
ISSN : 0153-8756

Publication de
l'Université de Droit,d'Economie et des Sciences

d'Aix· Marseille

ecologia
mediterranea

revue d'écologie terrestre et limnique

TOME X-1984

FASCICULE '/2

Faculté des Sciences et Techniques de SIJérôme· Rue H. Poincaré 133ê7 Marseille cedex 4



Directeur de 10 publication :

P. QUEZEL, Professeur Faculté des Sciences et Techniques Marseille St-Jérôme.

SecrétarÎllt général :

G.BONIN, Maître-Assistant Laboratoire de Botanique et Ecologie Méditerranéenne, Faculté des
Sciences et Techniques de Marseille St-Jérôme, assisté de Mmes C.ROLANDO, M.DOUGNY et
de M. C. GABOURIAUT.

Comité de rédaction:

M. BARBERO, Professeur Marseille St-Jérôme.
M. BIGOT, Maître de recherches au C.N.R.S. Marseille St-Jérôme.
M. GIUDICELLI, Professeur Marseille St-Jérôme.

COMITE DE LECTURE

BOURLIERE, F., Professeur de Physiologie, Faculté de Médecine, rue des St-Pères, 75006 PARIS.
DELAMARE-DEBOUTTEVILLE, C., Professeur Laboratoire d'Ecologie Générale, Museum National

d'Histoire Naturelle, Avenue du Petit Château, 91800 BRUNOY.
DRACH, P., Professeur Laboratoire Arago, 66650 BANYULS-SUR-MER.
FERRE, Y. (de), Professeur Laboratoire de Botanique, Université de Toulouse, Allées Jules-Guesde,

31000 TOULOUSE.
GUINOCHET, M., Professeur Laboratoire de Biologie Végétale, Université PARIS XI, 91006 ORSAY.
HOLLANDE, A., Professeur Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés, Boulevard Raspail, 75006 PARIS.
JOLY, P., Professeur Faculté des Sciences, 67000 STRASBOURG.
LAMOTTE, M., Professeur Laboratoire de Zoologie, Ecole Normale Supérieure, rue d'Ulm, 75005 PARIS.
LEMEE, G., Professeur Laboratoire d'Ecologie Université PARIS XI, 91000 ORSAY.
LOISEL, R., Maître-Assistant Laboratoire de Botanique et Ecologie Méditerranéenne, Faculté St-Jérôme

13397 Marseille Cedex 13.
LOSSAINT, P., Directeur de Recherches au C.N.R.S. C.EP.E. Louis Emberger, BP. 5051,34033 MONT

PELLIER.
OZENDA, P., Professeur Laboratoire de Botanique, Université de Grenoble, 38000 SAINT-MARTIN

D'HERES.

IUOUJ(, l.l, rrofŒCur llboatoirc d'EcoloIDC Médicllc, 111CUlt@ d@ M@d@cin@, fU@ AUIDU1@·Drounon@1,
34000 MONTPELLIER.

VAN CAMPO, Professeur de Palynologie, Faculté des Sciences, 34000 MONTPELLIER.
VAN DER MAAREL, E., Vaxtbiologiska Institutionen Box 559, S-751 22 UPPSALA 1 - Sweden.

BOUVAREL P. Centre national de recherches forestières. INRA. Champenoux, 54280 SEICHAMPS.
LONG G. CNRS-CEPE. Ecothèque méditerranéenne. Route de Mende BP 505134033 MONTPELLIER

CEDEX.



ecologia
rnediterranea

revue d'écologie terrestre et limnique



Ecologia Mediterranea Tome X (Fascicule 1-2) 1984

Importance de la dérive dans la mise en place
des comlliunautés d'invertébrés dans les cours
d'eau temporaires de la Provence calcaire

P. LEGIER*

RESUME - Pap leups capactépistiques génépales (altepnance annuelle d'une
phase sèche et d'une phase en eau) les puisseaux tempopaipes appa

paissent comme des écosystèmes lotiques papticulieps. Cependant, dupant la
pépiode inondée du cycle hydpologique, les écosystèmes acquièpent une oPgo
nisation et un fonctionnement qui s'appapentent à ceux des coups d'eau pel'
manents.

Pap les déplacements d'opganismes qu'elle ppovoque, la dépive con
tpibue à la mise en place des ppem~epes communautés animales; pap la suite,
les populations dépivantes maintiennentn équilibpe dynamique entpe les
diffépentes synusies.

L'étude de la dépive des opganismes, considépée comme un f~_~eup

de pecolonisation des coups d'eau tempopaipes, a été menée ppincipalement
sup deux puisseaux. Une discussion est en~uite faite à paptip des pésultat;s.

SUMMARY - Because of theip genepal featupes (annual succession of a dpy
pepiod and a wet one) the intepmittent stpeams ape papticulap water

coupse ecosystems. Howevep, duping the wet pepiod, they ape vepy similap t0
small pepmanent stpeams.

Thanks to the shifting it ppoduces, dpift contpibutes to the set
tlement of the fipst animal communities. Latep on, dpifting populations
main tain a dynamic balance between the benthic communities which settle ire
the diffepent habitats.

The study of the dpift of the macpoinveptebpates, pegapded as a
factop of pecolonization in intepmittent stpeams, has been mainly cappied
out on two stpeams. A comment is then discussed on the basis of the peaults.

MOTS CLES : Ruisseaux tempopaipes, écosystème lotique, dépive, pecolonisa
tion, équilibpe dynamique.

INTRODUCTION

La dérive des organismes vivant dans les cours d'eau perma

nents est un phénomène, aujourd'hui, trés étudié; il a suscité un grand

nombre de publications. La dérive représente un phénomène normal et constant

* Laboratoire de Biologie Animale - Ecologie - Faculté des Sciences et
Techniques de St.Jérôme. Rue Henri Poincaré - 13397 MARSEILLE Cédex 13.

Etude réalisée avec l'aide technique de Messieurs HABAI et GARNIER.
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de la dynamique des écosystèmes lotiques, elle ne concerne qu'une fraction

trés limitée de la faune benthique et elle est sensible aux modifications

de la qualité des eaux. On n'a, cependant, pas encore déterminé avec préci

sion, les causes d'un tel phénomène: rythmes d'activité des espèces dans

un fluide qui se déplace vers l'aval? décrochage lié à la densité du peuple

ment benthique? décrochage lié au biocycle des espèces? ..

Les travaux réalisés concernent les milieux lotiques et po

tamiques pérennes mais les cours d'eau temporaires ont été délaissés. Or,

dans de tels systèmes écologiques, la remise en eau, qui correspond au re

tour d'une hydraulicité normale semblable à celle des hydrosystèmes perma

nents, détermine une nouvelle colonisation. Celle-ci se traduit par l'aug

mentation du nombre des espèces et par une structuration progressive des

populations qui aboutit à la formation de communautés dont la structure

n'évolue plus notablement pendant toute la durée de la période inondée du

cycle hydrologique.

Dans ce travail, nous nous attacherons à suivre les change

ments qui apparaissent dans le peuplement en dérive pendant la maturation

de la communauté benthique. L'étude sera réalisée au moyen de descripteurs

synthétiques: indice de diversité de SHANNON et distributions d'abondances.

Nous tenterons, enfin, de préciser la signification de la dérive dans la

mise en place et dans le fonctionnement des écosystèmes lotiques temporaires.

l - LES COURS D'EAU ETUDIES

Trois ruisseaux temporaires sont au centre de cette étude,

ils sont situés dans le même secteur géographique (Fig.l) et donc influen

cés par le même contraste des saisons (été chaud et sec, hiver frais et

humide) qui détermine, dans les lits, l'alternance annuelle d'une période

inondée et d'une période exondée (LEGIER & TALIN, 1973).

Un cours d'eau pérenne proche, de physiographie semblable,

a été pris en considération afin d'établir des comparaisons entre le systè

me permanent et les systèmes temporaires.

A - ORIGINE, LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Tous les cours d'eau prospectés sont des ruisseaux de basse

altitude: le péruy (situé sur le versant nord du massif de la Sainte Baume)

et Subéroque (situé sur le versant sud du massif de la Sainte Victoire)

prennent leur source entre 430 et 450 m. d'altitude; le Destel coule en

plaine prés d'Ollioules (ouest de Toulon), il se situe aux environs de 100m.

d'altitude. Ces trois ruisseaux sont temporaires sur la majeure partie de

leur lit. Les périodes inondées, assez brèves, durent 4 à 5 mois pour le

Péruy, 7 à 8 mois pour Subéroque, 8 à 9 mois pour le Destel. Seul le der

nier cours d'eau conserve, pendant l'été, d'importantes collections d'eau

qui servent de refuge à une faune d'invertébrés lénitophiles. Les deux pre

miers ruisseaux gardent chacun, pendant la saison sèche, une flaque de

capacité plus réduite: 50 à 100 litres dans le Péruy, 5 à 6 m3 dans le Subé-

roque.
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Le cours d'eau pérenne, Roques Hautes, est situé sur le ver

sant sud de la Sainte Victoire, voisin et situé à une même altitude que les

ruisseaux temporaires prospectés. Il est d'origine récente puisqu'il repré

sente probablement un exutoire souterrain des barrages de Bimont et de Zola

situés à peu de distance à une altitude supérieure.

Fig. 1 - Localisation géographique des cours d'eau temporaires et permanents
prospectés: 1 Roques hautes, 2 Subéroque, 3 Péruy, 4 Destel.

Les diagrammes ombrothermiques de la région où coulent ces
cours d'eau sont tracés à parti~ des données fournies par le Centre
Météorologique d'Aix en Provence. La zone sombre des graphiques
correspond aux mois "biologiquement secs".

B - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les ruisseaux temporaires étudiés représentent, par les varia-

tions saisonnières de leur écoulement, des cours d'eau de régime "pluvial

méditerranéen". Leur évolution est caractérisée par l'existence

- d'une phase sèche due à la pénurie des pluies estivales,

- d'une phase humide durant laquelle l'écoulement, alimenté

surtout par les pluies d'automne, présente toutes les caractéristiques phy

siques et chimiques d'un écoulement d'eau pérenne.

Lorsqu'on se réfère aux classes établies à partir des compo-

santes chimiques des eaux par NISBET & VERNEAUX (1970), il apparait que les

oscillations observées dans les concentrations en sels minéraux, dans la

quantité d'oxygène dissous et dans les valeurs du pH, se maintiennent entre

des limites normales pour des eaux courantes de région calcaire Les diffé-

rences les plus notables avec le cours d'eau permanent de référence se

situent au moment de l'assèchement des ruisseaux temporaires et à celui de

leur remise en eau.

Au moment de l'exondation, la quantité d'eau véhiculée par

les ruisseaux temporaires devient trés faible, le courant cesse et la tem

pérature de l'eau augmente. Des collections d'eau, plus ou moins étendues,



6

isolées les unes des autres, évoluent alors séparément. Celles qui sont

restées en relation avec le sous-écoulement, comme c'est souvent le cas

dans le Destel, ne présentent pas de différences chimiques notables avec

l'eau souterraine; au contraire, celles qui ne sont pas en relation avec

le sous-écoulement évoluent plus ou moins rapidement vers un état d'eutro

phie (augmentation de la température, de la teneur en sels minéraux, proli

fération d'algues filamenteuses et augmentation de la teneur en oxygène

dissous) qui aboutit à la dégradation du milieu (mort des organismes animaux

et végétaux et baisse de la teneur en oxygène dissous).

Au moment de la mise en eau des ruisseaux temporaires, les

premières pluies automnales remplissent d'eau peu minéralisée les dépres

sions du lit; d'autre part, elles lessivent et saturent progressivement les

sols. L'écoulement normal s'installe plus ou moins rapidement selon les

cours d'eau; dans le Péruy et dans le Subéroque, la remise en eau s'effectue

brutalement avec installation rapide d'un courant souvent fort. Dans le

Destel, au contraire, la remise en eau s'effectue progressivement par débor

dement de la nappe phréatique; l'apparition du courant est plus tardive et

la vitesse n'est jamais rapide.

Pendant la saison sèche, les oscillations du niveau supérieur

de la nappe se maintiennent au dessous de la surface topographique des lits,

les cours d'eau restent à sec. La durée de ces étiages dépend de la longueur

de la période de sècheresse, de la facilité qu'offrent les sols à la péné

tration de l'eau et à leur capacité à la retenir.

Pendant la phase aquatique, les conditions qu'offrent les

ruisseaux temporaires aux espèces ne sont pas différentes de celles du cours

d'eau permanent de référence.

Pendant la phase sèche, les populations aquatiques doivent,

pour survivre, affronter des conditions d'habitat trés rigoureuses en rapport

avec les conditions abiotiques sévères que présentent alors ces milieux

(LEGIER & TERZIAN, 19f1l).
)

Par suJte de l'alternance des phases aquatiques et des phases

sèches, ces cours d'eau temporaires représentent, à chaque cycle hydrologi

que, des écosystèmes d'eau courante naissants. Ils permettent l'étude de

l'installation et de l'évolution des communautés animales aquatiques. La

dérive nous semble être le facteur essentiel de la maturation et de la struc-

turation des biocénoses des cours d'eau temporaires.

II - DISPERSION DES POPULATIONS ANIMALES

L'écoulement superficiel s'établit dès les premiers jours de

la remise en eau et détermine la dispersion des organismes aquatiques alors

présents. La dérive est l'agent de cette dispersion.

Afin d'évaluer l'importance de la dérive des invertébrés ben

thiques dans la colonisation des secteurs dépeuplés par une période d'assec,

nous avons placé dans ces secteurs, des filets destinés à recueillir la faunE

dérivante au début de l'inondation des habitats. Aux fins de comparaisons,

le même type d'échantionnage a été réalisé dans les mêmes stations pendant

la phase inondée, quatre mois aprés le début de la remise en eau.

L'hypothèse que la dérive pouvait avoir un rôle sur la colo

nisation des secteurs inférieurs ou dénudés d'un cours d'eau a été avancée
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pour la première fois par STEHR & BRANSON (1938). L'existence d'un rythme

nycthéméral dans le décrochage des invertébrés ne fut découverte que plus

tard, à la suite des travaux de MOON (1940). Ces déplacements non aléatoires,

vérifiés expérimentalement par HARKER (1953), ont été beaucoup étudiés par

la suite, notamment par WATERS (de 1961 à 1969), MULLER (de 1954 à 1970),

ELLIOTT (de 1966 à 1970), BOURNAUD et ses collaborateurs (à partir de 1973)

Aujourd'hui, l'étude de la dérive des organismes est liée à de nombreux

problèmes d'écologie appliquée, tels que la nutrition des poissons (BAILEY,

1964; HUNT, 1965; CHASTON, 1968, 1969; METZ, 1974; ALLAN, 1978) ou la déter

mination de la qualité biologique des eaux (BOURNAUD & CHAVANON, 1977;

BOURNAUD & THIBAULT, 1973; CHAVANON, 1979; PEGAZ-MAUCET, 1980; CELLOT, 1982).

A - IMPORTANCE DE LA DERIVE DES INVERTEBRES DANS LES COURS D'EAU TEMPORAIRES

1 - Dérive des organismes du Destel

Le filet de dérive est placé dans le cours d'eau à deux épo

ques différentes du cycle hydrologique: dès le début de la remise en eau,

15 jours aprés l'inondation des biotopes(1)(25-26 octobre 1972); la deuxième

série d'échantionnage est réalisée quatre mois plus tard (26-27 février 1973)

a - Importance de la dérive

La température de l'eau était de 11°2 au début de la première

série de prélèvements (octobre). La vitesse du courant était égale à 15 cmls

à l'entrée du filet.

La composition faunistique et l'importance numérique de

chaque groupe systématique figurent dans le tableau 1: 42 espèces ou taxons~)

ont été récoltés; parmi eux, 4 sont planctoniquesOO . Ces 42 espèces ou taxons

étaient représentés par 4855 individus, 30% appartiennent à des espèces du

plancton: Copépodes (Cyclopides et Harpacticides), Ostracodes et Cladocères

(essentiellement Rhynco~haiona ~o~~~a~a) .
Les principaux groupes zoologiques représentés appartiennent

à la classe des Insectes. Deux Crustacés benthiques (A~eiiu~ aqua~icu~ et

Gamma~u~ pulex) sont présents avec un effectif réduit: 11 individus pour la

première espèce, 3 pour la seconde.

Les Diptères totalisent 52% des individus récoltés, ils sont

regroupés en 6 familles dont 2 sont dominantes: ce sont, d'une part, les

Chi~onomidae avec 99% pour la sous-famille des C~thocladiinae et 1% pour

celle des Tanypodinae et d'autre part, les Simuliidae; ce sont essentiel-

lement des larvules. Les Coléoptères constituent (sans tenir compte des

Chironomides qui n'ont pas été déterminés au niveau spécifique) le groupe

(l)-L'inondation des biotopes a été consécutive aux précipitations atmoos
phériques survenues les 11 et 12 octobre.

(2)-Certaines larves,trop jeunes ou trop nombreuses, n'ont pu être séparées
au niveau de l'espèce.

(3)-Dans les calculs qui suivent, les Crustacés planctoniques ne seront
pas considérés.
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le plus riche en espèces: 7 espèces ont été capturées mais l'effectif

atteint seulement 2% de l'échantillon. Les autres groupes systématiques

récoltés ne sont représentés que sporadiquement.

~
l,Wii?::;:~i\;{it~~:~:f:m~~W~:'1 JOUR (;J~:.·:~~:.I..!.\WDV~

0 N ~ -0 co 0 N ~
N ~ '? co ... ... ... ... ... N N N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Groupes systématiques 0 N ~ -0 co 0 N ~ -0 co 0 N... ... ... ... ... N N

Chironomidae (Orthoaladiinae) 134 81 71 105 143 200 235 112 119 93 72 92
Simulium rubzovianum 151 28 59 31 60 66 28 25 253 204 82 61
Cladocères <Rhynaothalona 46 8 47 37 207 40 40 99 96 87 68 18
rostrata)
Trichoptères <larvules) sP1 3 2 2 13 35 183 163 43 10 6 3 1
Ostracodes (Ilyoaypris 23 8 9 14 99 79 23 35 9 22 17 22
bipliaata)
Cyclopides 12 8 19 14 64 34 22 37 21 17 13 8
Wormaldia oaaipitalis 5 5 5 2 4 - 2 2 7 28 4 7
Baetidae (Baetis rhodani) 17 3 5 - 11 - 3 6 6 4 5 -
Dytisaidae ( larvules) 5 2 5 5 2 - 1 6 - 3 5 8
Trichoptères (larvules) sP2 13 - 2 - 8 - 4 6 6 2 1 -
Ha rpact i c ides 11 2 2 4 15 3 1 - 1 - 1 -
Hydroptila tineoides 7 1 2 4 2 1 5 4 - 2 1 4
Oulirrmius rivularis ( larves) 2 4 1 5 - - - 2 4 2 - 4
Oulirrmius rivularis (imagos) 1 - 2 - - - - - 1 3 - 1
Hydroporinae ( larves) 2 - - - 3 10 2 2 3 - 1 -
Hydraaariens 1 - - - 4 - 4 2 1 2 3 -
Dixa sp. 1 - 1 - 2 2 2 5 - 1 - 1
Isoperla [!Y'ammatiaa 3 1 2 - 2 - 1 - 2 - 1 -
Asellus aquatiaus 3 2 - 2 1 - - - 3 - - -
Hermione sp. - 1 1 - - - - 1 3 1 - 2
Lirrmaea trunaatula - - 1 2 2 - 1 - 1 - - 2
Graptodytes ignotus - - 1 - - - - 2 - 2 - 2
Velia aaprai - - 1 - - - - 1 - 1 1 2
Agabus brunneus 1 - 1 1 - - - - - - 1 2
Odonates Anisoptères (larvules) 1 - 1 1 1 - - 1 - - - -
Habrophlebia sp. (lauta + fusaa) - - - 3 - - - - 1 - - -
Odonates Zygoptères (larvules) - - - - - - - - 1 2 - -
Gammarus pulex 1 - 2 - - - - - - - - -
Caenis m:wrura - - - - - - - - 1 - 1 -
Meladema aoriaaea - - - - - - - - - 1 1 -
Deroneates moestus - 1 - - - - - - - 1 - -
Anaylus [luviatilis - - - - - - - 1 - 1 - -
Gordius aquatiaus - - - - - 1 - - - - 1 -
Pleatroanemia aonspersa - - - - - - - - - - 1 1
Hydrometra stagnorum - - 1 - - - - - - - - 1
Physa aauta 1 - - - - - - - - - - 1
Cloeon dipterum - - - - 1 - - 1 - - - -
Tipulidae - - - - - - - - 1 - - -
Eadyonurus lateralis - - - - - - - - 1 - - -
Hydroporus tessellatus - - - - - - - - - 1 - -
Nepa ainerea 1 - - - - - - - - - - -
Dryops rufipes 1 - - - - - - - - - - -

Tableau 1 - Composition faunistique et importance numérique de chaque groupe systémati
que dans la dérive du Destel: 25/26.X.1972.
(Les très jeunes larves et les groupes systématiques trop abondants n'ont
pas pu être séparés au niveau spécifique. Le nom d'espèce figurant entre
parenthèses correspond à la détermination de quelques individus).
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L'examen de la courbe qui retrace les variations nycthémérales

de la dérive des organismes (Fig.2) montre la prédominance de la dérive

diurne sur la dérive nocturne: le taux de dérive0) passe, en effet, de 156,2

individus/heure pendant la nuit, à 183,1 individus/heure pendant la journée.

La densité de dérive(2) est plus grande dans la journée (22,60 ind./m 3 que

pendant la nuit (13,77 ind./m 3 (Tableau 3).

16 TEMPS/heures1412

1 i •

+-H
--+-t--~--+-+-----4

i .

1086422422201816

300

w 250
>
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w
Co 200
w
Q

)( 150
::J
01(
l-

100

50

0

Fig. 2 - Fluctuations journalières de la dérive de l'ensemble des organismes
(courbe en noir) et de la dérive des organismes à l'exception des
espèces planctoniques (courbe grise).

Pour l'autre série d'échantillonnages, les 26 et 27 février

1973, en période des hautes eaux, les conditions abiotiques étaient les

suivantes:

- vitesse du courant à l'entrée du filet: 40 cm/s.

- évolution thermique (voir fig.3)

- oxygène dissous: à saturation au début de l'expérience.

38 espèces ou groupes systèmatiques renfermant 1771 individus

ont été récoltés (Tableau 2). Les organismes planctoniques ne représentent

plus que 1,4% du total des captures.

Les Diptères, essentiellement représentés par la famille des

Ch~~onom~dae, totalisent 72% des individus capturés. Les Ephémères arrivent

ensuite avec 14,2%, puis les Trichoptères avec 6,9%, les Coléoptères qui

restent le groupe le plus diversifié (8 espèces p~ésentes) avec 2,5%. Les

Plécoptères qui ne renferment qu'une seule espèce (I~ope~la g~ammat~ca) ,

représentent le dernier groupe systèmatique possèdant un effectif notable:

il regroupe 1,6% du total des individus capturés.

