61 74,1 62,1

TABLEAU 6 - DIVERSITE SPECIFIQUE CYCLIQUE GLOBALE DE LA STATION HP

Ce fait est confirmé si l'on étudie le nombre d'espèces recensées chaque mois. Le coefficient
CV (calculé sur les valeurs de S) n'est que de 8,9 %. Quelles que soient la saison et les conditions cli
matiques, l'on retrouve presque toujours le même nombre d'espèces. Ce ne sont pas, bien sûr, toujours
les mêmes, mais les espèces communes ont une grande possibilité « d'ajuster.) leur nombre d'individus.
Ceci est démontré par deux faits : d'une part, le nombre d'individus varie de façon assez importante au
cours du cycle (CV (N) = 31,9%) et d'autre part, la diversité relative élevée traduit cependant une
bonne « équitabilité H.

Trois mois 1 août 1968, décembre 1968 et janvier 1969, présentent une diversité faible. Les espè
ces responsables sont respectivement pour ces trois mois:

août 1968 : espèces dominantes: E. cordiformis, E. silvestris, A. coleoptrata et C. incisus.

- décembre 1968 : espèces dominantes: L. horridus et E. cordiformis.

- janvier 1969 : espèces dominantes: E. cordiformis et C. incisus.

Les mois d'octobre 1968, juin 1969 et septembre 1969 ont une diversité plus élevée que les mois
précédents, mais néanmoins infér ieure à la moyenne.

- en octobre 1968 : P. craterifer est représenté par 135 individus (d.r. = 26,9) (1 J. En octobre 1969, j'ai
recensé 167 individus (d.r. = 17). Cette espèce semble donc atteindre son plus grand développement
en octobre.

- en juin 1969 : nous retrouvons une dominance de deux espèces déjà citées: E. cordiformis (d.r. =17,3)
et C. incisus (d.r. =29,8).

(1) Dans tout le texte, d.r. = densité relative, c'est-à-dire nombre d'individus d'une espèce par rapport aunombre
total d'Oribates récoltés dans la station, dans le mois ou dans l'lhorizon selon les cas envisagés.
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- en septembre 1969 : c'est Oppia nova var. 1 qui représente une densité relative élevée (18,3). E. cor
di/ormis a également une certaine importance (d.L = 13,9).

La citation répétée de E. cordiformis (qui a une dens ité relative g lcbale s upeneure à 16 dans
la station HP) confirme la remarque de CANCELA DA FONSECA (2, p. 28) : « ... cette dominance peut
êt.re exprimée par des valeurs faibles ou minimales de la diversité; mais, même pour des valeurs relati
vement élevées de la diversité, il existe presque toujours dans la communauté quelques espèces dont
la distribution numérique atteint des pourcentages élevés par rapport aux autres Il.

En février 1969, la diversité a une valeur maximale: 4,81 et Il l'équitabilité »est également ma
ximale (Hr % = 87,0). Ce mois-là, E. cordiformis a une densité relative de 7,81. J'ai étudié pour cette
espèce (1) les variations de sa population au cours du cycle suivi (fig. 4). Le tracé supérieur est la den
sité relative par rapport au nombre total d'Oribates du mois considéré, le tracé inférieur est la densité
relative par rapport au nombre total d' E. cordiformis récoltées dans HP. Selon ces tracés, cette espèce
se caractérise par un développement important l'hiver et au début de l'été.

B - DIVERSITE CYCLIQUE DE LA STATION Hid (Tableau 7)

Les différentes expressions de la diversité montrent que cette station est moins diversifiée,
moins stable. « L'équitabilité » est moins bonne que dans les deux autres stations. Ceci eSt ci 'autant
plus remalquahle que la diversité maximale moyenne est pratiquement semblable à celle des autres sta
tions :

X (H (S) mx) Hid

x (H (S) mx) HP

x (H (S)mx) CN

5,545

5,543

5,544

MOIS S N H (S) H (S)mx Hr % HrG%

A 68

N 68 54
f------- -------

o 68 47
--+-----+------

64,574,1

_77~~ ~~

55,0 45,1------- -------

-~~----~~~--5,64

4,86 74,2 54,S
--------~---_._-------'--....,

3,64

3,61

__~~4Y ~.!.~

2,99 5,43
-----~-----

249

1116

__92.i.__ __~~2 9 .__7_.6-:.,_0 +_._60-','-7---1

818 4,26 5,75

Ma 69 56 1256
--------- -----------

Ju 69 43 621------------------ -----
Jl 69 5°f---.--- -----
A 69 29---------- -------
S 69 39-------- -------
o 69 54

TABLEAU 7 - DIVERSITE SPECIFIQUE CYCLIQUE GLOBALE DE LA STA TiaN Hid

La variabilité de H (S) mx, tout en restant faible, est plus élevée que dans les autres stations
(CV = 4,4 %). La variabilité de H (S) atteint 10,2 %. Hr % n'arrive jamais à 80 % (la plus forte valeur
= 79,9 %). La communauté d'Oribates à Hid n'est pas en équilibre parfai.t. La valeur la plus élevée est
en janvier 1969. L'instabilité maximale se rencontre en juin 1969: H(S) = 2,99; Hr % = 55. Ces deux
valeurs sont dues à la dominance de C. incisus (d.r. =42,5) etde E.cordiformis (d.r. = 25,8) (constatation

(1) Cette espèce est seule étudiée car elle est à la fois très abondante et très caractéristique des populations
d'Oribates dans la forêt domaniale.
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semblable à celle faite le même mois à HP). Deux autres mois ont une diversité relativementfaible:
juillet et août 1969. Pour juillet, trois espèces dominent: E. cordiiormis (d.L = 21,9), S. laevigatus
(d.L = 21,3) et C. incisus (d.r. = 17,5). Pour août, il s'agit encore de E. cordiiormis (d.r. = 25,3), S.
laevigatus (d.L = 17,7). O. caliptera domine moins nettement (d.L = 11,6).

Les mois où la densité relative de E. cordiiormis est faible sont des mois où la diversité atteint
des valeurs élevées (avril 1969, H(S) = 4,39 et mai 1969, H(S) = 4,49). La valeur maximale de H(S)
(4,56) en janvier 1969 correspond à 52 espèces dont 8 seulement sont représentées par un seul exem
plaire: E. cordiformis ayant une densité relative qui, sans être faible, est peu importante par rapport à
celle atteinte les autres mois (123 individus, d.L = 13,8). Ces 123 individus sont «équilibrés n par 14
espèces dont la densité relative est importante ce mois-là (supérieure à 2). Ces espèces sont: L. hys
tricinus, L. perpusil1us, L. sel1nicki, O. quadricarinata, O. minus, O. cf. obsoleta, O. nova var. l, O.
fixa, O. sp. Q, O. serrata, A. coleoptrata, C. incisus, S. laevigatus, O. caliptera. De plus 6 espèces ont
une densité égale ou supérieure à 1 (E. minutissimus, B. suecicus, S. anomalus, Z. ialzonii, E. silves
tris, O. hypogeum). Etant donné l'importance d'E. cordiiormis, j'ai étudié la variation des densités rela
tives de la même manière que pour HP (fig. 5).

On retrouve le développement du début de l'été, mais une chute très nette de la densité relative
au printemps (ceci avait été constaté pour HP mais de façon moins nette). Le développement hivernal
n'est pas très bien caractérisé. Ceci est dû aux variations très importantes dans les valeurs des densi
tés relatives. Les différences de comportement d'une même espèce dans des habitats ou des écosystè
mes distincts ont été constatées par d'autres chercheurs (10, p. 95). Le développement du début de l'été
s'effectue après la période de ponte. J'ai étudié cela à propos de quelques remarques faites sur la phé
nologie de cette espèce (11, p. 387).

C - DIVERSITE CYCLIQUE DE LA STATION eN (tableau 8)

Cette station présente une grande variation du nombre d'Oribates selon les mois (CV = 45,7%).
H(S) a une valeur moyenne (i H(S) = 4,010) intermédiaire entre HP et CN. Hr% est faible en août 1968,
mai 1969 et juillet 1969. La valeur la plus élevée est en février 1969.CN n'apas une excellente «équi
tabilité n. Celle-ci est à peine meilleure que pour Hid (ië Hr % = 72,350). CV (Hr %) est comparable pour
Hid et CN. J'avais constaté lors de l'étude de la diversité globale le déséquilibre dynamique de CN dû
à la dominance de S. laevigatus.

En août 1968, sur 38 espèces, 16 ne sont représentées que par un seul individu, mais S. laevi
gatus a une densité relative de 33,4 %. En mai 1969, H(S) est un peu plus élevée que ci-dessus mais
« l'équitabilité n est encore médiocre (l).

MOIS S N H(S) H(S)mx Hr% HrG %

A 68 38 478 3 42 5 25 65 2 50 5
0 68 44 544 4,42 5,46 80 9 65,1

N 68 57 785 4,75 5,84 81,3 70,0
D 68 41 530 4,01 5,36 74,8 59,1

J 69 40 361 3,74 5,32 70,2 55,1
F 69 41 427 4,48 5,36 83,7 66,1

Mr 69 44 791 3,95 5 46 72,3 58 2
Av 69 46 726 3,71 5,52 67,2 54,7

Ma 69 48 1276 3,62 S,58 64,7 53,2

Ju 69 50 723 3,85 5,64 68,2 56,8

11 69 59 1537 3,73 5,88 63,5 55,1

Â 69 43 382 4,30 5,43 79,2 63,4

S 69 59 1234 4,19 5,88 71,2 61,7

0 69 50 953 3,98 5,64 70,S 58,7

TABLEAU 8 - DIVERSITE SPECIFIQUE CYCLIQUE GLOBALE DE LA STATION CN

(l) Au cours de toute cette étude sur la diversité à l'aide de la théorie de l'Information, j'ai toujours con si d é r é
que Hr % (diversité relative) mesurait « l'équitabilité ». LLOYD et GHELARDI (12, p. 7.19) ne pensent pas que
Hr % puisse effectivement mesurer cette équitabilité. Ils proposent pour cela la valeur de HE' soitl 'Information
relative corrigée, c'est-à-dire le pourcentage E du nombre optimal théorique d'espèces S' par rapport au nombre
d'espèces observées S. La valeur de S'est difficile à obtenir (3, p.547) et celle-ci étant très hypothétique, j'ai
abandonné provisoirement cette forme d'évaluation de « l'équitabilité ». De plus, il y a toujours parallélisme
entre !-Ir % et E, donc les conclusions écologiques ne seront pas modifiées.
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Nous sommes dans les valeurs de Hr % les plus faibles enregistrées dans les trois stations. Pour ce
mois (48 espèces recensées), la sont représentées par un seul individu, 16 par des nombres inférieurs
ou égaux à la, mais la ont une densité relative supérieure à 2 (26 exemplaires). Deux espèces dominent
nettement parmi celles-ci: C. incisus (d.r. = 14,7) et S.laevigatus (d.r. = 38,7). En juillet 1969, si la
diversité réelle n'est pas très faible, la diversité relative est au niveau le plus bas pour CN, c'estéga
lement la valeur la plus basse enregistrée dans les trois stations. J'ai recensé ce mois -là un nombre
maximal d'espèces et d'individus. Pour 59 espèces, 13 sont représentées par un seul exemplaire et 19
ont entre 2 et la exemplaires. C'est-à-dire que 54,2 % des espèces présentes ont une densité relative
individuelle inférieure à 0,6%. S. laevigatus a une densité relative de 45 %. C'est d'ailleurs en juillet
1969 que cette espèce a une population maximale. En février 1969; la diversité relative est maximale:
83,7% ; c'est la valeur la plus élevée enregistrée pour les trois stations. Nous trouvons là une confir
mation de l'importance dans la station CN de l'espèce S. laevigatus. C'est en février 1969 que cette es
pèce a la densité relative la plus faible (3,75), de même, c'est ce mois-là que la densité relative par
rapport au nombre total de S. laevigatus récoltés à CN est minimale (0,56).

Dès que S. laevigatus est dans une phase de décroissance, « l'équitabilité » pour la station CN
est rétablie. La figure 6 représente les variations des densités relatives de S. laevigatus dans la sta
tion CN. La phénologie de cette espèce dans la Chênaie normale présente un minimum hivernal et des
sommets de densité du printemps au tout début de l'été. Il n'y a pas concordance entre les valeurs
d'août 1968 et d'août 1969. Cette concordance existe pour les mois d'octobre.