(1) - ou "drift rate" des Anglosaxons. Il correspond au nombre d'individus
capturés par unité de temps (WATERS, 1969; ELLIOTT, 1970 in BOURNAUD,
1973) .

(2) - ou "drift density", correspond au nombre d'individus dérivant par m3

d'eau filtrée. Ce paramètre permet donc de comparer des résultats
obtenus dans des cours d'eau présentant des débits différents ou des
récoltes faites avec des filets différents (ELLIOTT, 1967).
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Fig. 3 - Evolution des températures dans le Destel pendant les journées du
26 et 27 février 1973. Les températures de l'eau figurent en trait
plein, celles de l'air, en trait interrompu.

~
FU/--; NU l IY:<>I JOUR 1~;~V._~_T§M;Y~\~~fi;

0 N ~ -0 00 0 N ~
N ~ -0 00 .... '1 .... .... .... N N N

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Groupes systématiques 0 N ~ -0 00 0 N ~ -0 00 0 N.... .... .... .... .... N N

Ch'f..Y'onomidae (OY'thocladiinae) 41 41 32 46 120 223 264 217 127 78 27 35
HabY'ophlebia sp. (lauta + fusca) 24 31 18 5 1 - - 1 - 24 44 28
Trichoptères (LarvuLes) sP1 5 3 2 4 20 11 20 25 6 8 - 3
IsopeY'la (JY'ammatica 1 - 4 1 - 2 1 1 2 7 2 8
Caenis rru:cY'UY'a - - - - - 1 1 1 - 7 13 2
Baetis Y'hodani 1 - 1 2 1 2 - - - 7 2 2
HydY'opoY'inae - - - 1 4 1 - 3 - 2 1 2
EcdyonUY'us lateralis 5 - 1 1 - - - - 1 2 1 1
GammaY'us pulex 2 2 2 - - - 1 1 - 3 1 -
Oulimnius Y'ivulaY'is (Larves) - - - - 2 1 - - - - - -
Oulimnius Y'ivulaY'is (imagos) 2 2 1 - - - - - - 1 1 2
CLadocères <Rhynco t ha lona - 6 - - - - - 1 1 3 - -
Y'ostY'ata)
CycLopides - 2 - - 3 2 2 - - - - 2
MicY'opteY'na testacea - 1 - - 1 2 1 2 - 1 - 2
HydracaY'iens - - - - 2 - 1 1 - 2 - 2
Dytiscidae (Larves) 2 1 - - - 1 1 - - - 1 2
Velia capY'ai 2 - - - - 1 2 - - 1 - -
PlectY'ocnemia conspeY'sa 1 1 1 - - - - - - - - 1
Eiseniella tetY'aedY'a - - - - 1 - - 1 1 - - 1
HeY'mione sp. 1 - 1 - - - - - - - - 1
~!OY'rru: ldia occipitalis - - - 1 - - 1 1 - - - -
Dasyhelea sp. - - 1 - 1 - - - 1 - - -
Bidessus minutissimus - - - - - - 1 2 - - - -
Haliplus lineatocollis - - - - - - - - - 1 1 1
Ostracodes - 1 - - 1 - - - - - - -
Lestes viridis - - - - - - - - - 1 - 1
Simulium Y'ubzovianum - - 1 - - - - - - - - -
Asellus aquaticus - 1 - - - - - - - - - -
Harpa ct ici des - - - - - - - - - 1 - -
Graptodytes ignotus - - - - - - - - - - 1 -
Nepa cineY'ea - - - - 1 - - - - - - -
DY'Yops Y'ufipes 1 - - - - - - - - - - -
Laccobius sinuatus - - - 1 - - - - - - - -
Tinodes waeneY'i - - - - 1 - - - - - - -
Hydra sp. - - - - - - 1 - - - - -
L1:mold 1:,ÙZC - - - - - - - - 1 - - -
Notonecta macula ta - - - - - - - - - 1 - -
Stictotarsus duodecimpustulatus - - - - - - - - - - 1 -

TabLeau 2 Composition et importance numerlque de chaque groupe systématique dans La
dérive du DesteL : 26/27.11.1973.
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La courbe de l'évolution du taux de dérive, mesuré les 26

et 27 février 1973 (Fig. 4), met en évidence urie prédominance de la dérive

diurne par rapport à la dérive nocturne: le taux de dérive passe de 64

individus/heure pendant la nuit, à 109 individus/heure pendant le jour.

1. heure.1.141210

1 .. :.; .... :;:::••<:.... ,,~\.: ..::::., ",:::";":::" ''::'':':.:.':. '.' ...... ":': ...•

•6

:l-r---+---+--+--+-+--+-+---+-+----t::>-"~~--t---+-+-f
~/ \.:r-+--t----+-----1---+-----Ic----+-----I---+---,/

Ô \.

" ... ,:x,:'. ·.'C:.:.:"'::. ......

W ~
~ 150 lia:
w .0.

c ~;:

w 100 ~c
)( ~

._.... ..............., .);!JI
:;) ..-.... ..._......... ..........
~ 50 ~

1

~};

1"

0 ~
16 1. 20 22 24 2 4

Fig. 4 - Fluctuations du taux de dérive des organismes entre les 26 et 27
février 1973.

La densité de dérive varie du simple au double entre le jour

(d=1,51) et la nuit (d=0,63) (Tableau 3). Elle a fortement diminué entre

les deux périodes d'échantillonnage, elle baisse de 17 fois en 4 mois et

cela malgré une augmentation sensible du débit du cours d'eau: la colone

d'eau filtrée en 24 heures (26-27 février) est, en effet, 9 fois plus grande

que celle filtrée 4 mois plus tôt (25-26 octobre).

Ce résultat d'ensemble est en partie confirmé par des récoltes

ponctuelles de dérive effectuées pendant la plus forte luminosité (entre 12

et 14 heures) les 26 octobre 1972, 5 janvier 1973, 29 janvier 1973 et 27

février 1973 (Fig.5). On observe, en effet, une diminution du nombre des

espèces et taxons depuis le début de janvier, c'est à dire deux mois aprés

la remise en eau, jusqu'aux environs du mois de mars. On observe aussi,

pendant la durée de l'expérience, une diminution de la densité des organis

mes en dérive au début de la remise en eau, la densité de dérive se stabilise

ensuite à partir du mois de janvier. La baisse brutale, observée le 5 janvier,

correspond probablement à un phénomène de balayage survenu aprés la crue

importante de décembre 1972, le nombre maximum de taxons se situe justement

à cette époque.

TAUX DE DERIV~

25/26- X-1972
a
b

26/27-II-1973
a
b

DENSITE DE DERIVE

25/26- X-1972
a
b

26/27-11-1973
a
b

JOUR

183,10
102,20

109,00
13,90

22,60
12,62

1,51
0,19

156,20
91,40

64,00
24,29

13,77
8,06

0,63
0,34

Tableau 3 - Analyses comparatives
des taux et densités

de dérive des invertébrés du Des
tel mesurés à deux époques du cy
cle hydrologique du cours d'eau.

a: dérive totale
b: dérive à l'exception des Chiro

nomides.

Dans les deux cas (a et b) les
espèces planctoniques n'ont pas
été considérées.
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Fig. 5 - Evolution de la densité de dérive et du nombre de taxons (trait dis
continu) entre les mois d'octobre 1972 et février 1973 (les orga
nismes planctoniques n'ont pas été totalisés).

Courbe grise: densité de dérive totale
Courbe blanche: densité de dérive à l'exclusion des Chironomides.

Les mesures ont été effectuées entre 12 et 14 heures à chacune des
périodes.

b - Importance comparée des effectifs des différents groupes systématiques
dans la dérive et dans le benthos

Les échantillons du benthos ont été prélevés au moyen d'un

filet surber de 250 cm 2 ; 10 prélèvements unitaires constituent l'échantillon .

• Cas de l'échantillonnage effectué au début du cycle hydrologique du Destel.

34 espèces ou groupes systématiques ont été récoltés à l'aide

du filet de dérive entre les 25 et 26 octobre 1972 et retenus dans le tableau

4. Le filet surber, à la même époque (13 novembre 1972), n'a permis de préle

ver que 18 espèces du benthos dont 15 se retrouvent dans la dérive.

Bon nombre d'espèces figurent seulement dans la dérive et

parfois avec des effectifs non négligeables (à l'exemple des larvules de

Trichoptères et de Coléoptères Vyt-Üc.J..dae et HydfLopofLÙlae(l)).

Si l'on admet que, durant la période d'échantillonnage, m3

d'eau couvre 20 m2 de sol (la profondeur du Destel à cette époque était, en

effet, de 5 cm.), il apparaît que le pourcentage des individus qui quittent

le stock en place sur le fond pour dériver est trés faible. NEVEU & ECHAUBARD

(1975) constatent que la dérive des organismes aquatiques dans la Couze Pavin

(1) - Pour une récolte de 24 heures à l'aide du filet de dérive: 506 larvules
de Trichoptères et 56 de Coléoptères ont été piégées.
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(ruisseau permanent du Massif Central) ne représente que 0,02 à 0,08% des

stocks en place; ces auteurs considèrent alors que la dérive représente

"une sorte d'accident pour les animaux se déplaçant sur le fond, le nombre

d'accidents étant proportionnel à l'intensité de la circulation, c'est à

dire à l'activité motrice des animaux".

Dans le Destel, ces pourcentages sont du même ordre que ceux

observés dans le cours d'eau du Massif Central; seuls les Ch~~o~om~dae

présentent un pourcentage deux fois plus élevé.

Chironomidae (OrthocZadii
nae)
SimuZium rubzovianum
Trichoptères (larvules)
WormaZdia occipitaZis
Baetidae (B. rhodani)
Dytiscidae (larves)
HydroptiZa tineoides
OuZimnius rivuZaris
Hydroporinae (Larves)
Hydracariens
Dixa sp.
IsoperZa grammatica
AseZZus aquaticus
Psychodidae
Limnaea truncatuZa
Graptodytes ignotus
Odonates Anisoptères
(Larvules)
HabrophZebia {lauta+fusca}
Odonates Zygoptères
(larvules)
Ga171J1'l2rus puZex
Caenis ntlcrura
Deronectes moestus
AncyZus fluviatiZis
PZectrocnemia consversa
Physa acuta .
CZoeon dipterum
TipuZidae
Ecdyonurus ZateraZis
Hydroporus tesseZZatus
Nepa cinerea
Dryops rufipes
Gyrinus (larves)
Micropterna testacea
EisenieZZa tetraedra

III
-'

QI
CIl >c: ....
III '-

'"u .Q)
"U

43,06

30,97
14,95

2,10
1,77
1,24
0,98
0,95
0,68
0,50
0,44
0,35
0,33
0,27
0,27
0,21
0,15

0,12
0,09

0,09
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,00

?
0,00

QI
-' CIl

o
CIl.J::
c: ....
III c:
"uQ)

.0

11,87

36,26

6,81

2,42
13,19

0,66
13,63

0,66
0,66
0,22

4,84
2,20
0,88

2,42
0,88

0,22
0,22
1,98

CIl
c:
III Q)

"U >
....1"1

'QI '- E
.....QI
.... "U c:
CIl Q)
c: III
QI-'
o

7,49

5,39
2,60
0,37
0,31
0,22
0,17
0,16
0,12
0,09
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03

0,02
0,02

0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

CIl
c: CIl
III 0

"U .J::
+'N

.Q) c: E

.~ 1l c:
CIl QI
c: QI
Q)-'
o

216

660

124

44
240

12
248

12
12
4

88
40
16

44
16

4
4

36

QI
'QI :J QI CIl
.... 0"-' 0

.J::
CI) '- CI) +-'
c: 0 c: c:
QI.Q) III Q)
o.J::"U.o....

0,37

0,27
0,13
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,005
0,004
0,003
0,003
0,002
0,002
0,002
0,001

0,001
0,001

0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0000

?
0,0000

0,1713

0,0408

0,0124

0,0193
0,0034

0,0258
0,0011

0,0192
0,0150
0,0325

0,0006
0,0013
0,0031

0,0007
0,0019

0,0000
?

0,0000

Tableau 4 - Relations quantitatives entre les organismes en dérive et les organismes
du benthos (Destel : 25/26.X.1972 et 13.XI.1972).
L'inventaire faunistique est le même que celui du tableau 1 à l'exception
des espèces planctoniques et les espèces de Coléoptères "bons nageurs" teLs
MeZadema coriacea ou Agabus brunneus qui sont rarement récoltés au cours de
prélèvements quantitatifs effectués au filet SURBER.
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• Cas de l'échantillonnage effectué durant les hautes eaux du ruisseau.

Le tableau 5 résume les observations et les calculs effectués à

partir des séries d'échantillons récoltés entre les 26 et 27 février 1973

dans la dérive, les 29 janvier et 9 mars 1973 dans le benthos; il montre

que:

- pratiquement toutes les espèces récoltées dans la dérive sont pré

sentes dans le benthos (excepté deux espèces de Coléoptères: LaQQob~u~ ~p.

et S~~Q~O~a~~u~ duodeQ~mpu~~ula~u~)etune Hydre

- la densité au m3 est nettement plus faible que celle observée

au cours de l'étude faite en début de cycle hydrologique sauf pour les

individus du genre Hab~ophleb~a. Par contre, la densité au m2 est trés

supérieure aux valeurs précédemment observées.

- les pourcentages des individus qui se décrochent sont trés inférieurs

à ceux mesurés au début de la remise en eau du ruisseau à l'exception de

quelques Coléoptères encore à l'état de larves comme les Hyd~opo~~nae.

E=1,001 E=5701,29

Chironomidae (Orthocla
diinae)
HabTophlebia(lauta + fusc~

Trichoptères (LarvuLes)
Isoperla grammatica
Caenis m::wrura
Baetis rhodani
Hydroporinae (Larves)
Ecdyonurus lateralis
Gamm::œus pulex
Oulimnius rivularis
Micropterna testacea
Hydracariens
Dytiscidae (Larves)
Plectrocnemia conspersa
Eiseniella tetraedra
Psychodidae
Wormaldia occipitalis
Dasyhelea sp.
Bidessus minutissimus
Haliplus lineatocollis
Lestes virens
Simulium rubzovianum
Asellus aquaticus
Graptodytes ignotus
Nepa cinerea
Dryops rufipes
Laccobius sinuatus
Tinodes üaeneri
Hydra sp.
Limoniidae
Stictotarsus duodecim
pustulatus

CIl
..J

Q)
CIl >
C .~

CIl '
"0 .Q)

"0
~

71,61

11,22
6,12
1,66
1,43
1,03
0,80
0,69
0,69
0,69
0,63
0,46
0,46
0,23
0,23
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,11
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Q)
..J CIl

o
CIl oC
c .....
CIl C

"oQ)
.0

50,67

12,44
2,75
3,56
1,06
0,40
0,01
1,58
2,23
8,06
6,46
0,15
0,26
1,13
0,48
0,16
0,34
0,16
0,10
0,02
0,03
0,12
2,33
0,13
0,01
0,15
0,00
0,21
0,00
0,01
0,00

CIl
C
III Q)
"0 >

'~I")

.Q) '- E
......Q)
.,.... "'0 C
CIl Q)
C CIl
Q)..J
o

0,72

0,11
0,06
0,02
0,01
0,01
0,008
0,007
0,007
0,007
0,006
0,005
0,005
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

CIl
C CIl
CIl 0

"0 oC
.....N

'Q) C E
..... Q)
.r- ..0 C
CIl Q)
C Q)
Q)..J
o

3041,04

746,49
165,19
213,51
63,90
23,90
0,52

95,06
134,03
483,64
387,53

8,83
15,58
67,53
28,57

9,35
20,26

9,87
5,71
1,04
2,08
7,27

139,74
7,79
0,52
8,83
0,00

12,47
0,00
0,52
0,00

Q)
'Q) ::J Q) CIl
-4-01 0' ..... a

oC
Cf) L.. en ....,
C 0 C C
Q)'Q) CIl Q)
ooC"O.o

.....

0,072

0,011
0,006
0,002
0,001
0,001
0,0008
0,0007
0,0007
0,0007
0,0006
0,0005
0,0005
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

'- ::J
CIl CIl C

III Q. Q)
..J ..... Q)

Q) '-..><: U
Q»OUCIl

'1J.,... Co a -J

'- Q. ..... Q.
~"Q)ro(l)

"0'-

0,002

0,0015
0,0036
0,0009
0,0016
0,0042
0,1538
0,0007
0,0005
0,0001
0,0002
0,0057
0,0032
0,0003
0,0007
0,0021
0,0010
0,0020
0,0035
0,0192
0,0048
0,0014
0,0001
0,0013
0,0192
0,0011
0,0000
0,0008
0,0000
0,0192
0,0000

TabLeau 5 - ReLations quantitatives entre Les organismes en dérive et Les orga
nismes du benthos (DesteL : 26/27.11.1973 et 29.1.1973/9.111.1973).
L'inventaire faunistique est Le même que ceLui du tabLeau 2 à L'ex
ception des espèces pLanctoniques et des Hétéroptères Velia caprai
et Notonecta maculata.
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Il ressort de cette étude que dans le Destel, les déplace

ments d'organismes par dérive sont peu nombreux; ils ne sont cependant pas

négligeables car, comme le font remarquer NEVEU & ECHAUBARD (1975) "grâce

à sa permanence dans le temps, (la dérive) permet le passage en un point

d'une quantité importante d'organismes". Ainsi, Gammanu~ putex qui ne peut

résister (sinon pendant une trés courte période) à la dessication des bio

topes, était absent du benthos à la remise en eau du cours d'eau et sa

densité de dérive était de 0,02 individu/m 3 quatre mois plus tard, la

densité de cette espèce n'est plus que de 0,007 individu/m 3 mais sa densité

dans le benthos est alors de 134 individus/m 2(1).

La densité de dérive des organismes n'est pas forcement liée

à leur densité sur le fond: il y a environ 19 individus en suspension dans

l'eau alors qu'il y en a 1820 dans le benthos en début de cycle hydrologique

(Tableau 4), 1 en suspension pour 5701 en période inondée (Tableau 5).

Pour prendre deux exemples extrêmes, les larvules de Trichop

tères et de Coléoptères ont été presque exclusivement récoltées dans la

dérive. Pour A~ettu~ aquaticu~,au contraire, la densité au sol (248 ind./m 2

au début de la remise en eau) est toujouvs importante pendant la période

des hautes eaux (140 ind./m 2 ); sa densité dans la dérive a toujours été

insignifiante par rapport au stock en place: 0,0011% en octobre, 0,0001%

en février.

Il n'y a donc pas, pour les espèces vivant dans le Destel, de

corrélation entre la densité de dérive et la densité du benthos.

En outre, l'utilisation de l'indice de diversité de SHANNON

montre, en faisant abstraction des Chinonom~dae, qu'à une augmentation de

la diversité de la faune en place correspond une augmentation de la diver

sité de la faune dérivante (Tableau 6A). D'autre part, alors que la mesure

de l'équitabilité des organismes du benthos est la même durant les deux

séries d'échantillonnages effectuées au surber, cette valeur augmente au

cours de ce laps de temps dans la dérive (Tableau 7A).

Benthos _~ Bentho~--,

(13.X1.1972) 2,765 (29. 1.1972) 3,251

)
(9. II1.1972)

}Ish.: Ish.:

Dériv~ _; Q~r::ive ._~

(25/26.X.1972) 2,563 (26/27.II.1972) 3,622

®

Benthos : Benthos :

(13.XI.1972) 2,963 (29. 1.1972) 2,515

}
(9. III .1972)

}Ish. : Ish. :

Dérive : Q~rive :

(25/26.X.1972) 2,519 (26/27.11.1972) 1,872

Tableau 6 - Evolutions comparées des diversités de la faune en dérive et
de la faune benthique du Destel. (calculs effectués sans

tenir compte des Chironomides: A, et en tenant compte de ce
groupe: B). (Ish.= indice de SHANNON).

( 1 ) _ Cette densité est due en partie, à la dérive d'individus à partir de
secteurs permanents mais surtout à la reproduction des individus qui
ont dérivé.
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Benthos : Benthos :

(13.XI.1972) 67,60 % (29. 1.1972) 67,63 %

}
(9. III. 1972)

}E : E :

Dérive : Q.~ive :

(25/26.X.1972) 50,80 % (26127.II.1972) 73,11 %

Benthos: ê~thos :

(13.X1.1972) 71,06 % (29. 1.1972) 51,77 %

1
(9.III.1972)

}E : E :

Dé_r;v~ {1~ri~

(25/26.X.1972) 49,51 % (26/27. l 1.1972) 37,44 %

Tableau 7 - Evolutions comparées des équitabilités de la faune en dérive et
de la faune benthique du Destel. (A: les calculs sont effectués
sans tenir compte des Chironomides, B: les calculs sont effec
tués en prenant en compte les Chironomides. E: équitabilité).

Les écarts entre les effectifs des différentes espèces sont

donc plus faibles dans la dérive; seules les espèces du genre Hab~ophfeb~a

dominent légèrement (Tableau 5). On constate donc que lorsque le ruisseau a

atteint sa richesse spécifique maximale, la structure du peuplement en dérive

est plus équilibrée que celle du stock en place; cet équilibre est masqué

par la présence du groupe largement dominant que sont les Chironomides

(Tableaux 6B et 7B); ce groupe systématique représente 71,6% des individus

du benthos et 50,7% des individus en dérive.

2 - Dérive des organismes du Subéroque

Comme dans la série d'échantillonnages réalisée dans le

Destel, le filet de dérive est placé dans le cours d'eau à deux époques de

son cycle hydrologique: la première se situe au début de l'inondation des

biotopes (14-15 novembre 1972), la seconde durant la période des hautes

eaux de ce ruisseau (12-13 mars 1973)

Les conditions climatiques règnant au cours de ces deux

périodes sont indiquées dans les figures 6 et 7.

14 ,. 11 21 22 24 2 4 • • ,. 12 14 heure.

Fig. 6 - Evolution des températures mesurées entre les 14 et 15 novembre
1972. L'évolution thermique de l'air ambiant est indiquée par un
trait interrompu, celle du milieu aquatique, par un trait continu.
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Fig. 7 - Evolution des températures mesurées entre les 12 et 13 mars 1973.
L'évolution thermique de l'air ambiant est indiquée par un trait
interrompu, celle du milieu aquatique, par un trait continu. Les
particularités atmosphériques sont signalées sur le graphique.

a. Importance de la dérive

En novembre 1972, 25 espèces ou taxons ont été récoltés dans

la dérive, 4 d'entre eux sont des Crustacés planctoniques (Tableau 8).