Nous ne pouvons connaître les différents facteurs ab i 0 t i que s influençant le comportement de
cette espèce que lors de l'étude plus détaillée de la diversité cyclique effectuée en tenant compte des
niveaux prospectés dans chaque station.

Je constate pour l'instant que ce sont les mois où la teneur en eau est importante que l'espèce
voit sa population diminuer. Il s'agit d'ailleurs moins de la quantité d'eau en elle - même que de la
conjonction de la teneur en eau et de la texture très argileuse de la station CN.

o - CONCLUSIONS SUR L'EVOLUTION DE LA DIVERSITE CYCLIQUE GLOBALE
COMPARAISON DES TROIS STATIONS:

J'ai utilisé pour cela le coefficient de variation CV. Les résultats sont donnés par le tableau 9
et la figure 7.

Si le nombre d'espèces présentes dans chaque station et par mois est très proche, les variations
mensuelles de ce nombre sont faibles pour HP, beaucoup plus élevées pour Hid et CN.

La variation cyclique du nombre d'individus augmente de la Hêtraie pure à la Chênaie normale.
Les différents CV calculés pour H(S}, H(S) mx et Hr % et Hr G% montrent que HP a une co m m u n au t é
d'Oribates ayant un bon équilibre au cours des saisons, ensuite viendraient CN et Hid. La figure 2 (va
riations de Hr G%) montre un certain parallélisme entre la diversité de HP et de CN. Hid a des varia
tions plus importantes et différentes (CV Hr G% = 10,l). Cette station évolue de façon indépendante.

L'étude des facteurs abiotiques en général ne laissait pas supposer une telle di ft é r e n cede
comportement. Certes, les profils pédologiques présentent de notables différences mais il y a un rappro
chement de ce point de vue entre la Hêtraie à Ifs denses et la Chênaie normale. Celle-ci a des cohortes
d'Oribates dont le comportement est proche de celui de la Hêtraie pure.

Les phytosociologues (19, p. 19 à 23 ; 20, p. 72) avaient constaté une influence inhibitrice de
l'If sur le nombre d'es pèces et d'individus (du point de vue botanique) ; il gêne la régénération du Hêtre.
L'hypothèse de la modification par l'If des profils pédologiques ne se trouve pas confirmée par l'étude
de ceux-ci dans mes stations. Les profils de CN et Hid sont très semblables, si ce n'est une texture
moins argileuse de Hid et un pH neutre ou alcalin entre a et -la cm, alors que ce pH est a cid e en
Chênaie.

Il faudrait rechercher la cause de la dissemblance de Hid, au niveau de la productivité de la
litière des feuilles d'Ifs. En considérant les fluctuations numériques globales des Oribates, les facteurs
pédologiques ne semblent pas en cause, puisque la Chênaie normale a un comportement identique à HP,
malgré un profil pédologique comparable à celui de la Hêtraie à Ifs denses. Il est probable que l'expli
cation et la compréhens ion des phénomènes de fluctuations des populations d 'Oribates dans la Hêtraie
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Fig. 7 .- Représentations graphiques du coefficient de variation

CV% CV pour les valeurs de S,N,H(S) ,H(S)mx,Hr% et HrG.
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S N H(S) H(S) mx Hr% HrG%

~; 46,857 584,571 4,186 5,543 75,542 62,507

HP i 0 1 4,207 187,052 0,319 0,151 5,563 4,7051r-
I cv % 8,900 31,900 7,600 2,700 7,300 7,500

-
47,428 807,071 3,996 5,545 72,064 60,400x

Hid 0 6,835 797,783 0,408 0,248 6,432 6,151
1

CV % 14,400 36,800 10,200 4,400 8,900 10,100

-
47,142 767,642 <\ ,010 5,544 72,350 59,121x

eN a 6,786 351,250 0,368 0,207 6,414 5,319

cv % 14,300 45,700 9,100 3,700 8,800 8,900

TABLEAU 9 - x, a ET CV SUR LES DIFFERENTES VALEURS DES TABLEAUX 6, 7 et 8 (CV -= x 100)
x

à Ifs denses (et également dans les autres biotopes) seraient facilitées par l'étude de l'effet litière (6,
p. 425 à 471) et de la rhizosphère (effet rhizosphère) (22, p. 391 à413). Ce genre d'études microbiolo
giques et chimiques et de pédologie biologique, conduites conjointement avec une étude des microar
thropodes du sol, pourra nous permettre dans l'avenir d'expliquer des phénomènes que nous ne pouvons
pour l'instant mettre qu'en évidence.

Cependant, la station CN n'est pas aussi stable que ce que les moyennes pourraient le faire
penser: c;est dans cette station que l'on rencontre « l'équitabilité » la plus élevée (Hr % = 83,7 en fé··
vrier 1969) et la plus faible (Hr % = 63,S en juillet 1969). Ceci est dû à une espèce: S. laevigatus qui,
en février 1969 et juillet 1969, présente respectivement des populations minimales et maximales.

Cette étude de la diversité cyclique m'a permis de préciser et de modifier les premières conclu
sions de ce travail quant aux espèces caractéristiques (11, p. 336). Les trois espèces importantes sont:

- Chamobates incisus qui est commune aux trois stations. C'est une espèce très banale en Provence;

- Eremaeus cordiformis est plus spécialement caractéristique des Hêtraies;
- Scheloribates laevigatus joue un rôle très important dans la station CN.

CONCLUSIONS

Le nombre d'espèces et leurs nombres d'individus respectifs, en tant que tels, ne sont pas des
données suffisantes pour caractériser une biocénose. On utilise donc des indices pouvant rendre compte
des intéractions des espèces entre elles et avec leur milieu.

L'étude de la diversité spécifique a permis de différencier les stations du point de vue de leur
peuplement d'Oribates et de constater les différences de ceux-ci au cours du cycle suivi.

Les indices habituels, FISHER ou MENHINICK, donnent une bonne image des dissimilitudes
entre les stations HP, Hid et CN. Cependant, il apparaît quelques discordances dans leurs résultats. Il
a été préférable, en définitive, d'analyser la diversité spécifique à l'aide des méthodes reposant sur la
théorie de l'Information. Cette théorie a pour base l'étude des probabilités d'occurrence d'évènements
en chaînes (les évènements sont ici les espèces d'Oribates).

La station située dans la Hêtraie pure a une communauté d'Oribates réalisant en général une
bonne «équitabilité » entre le nombre d'individus et leur répartition entre les différentes espèces. Une
communauté est stable dans des conditions écologiques équilibrées et constantes, les espèces ont une
bonne adaptation nutritionnelle et abiotique et, en définitive, chaque espèce aura un nombre semblable
d'individus (du moins une grande proportion d'espèces seront dans ce cas). L'indice de diversité est
alors maximum. Ceci n'est bien sûr, que théorique. Il est très commun de constater que dans une biocé
nose, on a toujours trois catégories d'espèces: quelques unes sont très abondantes, d'autres plus nom
breuses le sont moyennement, enfin, une dernière catégorie renferme un très grand nombre d'espèces
avec peu d'individus, ou bien, sont rares et se retrouvent au hasard de l'échantillonnage.

La position relative des stations Hid et CN est difficilement évaluable globalement. La station
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Hid aurait un indice de diversité plus élevé que CN. Celle-ci doit son dernier rang (sauf pour H(S)mx lié
directement au nombre d'espèces présentes) à une plus grande sensibilité aux variations microclinati
ques et pédologiques. Au cours du cycle suivi (étudié avec les indices de diversité proposés par la
théorie de l'Information), j'ai pu remarquer les espèces les plus influentes sur les variations numériques
(espèces dominantes) et cela, dans les trois stations.

Pour la station HP il s'agit de E. cordiiormis, E. silvestris, A. coleoptrata, C. incisus, L. hor
ridus, P. crateriier et Oppia nova var. 1. Pour Hid, nous avons: E. cordiformis, S. leavigatus, C. inci
sus et O. caliptera. Pour CN, deux espèces seulement dominent les autres: S. laevigatus et C. incisus.
Ces espèces se retrouvent avec quelques autres si l'on classe les espèces dominantes selon les hori
zons prospectés, et la deuxième partie du travail présent, sera consacrée à l'étude de la diversité
cyclique selon les différents niveaux étudiés. Il est nécessaire de savoir quel horizon est responsable
de la plus ou moins grande diversité dans une station et quelle est la dynamique des peuplements pro
pres à chaque couche : litière, 0 - 5 cm et - 5 -10 cm.
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N. POINSOT-BALAGUER

RESUME - Les stations du programme «sansouire», Salin de Badon et La Gacholle SUiVies depuis février 1973,
permettent de donner deux bons exemples de la dynamique des populations de Collemboles en fonction des varia
tions de la teneur en eau et en sel du sol. Les stations exondées sont les plus riches qualitativement et quantita
tivement. Elles sont occupées par des groupements de Collemboles ubiquistes et eurytopes. On peut penser que
ces insectes sont tous capables de supporter des variations micro-climatiques importantes, ce qui n'est pas le
cas de nombreuses espèces provençales que l'on ne retrouve pas dans le delta.
A partir d'une réserve de faune cantonnée dans les biotopes surélevés à l'abri de la montée des eaux temporaires,
il y a déplacement de peuplements de Collemboles vers les zones libérées par le retrait de la nappe. Celui-ci est
d'autant plus restreint que la teneur en sel est élevée même si la teneur en eau est suffisante, ce qui est le cas
dans les associations à Arthrocnemum glaucum. La présence de mares temporaires joue un rôle capi~al dans la
dispersion de la faune qui, sauf pour une espèce inféodée aux berges des eaux (J. palustris) s'effectue toujours
des «milieux terrestres» vers les places vides. L'amplitude des migrations est fcnction du cycle des eaux. Dans
le cas d'arrêt prolongé de la remontée de la nappe - ce qui correspond à un adoucissement du biotope (à Salin de
Badon par exemple) - presque toutes les espèces s'installent dans les places vides (1).
Cette dynamique est comparable à ce que l'on observe autour des étangs doux de Provence et d'autres régions de
la zone tempérée.

ABSTRACT - Since February, 1973, the experimental stations of the pro gram «sansouire», Salin de Badon and La
Gacholle, gave us two good examples of the dynamics in a population of Collemboles as a function of the varia
tions in the moisture content and salinity of the soil. Those stations drained are, qualitatively and quantitatively,
the richest. They are occupied by groupings of ubiquitous and eurytopic Collemboles. It is generally throught that
these insects are able to resist significant microclimatic changes, which is not the case of several «provençales»
species not found in the delta.
From the reserve of sectional fauna in elevated biotopes, which are protected from the rise of temporary waters,
there is a shifting of the population of Collemboles towards those regions freed by the retreat of the water level.
The latter is all the more limited as the salt content is raised, even if there exists enough moi sture content, which
is the case for the group Arthrocnemum glaucum. The presence of temporary pools plays an important role in the
dispersion of the fauna which, with the exception of the subservient species (J. palustris) at steep river banks,
induces «terrestrial environments» to take place towards empty regions. The amplitude of migrations is a function
of the water cycles. An the case of a prolonged halt in the rising of the water level - which is related to an alle
viation of the biotope ( i. e. from Salin de Badon) - neady all the species settle in empty areas (1).
These dynamics are comparable to those observed around the fresh water ponds of Provence and other temperate
zones.

Le programme d' étude du fonctionnement de la sansouire camarguaise (2) est mis en œuvre
dans plusieurs stations sélectionnées pour la facilité qu'elles offrent aux recherches multidisciplinai
res : bioclimatologie, pédologie, cartographie, mesures de biomasse et de productivité des végétaux,
dynamique de la faune arthropodienne. Dans le cadre de ces recherches, les Zoologistes suivent l'évo
lution des peuplements planctoniques des mares temporaires et celle des peuplements terrestres habi
tant les diverses associations végétales.

L' entomofaune et la microfaune sont étudiées depuis février 1973, dans deux stations : La Ga
cholle et Salin de Badon, à partir d'échantillonnages mensuels réalisés le long de transects définis par
les botanistes.

A La Gacholle les relevés intéressent 4 biotopes (Cf. schéma 1 )

- une butte, exondée toute l'année, recouverte par un groupement à Sueda iruticosa,

(1) Cette remarque a pu être faite aussi par BIGOT, pour les Psocoptères.
(1) This remark may also have been done by BIGOT, for the Psocoptères.
(2) Etude réalisée dans le cadre de l'action concertée D.G.R.S.T. : Etude des Biocénoses halophiles - Programme

sansouire - Equilibre et lutte biologique (Direction Monsieur le Professeur SAUVAGE).