Heures de JOUR
récoLte

0 N -4" '" 00 0 N -4"

Groupes N -4" '" 00 ..... ..... ..... ..... ..... N N N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

systématiques 0 N -4" '" 00 0 N -4" '" 00 0 N..... ..... ..... N N

NemoUI'a cinerea 204 138 164 60 47 66 52 146 60 254 153 152
Chironomidae Wrthocladii- 64 39 65 50 279 189 155 233 129 54 53 65
nae)
Te tisirrrulium bezzii 18 11 28 16 26 22 10 9 23 12 7 18
CycLopides 19 7 12 10 11 12 9 15 4 7 3 19
Hermionesp 1 1 2 3 2 7 1 15 10 1 1 6
Micropterna testacea 1 1 1 7 1 3 4 8 4 1
Gammarus pulex 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Haliplus variegatus 2 1 1 1 1 2 7
Dytiscidae (Larves) 1 1 3 2 3 1
Haliplus lineatocollis 2 6
Dryops rufipes 2 2 1
CLadocères (Chidoridae) "!- 2
Dasyhelea sp. 3
Graptodytes ignotus 1
Wormaldia occipitalis
Ost ra codes 2 1
Baetis (LarvuLes) 1
Isoperla grammatica 2 2
Gordius aquaticus 1
HycJ:r>acariens 1
Harpacticides
HycJ:r>oporus bilineatus
Agabus biguttatus
Odonate Zygoptère CLarvuLe)
Dixa sp.

TabLeau 8 - Composition et importance numerlque de chaaue groupe systématique dans La dé-
rive du Subéroque (14/15.XI.1972).
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En mars 1973, 34 espèces ou taxons furent piègés mais 2 seule;

ment sont planctoniques (Cyclopides et Ostracodes) (Tableau 9).

~
F'·>·'·'" NU l T::(,1 JOUR r:?';-;Œ~~·T.:/q:/.·:i

récoLte t" "
0 N "'" '" 00 0 N "'"Groupes N "'" '" 00 .. ... ... ...... ... N N N

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
systématiques 0 N "'" '" co 0 N "'" '" 00 0 N... ... ... ... ... N N

Chironomidae (OrthocZadii- 355 207 95 214 257 908 614 898 664 824 764 540
nae)
HabrophZebia (Zauta + fusca) 89 45 43 40 45 43 38 22 26 69 173 79
Gammarus puZex 81 63 62 48 12 8 13 14 21 25 73 62
Nemoura cinerea 1 3 6 30 3 27 19 23 18 16 16 3
IsoperZa grarrunatica 16 7 15 - 7 - 2 8 8 - 14 20
HalipZus variegatus 8 1 1 8 1 - - 2 2 11 18 7
Ha lipZus lineatoco Zlis 11 7 5 - - - - - - - 6 12
Baetis rhodani 6 3 5 6 - 5 - 1 1 - 3 9
Micropterna testacea 5 2 - 3 3 2 9 3 3 2 - 2
Dixa nebuZosa + D. macuZata - 1 - - - - - - 23 - - -
CycLopides 3 3 - 1 - 1 - 1 - 1 1 2
Hermione sp. - - - 1 - 1 2 2 2 1 2 1
Dryops rufipes - 2 - - - - - - - - 5 4
SimuZium bezzii 3 - - - 1 1 - - - 2 - -
Trichoptères (LarvuLes) - - - 6 - - - - - - - -
Hydroporus bilineatus - - - - - - - - 1 3 - 1
Hydroporinae (Larves) - - - - - - - - 4 1 - -
Deronectes moestus 1 - - - - - - - - - 2 1
Hydracariens - - - - - - - - 2 1 - -
DasyheZea sp. - - - - - - 1 - - - - 1
Ostracodes - - - - - - - - 2 - - -
Graptodytes ignotus - - - - - - - - - 2 - -
Limnophi Zus bipunctatus - - - - - 1 - - - - 1 -
VeZia caprai - - 1 - - - - - - - - 1
Dytiscidae (Larves) - - - - - - - - 1 - - -
WorrmZdia occipitaZis - - - - - - - - 1 - - -
OuZimnius rivuZaris - - - - - - - - - - - 1
(LarvuLes)
OuZimnius rivuZaris - - - - - - - - 1 - - -
Notonecta rracuZata - - - - - - - - - 1 - -
Laccobius scuteZZaris - - - - - - - - - - 1 -
FZec trocnemia conspersa - - - - - - - - - - 1 -
EisenieZZa tetraedra - - - - - - - - - - 1 -
Agabus biguttatus - - - - - - - - - - - 1
Berosus signaticolis 1 - - - - - - - - - - -

TabLeau 9 - Composition et importance de chaque groupe systématique dans La dérive du
Subéroaue (12/13.111.1973).

Le nombre des organismes du plancton, plus réduit que dans le

Destel (4,1% au lieu de 30%), a diminué de plus de la moitié dans ce cours

d'eau quatre mois plus tard (1,9%).

Parmi les Insectes, ce sont toujours les Diptères qui dominent

aussi bien dans la première série que dans la seconde, avec respectivement

une abondance relative de 50,2% et 79,2%. Dans les deux cas, ce groupe est

numériquement dominé par la famille des Ch~~onom~dae (Tableaux 8 et 9) avec

95% d'O~thoQfad~~nae, 4% de Ch~~onom~nae Tanyta~~~n~ et 1% de Tanypod~nae

dans les deux études.

Les Plécoptères (46,2% au début de la remise en eau, 3,2% en

mars) ne sont représentés que par deux espèces: Nemou~a Q~ne~ea et I~ope~fa

g~ammat~Qa. Elles sont présentes dans la dérive dès la remise en eau du
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ruisseau, la première espèce partageant la dominance avec la famille des

Chi~anamidae dans la première série d'échantillonnages(Tableau 8).

Les Ephémères, à peu prés inexistants dans la première série,

représentent 9,3% des organismes en dérive dans la deuxième série; ils sont

surtout représentés par Hab~aphtebia tauta à laquelle se joint Hab~ophtebia

6u~ca (ces deux espèces n'ont pas été séparées dans cette étude).

Les Trichoptères sont rares à l'exception de Mic~opte~na

te~tacea. L'ensemble des individus du groupe ne dépasse pas 1% des individus

récoltés.

Les Coléoptères renferment le plus grand nombre d'espèces:

11 au début du cycle hydrologique, 10 quatre mois plus tard. Le nombre des

individus ne dépasse, cependant, pas 1,5% dans les deux cas.

Parmi les Crustacés, seul Gamma~u~ putex a été récolté dans

de faibles proportions (0,5%) en début de cycle hydrologique, avec une plus

grande abondance en mars (6%)

Lorsqu'on suit les variations nycthémérales de la dérive des

organismes aux deux époques de récolte, on constate nettement l'absence de

périodicité en novembre, alors qu'en mar~,la biocénose est constituée par

un mélange d'espèces présentant, les unes, une activité diurne comme les

O~thactadiinae et Nemau~a cine~ea, les autres, une activité nocturne comme

Hab~aphtebia tauta, Gamma~u~ putex, I~ape),ta g~ammatica, Hatiptu~ va~iegatu~

et Haliplu~ lineatacalli~ pour ne citer que les plus abondantes (Fig. 8).

L'examen de la courbe révèle, en outre, l'importance beau

coup plus grande du taux de dérive des organismes en mars par rapport à leur

taux de dérive au mois de novembre.

··,·;,·~··7··":;":'.·:.''';.:':.C·:..
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Fig. 8 - Fluctuations journalières de la dérive des organismes du Subéroque
au cours des deux séries d'échantillonnages: 14-15 novembre: courbe
noire, 12-13 mars: courbe grise.
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La dominance numérique de la famille des Chi~onomidae est

telle qu'elle masque la réalité des faits: si on réalise le même type de

courbe en ne tenant pas compte des individus de cette famille, il apparaît

à ces deux époques, un pic crépusculaire ou nocturne assez net avec une

diminution du taux de dérive au cours de la journée (Fig. 9).

Donc, en faisant abstraction des Chi~onomidae, le tableau 10

met en évidence la prédominance de la dérive nocturne sur la dérive diurne

des invertébrés du Subéroque (ligne b).

te:

w 150
>
~

w
0

w
0

x 100
~

<
~

50

o

Fig. 9 - Fluctuations journalières de la dérive des org~nismes du Subéroque
à l'exclusion des Diptères Chironomides.

TAUX DE DERIVE

14/15.Xl.1972
a 159,90 122,29
b 54,40 94,43

12/13.111.1973
a 377,40 306,57
b 43,30 92,36

DENSITE DE DERIVE

14/15.Xl.1972
a 5,31 4,25
b 1,89 3,28

12/13.111.1973
a 5,99 4,87
b 0,69 1,47

Tableau 10 - Analyses comparatives
des taux et des densi

tés de dérive des invertébrés du
Subéroque mesurés à deux époques du
cycle hydrologique.

a: dérive totale
b: dérive à l'exception des

Chironomides.

La densité de dérive des espèces dont l'éclosion des oeufs a

lieu dès le début du cycle hydrologique, diminue depuis le début de la remi

se en eau jusqu'à la période des hautes eaux. Cette baisse de densité de

dérive est constatée chez N~mou~a ~ine~ea et Mi~~opte~na tehtaeea par exem

ple, mettant ainsi en evidence le rôle des formes juvéniles dans la coloni

sation des nouveaux biotopes. Ceci se confirme pour des espèces d'Insectes
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et de Crustacés dont la période d'éclosion des oeufs se situe aprés la remi

se en eau, pour ces espèces, la densité de dérive augmente au cours de la

même période. La dérive intervient donc dès le début de la remise en eau

dans la dispersion des espèces; on assiste avec le temps, au déclin progres

sif des populations écloses les premières.

Malgré la faible densité des populations transportées, la

dérive intervient aussi dans la colonisation du ruisseau temporaire par

transport d'individus adultes capables de se reproduire. Ainsi, la densité

de Gamma~u~ puiex qui a survécu à l'assec dans une petite collection d'eau

permanente du lit, passe de 13,33 à 108,24 individus/m 2
• Il y a donc eu

accroissement de la population par natalité. Pourtant, la densité de dérive

de l'espèce n'était que de 0,02 individu/m3 au début du cycle hydrologique

du cours d'eau; la dérive prend alors toute son importance parce qu'elle a

permis la dispersion d'individus reproducteurs.

b. Importance comparée des effectifs des différents groupes systématiques
dans la dérive et dans le benthos

Au début de la remise en eau du ruisseau, 21 espèces ou

taxons ont été récoltés dans la dérive, 7 d'entre eux se retrouvent dans le

NemoUX'a cinerea
Chironomidae (Orthocladiinae)
Tetisimulium bezzii
Psychodidae
Micropterna testacea
Gamm;œus pulex
Haliplus variegatus
Dytiscidae (Larves)
Haliplus lineatocollis
Dryops rufipes
Dasyhalea sp.
Graptodytes ignotus
Wormaldia occipitalis
Baetis (LarvuLes)
Isoperla grammatica
Gordius aquaticus
Hydracariens
Hydroporus bilineatus
Agabus biguttatus
Odonates Zygoptères (LarvuLes)
Dixa sp.
Odonates Anisoptères
( LarvuLes)
Hydroptila sp.
Plectrocnemia conspersa
Eiseniella tetraedra

eu
-'

QI
CIl >c .,...
eu L.
-c 'QI

-c

46,09
42,36

6,16
1,54
0,96
0,49
0,46
0,40
0,25
0,25
0,15
0,15
0,15
0,12
0,12
0,12
0,09
0,03
0,03
0,03
0,03
0,00

0,00
0,00
0,00

QI
-' CIl

o
CIl..r::
c ....
eu c
-c QI

.0

0,15
5,65

84,77

7,50
0,30

0,07

0,07

0,07

0,07
0,07
1,04

CIl
c
eu QI
-c>

.,...rt')

'QI L. E
""'QI.,... ""C C
CIl . QI
C eu
QI-'
o

2,16
1,99
0,29
0,07
0,04
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,007
0,007
0,007
0,006
0,006
0,006
0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000

0,000
0,000
0,000

CIl
C CIl
eu 0

-c..r::
....N

'QI C E
.... QI
0r-.o C
CIl QI
C QI
QI-'
o

6,67
253,33

3803,33

30,30
13,33

3,33

3,33

3,33

3,33
3,33

46,67

QI
'QI ::l QI CIl
....., c"-' 0

..r::
C/)L.(/).....,
C 0 C C
QI.QI eu QI
o..r::-c.o....

0,22
0,20
0,03
0,007
0,004
0,002
0,002
0,002
0,001
0,001
0,0007
0,0007
0,0007
0,0006
0,0006
0,0006
0,0004
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

L. ::l
eu eu C

eu a. QI
-' .... QI

QI L...><: (,)
QI > 0 (,) eu

"'0.- 0. 0 -'
L. a. .... a.

N'QI eu CIl
-CL.

3,2984
0,0789
0,0008

0,0132
0,0150

0,0601

0,0180

E=4,677 E=4170,28

Tableau 11 - Relations quantitatives entre Les organismes en dérive et les organis
mes du benthos (Subéroque, 14/15.XI.1972 et 29.XI.1~72).

L'inventaire faunistique est le même que ceLui du tabLeau 8 à L'excep
tion des espèces pLanctoniques.
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benthos à cette époque (Tableau 11) et 14 ne sont présentes que dans la dé

rive; dans le benthos figuraient 11 espèces.

Quatre mois plus tard, sur les 30 espèces ou groupes systé

matiques récoltés dans la dérive, 14 sont régulièrement récoltées dans le

benthos (Tableau 12) qui comprenait 17 espèces.

Chironomidae {Orthocladiinae}
Habrophlebia lauta + H. fusca
Ga=rus pulex
Nemoura cinerea
Isoperla gra=tica
Haliplus variegatus
Haliplus lineatocollis
Baetis rhodani
Micropterna testacea
Dixa(nebulosa + D. maculata)
Hermione sp.
Dryops rufipes
TetisimuZium bezzii
Trichoptères (LarvuLes)
Hydroporus bilineatus
Hydroporinae (Larves)
Deronectes moestus
Hydracariens
Dasyhelea sp.
Graptodytes ignotus
Limm phi lus bipunctatus
Dytiscidae (Larves)
Wormaldia occipitalis
Oulimnius rivularis (LarvuLes)
Oulimnius rivularis
Laccobius scutellaris
Plectrocnemia conspersa
Eiseniella tetraedra
Agabus biguttatus
Berosus signaticolis
Limnius volckmari
Tipulidae
Dicranota sp.

III
-J

QI
CIl :>
c·...
III '
-0 'QI

-0

78,64
8,83
5,98
2,05
1,15
0,73
0,51
0,48
0,42
0,30
0,15
0,13
0,11
0,07
0,06
0,06
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00

QI
-J CIl

a
CIl..cc ....
III C
-o~
~

50,48
28,07
3,66
0,60
3,66

0,40
1,39

0,28
0,04
0,68
0,04

0,04

0,16

7,76

0,12
0,16
2,63

CIl
C
III QI
-0 :>

.... l''''l
'QI '- E
.....QI
or- ~ c:
CIl QI
C III
QI-J

<:>

4,19
0,47
0,32
0,11
0,07
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,004
0,003
0,003
0,003
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000

CIl
C CIl
III a
-o..c

....N
-QI C E
.... QI
.... .Q C

CIl QI
C QI
QI-J

<:>

1491,76
829,41
108,24

17,65
108,24

11,76
41,18

8,24
1,18

20,00
1,18

1,18

4,71

229,41

3,53
4,71

77,65

QI
-QI :J QI CIl
.... O"-J a

..c
(/)'-(1)....,
cac C
QI-QI III QI
<:>..c-o.Q....

0,42
0,05
0,03
0,01
0,007
0,004
0,003
0,003
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003
0,0002
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000

'- :J

1ll~1ll~
-J .... QI

QI,-"""u
QI:>OUIll

'"0 .,.. a. o...J
'- c. .... c.

~ ..GJ eu (1)
-0'-

0,0282
0,0060
0,0277
0,0567
0,0065

0,0255
0,0049

0,0121
0,0847
0,0050
0,0339

0,0085

0,0021

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

E=5,359 E=2960,03

TabLeau 12 - ReLations quantitatives entre Les organismes en dérive et Les organismes
du benthos (Subéroque, 12/13.111.1973).
L'inventaire faunistique est Le même que ceLui du tabLeau 9 à L'excep
tion des espèces pLanctoniques et des Hétéroptères Velia caprai et Noto
necta rraculata.

Ici, 1 m3 d'eau filtrée recouvre 10 m2 de sol (la profondeur

du ruisseau était de 10 cm. dans les deux campagnes de récolte). La compa

raison, pour les différentes espèces, entre la densité de dérive et la den

sité benthique, montre que le pourcentage d'individus récoltés dans la déri

ve par rapport au stock en place est, ici aussi, très faible (Tableaux 11

et 12).

Comme dans le Destel, la diversité de la faune en dérive

croît avec la diversité de la faune benthique si l'on excepte les Chi~ono

midae (Tableau 13A); il en est de même pour l'équitabilité (Tableau 14A).
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Benthos : Benthos :

(29.XI.1972) 0,259 (13. II 1.1972) 2,163

0 Ish. = } Ish. = }Dérive : Dérive_ ,_

(14/15.XI.1972) 1,202 (1 2/13. 1II •1972) 2,783

Benthos: Benthos :-----
(29.XI.1972) 0,573 (13. II 1. 1972) 2,074

® Ish. = } Ish. = }Dérive: Dérive :

(14/15.XI.1972) 1,675 (12113.III.1972) 1,363

Tableau 13 - Evolutions comparées des diversités de la faune en dérive et
de la faune benthique.
A: les calculs sont effectués sans tenir compte des Chironomides
B: les calculs sont effectués en tenant compte des Chironomides
Ish: indice de SHANNON.

Benthos: Benthos :

(29.XI.1972) 7,80 % (13. III. 1972) 54,07 %

0 E = } E = }QériY~ Dérive :

(14/15. XI. 1972) 27,81 % (12113. III. 1972) 56,17 %

Benthos : BenLhos -'-----
(29.XI.1972) 16,56 % (13. II 1.1972) 50,74 %

® E } E = }Dérive : Dértve :

(14/15. XI. 1972) 38,13 % (12/13.III.1972) 27 ,26 %

Tableau 14 - Evolutions comparées des équitabilités de la faune en dérive
et de la faune benthique.
A: les calculs sont effectués sans tenir compte des Chironomides
B: les calculs sont effectués en tenant compte des Chironomides
E: équitabilité.

3. Dérive des organismes dans le Péruy

Deux séries de récoltes ont été effectuées au moyen du filet

de dérive. La première se situe au début de la remise en eau du ruisseau:

9-10 janvier 1973 (la remise en eau s'est faite brutalement à la suite des

pluies abondantes du mois de décembre 1972). La seconde étude a lieu deux

mois plus tard: 4-5 mars 1973, au moment des hautes eaux.

Les conditions thermiques mesurées au moment des récoltes

figurent dans les graphiques 10 et 11.

La vitesse du courant à l'entrée du filet était de 65 cm./s

au cours de la première étude, 60 cm./s au cours de la seconde.

Ici, la dérive se traduit essentiellement par le déplacement

vers l'aval d'un grand nombre de larves de Diptères Chi~onomidae (surtout
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Fig. 10 - Evolution des températures mesurées entre les 9 et 10 janvier
1973. L'évolution thermique de l'air ambiant est indiquée par
un trait interrompu, celle du milieu aquatique, par un trait
continu.
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Fig. 11 Evolution des températures mesurées entre les 4 et 5 mars 1973.
L'évolution thermique de l'air ambiant est indiquée par un trait
interrompu, celle du milieu aquatique, par un trait continu.
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représentés par la sous-famille des O~thoelad~~nae).

La première étude réalisée en janvier 1973, quelques jours

seulement aprés la remise en eau du ruisseau (Tableau 15), a permis la ré

colte de 180000 larves de Chironomides en 24 heures, soit 32 larves au m3

d'eau filtrée. Au cours de la deuxième série de prélèvements (Tableau 16),

plus de 30000 larves ont été capturées, soit 5 larves au m3 La première

densité de dérive est nettement supérieure à celles habituellement mesurées:

NEVEU (1974) n'a jamais observé de densité supérieure à 0,3 11m 3 dans la

dérive des Chironomides d'un ruisseau des Pyrénées Atlantiques; NEVEU &

ECHAUBARD (1975) constatent que la densité de dérive atteint au maximum

8 larves/m 3 dans un ruisseau de montagne du Massif Central.

Les Diptères Chironomides regroupent 99,6% des individus

récoltés en janvier, 97,2% des individus récoltés en mars.

La dérive des autres espèces dans le Péruy est trés faible,

les larves des Ephémères Baet~~ et Hab~ophleb~a dérivent avec une plus

grande abondance au début du cycle hydrologique du cours d'eau, les larves

de Coléoptères Vyt~~e~dae sont, par contre, plus nombreuses deux mois plus

tard. Cette augmentation du nombre des larves de Coléoptères est corrélative

de l'augmentation du nombre des imagos

le cours d'eau.

de l'espèce Agabu~ b~guttatu~ dans

Comme dans les autres cours d'eau temporaires étudiés, les

Coléoptères représentent, dans la dérive, lè groupe le plus diversifié (à

l'exception des Diptères qui n'ont pas été séparés au niveau spécifique).

On note, en effet, 6 espèces dans les deux études réalisées mais avec un

trés faible effectif: 21 et 29 individus.

Les variations nycthémérales de la dérive des organismes aux

deux époques de récolte sont nettement périodiques (Fig. 12), que les Dip

tères Chironomides soient pris en compte ou non (Fig. 13).

Le passage de la scotophase à la photophase et inversement,

correspond au maximum de dérive des organismes et la densité de dérive diur

ne est toujours supérieure à la densité de dérive nocturne (Tableau 17).

L'étude comparative des densités de dérive des invertébrés

par rapport à leur densité dans le benthos n'est pas réalisable faute de

prélèvements quantitatifs suffisants dans le lit du Péruy.