BUTTE

.....
l.D

"""

. ~
.~

l

PI.AGE-x: affinifo"t'mis
O. arrnatuB
F. quadrioculata
I. bipwwtata

PhillVl'eetwn

l,'ùRDùN D,liNA 1Rt

~ maritima
M. krausbaueri
M. affiniB
O. armatus
P. subaras8u8
J. s. pl'OvinciaZis
c. the"t'mophilus
F. quadrioculata
J. notabiZis
J. minot'
J. p .. !iî~ustris
E. ntva 1-8

L. lanuginosus
H. madol'
M. minimus
S. pwnilis
S. elegans
S. denili
B. cil'clIPlfasciata

1

J. /':ÙWl'
r. P<li..,u;tris

E. ,ttrOL'1- rieta
E. ~livalis

J. elegans

hI-Jr~hLh'h~h-

U'mc.H.·US

~. q~~Jl>I:~)(:uZùta
.i. ~,() tal ~ " LD

M. ~:l'(::.LtsL',::.:~e!"i

1

.:J._ [l'ut icosae

X. maritima
F. mirabilis
M. affinis
O. annatus
1. a. pl'Ovincia l ia
c. the"t'mophilus
F. quadriocu Lata
J. notabilis
1. minaI'
J. p. palustris
E. atroct.ncta
E. nivalis
P. efficiens
S. pwnilis
S. deniai
A. caecus

.j. [l'ut iuosae

HouLl~ne

S. rr'lirabilis
E. iltrocirwta
.4. 2aecUS

l

l
X.'"'7ar'it i.",'a
l-;'. "lit·ac,l! tS

,./< ~~ t .

L. 36

SCHEMA N° 1

1
O. l!'r'1'J.tIA;'
1. minOt'

Jf. maritima
F" mil'abi lis
O. arrmatus
F. quadrioculata
1. p. palustl'is
E. atl>OC1-ncta
E. nival is
H. majcr
p, effieiens
D.'""linutrl.

J.. 3"

l

<H'matus
X. ,>rvU' 7: i Ù'7~

1". qltadrioc?!A lat')
P. ",inuta
1. p. palu;;tris
t.. larw.çrinosa

____ ~_ ... niveau max. de 2'eau-----------~----- ... ------------
------ - ----------------------- .... - ._---- --- -- -----.....-- - - - --- - -- - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - -_... - - - -- - - --- ---------------------------- - --- - ------------ -- ---------------------------

!

SCHEMA N° 2

1. p. paliAstris

I.. 34

f .. mirabii.is
O. arrnatus
F. quadl'ioculata
P. mÙwca
J. minor
I. p. palustr>is
E. nivalis
A. caecw~

X. '7laritir'lQ
M. kmusbauer'i
':':'. Qrmatus
1. s. provincia l ie
F. quadrioculata
P. minuta
1. minor
J. l' p(1~ustl'is
E. anugtnosa
E. a trocincta
P. effidens
L. lanuginosus
M. minimus
A. caecus
s. eLegans

,!,

------niveau------------------
--_._- -

BAISSE DES AJGRETTES ii.:...!L..l
A. glauci

,J. ~:ll' i t Ùe1US



- 195 -

- un Arthrocnemetum glauci et un Salicornietum fruticosae tous deux inondés une partie de
.1nnée,

- un cordon littoral à lnula crithmoïdes et Agropyrum elongatum,

- une plage qui se constitue de façon temporaire, pendant la saison chaude et sèche, sur les
bo,ds de la gaze du phare, de l'étang du Lion, hors de toute végétation.

. A Salin de Badon :

Le transect s'étend depuis le bord des eaux jusqu'à une formation arbustive, le Phillyreetum.
Nous y étudions les biotopes suivants (Cf. coupe schéma 2) :

- le Phillyreetum s. str.,

- un Salicornietum iruticosae (faciès à Plantago coronopus),

- un talus avec quelques Phillyrea,

- un Arthrocnemetum glauci et un Salicornietum radicantis.

Inver:taire faunistique

Espèces de Collemboles récoltées dans les deux stations

- Xenylla maritima, Tullberg, LG - SB (1)
- Xenylla affiniformis, Stach, LG
- Pseudachorutes subcrassus, Tullberg, SB
- Anurida granaria, Nicolet, SB
- Friesea mirabilis, Tullberg, LG - SB
- Bilobella aurantiaca, Caroli, SB
- Mesaphorura krausbaueri, Borner, LG - SB
- Metaphorura affinis, BOrner, LG - SB
- Neonaphorura duboscqui, Denis, SB
- Onychiurus armatus, Tullberg, LG - SB
- lsotomodes sexsetosus, Gama, provincialis Poinsot LG -SB
- Cryptopygus thermophilus, Axelson, LG - SB
- Proisotoma minuta, Tullberg, LG
- Folsomia quadrioculata, Tullberg, LG - SB
- lsotoma bipunctata, Axelson, LG
- lsotoma notabilis, Schiiffer, LG - SB
- lsotomiella minor, Schêiffer, LG - SB
- lsotomurus palustris palustris, Stach, LG - SB
- Entomobrya lanuginosa, Nic,olet, LG - SB
- Entomobrya nivalis, Linné, LG - SB
- Entomobrya atrocinda, Schott, LG - SB
- Lepidocyrtus lanuginosus, Gmelin, LG - SB
- Heteromerus major, Moniez, SB
- Pseudosinella eiiiciens, Gisin et Da Gama, LG - SB
- Megalothorax minimus, Willem, LG - SB
- Sphaeridia pumilis, Krausbauer, LG - SB
- Arrhopalites caecus, Tullberg, LG - SB
- Sminthurinus elegans, Fitch, LG - SB
- Stenognathellus denisi, Cassagnau, LG - SB
- Bourletiella circumiasciata (Stach), SB
- Dicyrtominaminuta (O. Fabricius), SB.

On note donc 24 espèces de Collemboles à La Gacholle (LG) et 28 à Salin de Badon (SB).