TAUX DE DERIVE

9/10.1.1973
a 9 629,7 4 570,6
b 36,0 20,6

5/6. III .1973
a 668,5 894,8
b 56,2 13,5

DENSITE DE DERIVE

9/10.1.1973
a 40,63 19,96
b 0,15 0,09

5/6.III.1973
a 7,02 3,77
b 0,24 0,06

Tableau 17 - Analyses comparatives
~~b taux ec U~11tiit~~

de dérive des i~~~rt6br6s du P5ruy
mesurés à dpux époques du cycle
hydrologique.

a: dérive totale
b: dérive à l'exception des Chi

ronomides.
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Micropterna testacea
Hydrophilidae (Larves)
Dytiscidae (Larves)
CycLopides
Hermione sp.
Gordius aquaticus
Agabus biguttatus
Hydroporus tessellatus
Limnius volckmari
Nemoura cinerea
Harpacticides
Plectrocnemia conspersa
Riolus subviolaceus
Gammarus pulex
Ostracodes
Eiseniella tetraedra
Tabanidae
Tipulidae
Velia caprai
Dugesia gonocephala
Rhyacophila vulgaris
Hydracarien
Dryops rufipes
Helodidae (Larves)
Capnia bifrons
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TabLeau 15 - Composition et importance numérique de chaque groupe systématique dans La dérive du ruisseau de Péruy (9/10.
1.1973).
(D/m3 : Densité par m3 d'eau fiLtrée)
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0 N ~ -0 co 0 N ~

D/m3Groupes N ~ -0 co .... .... ..... .... .... N N N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

systématiques o N ~ -0 co 0 N ~ -0 co 0 N.... .... .... .... .... N N

Chironomidae {Or thocladiinae} 1908 547 1025 512 4312 5654 2434 3607 2597 3456 3893 1440 5
Dytiscidae (Larves) 15 7 3 14 108 146 114 152 126 58 16 20 0,12
Agabus biguttatus 3 3 2 - - - 1 2 - 1 6 3 0,003
Baetis sp. 1 2 2 4 - 1 - - - 3 - 6 0,003
Habrophlebia(lauta + H. fusca) 2 1 - 1 - 3 1 3 1 3 2 1 0,003
Nemoura cinerea - 1 1 1 1 - - 1 1 3 4 3 0,003
CycLopides 5 - - - - 1 - - - - - 7 0,002
Tetisimulium bezzii 1 - - 1 - 1 3 1 - 1 - 2 0,002
Hydrophilidae (Larves) 2 - - - - 1 3 - 1 - - 1 0,001
Micropterna testacea - - - - - 2 1 - 2 1 - 1 0,001
Trichoptères (LarvuLes) - - - - - 2 - 4 - - - - 0,001
Allogamus auricollis 1 - - - 1 - - - - - 2 1 0,001
Isoperla grammatica - - - - 1 - - - 1 - - 1 < 0,001
Hydroporus tessellatus 3 - - - - - - - - - - - < 0,001
Riolus subviolaceus - 1 - - - - - - - - 1 - < 0,001
Tipulidae - - - - 1 - 1 - - - - - < 0,001
Gordius aquaticus - - - - - 1 - - - 1 - - < 0,001
Eiseniella tetraedra - 1 - - - - - - - - - - < 0,001
Wormaldia occipitalis - - - - 1 - - - - - - - < 0,001
Stictonectes lepidus - - - - - - - 1 - - - - < 0,001
Dicranota sr. - - - - - - - 1 - - - - < 0,001
Ecdyonurus sp. - - - - - 1 - - - - - - < 0,001
Haliplus lineatocollis - - - - - - - - 1 - - - < 0,001
Limnius volckmari 1 - - - - - - - - - - - < 0,001
Hermione sp. - - - - - - - - - 1 - - < 0,001

TabLeau 16 - Composition et importance numérique de chaque groupe systématique dans La dérive du
Péru3 (5/6.111.1973>.
(D/m : Densité par m3 d'eau fiLtrée)

N
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Fig. 12 - Fluctuations journalières de la dérive des organismes dans le
Péruy.
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Fig. 13 - Fluctuations journalières de la dérive des organismes,à l'exception
des Chironomides, dans le Péruy.
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B - IMPORTANCE DE LA DERIVE DANS LE COURS D'EAU PE~~ANENT

Cette étude a été réalisée les 19 et 20 mars 1973 dans les

Roques Hautes. Elle a pour but de comparer les résultats des études précé

dentes avec ceux obtenus sur un ruisseau permanent,physiographiquement sem-

blable.

Les conditions climatiques au moment de la récolte étaient

les suivantes:

- vitesse du courant: 110 cm/s. à l'entrée du filet

- oxygène dissous: à saturation au début de l'échantillonnage

- température: voir Fig. 14.
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Fig. 14 - Evolution des températures mesurées au cours de la dérive dans
les Roques Hautes. Les températures de l'eau sont indiquées pal
un trait plein, celles de l'air, par un trait interrompu.

La dérive des organismes dans ce petit cours d'eau permanent

d'origine récente, n'est pas trés différente des dérives observées dans les

cours d'eau temporaires prospectés (Tableau 18). L'examen de la figure 15

montre que la prédominance de la dérive diurne des invertébrés est essen

tiellement la conséquence d'une dominance numérique des Diptères Chi~onomi

dae. Cette famille réunit deux sous-familles: les O~tho~iadiinae avec 95%

des individus et les Chi~onominae (Chi~onomini) avec 5% des individus. Les

Diptères Chi~onomidae représentent plus de 90% du total des captures. Les

Ephémères, avec le genre Baeti6 (B.~hodani + B.iuthe~i), arrivent ensuite

avec 4,1% des captures et Gamma~u6 puiex, enfin, avec 1,8%. Les autres

groupes ont une représentation plus réduite: l'ensemble des Trichoptères

correspond à des espèces rhéophiles (Hyd~op6y~he 6iitaiai, Rhya~ophiia

dO~6ai~6, Pie~t~o~nemia ~on6pe~6a et Hyd~optiia 6p.) et ne représente que
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0,3% des captures. Les Coléoptères atteignent à pein~ 0,7% de la faune en

dérive; ce sont surtout des espèces de petite taille (Eim~~ aenea, L~mn~u~

voiRma~~, Oui~mn~u~ ~~vuia~~~, At~aeteiopho~u~ b~ev~paip~~), les grosses

espèces ne sont pas présentes, un seul individu d'Agabu~ b~guttatu~ a été

récolté en 24 heures.

~
:H~f;;Y~~If}tW:;iifl JOUR IW;W:~q,~f::~r~j

récoLte
Groupes 0 N ~ '" co 0 N ~ 3N ~ ..g co .... .... .... ... ... N N N D/m

systématiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cb 1 1
0 N olt '" 00 0 N ~ '" 0 N.... .... .... .... ... N N

Chironomidae 258 149 154 241 494 8501147677 338 250 168 149 0,85

Baetis rhodani + B. Zutheri 29 22 29 8 7 11 14 8 5 15 53 21 0,04

Gammarus puZex 11 4 15 2 7 4 8 4 2 10 18 13 0,02

SimuZium ornatum 8 2 10 3 2 1 1 1 - 4 13 4 0,01

Di= sp. 2 - 3 1 - - 2 4 2 - 1 - 0,003

EZmis aenea (imagos) 3 - 1 - - 1 - - - - 2 - 0,003
EZmis aenea (La rves) 2 2 1 - - - 1 1 - - 2 3

Trichoptères (LarvuLes) 1 - - - 1 1 3 3 1 2 - - 0,002

Limoniidae - 3 - 1 - - 1 2 2 - 1 1 0,002

Hydropsyche instabiZis 2 1 3 - - - - - - - 2 1 0,002

OuZimnius rivuZaris (imagos) 2 1 1 1 - - - - - - 1 2 0,002
OuZimnius rivuZaris ( Larves) - - - 1 - 1 - 1 - - - -
Nemoura cinerea - - 3 - 1 1 - - - - - 1 0,001

Gordius aquaticus - - - 1 - - - 3 - - - 2 0,001

Tinodes sp. - - - 1 - 3 1 - 1 - - - 0,001

RhyacophiZa dorsaZis - 1 - - - - - - 3 1 - - 0,001

Hydracariens - - - 1 1 1 - - 1 1 - - 0,001

Habroph Zebia Zauta - 1 - - - 1 - - - 1 1 - 0,001

Dicranota sp. 2 1 - - - - - - - - - - < 0,001

EZodidae (Larves) 1 - 1 - - - - - - - 1 - < 0,001

HydroptiZa sp. - - 1 - 2 - - - - - - - < 0,001

IsoperZa grammatica - - - - - - - 1 - - 2 - < 0,001

Stratiomyidae - - - - 1 - - - 1 - - - < 0,001

Dryops sp. 1 - - - - - - - - - - - < 0,001

PZectrocnemia conspersa 1 - - - - - - - - - - - < 0,001

Agabus biguttatus - - 1 - - - - - - - - - < 0,001

Velia sp. - - - - - - 1 - - - - - < 0,001

Atractelophorus brevipaZpis - - - - - - - 1 - - - - < 0,001

Limnius volckmari ( Larves) - - - - - - - 1 - - - - < 0,001

Ecdyonurus sp. - - - - - - - - - 1 - - < 0,001

Hydroporinae (Larves) - - - - - - - - - 1 - - < 0,001

Densité totaLe < 1 individu/m3

Tableau 18 - Composition et importance de chaque groupe systématique de
la dérive dans les Roques Hautes (19-20 mars 1973).
( D/m 3

: densité de dérive).
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Aucun prélèvement quantitatif n'a été réalisé dans le benthos

au moment de l'étude, il n'est donc pas possible de connaitre la proportion

des organismes en dérive par rapport au stock en place; cependant, l'examen

des valeurs de densité de dérive (Tableau 18) permet de supposer que dans

ce cours d'eau, comme dans les autres ruisseaux prospectés, cette propor

tion est faible.
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Fig. 15 - Fluctuations journalières de la dérive des organismes dans les
Roques Hautes. La dérive de la faune totale figure en noir, celle
de la faune à l'exception des Chironomides, en gris.

C - APERCU DE LA TAILLE DES ORGANISMES EN DERIVE

Au cours des sept études faites en Provence, le filet de

dérive a été placé au contact du substrat de façon J récolter la plus gran

de variété possible d'invertébrés, depuis ceux qui dérivent en pleine eau

jusqu'à ceux qui, trop lourds, dérivent sur le fond (Mollusques, Trichop

tères Limnéphilidés, ... ).

L'analyse de la composition de la dérive montre que, dans

les ruisseaux temporaires (comme dans le cours d'eau permanent), ce phéno

mène interesse tous les groupes d'invertébrés mais tous ne dérivent pas

avec la même intensité. On note comme l'ont signalé NEVEU & ECHAUBARD

(1975), la rareté des Vers Annélides, Gordiacés et Planaires; on note aussi,

la faible représentation des Mollusques. Les autres groupes sont représen

tés de façon variable et en général par des organismes de petites tailles.

Le transport vers l'aval de jeunes larves est lié au synchro

nisme des cycles hydrologiques des ruisseaux temporaires et des cycles bio

logiques (univoltins) des espèces qui les colonisent. Le tableau 19
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va dans le sens d'une augmentation de la longueur moyenne des larves d'Insec

tes entre la première série de mesures effectuée le 15 novembre 1972 et la

deuxième série réalisée le 13 mars 1973 dans le Subéroque. Le grandissement

des individus en dérive se retrouve au niveau des populations du benthos.

Larves d'Insectes Dérive du Dérive du
récoltées 15-11. 13-3.

BaetÜ IthodaYli 1,68 x 3,41

I.6ope.ltla gltammatic.a 1,30 x 6,70

TetÜimulium bezÜi 1,72 2,24

Mic.ltopteltYla te.6tac.ea 0,70 11 ,7

Nemoulta c.Ù1eltea 1,66 3,14

HeltmioYle .6p. 1,30 2,60

VytÜc.idae 1,68 7,00x

Hablto phlebia .6 p. - 2,41

UmYlophilu.6 bipuYlc.tatu.6 - 9,80 x

Tableau 19 - Longueurs moyen-
nes (en mm) des

larves d'Insectes récoltées
au cours des deux études de
dérive réalisées dans le Su
béroque (x signale des mesures
portant sur moins de 5 indi
vidus) .

Il ressort des nombreux travaux figurant dans la littérature

scientifique que la dérive intéresse plus particulièrement les Insectes au

cours des tous premiers stades de leur développement larvaire (ELLIOTT, 1967;

GRIFFITH, 1974; COWELL et CAREW, 1976; MULLER, 1970) et des derniers stades

THOMAS, 1970; KROGER, 1974; MADSEN, 1976; OTTO, 1976). Les études réalisées

dans les ruisseaux temporaires provençaux confirment cette observation. En

effet, la densité de dérive mesurée est supérieure au début du cycle hydro

logique des cours d'eau (période qui correspond ~ l'éclosion de la plupart

des Insectes résidant dans ce type d'écosystème); elle diminue par la suite

avec le grandissement des larves. Cette observation est particulièrement

nette dans le Destel et dans Subéroque, que les Diptères ChiltoYlomidae soient

ou non pris en compte; elle l'est encore dans Péruy mais seulement lorsqu'on

considère ce groupe dominant d'Insectes.

D - CONCLUSIONS

L'étude de la dérive des organismes, considérée comme un

facteur de recolonisation des cours d'eau temporaires, a été menée sur deux

ruisseaux: Destel et Subéroque. Elle a, également, été réalisée mais de

façon moins approfondie dans Péruy.

Aprés la remise en eau des ruisseaux, la dérive intervient

pour disperser un nombre important de jeunes larves d'Insectes issues d'oeufs

déposés avant l'assèchement ou aussitôt aprés la remise en eau du cours

d'eau (LEGIER & TERZIAN, 1981). Elle intervient également en disséminant,

en faible quantité, des individus adultes comme le Crustacé Gammaltu.6 pulex

par exemple, réfugiés dans des collections d'eau permanentes pendant l'assec;

leur reproduction, aprés la remise en eau, contribue au repeuplement des

secteurs dépeuplés par l'exondation.

Au moment de la remise en eau, la dérive contribue à la mise

en place des communautés animales en permettant une occupation plus rapide

des biotopes. Plus tard, par les déplacements de faune qu'elle provoque,
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elle intervient, sans doute,dans la constitution de nouvelles communautés au

niveau des zones modifiées par une agression importante ou dans la restau

ration de peuplements appauvris à la suite de perturbations plus légères.

Cette étude confirme la relation souvent observée entre la

faune dérivante et la faune benthique: lorsque la diversité de la faune en

place augmente, celle de la faune en dérive augmente également, mais l'im

portance numérique des Chironomides masque cette relation.

Il n'y a pas, au contraire, de relation entre la densité des

espèces benthiques et leur densité dans la dérive. Dans le Destel, la densi

té de dérive est plus importante au début du cycle hydrologique alors que

la densité des individus sur le substrat est la plus faible. Dans Subéroque,

lorsqu'on prend en compte les Chironomes, la densité de dérive est sensible

ment la même au cours des deux études alors que la densité des individ~s du

benthos diminue nettement du début de la remise en eau jusqu'à la période

des hautes eaux. La densité de dérive se réduit d'une période à l'autre lors

qu'on excepte les Chironomes. Dans le Péruy, la densité de la faune en dérive

diminue entre la première et la deuxième série d'échantillonnages.

La densité de dérive habituellement observée dans les cours

d'eau permanents est inférieure à 1 indiv~du/m3 (ELLIOTT, 1967; ELLIOTT &

MINSHALL, 1968, COWELL & CAREW, 1976; CHAVANON, 1979); elle atteint à peu

prés individu/m3 dans le ruisseau permanent de référence (Roques Hautes)

Cependant, les valeurs de la densité de délive observées dans les trois

cours d'eau temporaires sont nettement supérieures à ces observations. Elles

sont comprises entre 1,5 et 7 pendant la période des hautes eaux des ruis

seaux; elles peuvent atteindre 22,6 individus/m3 au début du cycle hydrologi

que du Destel et 40,6 individus/m3 au début de l'inondation du Péruy. Dans

les cours d'eau permanents, les plus fortes valeurs sont, en général, obser

vées pendant la nuit (BOURNAUD & THIBAULT, 1973); dans les ruisseaux tempo

raires, elles apparaissent pendant la journée (CLIFFORD en 1972 faisait une

observation semblable dans un cours d'eau canadien). La dérive, en disper

sant une grande quantité d'organismes aquatiques, intervient dans la colo

nisation des places vides des ruisseaux temporaires.

Dans les cours d'eau temporaires, les écarts entre les effec

tifs des espèces rares et ceux des espèces abondantes (à l'exception des

Diptères Chironomides) sont moins grands dans la dérive que dans le benthos

(équitabilité plus grande). La dérive concerne donc proportionnellement moins

d'individus d'espèces abondantes et plus d'individus d'espèces rares ou

faiblement représentées. La dérive pourrait donc avoir pour conséquence une

homogénéisation de la faune du cours d'eau, non seulement en "mélangeant les

synusies correspondant à chaque unité du biotope" comme le signalent BOURNAUD

& THIBAULT (1973) mais aussi, en modifiant la hiérarchie numérique des espè

ces des communautés benthiques. Ce phénomène est sans doute limité car la

densité des organismes en dérive est toujours trés inférieure à celle obser

vée pour les organismes du benthos.
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III - ANALYSE DE L'ORGANISATION DES COMMUNAUTES BENTHIQUES AU COURS DU CYCLE
HYDROLOGIQUE DES RUISSEAUX TEMPORAIRES.

Une communauté animale peut être globalement caractérisée

par un descripteur structural simple comme l'indice de SHANNON par exemple;

une analyse plus fine de la structure passe par l'utilisation des distribu

tions d'abondances. Dans une étude précédente (LEGIER, 1979) réalisée sur

un cours d'eau permanent: l'Argens (Fig. 1) on a tenté d'ajuster les modèles

mathématiques de PRESTON et de MOTOMURA (repris par DAGET, 1976) à différents

peuplements stationnels. On a pu ainsi, localiser des sous-systèmes fonction

nels décrits par des modéles log-normaux.

Le nombre de biocénoses log-normales, s'il est grand, traduit

un système complexe. Ainsi, dans l'Argens, tous les biotopes prospectés à

l'échelle de la station (à condition qu'ils soient stables dans le temps et

uniformes dans l'espace(GIUDICELLI, DIA & LEGIER, 1980) sont occupés par des

synusies organisées selon ce modèle. Dans les ruisseaux temporaires, la com

munauté animale est peu diversifiée, le modèle est toujours tronqué contrai

rement au groupement analogue du cours d'eau permanent. Certaines communautés

colonisant des habitats caractérisés par une plus grande instabilité des

descripteurs de l'environnemnt (en particulier du débit), ne parviennent

même pas à atteindre l'état de sous-système tronqué avant l'exondation des

biotopes, c'est le cas des affleurements rocheux et des graviers.

L'étude de l'évolution de la structure des communautés ani-

males au cours d'un cycle hydrologique, porte sur les peuplements des cail

loux et des galets de Subéroque et du Destel. Ce choix résulte de deux rai-

sons:

- les biotopes dont le substrat est représenté par des cailloux et des

galets est colonisé par la majorité des espèces animales du cours d'eau.

- la hiérarchie numérique des populations spécifiques qui composent ces

communautés est conforme au modèle log-normal de PRESTON; il semble que ce

compartiment (sous-système biotope/biocénose) de l'écosystème lotique tempo

raire possède une stabilité suffisante pour être fonctionnel.

A - EVOLUTION DE L'ORGANISATION DU PEUPLEMENT DES CAILLOUX ET GALETS DU SUBEROQUE

En novembre 1972, la remise en eau du ruisseau a débuté par

un petit ruissellement d'eau sur les affleurements rocheux du lit; cet écou

lement était cependant suffisant pour noyer les sables du fond des dépres

sions. Ce n'est qu'à la fin du mois de décembre que le ruisseau s'est bruta

lement mis en eau, l'écoulement recouvrant alors les substrats de cailloux

et de galets.

- Les premiers prélèvements ont été réalisés le 10 janvier

1973. Ils permettaient de récolter 13 espèces animales(1)ou taxons. Ce sont

les Plécoptères I~ope~fa g~ammati~a (5) et Nemou~a ~ine~ea (13), les Ephé

mères Baeti~ ~hodani (3) et Hab~ophfebia (2) (H. 6u-6~a et H.fauta), le Tri

choptère Mi~~opte~na te-6ta~ea (6), les Coléoptères V~yop-6 ~u6ipe-6 (18) et

Mefadema ~o~ia~ea (10), les Diptères Chi~onomidae. (1), P-6I:f~hodidae (9) et

(1) Chaque espèce porte un numéro d'ordre correspondant à la place qu'elle
occupe dans la hiérarchie numérique du peuplement moyen du biotope.
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T~pui~dae (11), le Crustacé amphipode Gamma~u~ puiex (4) et le Ver Oligo

chète E~~en~eiie tet~aed~a (8).

Deux de ces espèces: Nemou~a ~~ne~ea (13) et E~~en~eiia tet~a

ed~a (8), font partie de la faune rémanente du ruisseau; la première a

résisté à la période sèche en état de vie ralentie au stade de l'oeuf (LEGIER

& TERZIAN, 1981), la seconde estive en profondeur dans le substrat. Ces

deux espèces sont présentes dès la remise en eau.

Deux autres espèces ont survécu pendant l'été en se réfugiant

dans une petite collection d'eau permanente, ce sont Gamma~u~ puiex (4) et

Meiadema ~o~~a~ea (10). Les individus des autres espèces d'Insectes sont

probablement issus de pontes déposées au début de la remise en eau du ruis-

seau.

gée.

La distribution d'abondances spécifiques observées est allon

La biocénose log-normale complète renferme, en effet, 10 espèces alors

que le peuplement en regroupe 13 (Fig. 14A). Cette distribution couvre 13

octaves. La somme des écarts quadratiques réduits est égal à 68,49 pour 4

degrés de liberté.

- Un mois plus tard (20 février) (Fig. 14B), la communauté

initiale s'est enrichie de 3 espèces: Caen~~ ma~~U!l.a (12), Tet~~~mui~um

bezz~~ (14) et L~mnoph~iu~ b~pun~tatu~ (16) alors que V~~~anota ~p. (7),

Nemou!l.a ~~ne~ea (13) et V~yop~ ~u6~pe~ (18), encore peu abondants, n'ont pas

été récoltés. Toutes les espèces recensées dans le peuplement à cette date

sont maintenant intégrées à la biocénose log-normale. Le peuplement est

tronqué, la distribution complète réunit 16 espèces et s'étend sur 11 octaves

(8 d'entre elles sont effectivement occupées). Les écarts quadratiques

réduits sont moins importants (X 2 = 38,09 pour un nombre supérieur de degrés

de liberté: 7)

Le 13 mars (Fig. 14C), aucune espèce nouvelle n'a été ré

coltée dans le biotope. Toutes les espèces étaient présentes dans l'un des

deux relevés précédents ou dans les deux à la fois. La richesse spécifique

de la biocénose log-normale et celle du peuplement inventorié sont voisines:

15 espèces pour la première, 13 pour le second; elles occupent 10 des 13

octaves du modèle. Le X 2 est égal à 37,10 pour 6 d.d.l.

- La distribution d'abondances des espèces récoltées le 13

avril (Fig. 14D) est tronquée: 12 des 16 espèces de la biocénose log-normale

ont été recensées; elles occupent 9 des 13 octaves correspondant à la dis

tribution théorique. Les Ch~~onom~dae (1) et les Har!l.ophteb~a (2) sont plus

abondants dans l'échantillon et on note,sur le graphique, leur isolement de

plus en plus marqué. Les valeurs duX2 sont légèrement supérieures à celles

calculées à partir de l'échantillon récolté le mois précédent:X 2 = 42,52 pour

le même nombre de degrés de liberté: 6 d.d.l.