Lors de nos précédentes recherches, nous avions noté 75 espèces en Camargue (2) contre 120
en Provence (3). De nombreuses espèces très communes à l'Est du Rhône, ne se retrouvent pas en Ca
margue. «On peut remarquer que des genres représentés par trois ou quatre espèces en Provence (3),
sont pcrriois absents en Camargue ... Inversement quatre espèces camarguaises seulement n'ont pas été

(1) LG : La Gacholle SB : Salin de Badon.
(2) Voir le catalogue des Collemboles de Camargue en anne,xe.
(3) Il s'agit de la Provence telle que la délimite les géologues, avec les deux zones Haute··Provence et Basse

P:ovence. La limite ouest est la basse vallée du Rhône (Crau comprise).
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retrouvées en Provence et encore ces espèces sont-elles très localisées» (POINSOT 1973). Nos re
cherches dans le cadre de l'étude des sansouires permettent d'ajouter une seule espèce à notre précé
dent inventaire, espèce nouvelle pour la faune des Collemboles du Midi de la France: Bourletiella cir
cumiasciata (Stach) récoltée dans des biotopes sableux de Pologne et de Russie. Elle a été trouvée
ici, en un seul exemplaire, à Salin de Badon.

Parmi les autres espèces intéressantes du point de vue systématique et biogéographique, notons
la présence dans les deux stations d'Arrhopalites caecus espèce à large répartition, considérée jus
qu'à présent comme une espèce cavernicole et Xenylla affiniiormis, connue seulement de Yougoslavie
et de Bulgarie, déjà récoltée en Camargue sur d'autres plages de l'étang du Vaccarès et présente, ici,
sur la plage près du phare de La Gacholle.

Au niveau de l'inventaire global, on retrouve, encore une fois, dans ces stations de Camargue
un peuplement de Collemboles que l'on peut qualifier de banal, ubiquiste et eurytope - exception faite
pour Isotomurus palustris. Cela rejoint les constatations de LUX TON (1964) qui a étudié les Acariens
des sols salés du Pays de Galles : «Ces espèces peuvent être considérées comme halophiles bien
qu'elles puissent être récoltées dans d'autres habitats, ce qui suggère que ce sont des espèces eury
plastiques}) et celles de STEBBING (1971 in RANDWELL 1972) «en général la faune n'est représenta
tive d'aucun écosystème de marécage dans le Sud de l'Angleterre et n'est pas indicatrice des condi
tions de salinité ou saumâtres».

Une étude biocénotique, portant sur l'ensemble des peuplements de Collemboles de Provence et
Camargue (1) avait permis de dégager une biocénose de Collemboles typique de la Camargue.

Celle-ci est constituée, dans son ensemble, par un peuplement dont l'originalité est due non
pas à la présence d'espèces exclusives, mais à la combinaison d'espèces communes à la Provence et
à la Camargue et, peut-être encore plus, à l'absence de certaines espèces.

Le groupement caractéristique est constitué par les pièces

- Xenylla maritima,
- Onychiurus armatus,
- Folsomia quadrioculata,
- 1sotomodes sp. (sexsetosus ssp. provincialis ou productus ou trisetosus),
- 1sotoma notabilis,
- Sminthurinus elegans,
- Sphaeridia pumilis.

Dans nos deux stations, la répartition spatiale des espèces le long des transects et son évolu
tion temporelle constituent les éléments de la dynamique des populations de Collemboles dans la san
souire. Cette étude vérifie nos premières observations faites en 1966 autour des dunes de Beynes et,
les années suivantes, dans d'autres stations, exondées ou inondées de Camargue ; elle fait apparaître
l'influence déterminante de la teneur en sel et en eau du sol.

STATION DE LA GACHOLLE

D'après les analyses faites par notre collègue HEURTEAUX, on note une relative stabilité de
la teneur en sel (2) sur la butte et le cordon dunaire situés aux deux extrémités du transect. Ceci

(1) Etude utilisant l'affinité coenotique des biotopes les unS par rapport aux autres, mesurée par l'indice de simi
litude de GOODALL.

(2) Chlore des chlorures, en grammes par kilogramme de terre sèche:

~
11/ 1/ ·22/2/ 21/ 3/ 20/4/ 19/5/ 21/6/ 26/7/ 11/9/

BIOTOPES 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974

Butte 0,9 0,9 0,8 La 0,6 1,6 1,4 3,0

L 34 6,5 8,5 1,4 2,5 1,2 5,9 5,0 8,0

L 35 1,5 10,5 7,5 3,5 40,0 13, a 12, a

L 36 11,5 20,0 50,0 22,0

Cordon dunaire 6,0 2,5 s,a 7,5 5,0 9,0 6,0 9,0
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correspond, pour le premier biotope, à un peuplement varié - bien que banal - qualitativement et quanti
tativement.

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la colonisation des biotopes libérés par
le retrai t de l'eau, depuis les prélèvements L 34 jusqu'au Salicornietum iruticosae (Cf. schéma 1). En
hiver cette dernière station marque la limite des biotopes toujours exondés au pied de la butte. On y
note seulement 8 espèces peu représentées quantitativement dont deux : F. mirabilis et E. nivalis ab
sentes de la butte, malgré des teneurs en chlorures relativement faibles. En mars, avril, mai, on peut y
récolter des l. palustris. La station L 35, par contre a été inondée de janvier à début mars 1974. Pen
dant son exondation, un seul Proisotoma minuta a été trouvé fin mars, le maximum de Collemboles
s'observant, en mai, avec 6 espèces: X. maritima, O. armatus, F. quadrioculata, P. minuta, J. palustris,
E. lanuginosa. A partir de juin, dans ces deux stations, et dans L 36 libérée par l'assèchement de la
mare temporaire, on ne note plus aucun Collembole. La teneur en sel atteint en effet, en L 36, 40 g/Kg
de terre sèche; on ne trouve là aucun Collembole (1) malgré une teneur en eau importante.

On peut constater que la colonisation des milieux temporairement exondés sur un cycle d'une
année est assez faible et très transitoire (d'avril à juin) ; de plus, ce ne sont pas toujours les mêmes
espèces qui s'installent dans les biotopes les plus salés. En fait, un certain nombre d'espèces sont
capables de supporter des taux de salinité importante; ce sont ces espèces qui, selon certaines condi
tions microclimatiques, se déplacent des biotopes constamment émergés vers les milieux libérés par
les eaux, milieux dont la chlorinité varie en fonction du niveau de la nappe.