- Le 15 mai (Fig. 14E) 4 espèces ou taxons dominent nettement

un peuplement riche de 17 espèces, ce sont les Ch~~onom~dae (1), Hab~ophte

b~a (2), Baet~~ ~hodan~ (3), Gamma~uJ putex (4). A l'autre extrémité de la

distribution apparaissent Pte~t~o~nem~a ~on~pe~~a (15) déja présent en no

vembre dans les graviers du même ruisseau, les larves du Coléoptère Etm~~

(17) déjà récolté en janvier dans les graviers et Be~o~u~ ~ignati~oti~~
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Tableau 20 - Séquence des espèces
dans le peuplement
moyen du biotope.

14 - Evolution de l'organisation du peuplement
des cailloux et galets du Subéroque.
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Chironomidae
HabrophZebia Zauta
H. fusca
fuetis rhodani
Gamnarus puZex
IsoperZa grammatica
Micropterna testacea
Dicranota sp.
EisenieZZa tetraedra
Psychodidae
MeZadema coriacea
TipuZidae
Caenis m::wrura
Nerroura cinerea
TetisimuZium bezzii
PZectrocnemia conspersa
LimnophiZus bipunctatus
EZmidae (larves)
Dryops rufipes
Berosus signaticoUis
HaZipZus ZineatocoZZis
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(19) déjà recensé en décembre sur les sables. Seul Hai~piu~ i~neatocoii~~

(20) n'avait pas encore été recolté • Malgré cet apport d'organismes, la

distribution d'abondances apparalt tronquée. La distribution complète réunit

25 espèces et couvre 17 octaves, 10 d'entre elles sont occupées par les

espèces recensées. LeX2atteint sa valeur maximum: 1335,15 pour 9 d.d.l.

Les cailloux et les galets constituent un biotope particulier

dans l'écosystème évolutif représenté par le ruisseau temporaire. Il est

assez stable dès son immersion et les espèces qui le colonisent proviennent

d'autres biotopes, déjà ino~dés, du cours d'eau. Les affleurements rocheux

et les graviers, biotopes dont la communauté possède une organisation log

normale peu rigoureuse, peuvent être considérés comme une réserve de faune

à partir de laquelle va s'édifier le seul compartiment vraiment fonctionnel

de l'écosystème: les cailloux et galets~.

La mise en place et l'organisation de la communauté corres

pondent à un arrangement progressif de la hiérarchie numérique des popula

tions, arrangement qui tend vers la séquence des espèces constatée dans le

peuplement moyen du biotope (Tableau 20).

A la fin du cycle hydrologique du ruisseau temporaire, le

débit diminue, la vitesse du courant devient plus faible et s'annule par

endroits. Avant son assèchement, le biotope dont le substrat est représenté

par les cailloux et les galets héberge auelques espèces comme I~ope~ia g~am

mat~ca ou M~c~opte~na te~tacea qui achèvent leur développement larvaire; il

héberge également quelques espèces encore abondantes dont les individus se

regroupent dans les derniers points d'eau (phénomène particulièrement net

sur les affleurements rocheux; il est mis en évidence sur les cailloux et

galets par la figure 14E). L'augmentation de la densité des individus, cau

sée par la réduction de la surface immergée du biotope, concerne plus par

ticulièrement 4 espèces (ou groupes d'espèces) numériquement dominantes. Ce

sont les Ch~~onom~dae, les Hab~ophieb~a et les Baet~~ ~hodan~ pour les

Insectes, Gamma~u~ puiex pour les Crustacés. Une fraction importante des

individus de ces espèces n'achèvera pas son biocycle avant l'assèchement du

biotope. Elle représente un apport alimentaire non négligeable pour un éco

système terrestre de remplacement dont la biocénose est essentiellement

composée d'Arachnides et d'Insectes Coléoptères ripicoles. Le biotope de ces

espèces, jusqu'alors limité aux berges du ruisseau, s'étend à tout le lit

dès son assèchement superficiel.

B - EVOLUTION DE L'ORGANISATION DU PEUPLEMENT DES CAILLOUX ET GALETS DU DESTEL

Le début de la remise en eau du Destel, ruisseau sub-tempo

raire, a lieu au mois d'octobre à la suite de l'élévation progressive de la

surface de la nappe phréatique aprés les pluies d'automne. Un sous-écoule

ment est perceptible et l'eau remplit les dépressions de certains affleure

ments rocheux. Ce n'est qu'au mois de décembre que la nappe est suffisamment

haute pour immerger les substrats de cailloux et de galets.

(1) - Les sables, habitat stable dans les cours d'eau temporaires (les vites
ses du courant sont toujours faibles) ,hébergent cependant, une faune
peu diversifiée.
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- Le 6 décembre, un premier échantillonnage réalisé dans ce

biotope permettait la récolte de 15 espècesWdont certaines comme A~ellu~

aqua~iQu~ (8) ,Oulimniu~ ~ivula~i~ (3), AnQylu~ 6luvia~ili~ (13), appartien-

nent à la faune rémanente qui a passé la saison sèche dans le milieu endogé;

elles figurent parmi les plus abondantes. EQdyonu~u~ la~e~ali~ (5) est ré-

coltée dans le sous-écoulement au moment de la remise en eau du ruisseau.

Il est possible d'ajuster un modèle log-normal à la distri-

but ion des abondances spécifiques observées (Fig. 15A) la somme des écarts

quadratiques est égale à 16,07 pour 7 d.d.l. La richesse de la structure log

normale qui décrit le peuplement est de 18 espèces (15 d'entre elles ont

effectivement été recensées); elle s'étend sur Il octaves (dont 8 sont occu

pées par les espèces récoltées).

- En janvier, la communauté s'enrichit de I~ope~la g~amma~iQa

(7), Caeni~ maQ~u~a (9) (présentes en compagnie de EQdyonu~u~ la~e~ali~ dans

le sous-écoulement au moment de la remise en eau mais non capturéesen décem

bre); ces deux espèces sont intégrées à la biocénose log-normale qui décrit

le peuplement. D'autres espèces nouvelles pour le peuplement n'appartiennent

pas à cette structure, ce sont: Gamma~u~ pulex (4), Hyd~oze~e~ lemnae (11),

OnYQhogomphu~ unQa~u~ (27), les larves d'un Coléoptère Vy~i~Qidae (19) et

celles d'un Diptères P~yQhodidae (22).

12 des 19 espèces recensées constituent une biocénose log

normale (Fig. 15B). Son étendue est égale à 7 octaves. Les effectifs des

espèces, calculés à partir de ce modèle, ne sont pas trés différents de ceux

qui ont été observés, leX2 est,en effet, égal à 12,20 pour 6 d.d.l.

- A la fin du mois de janvier, un modèle de distribution log

normale des effectifs appliqué au peuplement inventorié permet d'isoler un

peuplement qui regroupe 19 des 21 espèces (Fig. 15C)

La biocénose log-normale s'étend sur 13 octaves, 10 d'entre

elles sont effectivement couvertes par les espèces récoltées. Le modèle est

toujours fidèle à la distribution des abondances observées:X 2 = 30,87 pour

10 d.d.l.

- Par contre, au mois de mars (Fig. 150), l'ajustement du

modèle à la distribution des abondances réelles est beaucoup moins rigoureux

X 2 = 100,03 pour 11 d.d.l. Limnophilu~ bipunQ~a~u~ (26) apparaît pour la pre

mière fois et s'intègre à la biocénose log-normale et 3 espèces faiblement

représentées n'appartiennent pas à cette structure. Mais le manque de rigueur

de l'ajustement du modèle provient surtout des effectifs des espèces moyen

nement représentées: Oulimniu~ ~ivula~i~ (3), A~ellu~ aquatiQu~ (8), Caeni~

maQ~u~a (9), Gamma~u~ pulex (4), Hyd~op~yQhe ~il~alai (10), Bae~i~ ~hodani

(6), Hyd~oze~e~ lemnae (11) et AnQylu~ 6luvia~ili~ (13). Les deux premières

espèces citées ont une densité voisine de celle mesurée dans l'échantillon

de la fin janvier. La légère augmentation du nombre des individus de l'espèce

Caeni~ maQ~u~a (9) et la légère diminution de celui de l'espèce Gamma~u~

pulex (4) peuvent être attribuées au hasard de l'échantillonnage puisque

(1) A côté de chaque espèce figure un chiffre entre parenthèses, ce chiffre
correspond au numéro d'ordre de l'espèce dans le peuplement moyen du
biotope.
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ces oscillations, non régulières, se poursuivent dans les échantillons sui

vants. On constate par contre, une augmentation sensible de la densité de

Hyd~op~yche ~~ttata~ (10) ,Ancytu~ 6tuv~at~t~~ (13), Baet~~ ~hodan~ (6) et

Hyd~ozete~ temnae (11); ces densités passent respectivement de 30 à 110 in

dividus au m2 pour la première espèce, de 1 0 à 57 individus/m 2 pour la se

conde, de 7 à 84 individus/m 2 pour la troisième et de 7 à 57 individus/m 2

pour la quatrième. L'augmentation des effectifs aboutit à un tassement des

points moyens de la distribution.

Les causes de l'augmentation des effectifs sont essentiel

lement d'ordre biologique: le mois de mars correspond, en effet, à l'éclo

sion des tous premiers individus de l'espèce Ancytu~ 6tuv~at~t~~, les indi

vidus de la nouvelle génération sont nombreux au mois d'avril. C'est égale

ment à cette époque qu'éclosent les larves de Baet~~ ~hodan~ et qu'apparais

sent les imagos de l'Oribate Hyd~ozete~ temnae.
La biocénose log-normale devrait regrouper 21 des 24 espèces

récoltées et s'étendre sur 13 octaves, 10 d'entre elles sont occupées par

les espèces inventoriées.

- En avril (Fig. 15E), la densité de 3 des 4 espèces citées

précédemment diminue, celle de Baet~~ ~hodan~ (6), seule espèce nageuse de

la communauté, continue de croître.

L'ajustement est encore aléatoire:X2 = 266,21 pour 14 d.d.l.

La biocénose log-normale devrait regrouper 21 des 24 espèces recensées et

s'étendre sur 13 octaves (11 sont occupées par les espèces presentes).

- En mai (Fig. 15F), la vitesse du courant est trés faible,

seul un filet d'eau coule dans les détroits.· L'ajustement du modèle log

normal à la distribution des abondances spécifiques observées est toujours

aléatoire; on note toutefois une réduction des écarts entre les valeurs réel

les et théoriques des effectifs:X2= 143,73 pour 14 d.d.l.

La structure qui représente le mieux ce peuplement réunit 26

espèces et s'étend sur 15 octaves.

- A la fin du mois de mai (Fig. 15G), le modèle log-normal

est plus fidèle à la distribution des effectifs des populations: X2 = 62,09

pour 10 d.d.l. La biocénose log-normale complète compte 18 espèces et couvre

11 octaves.

L'organisation du peuplement des cailloux et galets du Destel,

ruissaau sub-temporaire, évolue de façon différente de celle constatée pour

le peuplement du biotope équivalent du Subéroque. C'est, en effet, au début

et à la fin du cycle hydrologique du Destel que la répartition numérique des

espèces est la plus conforme aux prévisions du modèle log-normal de PRESTON;

les divergences les plus notables se situent pendant la période des hautes

eaux du ruisseau. Les variations, trop faibles, des facteurs du milieu à

cette époque ne suffisent pas à les expliquer.

On peut, par contre, attribuer la non conformité de la struc

ture prévue par le modéle et celle du peuplement inventorié à des variations

d'ordre biologique (variations liées aux biocycles des espèces). On peut

aussi attribuer ces divergences aux échanges incessants de faune entre le

sous-écoulement et l'eau superficielle. C'est l'hypothèse qui parait la plus

vraissemblable. On a pu, en effet, vérifier précédemment (LEGIER, 1981;



Habrophlebia lauta
H. fusaa
Chironomidae
Oulimnius rivularis
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LEGIER & TERZIAN, 1981) que, du fait de la texture du substrat composé par

endroitsd'une importante épaisseur de galets, la plus part des espèces ani

males récoltées à la surface du lit du ruisseau est aussi présente dans le

sous- écoulement. Le filet surber utilisé pour la récolte des échantillons

étant placé en surface, seule une fraction de la communauté est récoltée;

le filet peut dans ce cas, être considéré comme sélectif.

IV - CONCLUS ION

A la suite des données acquises sur l'organisation structurale

des communautés benthiques, il est possible de formuler une hypothèse sur

l'importance du rôle de la dérive des organismes dans le fonctionnement des

ruisseaux temporaires.

Puisqu'il semble que, dans les cours d'eau prospectés, les

espèces tendent à former des communautés structurées selon des modèles log-

normaux lorsque les descripteurs de l'environnement évoluent lentement dans

les limites habituelles d'amplitude d'un cycle annuel, on peut penser que:

- la dérive concerne les organismes qui ne sont pas encore inclus dans

une structure log-normale et des organismes exclus de la biocénose lotique

d'amont par des processus de compétitions intraspécifiques qui, en éliminant

des individus en surnombre d'un biotope, les amènent à coloniser d'autres

biotopes disponibles du lit d'un cours d'eau. Ces organismes en dérive

tenteraient de regagner un milieu favorable du point de vue écologique. Cette

hypothèse va dans le sens des observations de SCHWARZ (1970), OTTO (1971),

WATERS (1972) et SVENSSON (1974).

- la dérive a un rôle dans l'équilibre dynamique des communautés, elle

permet le renouvellement des individus des populations spécifiques intégrés

dans des structures sociologiques décrites par un modèle log-normal. Ainsi,

elle assure le maintien de l'intégrité de la communauté.

- la dérive intervient dans la formation de nouvelles structures con

formes au modèle log-normal, à la suite d'une destruction non cyclique sur

venant au cours d'une crue par exemple~) ou d'une destruction cyclique telle

que l'assèchement du cours d'eau.

L'hypothèse formulée est étayée par différentes considérations:

- la densité de dérive des organismes dans les ruisseaux temporaires,

milieux écologiques en évolution, est supérieure à celle habituellement

observée dans les cours d'eau permanents, milieux écologiquement plus stables.

- la densité de dérive est plus grande au début du cycle hydrologique

du ruisseau temporaire, période qui correspond à la mise en place des com

munautês, que pendant les hautes eaux du ruisseau, période de plus grande

stabilité de la biocénose.

- les organismes qui dérivent appartiennent, en général, à de jeunes

stades larvaires.

- l'équitabilité des espèces dans la communauté (à l'exception des

Diptères Chironomides) est plus grande dans la dérive qu'au niveau du

benthos. Du fait de la forme logarithmique de la distribution d'abondances,

un individu appartenant à une espèce rare a plus de difficultés à s'incor-

(1) - en préparation.
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porer à une structure existante qu'un individu appartenant à une espèce plus

abondante.

L'hypothèse repose, en fait, sur l'idée que le nombre des in

dividus est en équilibre dynamique, les pertes étant en moyenne compensées

par l'installation d'individus dérivants appartenant-à la même espèce ou à

d'autres espèces (à condition d'admettre des permutations dans la séquence

d'espèces) .

Dans les cours d'eau temporaires prospectés, le peuplement en

dérive peut donc être interprété comme un "sous-ensemble circulant" d'un

ensemble de structures (les synusies). Aprés la remise en eau, les premières

colonisations se font par dérive, puis, lorsque l'hydraulicité est devenue

normale, les organismes en dérive qui proviennent alors des synusies d'amont,

permettent, individuellement, d'y maintenir une organisation qui n'existe

qu'en tant que relations et dont l'individu n'est qu'un élément.
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Etude d'un écosystème lacustre en région méditer
ranéenne : l'étang d'Entressen (B. d. R. France)

1) Hydrologie, hydrochimie

J. P. BERTAZZON*

RESUME: L'étude porte sur un écosystème lacustre en reg~on méditèrranéenne fran-
çaise : l'étang d'Entressen. Ce biotope présente une grande originalité celle de subir,
depuis plusieurs années, des impacts dus à d'abondantes colonies d'oiseaux qui le fré
quentent régulièrement. Ces colonies sont liées à la décharge d'ordures ménagères de la
ville de Marseille (décharge située à 1 km au s. o.).

Les caractéristiques physiques et chimiques des eaux sont étudiées. Les
analyses montrent une nette tendance à l'eutrophisation de cet étang.

L'auteur étudie aussi l'hydrologie et propose une meilleure gestion de
l'eau.

Mots clefs: écosystème, lacustre, région méditerrarcéenne, impacts, oiseaux, eutrophisa
tion, hydrologie, gestion.

SUMMARY : The study concerns a lake-ecosysten of french mediterranean country : the
Entressen lake. It présents a great originality, that of to undergo, for a several years,
the impacts of the abundant birds colonies which frequent if regularly. These colonies
are bound up with dumping-ground of garbage from Marseille (dumping-ground situated at
1 km- S. W.).

The water physical and chemical characteristics are studied. The analyses
show a large tendency to eutrophication of this lake.

The author studies also the hydrology and proposes a better water manage-
ment.

words keys : ecosystem, lake mediterranean country, impacts, birds, eutroph~cation, hydro
logy, management.

1NTRODUCT1ON

L'étang d'Entressen, par son étendue (plus de 90 hectares) et sa profondeur

(plus de 7 mètres, en hiver), représente une importante pièce naturelle d'eau douce en ré

gion méditerranéenne.

Situé hors du système lagunaire, c'est un étang d'eau douce et, de ce fait,

constitue un cas assez rare dans le midi méditerranéen français. En effet, en Provence, les

étangs de l'Olivier et de Citis, proches de l'étang d'Entressen, déjà étudiés, le premier

*Laboratoire de Biologie Animale et Ecologie - Faculté des Sciences et Techniques de St
Jérôme - rue Henri Poincaré - 13397 MARSEILLE CEDEX 13.
Jeune équipe associée au C.N.R.S. nO 034.44 "Ecologie des eaux continentales méditerranéennes
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par MARILLEY (1972), le deuxième par BAUDIN (1977), sont tous les deux des étangs d'eaux

saumâtres.

De plus, l'étang d'Entressen présente la grande originalité, par rapport à

l'ensemble des lacs ou étangs étudiés, de subir un important impact dû aux abondantes

colonies d'oiseaux qui le fréquentent régulièrement - ces colonies étant liées à la dé

charge d'ordures de la ville de Marseille, située à 1 km au s.a. de l'étang.

Ce biotope, en outre, subit l'impact dû au développement agricole sur son

bassin versant.

Les analyses mensuelles des principales composantes physico-chimiques et

leurs variations au cours d'un cycle annuel (1982) associées aux composantes biotiques

nous renseignent sur l'état trophique du milieu.

Les études entreprises sur un cycle annuel, durant l'année 1982, nous per

mettent d'évaluer la part respective des divers impacts et d'émettre des propositions

pour une meilleure gestion de l'eau afin de tirer partie aux mieux de toutes les possi

bilités offertes par cette pièce d'eau.

LA

CAMARGUE

N

J
Km

l.a Dur..c.'-

MER MEDITERRANEE

Fig.l.-localisation de l'étang d'Entressen.

- La décharge d'ordures de la ville de Marseille

Cette décharge,bien que située en aval du bassin versant de l'étang,

joue un rôle important dans l'écosystème lacustre. En effet, sur ce dépotoir, d'abon

dantes colonies de Laridés se sont installées et fréquentent régulièrement l'étang.

Il s'agit essentiellement des populations de Mouettes rieuses (Larus ridibundusJ et de

Goélands argentés à pieds jaunes (Larus cachinnans J.

L'abondance de ces populations d'oiseaux est liée à la présence de la déchar-
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ge qui constitue une source de nourriture abondante et régulière, ce qui a pour effet

de réduire la mortalité des Laridés en hiver (LEBRETON et ISENMANN, 1976).

Les Laridés se nourrissent de déchets d'origine animale mais aussi de

féculents quand la pression des effectifs est forte.ISENMANN (1978) a estimé la quan

tité d'aliments accessibles aux oiseaux, pour 1975, à 17.000 kg par jour, en fonction

de leur technique de prélèvements qui consiste, pour les deux espèces, en une simple

collecte à vue.

Durant la période hivernale, on estime l'effectif des Mouettes rieuses

et des Goélands argentés à respectivement : 60 000 et 10 000 individus effectifs

en rapport avec les possibilités de nourriture offertes par la décharge.

Fin avril, ils quittent l'étang pour aller nicher:

- les Goélands, sur les îles marseillaises principalement et en Camargue.

Ils se nourrissent, durant cette période, essentiellement de poissons (BLONDEL, 1961 ;

ISENMANN, 1966).

- les Mouettes rieuses, en Camargue (ISENMANN, 1977) où comme l'a montré

TOURENQ (1975), les salines, les rizières surtout au début de leurs mises en eau, leur

offrent d'excellents biotopes. Un groupe de Mouettes rieuses va nicher en Europe du

Nord.

En août 1982, les Laridés sont revenus sur l'étang et l'ont investi totale-

ment fin août.

Les excréments d'oiseaux sont ricaes en azote et en phosphates. Les

oiseaux enrichissent donc considérablement le milieu aquatique d'août à avril.

- Utilisation des sols sur le bassin versant

Les parcours de plaine et des prairies, en relation avec les élevages

des ovins de la Crau, apparaissent prépondérants Cfig. 2).

1 - METHODES D'ETUDES

Les échantillons d'eau ont été prélevés, chaque mois dans différentes

stations (fig. 3) situées comme suit

- une station (1) sur le canal principal d'amenée d'eau,

- deux stations (2 - 5) diamétralement opposées, proches des roselières,

- deux stations en pleine eau (3 - 4),

- une station (6)au niveau de la plage,

- une station (7) sur le canal de la sortie d'eau,

Au niveau des stations (3 - 4) les prélèveme~ts ont eu lieu

- pour la station (3)

- en surface,

- à moins 0,50 m de la surface,

- à moins 2,00 m de la surface,

- à moins 4,00 m de la surface,

- au fond,

- dans la vase.

- pour la station (4)

- en surface,

- à moins 0,50 m de la surface,

- au fond,
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Fig. 2 - Utilisation du sol sur le bassin versant.

(carte dressée à partir de la carte départementale d'aménagement

rural, 1972, complétée par des observations personnelles).
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Fig. 3 - Emplacements des stations

Les mesures et relevés ont été effectués selon les méthodes et les appareillages

suivants :

température oxythermomètre

Ponselle type OZT

oxygène oxythermomètre

Ponselle type OZT

salinité salinomètre

Y.S.I. model 33

conductivité conductimètre

Y.S.I. model 33

calcium titrimètre à l'E.D.T.A.

magnésium titrimètrie à l'E.D.T.A.

sulfates gravimètrie au sulfate

de Baryum

chlorures titrimètrie au nitrate

mercurique

silicates colorimétrie au molybdate

d'ammonium/spectrophotomètre

pH pHmètre Metrohm

alcalinité titrimétrie à l'acide chlorhydrique

azote nitreux méthode GREISS-ILOSVAY

spectrophotomètre

azote nitrique méthode GREISS-ILOSVAY

spectrophotomètre

azote ammoniacal méthode au bleu indophénol

(D. SHEINER) spectrophomètre
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orthophosphates

matières en suspension

(M. E. S)

matières organiques

particulaires

matières organiques

dissoutes

méthode DENIGES et ATKINS

sur l'eau filtrée à 1,2 vm.

spectrophomètre

filtration sur G F C whatman 1,2 ~m

perte au feu (525°) des M.E.S.

manganimètrie en milieu acide

- A chacune des sorties, les mesures et relevés in situ et les prélèvements

ont été effectués, dans chaque station, à la même heure.

Les résultats montrent l'homogénéité dans l'étang des paramètres physico

chimiques. Seules les valeurs obtenues aux stations (1-3) et parfois (4) ont été rappor

tées sur les différentes figures.

Au niveau de la station (1) des mesures de débit (micromoulinet OTT) et des

analyses d'eau ont été faites. Ceci nous permet d'estimer les quantités d'eau et les flux

des divers éléments entrant dans l'étarg et de suivre leur évolution au cours du temps.

II - RESULTATS

II.1. BILAN DES ENTREES ET DES SORTIES D'EAU

Sa position géographique et sa place dans l'aménagement hydrologique régional

confèrent à l'étang deux fonctions: fig (4)

- d'une part, il constitue un déversoir pour les différents fossés draînant

les eaux de pluies et le surplus des eaux d'irrigation,

- d'autre part, il représente une importante réserve d'eau pour l'irrigation.

11.1.1. Entrées d'eau

- L'étang d'Entressen n'est pas en rapport avec la nappe d'eau souterraine de

la Crau.

L'alimentation principale est fournie par un canal qui détourne dans l'étang

une partie des eaux du fossé Intersyndical prolongeant le fossé Meyrol et par 3 petits fos

sés Cf iZ. 4).

L'intensité et la périodicité de cette alimentation sont en rapport avec

- les précipitations. Le bassin versant est constitué par une partie des

Alpilles (terrains calcaires sur lesquels le ruissellement est important lors des précipita

tions orageuses) et par la "haute" Crau (terrains alluviaux à galets calcaires et siliceux

sur lesquels le ruissellement est pratiquement nul)

Les mesures de débit effectuées d'une manière continue sur le canal prin

cipal m'ont permis d'estimer le volume d'eau entrant chaque mois dans l'étang, durant

l'année 1982, par ce canal.
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mai

mars
avril

juin
juillet
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janvier

\février
o m3

mars

avril
\
J

mai 250.000 3m

juin 600.000 m3 eau provenant

juillet 500.000 3 du surplusm

août 1.300.000 3 d'irrigationm

septembre 1.250.000 3m

octobre 1.100.000 3 l .au p<av.nautm

novembre 1.500.000 3 desm

décembre 500.000 3 précipitationsm

Il est à noter une entrée d'eau importante en août, par rapport aux

mois de juin et de juillet. Ceci est dû, non pas à un accroissement du débit du canal

Intersyndical mais au curage, début août, du chenal (1 m de large) Détonné commandant

l'entrée des eaux dans l'étang, en partie, auparavant, colmaté par le développement

d'algues filamenteuses (Cladophora sp.). Cette constatation montre qu'une meilleure

gestion des eaux (curage du chenal d'entrée) aurait pour effet de régulariser les

apports pendant les mois d'été.

II.1.2. SORTIES D'EAU

- Prélèvements

Pour les besoins de l'irrigation, une station de pompage est installée

sur la rive sud.

L'eau prélevée au fond de l'étang, est dirigée dans le canal d'Istres

afin d'irriguer les terres agricoles voisines (fig.4).

En 1982, la station de pompage a fonctionné du 26 mars au 18 octobre.

Volume d'eau prélevée
340.000 m
3950.000 m
31.100.000 m
31.050.000 m

1.050.000 mj
1.100.000 m

950.000 mj
300.000 m

Soit au total 6.540.000 m3

La sècheresse exceptionnelle de l'année 1982 explique le pompage parti

culièrement important par rapport aux autres années.

La surface de l'étang est d'environ 90 hectares. Donc, une tranche d'eau

de 7 m représente à peu près les exports en eau pour l'irrigation.

L'étang étant une cuvette à fond plat, d'une profondeur de 7 m en mars

(période des "hautes" eaux), c'est l'équivalent du volume de l'étang qui est pompé

en une année.
- Déversements

Ils se font vers l'étang de l'Olivier par le fossé Entressen-Olivier

(fig. 4). Le débit de ce fossé est variable. En effet, les déversements proviennent

du trop plein de l'étang et se produisent lorsque le niveau de l'eau dépasse une hauteur

de 6,75 m au centre de l'étang.

En janvier, février, mars et avril, il n'y a pas eu de déversement bien

que le niveau d'eau soit supérieur à 6 m 75 : des travaux de comblement de la roselière

située à proximité, ont obturé l'émissaire.

En mai, juin, juillet, août et seotembre,le niveau d'eau est trop bas

pour provoquer un écoulement dans le fossé.



53

Volume d'eau entrant dans l'étang
par le canal principal

Volume d'eau sortant
de l'étang par po.pa
ge et pa~ évaporation

Exondation des roseliéres

POMPAGE

1 000 0Cl0t00'

7 m,"'t- _

6

Sm

1000000m3

1 000

Jan j-,-.-".....+I-m- a-'--+--a-,,-,-I mal

Volume d'eau sortant de l'étang
par le canal (Entressen-Olivier)

juin 1 Juil 1aoul l,cpt 1oct

,Fig. 5 - Influences des entrées et des sorties d'eau

sur le niveau d'eau de l'étang.
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Fig. 6 - Evolution annuelle des profils verticaux de la température.



7.000.000 m3

apports en surface,

ss

Volume d'eau écoulée

octobre 50.000 3m

novembre 1.200.000 3m

décembre 400.000 3m

- Evaporation

Elle est assez importante. Elle peut être estimée à 1.000.000 m3 par

an d'après les données de la Station Météorologique d'Istres.

II.1.3. Bilan - Influences des entrées et des sorties d'eau sur le niveau d'eau

Volume d'eau sortie 9.190.000 m3

Volume d'eau entrant par
le canal principal

Volume d'eau amenée 2.190.000 m3

par les petits fossés

(l'étang ayant, à la fin octobre,
pratiquement le même niveau
qu~n mars).

En fonction des quantités d'eau entrantes (fig. 5) (en surface) et des

quantités d'eau prélevées (par pompage, au fond de l'étang) le temps de renouvellement

de l'eau dans l'étang peut être estimé à 1 an.

II.2. TEMPERATURE

a - Durant la période hivernale, une phase d'homothermie est enregistrée

(la température est la même dans toute la masse d'eau), (fig. 6).

b - Au printemps/un net réchauffement des eaux se produit avec l'instal

lation d'un gradient thermique négatif régulier (surface ~ fond).

c - La période estivale débute avec la manifestation d'une thermocline

en juin. En juillet et août, l'homothermie se rétablit sous l'influence de divers

facteurs

- l'action du vent,

- les conditions de renouvellement des eaux

retraits en profondeur par pompage,

- la baisse du niveau d'eau,

d - Durant la période automnale, les eaux se refroidissent.

II.3. OXYGENE

a - Durant la période hivernale, une saturation des eaux en oxygène dissous

sur toute la colonne d'eau est observée (courbe orthograde). (fig. 7).

b - Le réchauffement printanier des eaux et l'augmentation de l'éclairement

favorisent l'activité photosynthétique qui se traduit par de forts taux en oxygène

dissous avec 160 % dans les premiers mètres en avril.

c - En août, il s'établit une forte sursaturation en oxygène dans toute

la colonne d'eau. Elle indique une importante production primaire. Elle est en rap

port avec la prolifération des Chlorophycées consécutivement au retour des Laridés.

On constate, durant la période estivale, l'absence d'oxygène dans les

quelques centimètres de la couche d'eau située au dessus de la vase; ceci est dû

à l'utilisation de l'oxygène pour la décomposition des matières organiques présentes

dans la vase.

d - La période automnale présente des taux de saturation, inférieurs à 100 %.

Ils traduisent la diminution de la production photosynthétique par suite du refroi

dissement des eaux et de la diminution de l'éclairement.
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Fig. 7 - Evolution annuelle des profils verticaux des pourcentages de saturation en
oxygène dissous.
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II.4. MINERALISATION

- Le taux de salinité inférieur à 0,5 % indique la présence d'eau douce

dans l'étang.

- Les valeurs de la conductivité sont co~prises entre 350 et 590 ~S/cm/cm2,

elles traduisent une eau bien minéralisée. Ces valeurs correspondent à celles enregistrées

en Provence calcaire - les teneurs en calcium des eaux varient entre 70 et 110 mg/l.

- Les teneurs en magnésium oscillent entre 3 et 22 mg/l

- Les valeurs des concentrations en sulfates sont de 100 mg/l, celles

du chlore de 30 ~g/l.

- Evolution de la teneur en silice (fig. 8)

mg/l

5

4

3

2

D

Fig. 8 - Evolution annuelle de la teneur en silice

~-

SILICI

de janvier à avril, on constate une baisse de la teneur des eaux en silice;

corrélativement, cette baisse s'accompagne d'une augmentation des effectifs des Diatomées

(BERTAZZON, CAZAUBON à paraître) - observation en accord avec celles de MARILLEY (1972)

et de BAUDIN {1977 dans les étangs de la région,

en mai, avec le début des arrivées d'eau par les canaux draînant le surplus

des irrigations du bassin versant (terrains en partie siliceux), une remontée des teneurs

en silice est constatée,

il ne faut pas exclure également un apport provenant des dépôts du fond

(fond _ surface),

il est intéressant de noter qu'en août, mois au cours duquel on assiste

à une chute des effectifs des Diatomées,les teneurs en silice restent suffisamment

élevées pour que cette chute des effectifs ne soit pas la consé~uence d'un appauvrisse

ment du milieu en silice.
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11.5. PH - ALCALINITE

- Les eaux ont un pH basique

pH légèrement acides au fond de l'étang.

- Les mesures de l'alcalinité

variant entre 7 et 8, avec, en été, des

(fig. 9) montrent

en mai - juin et juillet, un accroissement de l'alcalinité lié aux

apports par le canal principal ( station 1 ),

en août, en surface, une baisse de l'alcalinité dûe à une production

photosynthétique importante, au fond de l'étang, l'alcalinité reste élevée, liée aux

oxydations des matières organiques.

en période automnale, un flux d'entrée toujours important et une dimi

nution de l'activité photosynthétique entraînent une remontée de l'alcalinité dans

l'étang.
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Fig.9 .-Evolution annuelle de 1 alcalinité.
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II.6. NUTRIMENTS

Il.6.1. Orthophosphates

Durant la période estivale, d'importantes concentrations d'orthophos

phates sont mesurées, au fond de l'étang ( fig. la). A la station 1 ( canal princi

pal alimentant l'étang, le flux maximum est mesuré, début octobre.
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Fig ro -Evolution annuelle des profils verticaux des teneurs en
orthophosphates.
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11.6.2. Azote

Les nitrates et les nitrites ne sont détectés qu'en automne et en hiver,

à faible dose ( fig. Il ). Durant la période estivale, par contre, des teneurs élevées

en ammoniaque sont mesurées, au fond de l'étang.

A la station (1), des flux importants d'azote sont enregistrés, au

printemps et en automne, liés aux épandages d'engrais sur le bassin versant.
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II.6. MATIERES ORGANIQUES

- Les matières organiques particulaires (algues, détritus, bactéries)

constituent la part prépondérante du matériel en suspension (fig. 12).

- Elles présentent un maximum, en août, coincidant avec le maximum de la

biomasse phytoplanctonique (BERTAZZON, CAZAUBON, à paraître). Durant les autres mois,

les algues planctoniques ne constituent qu'une faible partie des matières organiques

particulaires.
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Fig.l2.-Evolution annuelle des profils verticaux des ten~urs en
matières en suspension totales et en matières organiques
particulaires.
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- Les mesures des flux des matières en suspension totales et ceux des matiè

res organiques particulaires, dans le canal principal alimentant l'étang ( station 1 ), mon

trent un maximum des flux début octobre (schéma a). Les apports des matières en suspension,

en grandes quantités, dans l'étang proviennent du curage de ce canal.

flux I/s
SCHEMA a

7t

.1
12

10

8

6

2

STATION 1

~atières en suspension totales MJLL

Matières organiques particulaires

PAS D'ENTREE D'EAU

- Matières organiques dissoutes

Les teneurs dans les eaux sont élevées (fig. 13). En août, la forte teneur

en matières organiques dissoutes, à la station 4 en surface, s'explique par la présence

des oiseaux à cet endroit.

CONCENTRATIONS'jm," '0, •••--0.

6J
1

l
1

-i

STATION 4
18

A
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----- _0...5m
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Fig.13.-Evolution annuelle des matières organiques dissoutes.
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II.7. TRANSPARENCE

La transparence a été relevée par "disparition" du disque de Secchi.

Elle est en étroite relation avec les matières en suspension et dissoutes présentes

dans l'eau. Les valeurs sont peu élevées (1,80 m en moyenne) avec une diminution

de la transparence, en été, liée au développement phytoplanctonique (1,20 m en moyenne).

III - DISCUSSION

L'étang d'Entressen est situé dans une région soumise à un climat méditer

ranéen caractérisé par une forte diminution des précipitations estivales. Durant l'été,

l'agriculture a besoin d'eau; ceci explique l'importance de cette réserve d'eau douce

qui a été intégrée par l'homme dans un système d'irrigation complexe.

L'étang joue un rôle de réservoir tampon, en recueillant, d'une part, l'eau

en excès des précipitations et de l'irrigationJet d'autre part, en assurant l'irrigation

des terres voisines.

L'année 1982 a été particulièrement sèche, les pompages ont débuté dès la

fin avril, entraînant une baisse importante du niveau de l'eau. En juin et juillet, il

s'est produit un développement d'algues filamenteuses (Cladophora sp.) au niveau du che

nal d'entrée, au point de le colmater en partie, réduisant considérablement la pénètra

tion de l'eau dans l'étang. Début août, le curage du canal a permis le maintien du

niveau de l'eau dans l'étang malgré des pompages intensifs.

La situation de l'étang, en région méditerranéenne explique la température

des eaux particulièrement élevée en été. Il n'y a pas de thermocline estivale stable;

ceci résulte de la circulation des eaux (apports en surface, retraits en profondeur),

de l'action des vents et de la baisse du niveau de l'eau.

La présence sur l'étang, d'août à avril·, d'abondantes colonies de Mouettes

rieuses (Larus ridibundus) et de Goélands argentés à pieds jaunes (Larus cachinnans,joue

un rôle important dans le bilan chimique des eaux. Ainsi, de fortes teneurs en matières

organiques particulaires et dissoutes sont mesurées dans l'étang. De plus, en été,

l'abondance des ions N H! dans les couches profondes et l'important relargage des

orthophosphates à partir du fond traduisent la présence d'une vase riche en matières

organiques.

• Les phosphates étant une des causes de l'eutrophisation des eaux

(VOLLENWEIDER, 1968 ; EDMONSON, 1969 ; SCHINDLER, 1975) nous nous intéressons tout

particulièrement aux valeurs trouvées au cours de la période estivale.

- En juillet et en août, des différences très nettes de concentrations

en orthophosphates entre le fond et la surface peuvent traduire un intense relargage des

orthophosphates par la vase. Ce phénomène est bien mis en évièence en juillet, à une

époque où les apports par les eaux et ceux des oiseaux (absents à ce mois là) ne peuvent

être mis en cause.

Les prélèvements de vase effectués en hiver et au printemps, montrent une

vase couleur grise et marron (la couleur marron est due à la présence des composés ferri-

ques dans la vase (bonne oxygénation des eaux du fond de l'étang).

En été, la couleur de la vase uniformément grise indique un passage d'un

milieu oxydé à un milieu réducteur - les courbes de la distribution verticale des taux

de l'oxygène dissous montrent une absence d'oxygène dissous au fond de l'étang.
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D'après GOLTE~~&~ (1973), les phosphates présents dans la vase, par suite

de la sédimentation des particules minérales auxquelles ils sont diversement associés,

forment avec les sels ferriques des composés insolubles.

En été, la réduction des ions ferriques en ions ferreux dans un milieu

anaérobie, associée à des eaux acides s'accompagne d'une libération des orthophosphates

par la vase. Cet enrichissement des eaux en phosphates est favorisé par la disparition

de la zone oxydée au niveau de l'interface sol-eau (BERTRU, 1975).

Ces phénomènes de relargage ont été observés par de nombreux auteurs ;

parmi les travaux récents sur ce sujet, on peut citer ceux de CARIGNAN et FLETT (1981).

- Relations entre les orthophosphates et le plancton.

Le relargage des orthophosphates au cours de l'été favorise un important

développement algal.

Le turn-over du phosphore dans les eaux peut être de quelques minutes

(RIGLER, 1964) (LEAN et al., 1975) ; le zooplancton y joue un rôle important car la

majeure partie du phosphore qu'il excrète est biologiquement assimilable (PETERS et

RIGLER, 1973), (PETERS, 1975).Les travaux de DEVAUX (1977) et de LEHMAN (1980) montrent

que les quantités d'azote et de phosphore excrétées par le zooplancton peuvent subve

nir à la plus grande partie des besoins du phytoplancton. A Entressen, en août, nous

avons compté 50.103 Daphnies par m3 (BERTAZZON, BRESSAC à paraître).

La courbe d'orthophosphates du mois d'août montre la présence de ces sels

sur toute la colonne d'eau malgré une très forte productivité phytoplanctonique.

- Rôle du calcium dans le bilan des orthophosphates

A Entressen, le calcium,dont les teneurs sont assez élevées, doit jouer

un rôle non négligeable dans le bilan des orthophosphates. En effet, il "piège" les

orthophosphates, soit par formation et précipitation d'hydroxyapatique, soit par adsorp

tion des phosphates sur le carbonate de calcium (GOLTERMAN, 1973).

- Notion de transfert "différé" dans le temps par les matières en suspen-

sion (M.E.S.).

Début octobre, à la station l, la figure 18 indique un maximum des flux

en phosphates pénétrant dans l'étang. Il est dû à une concentration des phosphates

dans l'eau très élevée et non pas à une augmentation du débit. Ce pic coincide avec

celui des matières en suspension lié au curage du canal. Ceci nous confirme l'hypothèse

déjà vérifiée par CHAUVET (1981) selon laquelle, en temps normal, il y a adsorption

du phosphore soluble sur les matières en suspension, limons, argiles (GOLTERMAN, 1975),

qui en sédimentant s'accumulent au fond du canal. Lors des crues, ou dans ce cas, au

moment du curage du canal, ces particules sont remises en suspension et constituent

une voie de transfert "différé" dans le temps, par les M.E.S. Ce phénomène occupe une

place prépondérante dans le bilan des apports en phosphore dans le lac .

. L'absence des nitrates, au cours de la période estivale, notamment

en août, résulte de leur consommation immédiate par le phytoplancton, dont les fortes

sursaturations en oxygène dissous dans la colonne d'eau traduisent son importante

activité.

Le développement de l'agriculture sur le bassin versant entraîne non

seulement des apports en phosphates par le canal principal alimentant l'étang mais

aussi ceux des nitrates et des sulfates.
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Le bassin versant est en grande partie calcaire, ce qui explique les fortes

teneurs en calcium. La conductivité des eaux est élevée.

Il est bien évident que la baisse du niveau d'eau a une incidence sur les

paramètres abiotiques de l'eau: échauffement plus rapide de la masse d'eau, concentra

tion des divers éléments minéraux et organiques.

En été, l'absence d'oxygène dissous dans les· couches profondes de l'étang,

la forte minéralisation des eaux, les teneurs élevées en matières organiques particulaires

et dissoutes, la présence d'une vase riche en matières organiques, 1 'abondance des ions

N H; et des fortes concentrations d'orthophosphates dans les couches profondes de l'étang,

sont autant d'élements indiquant une nette tendance à l'eutrophie du milieu. Cette ten

dance ~ l'eutrophisation est confirmée par l'étude du phytoplancton (BERTAZZON, CAZAUBON,

à paraître) et du zooplancton (BERTAZZON, BRESSAC, à paraître).

Aussi pour réaliser une bonne gestion des eaux et éviter une eutrophisa

tion rapide de ce milieu il serait souhaitable de veiller impérativement à ce que, lors

des pompages intensifs, de l'eau pénètre dans l'étang afin que le niveau ne baisse pas.

Ceci peut être réalisé en curant régulièrement le chenal bétonné commandant l'entrée

des eaux de l'étang.
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Etude d'un écosystème lacustre en région médi
terranéenne.l'étang d'Entressen (B.d.A. France)

Il) Les Algues

J. P. BERTAZZON*
A. CAZAUBON*

RESUME: Le peuplement algal de l'étang d'Entressen (Provence calcaire) est re-
marquable tant par sa richesse spécifique (180 taxons) que par les brusques variations
de sa structure et de sa composition3 en été: Diatomées en juillet 3 dominées par Nitz
schia palea3 Chlorophycées3 en août dominées par les Volvocales et les Chlorococcales 3

simultanément au retour des Laridés qui utilisert l'étang comme dortoir. Celui-ci 3

enfin, montre une tendance à l'eutrophie.

SUMMARY : The algal community of Entressen lake (calcareous Provence) is remar-
kable by its specifie richness (180 taxa). In sumner, the algal populations are charac
terized by their sudden variations of structure ar,d composition: in July, Diatoms
predominate, mainly Nitzschia palea, followed by Chlorophyceae in August (includin0
Volvocals and Chlorococcals}coinciding with the return of Laridae ; these birds are
using this lake as a dormitory. This is a general tendency to eutrophication.

Words-key algal community - lake - calcareous Provence - structure and composition.
Laridae-eutrophication.

INTRODUCTION

Les Algues, représentant un des tout premiers maillons de la chaîne tro

phique, sont iirectementsoumises aux conditions abiotiques et biotiques du milieu

aquatique.

Elles présentent ainsi un grand intérêt en tant que "bio-indicateurs",

c'est la raison pour laquelle elles feront l'objet de ce travail.

Une étude complémentaire sur l'hydrologie et l'hydrochimie de l'étang

d'Entressen(1) a permis de mettre en évidence quelques caracteristiques de cette pièce

d'eau douce méditerranéenne. Pour la bonne compréhension de la dynamique des populations

algales, nous rappelons ici, succinctement, les principaux résultats :

*Laboratoire de Biologie Animale-Ecologie-Faculté des Sciences et Techniques de Saint
Jérome - rue Henri Poincaré - 13397 MARSEILLE-CEDEX 13 - jeune équipe CNRS nO 034 044
Ecologie des Eaux Continentales Méditerranéennes.

(1)BERTAZZON (J.P.) - 1984. - Etude d'un écosystème lacustre en reglon méditerranéenne
l'étang d'Entressen (B.d.R. FRANCE) - 1 - Hydrologie - Hydrochimie.
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Fig.l.-LocaliBtion de l'étang d'Entressen.

1 - METHODES D' ETUDE

I.I. PHYTOPLANCTON

- Prélèvements

Ils ont été réalisés simultanément aux mêmes stations que celles retenues

pour les analyses physico-chimiques (fig. 2).