La dynamique de l'espèce l. palustris (Fig. 3) est différente. Durant la saison humide cette
espèce habite son biotope d'élection, c'est-à-dire les berges des eaux temporaires dont elle s'éloigne
peu (biotope L 34 du schéma). A la fin de cette saison, en juin, le niveau de la nappe baisse et l'espè
ce suit le retrait du bord de la mare vers les biotopes L 36 et le Salicornietum iruticosae en même
temps qu'elle colonise une partie de la butte à Sueda. Dans cette association la teneur en eau atteint,
à cette période, des valeurs minimales pour la survie de ces Collemboles. Avant de disparaftre complè
tement (de même que toutes les autres espèces de Collemboles habitant la butte) on trouve une derniè
re ~énération d'Jsotomurus qui sous l'influence des conditions écologiques défavorables est représentée
par des individus écomorphiques (Fig. 4A). Comme dans tous les cas mentionnés par CASSAGNAU, ce
phénomène d'écomorphose atteint ici des animaux jeunes dont la morphologie est profondément modi
fiée: disparition des trichobothries, transformation des soies du dernier segment abdominal en épines,
en particulier. Cette transformation morphologique avait déjà été observée par CASSAGNAU ~1972) qui
suggère que «l'élévation de la température au printemps est un facteur essentiel qui induit ce phénomè
ne dans la plupart des colonies... il n'est pas impossible que la dessication du milieu dans certains
cas intervienne parallèlement dans l'apparition du phénomène H. Les observations précédentes dans
cette station de Camargue rejoignent les assertions de cet auteur et sont corroborpes par d'autres re
marques faites sur les populations d'Jsotomurus palus tris peuplant les berges d'étangs doux (POINSOT
1972). On peut constater, en effet, dans ces biotopes, la présence, à la fin du printemps d'individus
écomorphiques semblables à ceux trouvés à La Gacholle. Il semble donc que la diminution de la teneur
en eau du sol ait un rôle prépondérant dans le déclenchement de ces modifications morphologiques et
physiologiques. Les faibles variations de la salinité sur la butte exondée ne peuvent être responsables
de ces variations. LUX TON (1967) avait d'ailleurs conclu que <d'influence des facteurs comme le pH,
la teneur en eau et en sel n'est pas nécessairement directe, bien que l'on puisse être persuadé de
l'impact des conditions extrêmes du sol H.

Dans les biotopes temporaires, dont les dimensions varient suivant le retrait des eaux, on trou
ve aussi des Jsotomurus palustris jeunes ou adultes et leurs œufs. C'est en fait dans ces biotopes
qu'est assurée la pérennité de l'espèce qui, dès la remise en eau, se réinstalle sur les berges. Par
contre, sur la butte la populationécomorphique se maintient jusqu'à des valeurs de teneur en eau mini
males, mais tend à disparaître. En effet, une hydratation du sol est nécessaire pour que l'animal attei
gne un stade mature, après une mue lui permettant de retrouver sa physiologie normale.

STATION DE SALIN DE BADON

Ce biotope permet une excellente comparaison avec celui de La Gacholle. Du point de vue

(1) Les oribates sont, eux aussi, absents de ces relevés.
* L~ plage où BIGOT a déterminé une biocénose particulière est peuplée par des espèces banales - 5 au total 

sauf X. aifiniformis qui se maintient, au contraire des quatre autres, en population très importante, jusqu'en
Juillet. On peut estimer que le peuplement de Collemboles de la plage, du fait de la présence de cette espèce
constitue un groupement original.
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végétation au lieu d'une butte à Sueda fruticosa, nous avons un Phil1yreetum SUIVI d'un Salicornietum
fruticosae. Les teneurs en sel sont comparables dans les deux biotopes (Il, mais le Sa1icornietum fruti
cosae de Salin de Badon n'a pas été exondé depuis le début de nos relevés.

Dans le Phil1yreetum on note, après deux ans de prélèvements, 20 espèces avec, comme espèce
dominante caractérist ique de (( la biocénose" des Coll e m bol e s de Camargue, O. armatus considérée
comme une espèce endogée typique. Des relevés effectués dans un Phi Il y r e e t u m proche de Salin de
Badon, avait déjà montré un peuplement varié qualitativement et quantitativement. L'espèce la plus inté
ressante de ce biotope est Isotomurus pa1ustris. Ici encore, comme sur la butte de La Gacholle, elle
est dans un biotope limite ce qui se traduit par des variations morphologiques importantes: chétotaxie
moins dense, macrochètes à peine barbelés (figure 4B) pigmentation foncée seulement entre les ocelles;
aucun individu écomorphique n'a cependant été récolté. L'espèce semble se maintenir dans ce biotope
grâce à une teneur en eau suffisante et une litière relativement importante lui assurant une survie pro
longée en attendant une future mise en eau.

Le Salicornietum fruticosae, par contre, possède 17 espèces, au lieu de deux mentionnées plus,
haut. On y retrouve presque toutes les espèces du Phil1yreetum avec en plus F. mirabilis, absente du
sous-bois, mais présente sur le talus où se dressent quelques Phillyrea. De l'autre côté de la route, on
observe un groupement à Juncus subulatus qui marque la limite de la montée des eaux. Dans cette sta
tion on trouve un groupement de Collemboles avec encore des espèces eurytopes et I. palustris. Par
contre, plus en avant où pousse un Arthrocnemetum glauci, malgré la teneur en eau élevée, on ne trouve
pas de Collemboles qui seraient venus en pionniers des milieux voisins exondés. La teneur en sel éle
vée et le régime des eaux empêchent cette solonisation.

CONCLUSION

Les deux transects étudiés, La Gacholle et Salin de Badon offrent un exemple de la dynamique
des peuplements de Collemboles, dans les associations de la sansouire, en Camargue.

On y retrouve les principales caractéristiques de ces peuplements:

- faune nettement moins variée qualitati vement que dans le reste de la Provence - 75 espèces détermi
nées en Camargue au lieu de 120 en Provence (ici 30 espèces). Ceci suggère une première constata
tion : un certain nombre d'espèces, seulement, sont capables de supporter les conditions contraignantes
de la Camargue, mais elles peuvent presque toutes s'adapter aux conditions défavorables. On rejoint
là les constatations de LUXTON en ce qui concerne les acariens de régions salées du Pays de Galles.

- A partir de peuplement relativement importants qualitativement et quantitativement situés dans des
biotopes toujours exondés: Phil1yreetum pour Salin de Badon et les buttes de La Ga c h 0 Il e, vont
s'effectuer certaines migrations. Dans ces stations ((réserves» on note des variations de faune typi
que des régions xériques avec maximum de janvier à avril et disparition complète des Collemboles
l'été, saison qu'ils passent à l'état d'œufs.