Deux volumes identiques d'un litre et demie sont prélevés. L'un destiné

au comptage des algues, est immédiatement fixé par du formol (5%), ce qui empêche le

développement bactérien et algal ; sur l'autre volume, nous avons dosé la chlorophylle

a active, les phéopigments et les chlorophylles b et c.

Par ailleurs, des prélèvements par traits verticaux ont été faits à l'aide

d'un filet à phytoplancton au centre de l'étang (station 3)
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- Techniques de numération

Les comptages ont été effectués suivant la technique d'UTERMOHL (1958).

Les échantillons d'eau fixés sont agités pour remettre en suspension les particules.

Un sous-échantillon est versé dans une cuve de sédimentation de 10 ml ou 25 ml puis

laissé à décanter, durant 24 h. Les déterminations et les comptages sont faits au

microscope inversé. Les résultats sont exprimés en nombre de cellules au litre.

La situation de l'étang en terrains calcaires explique la forte teneur

en calcium des eaux. Par ailleurs, l'impact de l'agriculture du bassin versant associé

à celui des abondantes colonies d'oiseaux (Laridés) sont à l'origine des teneurs anor

malement élevées en nitrates, phosphates, sulfates; cet enrichissement progressif en

sels nutritifs représente un danger pour l'équilibre de cet écosystème lacustre ( en cas

d'eutrophisation rapide des eaux), plus particulièrement en été.

En juillet et en août, on enregistre, entre le fond et la surface de

l'étang de grandes différences de concentrations d'orthophosphates, ce qui traduit

vraisemblablement un "relargage" par la vase.

En août, l'absence de nitrates et la sursaturation simultanée des eaux

peuvent être liées à la forte prolifération phytoplanctonique.

- Estimation des biomasses à partir des biovolumes

Le comptage des cellules présente l'inconvénient de ne pas tenir compte

de la grande diversité des tailles des organismes et, donc, ne donne pas toujours une

information satisfaisante sur la biomasse.

Une estimation de cette biomasse a été obtenue à partir des biovolumes

la densité des algues planctoniques avoisinant l, 1 mg de ces végétaux correspond à

un biovolume de 109 ~ 3 (CAPBLANC , 1982). Pour chaque espèce, les biovolumes sont établis

en multipliant le nombre de cellules comptées par le volume cellulaire - le volume cellu

laire est estimé en ramenant la forme de l'algue à une figure géométrique connue dont

les dimensions sont les mensurations moyennes de l'espèce considérée.

- Mesure des pigments chlorophylliens

Nous nous sommes référés aux travaux du groupe SCOR-UNESCO (1966), de

LORENZEN (196~, et de MILLERIOUX (1975). Les concentrations en chlorophylle a active

et en phéopigments sont calculées à partir des équations de LORENZEN (1967). Celles

des chlorophylles b et c sont évaluées à partir des équations de PARSONS et STRICKLAND

CI 963).

1.2. PERIPHYTON

Des substrats artificiels ont été utilisés (BACKHAUSS, 1968 ; DAUTA, 1975

GALVIN, 1982 ) ; ils sont constitués par une feuille de polyéthylène transparent de

0,1 mm d'épaisseur, enroulée sur un cylindre en P.v.c. (diamètre: 7,5 cm, hauteur

22 cm ). Ces substrats, lestés, ont été placés aux stations 2 - 3 et 5 ; le temps

d'exposition varie de 15 à 21 jours. Souvent, ces substrats n'ont pas été retrouvés

(fil coupé ... ), ce qui n'a pas permis une étude suivie du périphyton mais a apporté des

compléments à l'inventaire algal de l'étang.

II - INVENTAIRE ALGAL

Près de 180 espèces et variétés ont été identifiées,dans l'étang. Les Dia-

'Nous tenons à remercier Monsieur BOURRELLY qui a contribué à la détermination de quelques
espèces.
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tomées (110 espèces) et les Euch1orophycées (40 espèces) sont les deux groupes les

mieux représentés.

La diversité spécifique importante des Diatomées résulte de la présence

d'un grand nombre d'espèces benthiques et épiphytiques (liées aux roselières) en déri

ve dans l'étang.

La présence de certaines algues comme RhizosoLenia aauminata (algue

typiquement marine) résulte vraisemblablement d'un phénomène d'ornithochorie.

Tableau 1 Liste des espèces d'algues inventoriées dans l'étang.

v algues récoltées uniquement sur les substrats artificiels.

o algues, dont seuls quelques individus ont été dénombrés.

CHROOPHYTES

COSCINODISCALES

- MeLosira varians C.A. AGARDH.

- MeLosira granuLata (ERR) RALFS.

- MeLosira granuLata var.angustissima HULL.

- MeLosira itaLiaa (EHR) RALFS.

- ÇyaLoteLLa meneghiniana KUTZ.

- CyaZoteZLa kützingiana THWAITES.

- CyaLoteLLa oaeLLata PANTOCKSEK.

- CyaZoteUa sp.

- Stephanodisaus hantzsahii GRUN.

DIATOMALES

- TabeZLaria fLoaauLosa (ROTH) KUTZ.

- Diatoma vuLgare BORY.

-Diatoma eLongatum (LYNGB) AGARDH.

- Ceratoneis araus KUTZ.O

- CentroneLLa reiaheLtii VOIGT.O

- AsterioneLLa formosa HASSAL.

- FragiLaria aapuaina DEMAZIERES.

- FT'agiLaria intermedia GRUN.

- FragiZaria aonstruens (EHR.) GRUN.

- FragiLaria viresaens RALFS.

- Synedra uZna (NITZSCHE) ERR.

"7" Synedra uLna var. oxyrhynahus (KUTZ.) VAN HEURCK.

- Synedra tabuLata AGARDH.

- Synedrà aauR (KUTZ.).

- Synedra vauaheriae (KUTZ.).

- Synedra vauaheriae var. aapiteLLata GRUN.
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- Synedra rumpens (KUTZ).).

EUNOTIALES

Eunotia exigua (de BREBISSON) GRUN.o

- Eunotia dentiaulata (BREBISSON) GRUN.o

- Eunotia pectinalis (KUTZ) RABH.O

ACHNANTHALES

- Cocconeis plancentula ERR.

- Cocconeis placentula Var. euglypta (ERR.) CLEVE.

- Achnanthes flexella KUTZ.

- Achnanthes minutissima LANGE BERTALOT.

- Achnanthes inflata KUTZ.

- Achnanthes lanceolata de BREBISSON.

- Rhoicosphenia aurvata KUTZ.

NAVICULA1ES

- Gyrosigma acuminatum (KUTZ.) RABH.

- Gyrosigma spencerii W. SMITH.

- Diploneis elliptica KUTZ.

- Diploneis ovalis (HILSE) CLEVE.

- Stauroneis anceps ERR.

- Navicula auspidata KUTZ.

- Navicula halophila (GRUN.) CLEVE.

- Naviaula viridula KUTZ.

- Naviaula lanceolata (AGARDH) ERR.

- Naviaula rhynchocephala KUTZ.

- Navicula radiosa KUTZ.

- Naviaula cryptocephala KUTS.

- Navicula salinarum GRUN.

- NavicUla dicephala (ERR.) W SMITH

- Naviaula gastrum (ERR.)

- Naviaula pupula KUTZ.

- Naviaula neoventricosa KUTZ.

- Javicula grimmei KRASSKE.

- Naviaula tusaula (ERR.) GRUNOW.

- Caloneis bacillum (GRUN.) MERESCHKOWSKY

- Caloneis sp.

- Pinnularia maior(KUTZ.) CLEVE.

- Pinnularia viridis (NITZCH.) CLEVE

- Pinnularia sp.

- Cymbella microcephala GRUN.

- Cymbella ~phicephala NAEGELI.

- Cymbella lanceolata (EHR.) VAN HEURCK.

- Cymbella helvetica KUTZ.

- Cymbella aspera (ERR.) CLEVE.

- Cymbella cistula (HEMPRICH) GRUN.

- cymbella affinis KUTZ.

- Cymbella tumida GRUN.



- Cymbella prostata (BERKELEY) CLEVE.

- Cymbella caespitosa (KUTZ.) BRUN.

- Cymbella ventricosa KUTZ.

- Amphora ovalis KUTZ.

- Amphora pediculus KUTZ.

- Amphora Veneta KUTZ.

- Amphora commutata GRUN.

- Gomphonema acuminatum ERR.

- G_omphonema acuminatum var. coronata EHR. W. SMITH.

- Gomphonema constrictum EHR.

- Gomphonema constrictum Var. capitata (EHR.) CLEVE.

- Gomphonema intricatum KUTZ.

- Gomphonema angustatum (KUTZ.) RABH.

- Gomphonema angustatum Var.producta GRUN.

- Gomphonema bohemicum REICHELT et FRICKE

- Gomphonema gracile ERR.

- Gomphoneis olivacea (LYNGBYE) DAWSON

- Epithemia zebra (EHR.) KUTZ

- E,pithemia sp.

- Nitzschia tryblionella HANTZSCH.

- Nitzschia dubia W. SMITH.

- Nitzschia linearis W. SMITH.

- Nitzschia vitrea NORMAN.

- Nitzschia dissipata (KUTZ.) GRUN.

- Nitzschia acuta HANTZSCH.

- Nitzschia gracilis HANTZSCH.

- Nitzschia paleacea GRUN.

- Nitzschia palea (KUTZ.) W. SMITH.

- Nitzschia fruticosa HUSTEDT.

- Nitschia frustulum (KUTZ.) RABH.

- Nitzschia romana GRUN.

- Nitzschia acicularis W. ~IITH.

- Nitzschia closterium (EHR.) W. Sm.

- Nitzschia longissima (BREBISSON) RALFS.

- Nitzschia sigmoidea (EHR.) W. SMITH.

- Nitzschia sigma (KUTZ.) W. SMITH.

- Nitzschia obtusa W. SMITH.

- Nitzschia filiformis (W. SMITH) HUSTEDT.

- Surirella ovalis de BREBISSON.

- Surirella oVata KUTZ.

CHLOROPHYTES

VOLVOCALES

- Chlamydomonas (plusieurs espèces)

- Gonium sp.

- Pandorina morum (MULLER) BORY.

- Eudorina elegans ERRENB.

73



74

- Volvox ~ureus EHRENB.

CHLOROCOCCALES

- Tetraedron aaudatum (CORDA) HANSG.

- Tetraedron minimum (A. BR.) HANSG.

- Sahroederia sp.

- Chlorella sp.

- Ooaystis laaustris CHOD.

- Kirahneriella obesa (W.VEST) SCHIDLE

- Kirahneriella rotunda (KORS.) HIND.

- Closteriopsis sp.

- Radioaoaaus sp.

- Monoraphidium aonvolutum (CORDA) KOMARKOVA - LEGNEROVA

- Monoraphidium aontortum (THUR. in BREB.) KOM-LEGN.

- Monoraphidium griffithii (BERK.) KOM. - LEGN.

~oelastrum miaroporum NAG.

- Cruaigenia tetrapedia (KIRCHN.) G.S. WEST.

- Cruaigenia triangularis (CHOD.) SCHMIDLE.

- Cruaigeniella negleata (FOTT et ETTL).

- Tetrastrum elegans PLAYF.

- Tetrastrum staurogeniaeforme (SCHROD.) LEMM.

- Saenedesmus aauminatus(LAGERH.) CHOD.

- Saenedesmus aauminatus f. globosus HORTOB et NEMETH

- Saenedesmus arauatus LEMMA.

- Saenedesmus armatus CHOD.

Scenedesmus ecornis (RALFS) CHOD.

Scenedesmus eaornis var. disciformis CHOD.

- Saenedesmus quadricauda (TURPIN) BREB.

- Scenedesmus spinosus CHOD.

- Scenedesmus javanensis CHOD.

- Scenedesmus crassus CHOD.

- Pediastrum boryanum (TURP.) MENIGHINI.

- Pediastrum clathratum SCHROETER.

- Pediatrum duplex MEYEN,

- Pediastrum simplex MEYEN,

- Pediastrum tetras (EHR.) RALFS.

- Elakatothrix gelatinosa WILLE

ULOTHRICALES

- Ulothrix sp. v

- Miarospora sp.

CHAETOPHORALES

- Chaetophora sp. v

- Stigeoclonium sp. v



OEDOGONIALES

- Oedogonium sp. v

SIPHONOCLADALES

- Cladophol'a sp.

ZYGNEMATALES

- Mougeotia sp.

- Clostel'ium lineatum EHRENB.

- Staul'astl'um sp.

- Cosmarium ornatum RALFS

- Cosmarium depl'eSBum (NAG.) LUND.

- Cosmarium sp.

PYRRHOPHYTES

CRYPTOMONADALES

- Cl'yptomonas sp.

CLASSE. DINOPHYCEES-------------------

PERIDINIALES

- Pel'idinium sp. 0

- Cel'atium cOl'nutum (EHR.) CLAP et LACHM.O

EUGLENOPHYTES

CLASSE. EUGLENOPHYCEES----------------------

EUGLENALES

- Euglena sp.

- Phacus sPI.

- Phacus sP2.

- Tl'achelomonas sp.

CYANOSCHIZOPHYTES

CHROOCOCCALES

- Mel'ismopedia minima BECK.

-Micl'ocystis flos-aquae (Wittr.) KIRCHNER

- Micl'ocystis vil'idis (A. BR.) LEMM.

- Micl'ocystis sp.

75
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- Gloeocapsa sp.

- Gloeothece sp.

- chroococcus sp.

NO STOCALES

- Calothrix sp.

- Anabaena spiroides KLEBAHN v

- Anabaena sp. v

- Oscillatoria sp.

- Lyngbya sp. v

- Schizothrix sp. v

+

ALGUE MARINE

+ +

- Rhizosolenia acwninata GRAN. 0

L'étang d'Entressen présente une grande richesse algale. Pour de très

nombreux étangs ou lacs, le nombre d'espèces est nettement inférieur.

C'est ainsi que,dans les étangs d'eaux saumâtres de la région, nous

trouvons 38 espèces dans l'étang de l'Olivier (MARILLEY, 1972), 10 espèces dans celui

de Citis (BAUDIN, 1977).

Dans les retenues hydroélectriques, la richesse spécifique est également

plus faible: 38 espèces à Serre-Ponçon (CHAMPEAU et coll, 1980 ), 69 espèces à Sainte

Croix (BIN-MOLE, 1983).

A titre de comparaison, on peut citer dans la région parisienne, le lac

de Créteil dans lequel 73 espèces seulement sont recensées (CARDINAL, 1981).

III - (YCLE ANNUEL DES DENSITES ET DES BIO'1ASSES DES POPULATIONS PHYTOPLANCTONIQUES

111.1. EVOLUTION GLOBALE DES ALGUES

1°) La figure 3 retrace la répartition mensuelle des abondances absolues

et des abondances relatives des grands groupes phytoplanctoniques présents dans l'étang.

La plus grande densité algale (6.107 cellules/litre) enregistrée en septembre, est

essentiellement due à la prolifération "explosive" des Cyanophycées.

En revanche, la répartition mensuelle des biomasses absolues et des bio

masses relatives de ces mêmes groupes, traduite par la figure 4, met en évidence que le

maximum (3,5 mg/l) se situe alors en août, et non en septembre, et qu'il est dû, dans ce

cas, aux Chlorophycées et non aux Cyanophycées.

Le décalage temporel des deux maxima résulte essentiellement du fait que

les algues dominantes an août et en septembre n'appartiennent pas aux mêmes espèces et,

par conséquent, ne représentent pas le même biovolume.

2°) En août, se détache un "bloom" des Volvocales (fig. 3 et 4) consécuti

vement au retour des Laridés au début de ce mois. Le développement intensif de ces Vol

vocales entraine un fort accroissement de la biomasse algale, qui passe alors de 0,85 mg/l
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( en juillet) à 3,5 mg/l.

Le peuplement algal aux stations 2, 3, 4 et 5 offre dans son ensemble

une grande uniformité, ce qui traduit une certaine homogénéité de l'étang.

Les effectifs de 3 Algues dominantes (la Diatomée Nitzschia palea, Jo

Chlorococcale Scenedesmus ecornis et la Cyanophycée Merismopedia minima , ainsi que

ceux des Volvocales prises dans leur ensemble témoignent à titre d'exemple de ce carac

tère d'homogénéité (tableau 1). C'est la raison pour laquelle seuls les résultats

obtenus à la station 1 sont développés ici.

juillet Nitzschia palea

1

St. 2

i

6
1,8.10

St. 3

6
3,2.10

St. 4

62,5.10

St. 5

6
1,7.10

Nitzschia palea

Volvocales 6
4,7.10

o

6
4,5.10

a
-----------~-------------

6.10
6

4.10
6

Merismopedia minima 8.104

août

Scenedesmus ecornis b
1,5.10

----------- -----------~-------------
666

1,2.10 2.10 1,5.10

----------- -------------------------
554

4,2.10 1,7.10 2.10

Volvocales 2.10
5

6.105 5.10
5

1,5.105

Scenedesmus ecornis 5 5 5 5
1,4.10 3,3.10 3,5.10 1,2.10

sept. ------------------------------ -------- ----------- ---------- --------------

Merismopedia minima 7 7 7 7
4,8.10 5, LlO 2,0.10 1,2.10

Tableau 1. - Effectifs des Volvocales et de 3 espèces dominantes en juillet, août et

septembre.

Les effectifs sont exprimés en nombre de cellules au litre.

111.2. EVOLUTION DES GROUPES PRINCIPAUX

111.2.1. Diatomées

Leur effectif augmente régulièrement de janvier (1.104 cellules au

litre) à juin (66.104 cellules au litre) avec une poussée maximale en juillet (6.106

cellules au litre). Par la suite, leur nombre diminue.

Durant la période hivernale, Melosira varians est prépondérante, accom-



80

pagnée de quelques espèces bien représentées : Melosira granulata, Melosira granulata var.

angustissima, Cocconeis placentula var. angustissima, Cocconeis placentula var. euglypta,

Fragilaria virescens (cette dernière espèce étant trouvée uniquement dans les stations

proches des roselières ).

Avec le réchauffement des eaux et l'augmentation de la luminosité, en

avril, Cyclotella sp. devient l'espèce dominante (4.104 cellules au litre). Son dévelop

pement est maximum en juillet (4.105 cellules au litre). Ceci est en accord avec l'obser

vation de CAPBLANCQ J. et LAVILLE H. (1983):Cyclotella n'abonde que lorsque la température

des eaux dépasse 10°C. Cette constatation rejoint celles faites par CHAMPEAU (1980) et

BIN-MOLE (1983) dans les retenues hydroélectriques de la région, respectivement à Serre

Ponçon et Sainte-Croix. A Entressen, à partir d'août, cette Diatomée se raréfie.

En mai, juin et juillet Cocconeis placentula var. euglypta se développe

(6.105 cellules au litre). Son effectif passe par un maximum en août (1.106 cellules

au litre). Ensuite, elle devient l'espèce dominante parmi les Diatomées, accompagnée

de Nitzschia acicularis.Cette dernière espèce est bien représentée dans le lac de Serre

Ponçon et dans celui d'Embrun (CHAMPEAU et coll., 1980).

En juillet, Nitzschia palea abonde dans tout l'étang ( 6.106 cellules

au litre ), alors qu'elle n'est pas détectée en juin. En août, Nitzschia palea dispa

rait presque totalement de l'étang.

La prolifération estivale de ces deux Diatomées mesosaprobes (Cocconeis

placentula et Nitzschia palea )qui dominent le peuplement phytoplanctonique n'a, à notre

connaissance, jamais été signalée dans les lacs et les étangs français ; elle apparaî

trait donc comme une caractéristique biocoenotique originale de l'étang d'Entressen.

A partir d'août, les Diatomées voient leurs effectifs et leurs abondances

spécifiques décroître.

Dans le canal principal alimentant l'étang (station 1 ), le peuplement

est essentiellement dominé par les Diatomées : Achnanthes affinis, Amphora ovalis,

Cymbella ventricosa, Diatoma vulgare, Diploneis elliptica, Diploneis ovalis, Navicula

cryptocephala, et par une algue verte filamenteuse Cladophora sp. La présence de ces

algues indique clairement un.mveauD<.ou p mesosaprobe de l'eau (ZELINKA et MARVAN,

1961 • TUROBOYSKI, 1966 ; SLADECEK, 1973 CAZAUBON et GALVIN, 1982).

111.2.2. CHLOROPHYCEES

al Volvocales

Au cours du premier semestre, les genres Chlamydomonas et Pandorina

(Pandorina morum) dominent.

En août, les Volvocales, essentiellement les Chlamydomonas, prolifèrent

(4,5.106 cellules au litre). Ce développement est concomitant avec le retour des Laridés

sur l'étang et les apports en matières organiques qui en résultent (BERTAZZON, 1984).

Cet accroissement du nombre des Volvocales peut donc être lié aux fortes teneurs en

matières organiques, ce qui, en Provence, a déjà été signalé par GREGOIRE (1981) dans

l'anse d'Esparron (Verdon).

En septembre la diminution de leurs effectifs est en corrélation avec

l'absence des orthophosphates dans les eaux.
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bl Chlorococcales

Elles sont pérennes avec des densités maximales d'août à novembre.

De janvier (6.104 cellules au litre) à juin (9.104 cellules au litre),
4les Chloroccocales ne manifestent qu'une petite poussée, en avril (17.10 cellules au

litre) due principalement à la forte représentation de Crucigenia tetrapedia (8.104

cellules au litre) et de Scenedesmus quadPicauda (4.104 cellules au litre). On note

également la présence de : Pediastrum boryanum, Pediastrum simplex, Scenedesmus ecornis,

Scenedesmus acuminatus, Monoraphidium griffithi, Kirchneriella rotunda.

Kirchneriella rotunda devient dominante (5.105 cellules au litre) en juil-

let. Elle se raréfie en août, tandis que d'autres Chlorococcales prolifèrent.

Scenedesmus ecornis 1,2. 106 cellules au litre

Coelastrum microporum 6.105 cellules au litre

Scenedesmus quadPicauda 9.104 cellules au litre

Tetraedron minimum 5.104 cellules au litre

Pediastrum boryanum 4.104 cellules au litre

Comme pour les Volvocales, le développement des Chlorococcales, et, notam

ment des Scenedesmus, est lié à l'enrichissement des eaux en éléments azotés et phospha

tés par suite du retour des Laridés (LE COHU, 1974 ; GOLTERMAN, 1973 b ; BRUNEL-DELCAUX

et GUERRI, 1980 ).

En septembre, nous trouvons les mêmes espèces qu'en août, avec cependant

une décroissance des populations de Scenedesmus qui deviennent sporadiques les mois

suivants. On enregistre une nouvelle poussée de KirchnerieZla rotunda ( 2,6.105 cellules

au litre ) et le développement de :

Crucigenia triangularis 3,5. lOS cellules au litre

Monoraphidium griffithi 1. lOS cellules au litre

Oocystis Zaeustris 0,9. lOS cellules au litre

Monoraphidium contortum, ElakathothPix geZatinosa, et Tetrastrum elegans.