A la fin de la saison humide alors que les stations découvertes par l'eau maintiennent une teneur
en eau favorable, on note seulement des migrations de faune de faible amplitude et ceci même si la te
neur en sel est peu importante. Il n'y a pas de gradient au niveau qualitatif et on pourra trouver dans des
stations à teneur en sel élevée comparables des espèces différentes. Cette migration s'effectue en sur
face, la texture du sol découvert par l'eau empêche la migration dans les couches sous-jacentes.

L'influence néfaste des fortes teneurs en sel ne peut se comprendre que par comparaison avec
ce qui se passe autour des étendues d'eau douces; là aussi la colonisation des places vides est faible
au niveau d'un cycle annuel mais en été dans les stations qui restent humides on trouve des populations

(l) Chlore des Chlorures en grammes par kilog. de terre sèche.

~I
11/1/ 22/2/ 21/3/ 20/4/ 19/5/ 21/6/ 26/7/ 11/9/

BIOTOPES 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974

Phillyreetum 2,6 4,0 2,3 4,0 0,7 3,0 2,5 3,0
i

S.F. 1 3,0 4,0 6,5 7,5 2,3 10,5 3,5 8,01

Talus __l.2,O 1,5 l,a 0,9 2,3 4,6 4,0 0,5
~~--- ------_.
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de Collem:)oles importantes, le facteur sel ne jouant pas son rôle contraignant. A l'appui de cette hypo
thèse. on peut citer les déplacements de faune dans les stations de Camargue en voie de des s cr 1ure :
ainsi les espèces du Phillyreetum s'installent dans le Salicornietum /ruticosae de Salin de Badon, de
sorte qu'au bout de deux ans, les peuplements sont comparables.
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ANNEXE

CATALOGUE DES COLLEMBOLES DE CAMARGUE

Ce catalogue donne la liste des Collemboles récoltés au cours de l'étude de la sansouire ainsi
q'ue ceux recueillis auparavant dans d'autres biotopes

Les espèces exclusives de Camargue sont précédées d'une astérisque.

Hypogastrura vernalis (Carl, 1901).
Hypogastrura tullbergi (Schiiffer, 1900).
Ceratophysella Qrmata (Nicolet, 1841).
Ceratophysella denticulata (Bagnali, 1941).
Xenylla maritima (Tullberg, 1969).

*Xenylla aifiniiormis (Stach,1930).
Brachystomella parvula (Schiiffer, 1896).
Pseudachorutes subcrassus (Tullberg, 1871).
Friesea claviseta (Axelson, 1900).
Friesea mirabilis (Tullberg, 1871).
Friesea aiurcata (Denis, 1927).
Frieseaiagei (Denis, 1932).
Bilobella aurantiaca (Caroli, 1910).
Neanura muscorum (Templeton, 1835).
Lathriopyga conjuncta (Stach, 19.51).
Mesaphorura krausbaueri (Borner, 1901).
Metaphorura affinis (Borner, 1902).
Neotullbergia ramicuspis (Gisin, 1953).
Stenaphorura quadrispina (Borner, 1901).
Neonaphorura duboscqi (Denis, 1932).
Onychiurus armatus (Tullberg, Gisin, 1952).
Onychiurus 2schokkei (Handschin, 1919).
Onychiurus insubrarius (Gis in, 1952).
Podura aquatica (Linné, 1758).
An urophorus laricis (Nicolet, 1842).

*Pseudanurophorus isotoma (Borner, 1903).
Proctostephanus stuckeni (Borner, 1902).
Isotomodes trisetosus (Axelson, 1907).
Isomotodes productus (Axelson, 1903).
Isotomodes sexsetosus (Gama, 1963) ..
Isotomodes tenuis (Folsom, 1934).
Subisotoma petiti (Delamare, 1948).
Subisotoma navacerradensis (Selga, 1962).
Cryptopygus thermophilus (Axelson, 1900).

*Cryptopygus ponticus (Stach, 1947).
Proisotoma minuta (Tullberg, 1871).
Ballistrura schëtti (Della Torre, 1895).
Folsomia quadrioculata (Tullberg, 1871).
1sotomiella minor (Schiiffer, 1896).
Isotoma bipunctata (Axelson, 1903).
Isotoma notabilis (Schiiffer, 1896).
Isotoma maritima (Tullberg, 1871).
Isotomurus palustris palus tris (Stach, 1947).
Isotomurus palus tris maculatus, (Schiiffer, 1896).
Isotomurus iucicola (Reuter, 1891).
Mesentotoma dollfusi (Denis, 1924).

Entomobrya lanuginosa (Nicolet, 1842).
Entomobrya nivalis (Linné, 1758).
Entomobrya atrocincta (Schott, 1896).
Orchesella quinqueiasciata (Bourlet, 1841).
Lepidocyrtus curvicollis (Bourlet, 1839).
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin, 1788).
Lepidocyrtus cyaneus (Tullberg, 1871).
Heteromerus major (Moniez, 1889).
Pseudosinella alba (Packard, 1873).
Pseudosinella efficiens (Gisin et Dà Gama, 1969).
Pseudosinella octopunctata (Borner, 1901).
Pseudosinella wahlgreni (Borner, 1907).
Tomocerus baudoti (Denis, 1932).
Cyphoderus albinus (Nicolet, 1841).
Neelus murinus (Folsom, 1896).
Negalothorax minimus (Willem, 1900).
Sminthurides aquaticus (Borner, 1906).
Sphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898).
Arrhopalites caeCU3 (Tullberg, 1871).
Arrhopalites postumicus (Stach, 1945).

Arrhopalites acanthophthalmus (Gis in, 1958).
Sminthurinus aureus (Lubbock, 1862).
Sminthurinus elegans (Fitch, 1863).
Stenognathellus denisi (Cassagnau, 1953).
Bourletiella pistillum (Gis in, 1946).
Sminthurus vif idis (Linné, 1758).
Sminthurus echinatus (Stach, 1930).
Allacma gallica (Carl, 1899).
Dicyrtomina saundersi (Lubbock, 1862).

*Dicyrtomina minuta (O. fabricius, 1783).
* Bourletiella circumiasciata (Stach, 1956).
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