D'octobre à décembre, on note le même cortège d'espèces qu'en septembre,

marqué, toutefois, en octobre par le développement maximum de

KirchnerieZZa rotunda l,S. 106 cellules au litre),

d'Oocystis lacustris 3. lOS cellules au litre)

et de Pediastrum boryanum ( 3.105 cellules au litre).

En novembre, CrucigenieZZa neglecta apparaît (7.104 cellules au litre).

En décembre, les effectifs des Chlorococcales baissent en raison du

refroidissement des eaux et de la forte diminution de l'éclairement.

cl Zygn~rnatales

Elles sont très faiblement représentées, voire absentes, au cours de cer

tains mois. En août, au contraire, leur représentation est intensive avec un effectif

de 1.105 cellules au litre.

Durant ce mois, 3 espèces sont recensées Closterium Zineatum (5.104

cellules au litre), Staurastrum sp. (2,8. 104 cellules au litre) et Cosmarium sp. (2,2.104

cellules au litre). Leumeffectifs sont relativement réduits tandis que leurs biomasses

(fig. 4) sont très fortes.

111.2.3. CYANOPHYCEES

Elles sont pérennes avec une densité maximale de 51.106 cellules au litre

en septembre, due essentiellement à la Chroococcale Merismopedia minima. Toutefois, durant



82

ce mois, cette espèce bien que largement prédominante ne constitue qu'une faible partie de

la biomasse algale, en raison du petit volume des individus qui la composent (inférieur

à 1 um3).

Merismopedia minima,forme coloniale de 8 - 16 - 32 ou 64 cellules, se

développe en juillet suivant un gradient d'abondance croissant en fonction de la profon

deur, cette Cyanophycée fuyant alors, une luminosité vraisemblablement trop intense en

surface.
1.106surface cellules au litre

- 2 m 6.106 cellules au litre

- 4
6 litrem 9.10 cellules au

fond 21.106 cellules au litre

Elle se maintient ensuite dans l'étang jusqu'en octobre. Les Cyanophycées

sont ainsi représentées de janvier à juin par Microcystis sp. (associée à chroococus

sp. en janvier), enfin en novembre et décembre par Microcystis flos-aquae~

Le développement des Cyanophycées dans l'étang est, sans doute, favorisé

par les fortes teneurs en matières organiques ( FOGG, STEWART, FAY, WALSY, 1973).

Comme les Cyanophycées, les Volvocales et les Chlorococcales , certaines

Euglenophycées sont très abondantes dans les milieux riches en matières organiques

(ANGELI dans PESSON 1976, CAZAUBON-GALVIN 1984).

Comme les Chlorophycées, elles comptent de nombreuses espèces héterotro

phes facultatives (ROUND. 1972 - ANGELI, 1979).

A partir d'août, elles se développent régulièrement, constituant avec

les genres EUglena, Trachelomonas, Phacus, une partie importante du phytoplancton

automnal.

111.3. REMARQUES

Lors de la prolifération des Chlamydomonas, en août, on remarque,

dans la communauté zooplanctonique,l'abondance simultanée d'un grand Cladocère her

bivore filtreur : Daphnia hyalina. Cette espèce ingère des particules de dimensions

de 1 à 15 um (VISVERBERG, 1976), les Chlamydomonas mesurant de 5 à 10 um constituent

une source de nourriture - les Chlamydomonas sont souvent utilisés, avec de bons ré

sultats, dans les élevages de Cladocères (CHAMP et POURRIOT, 1977) -. Cependant, si

les Daphnies limitent donc par ingestion la prolifération des Volvocales, en revanche,

elles la favorisent d'une autre manière. En effet, recyclant rapidement les éléments

nutritifs, notamment le phosphore, les orthophosphates demeurent présents dans l'eau

et sont donc, de nouveau disponibles pour la production algale.

1°/ la circulation des eaux de l'étane (apports d'eau peu chargée en

cellules algales, retraits d'eau~riche en phytoplanctonJeffectués par pompage en été

entraine une "dilution" des densités algales et donc des biomasses. Ainsi, en août,

cette dilution est évaluée à 1
5

2°/ Début octobre, les travaux de curage du canal principal ont forte-

ment pertu~bé l'étang en remettant en circulation d'importantes quantités de matières

en suspension, augmentant ainsi la turbidité de l'eau; ceci, entre autres causes, a

provoqué une baisse des densités algales en octobre.
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111.4. PIGMENTS CHLOROPHYLLIENS

L'évolution, de mai à décembre, des teneurs en chlorophylle ~ active et

en phéop .igments est exprimée dans le tableau 2.

La distinction entre la chlorophylle ~ active et ses produits de dégra

dation (phéopigments) permet de juger la qualité des biomasses algales (VAQUER, 1981).

En effet, la détection des phéopigments indique la présence d'algues moribondes ou

mortes, - mais les phéopigments peuvent aussi provenir des produits fécaux du zooplanc

ton, résultant de la dégradation rapide de la chlorophylle (CURRIE, 1962 ; JEFFREY,

1974).

Les teneurs en chlorophylle ~ active culminent en juillet (19,1 mg/m3

tandis que, simultanément, il n'y a pas de phéopigments (tableau 2). Ceci traduit la

présence d'une population phytoplanctonique en pleine expansion: celle de Nitzschia

pa:ea.

Le maximum de chlorophylle ~ active, en juillet, ne correspond ni au

maximum des effectifs phytoplanctoniques (en septembre), ni à celui des biomasses (en

août).

Le fait qu'en août l'importante biomasse, principalement due aux Chloro

phycées ne se traduise pas par une augmentatioll comparable de la chlorophylle, a déjà

été observé par de nombreux auteurs, entre autres, dans le lac de Créteil par CARDINAL

(1981) et GARNIER (1982h A Entressen, à 12 h. T.U. (heure du prélèvement) l'intensité

lumineuse est très forte ; ce qui peut provoquer ùne diminution des teneurs cellulaires

en chlorophylle (BROWN et RICHARDSON, 1968 ; STEEMANN - NIELSEN et JORGENSEN, 1968 ;

JORGENSEN,1969 ; SHERIDAN, 1972 ; WAALAND et al., 1974 ; dans HARRIS, 1978). Ainsi,

STEEMANN - NIELSEN et JORGENSEN (1968) montrent que les teneurs en chlorophylle ~

chez Chlorella sont inversement proportionnelles à l'intensité lumineuse. JORGENSEN

montre que d'autres algues vertes réagissent de façon identique, notamment Chlamy

domonas moevussii. Ceci peut peut expliquer les faibles teneurs en chlorophylle ~

obtenues en août malgré de fortes biomasses.

L'absence d'étroite relation observée entre la teneur en chlorophylle

~ et la biomasse des Chlorophycées peut également être imputée aux techniques d'extrac

tion des pigments. En effet, les travaux de MARKER et al. (1980a), MARKER et al.

(1980b) remettent en cause l'utilisation de l'acétone et conseillent le méthanol, en

raison d'une efficacité insuffisante de l'acétone à extraire les pigments des Chloro

phycées. COLIN, DEVAUX et FONTVIEILLE (1981) rapportent que le Service de Contrôle des

eaux de la ville de Paris, après des essais peu concluants avec l'acétone, a préféré

utiliser le méthanol puis la chromatographie liquide à haute pression en phase inverse

pour le dosage des chlorophylles a et b.

En revanche, en juillet, bien que les algues soient récoltées aussi à

12 heures T.U., il existe une bonne corrélation entre les biomasses (dues principale

ment aux Diatomées dans ce cas) et les teneurs en chlorophylle ~ . Ce qui a déjà été

observé quand les Diatomées dominent (VOLLENWEIDER, MUNAVAR et STADELMAN, 1974).

D'après BOGORAD (1962) dans MILLERIOUX (1975), la chlorophylle b est dé

tectée chez les Chlorophytes et les Euglènophytes, tandis que la chlorophylle c, l'est

chez les Bacillariophytes.
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Chlorophylle ~ (ChI.) et les phéopigments (Phé.).

mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre
Station ChI. Phé. ChI. Phé. ChI. ,Phé. ChI. Phé. ChI. 'Phé. ChI. Phé. ChI. Phé. ChI.i Phé.

St.3 Surf 6,3 0 10,7 0,5 31,4 0 10,7 0 26,8 0 5,5 1,8 1,7 7,2 5,4 2,2

- 0,5 m 8,9 3,6 II ,1 Il,3 36,7 0 11,1 1,1 16,4 0 12,0 0 3,8 5,1 6,7 1,7

- 2,0 m 4,9 8,4 3,7 2,9 26,0 0 5,6 12,0 12,5 0 2,0 0 6,4 4,4 6,5 0,9

- 4,0 m
1

8,0 5,1 9,4 0 15,8 0 4,5 10,2 6,0 5,1 5,3 i5,8 2,8 2,6
i

Fond 4,5 1 0 ,4 2,2 5,6 _~~5-l~_ 18,7 0 14,7 0 2,2 8,7 1,3 16,1 1,8 1,8
------- --- --- ----,--- --- ---- ---- --- ---- -- ----t---- ---t----

\

1°
1

1

Moyenne ,
pondérée 5,5 4,6 6,4 3,7 19,1 11,9 4,2 11,6 3,3 7,3 3,8 4,3 !5,5 4,1 1,8,

- -.-

Chlorophylle b

Station mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

St.3 Surf 0 0 0 0 0,7 2,2 1,2 0

- 0,5 m 0,9 0,1 0 1,0 0 0 0 0,6

- 2,0 m 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0

- 4,0 m 0,5 0 3,7 0,7 1,3 0 0,3

Fond 0,8 0,6 2,7 2,0 0 0,2 0 0
------- ------- ------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

~oyenne
pondérée 0,4 0,3 0,9 1,9 0,2 0,6 0,1 0,2

Chlorophylle c

Station mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

St.3 Surf. 0,1 0 6,5 2,9 6,4 0 0 0

- 0,5 m 0,1 0 10,4 1,5 0 0 0 0

- 2,0 m 0,7 0,4 5,1 4,3 3,7 1,3 0 0

- 4,0 m 5",9 2,7 1,7 0 0 0,8 0

Fond 3,3 4,9 3,1 6,8 0,1 0 0 0

------- ------- ------- ------- -------- ------- 1-------- ------- --------
1,6 3,2 4,8 3,4 1, 1 0,3 0,3 0

Tableau 2 Evolution des teneurs en chlorophylle ~ active et en phéopigments, en

chlorophylle b et c, de mai à décembre 1982.

les teneurs sont exprimées en mg/m3 .
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Le tableau nO 2 montre des teneurs maxima} en juillet,pour la chlorophylle

c (4,84 mg/m3},en août/pour la chlorophylle b (1,9 mg/m3), ce qui traduit bien, le passage

d'un peuplement à Diatomées en juillet, à celui à Chlorophycées en août.

111.4.3. Indice de MARGALEF------------------

MARGALEF (1960, 1961, 1965) utilise pour l'étude du peuplement algal

l'indice fourni par le rapport D 430/D 664.

Cet indice appliqué au phytoplancton d'Entressen (tableau 3) ne fournit

pas des résultats significatifs permettant de traduire l'évolution du peuplement.

Station juillet août septembre décembre

St.3 surface 2,5 2,5 2,1 2,3

- 0,50 m 2,3 2,3 2,3 2,4

- 2,00 m 2,4 2,3 2,0 2,3

- 4,00 m 2,8 2,5 2,1 3,00

Fond 4,3 2,5 2,1 1,7

Tableau 3 .. - Indice de MARGALEF (D 430/D665) calculé pour les mois de juillet,

août, septembre et décembre 1982.

IV - VALEURS INDICATRICES DES ALGUES

Suivant les auteurs auxquels on se réfère, l'étang peut être classé

au niveau de son état de trophie de différentes manières.

- En nous référant à la classification de VOLLENWEIDER (1968) pour les

lacs européens, il apparait qu'Entressen est un lac mesotrophe - sa biomasse moyenne

maximale étant, en effet, de 3,5 g/m3 •

lacs très eutrophes :10 g/m3

lacs mésotrophes :de 3 à 5 g/m3

lacs très oligotrophes :1 g/m3

- D'après l'établissement des niveaux trophiques en fonction des teneurs

en chlorophylle ~ proposé par SAKAMOTO (1966) "Entressen" est un lac légèrement eutrophe 

sa concentration moyenne maximale étant de 19 mg/m3 •

lacs eutrophes 5 - 140 mg/m3

lacs mésotrophes - 15 mg/m3

lacs oligotrophes 0,3 - 2,5 mg/m3

- Pour RAMBERG (1976) - 200 à 250 espèces caractérisent des eaux eutrophes,

ce qui,à la limite, semble être le cas d'Entressen dans lequel plus de 180 espèces sont

trouvées.

- D'après la classification de WURTZ ( 1969 ) l'étang appartiendrait au

type V qui caractérise un milieu fortement eutrophe.
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Cette tendance à l'eutrophie est confirmée en août, par la présence des

Volvocales communes dans les eaux eutrophes, rares dans les eaux mésotrophes (NYGAARD,

1949 ; ROUND, 1957) et par l'abondance des Chlorococcales (BROOK, 1965 ; HUTCHINSON,

1967).

- Quant à l'indice de NYGAARD (1949),atteignant en juillet la valeur 10,

il qualifie l'étang de très eutrophe.

CONCLUSION

L'originalité de l'étang d'Entressen se manifeste au niveau des com

munautés phytoplanctoniques. Plusieurs résultats traduisent ces particularités.

1/ la remarquable homogénéité de la répartition des Algues dans tout

l'étang.

2/ la très grande richesse spécifique avec 180 espèces et variétés

dont 110 taxons de Diatomées et 40 taxons d'Euchlorophycées.

3/ les brusques variations de la composition et de la structure

du peuplement algal.

Les Diatomées abondent de janvier à juillet (essentiellement Cyclotella

sp.dont le développement est lié à la lumière et à la température). Nitzschia palea

apparaît ensuite, dominant le peuplement en juillet, disparaissant totalement en

août ; Cocconeis placentula devient alors la Diatomée prépondérante.

L'évolution temporelle très particulière de ces deux Diatomées mérite

d'être signalée comme une caractéristique biocoenotique de l'étang.

En août, consécutivement au retour des oiseaux, on enregistre une pro

lifération des Volvocales et une grande abondance des Chlorococcales et des Zygné
matales.

En septembre, les Cyanophycées (essentiellement Merismopedia minima) ont

un maximum de développement. Merismopedia minima a un très petit volume, ce qui explique

la faible biomasse algale qu'elle représente, alors que ses effectifs sont nettement

dominants. En septembre, également, les Euglénophycées se développent et, associées

aux Chlorophycées, vont constituer l'essentiel de la biomasse automnale.

Cette dynamique du peuplement algal : Diatomées, Chlorophycées (Chloro

coccales, Volvocales), Cyanophycées, Euglénophycées, a souvent été décrite pour des

plans d'eauœcevant, comme à Entressen, des apports de substances nutritives (BARBET

et COSTE, 1981 dans LEYNAUD et col., 1981). Cependant, cet étang est remarquable par

le changement brusque de la structure et de la composition algale qui survient, en été

on passe, en un mois,d'un peuplement dominé par les Diatomées (juillet) à un peuplement

nettement plus eutrophe avec la dominance des Chlorophycées (août).

L'étude des pigments chlorophylliens donne une image fidèle de l'évolu

tion des populations phytoplanctoniques, notamment pour les Diatomées. Par contre, elle

ne traduit pas l'important développement des Chlorophycées, en août.

La communauté zooplanctonique exerce deux actions contraires sur la

communauté algale. Elle limite les effectifs des algues par consommation, mais en

revanche, favorise la prolifération du phytoplancton en recyclant rapidement les élé

ments nutritifs.
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L'hydrologie joue également un rôle important sur les effectifs; les

eaux d'irrigation,pauvres en algues, n'enrichissent que peu le peuplement algal tandis

que le pompage d'eau chargée en algues appauvrit ce peuplement.

Enfin, l'étang montre une tendance à l'eutrophie,caractérisée par l'abon

dance des Volvocales et des Chlorococcales.
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Ecologia Mediterranea Tome X (Fascicule 1-2) 1984

les cours d'eau temporaires du massif des
Maures:

hydrologie, hydrochimie, communautés
algales et animales

A. BOUZIDI*
P. LEGIER**
A. CAZAUBON**

RESUME six cours d'eau temporaires ont été prospectés en Provence cristal-
li~. Après analyse des descripteurs physiques et chimiques, les

auteurs étudient les communautés algales et animales présentes pendant la période
-d'écoulement des eaux et pendant l'assec.

SU~RY - Six intermittent streams are visited in the crystalline Provence.
After the analyse of their physical and chimical conditions, the

writers studied the algal and the animal communities during the flow period
and the dry one.

MOTS CLES - Ruisseaux temporaires, Provence cristalline, communautés animales
et algales.

Dans la région méditerranéenne, le déficit hydrique d'été impose

ùn régime d'écoulement discontinu à un grand nombre de petits cours d'eau; les

dimensions réduites de leurs bassins versant accentuent le phénomène. L'un de nous

(LEGIER, 1979) a montré qu'en Provence calcaire, la nature et la texture du subs

trat conditionnent, en grande partie, la durée de l'assec et la sévérité de l'exon

dation pendant la saison chaude.

L'étude, entreprise ici, constitue une suite à ces travaux; elle

est menée sur des cours d'eau de dimensions semblables à ceux prospectés en ré

gion calcaire et sont situés sur des terrains cristallins, dans le secteur de

Vidauban (Var).

l - SITE ET CLIMAT.

Le secteur prospecté fait partie du réseau hydrographique de l'Aille,

affluent. de la rive droite de l'Argens (fig. 1), il coule dans la dépression per

mienne qui matérialise la limite nord du massif des Maures. Le réseau, long de

40 km environ, montre une direction générale d'écoulement Ouest-Est qui corres

pond à l'orientation des grandes lignes de dislocation du massif.

*Laboratoire d'Ecologie: Département de Biologie. Faculté des Sciences,
Bd. de Safi. B.P. S 15. MARRAKECH MAROC.

**Laboratoire de Biologie Animale - Ecologie. Faculté des Sciences et Techniques
de St-Jérôme, Rue Henri Poincaré - 13397 MARSEILLE CEDEX 13

. Etude réalisée avec l'aide technique de Messieurs GARNIER R. et HABAI J.C.
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. Fig 1 - Réseau hydrographique de l'Aille (sud-est de Vidauban).



La circulation des eaux est surtout superficielle, elle se fait par

ruissellement, les sources sont limitées aux terrains schisteux. De plus, les subs

trats gréseux imperméables, limitent les réserves en eau du sous-sol.

Le secteur prospecté est soumis à l'influence d'un climat méditerra

néen attenué et humide(I). On note l'existence d'une saison "biologiquement sèche"

s'étendant du début du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août(2) (fig. 2).

9S

Fig. 2. -Diagramme ombro

thermique de BA

GNOULS et GAUSSEN

dressé à partir de

données climati

ques couvrant la

période 1947-1978.

La zone en grisé

correspond à la

période "biologi

quement" sèche

pour la région

Fig. 3 - Diagramme ombrother

mique de BAGNOULS et

GAUSSEN dressé à

partir des années

1980-1981-1982. La

zone en grisé cor

respond aux mois bio

logiquement secs

(juillet-août-novem

bre). Les traits ver

ticaux représentent,

pour chaque mois,les

moyennes des maximums

et des miniums de

températures.

Sur la partie basse

du graphique figure,

sous forme d'histo-

grammes, le nombre

d~ jours de pluies.

1980 1981 1982

(1)

(2)

Cette situation climatique est définie par le calcul des indices pluvio
thermique d'EMBERGER et xérothermique de BAGNOULS et GAUSSEN.

Diagramme établi à partir des moyennes des températures et des précipitations
atmosphériques couvrant une période de 31 ans (1947-1978).
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Il nous a paru intéressant de faire figurer, à côté de ce gràphique

qui ne peut signaler les particularités climatiques annuelles, un graphique mon

trant les conditions qui ont régné durant l'année d'étude: 1980-1981 (fig. 3).

La comparaison des deux tracés met, alors, en évidence, outre la saison "biologi

quement sèche" normale pour la région, l'exi~tence de deux courtes périodes arides,

situées l'une en décembre 1980, l'autre en novembre 1981.

II - LE MILIEU

Le choix des stations a été réalisé dans le but de couvrir le plus

complètement possible la gamme de temporarité des cours d'eau intermittents. Nous

avons donc choisi de prospecter le réseau d'un affluent de l'Aille.celui des Fe

nouils qui résulte de la confluence de deux ruisseaux : la Nible et la Moure

(fig. 1). Les bassins versants de ces deux derniers ruisseaux étant plus réduits

que celui du cours d'eau (les Fenouils) qu'ils forment, il était logique de penser

que l'aridité estivale des biotopes aquatiques qu'ils renferment devait être plus

grande que celle observée dans les cours d'eau d'ordre supérieur à la même époque.

Des comparaisons entre les Fenouils et des cours d'eau de même ordre

sont faites afin de mettre en évidence, soit des similitudes, soit au contraire,

des différences imputables à des particularités physiographiquesde chacun des cours

d'eau. Pour cela, nous avons choisi de prospecter le Belleiman en rive droite de

l~ille, les Prés d'Aille et le Cavalier en rive gauche.

Une station choisie sur l'Aille elle même, au voisinage de la conflu

ence de tous ces affluents, est prise comme référence de cours d'eau permanent.

A - Descripteurs p~ysiques

1 - Le substrat

Les sables dominent très nettement dans le lit des ruisseaux situés

en rive gauche de l'Aille: Cavalier et Prés d'Aille; les dalles gréseuses, dans

les Fenouils et le Belleiman ; les cailloux et galets, dans la Moure; les cailloux

anguleux et les blocs dans la Nible (fig. 4). Mais d'une manière générale,tous ces

cours d'eau présentent des affleurements rocheux plus ou moins étendus et un sa

ble fin qui colmatte, dès la surface topographique du lit, les interstices et

fissures laissés par les autres éléments du substrat.

Lorsqu'on réalise une analyse granulométrique de ces éléments fins

(fig. 5), il apparaît que 65 à 85 % d'entre eux possèdent une taille comprise entre

1 et 5 mm dans la Moure, le Belleiman, le Cavalier et les Prés d'Aille cours d'eau

d'importances assez semblables puisque leur lit n'excède pas 5 m au moment des

hautes eaux (la zone mouillée du lit est ordinairement comprise entre 1,5 et 3 m).

Pour l'ensemble constitué par les cours d'eau d'ordre supérieur

Fenouils et Aille, seulement 25 à 35 % des éléments sableux se placent dans cette

gamme de taille, 50 % d'entre eux possèdent un diamètre compris entre 0,1 et 1 mm.

Nible est le plus petit des ruisseaux prospectés, sa largeur est

comprise entre 0,3 et 1 m ; c'est paradoxalement, celui dont le lit possède la

texture la plus fine puisque 70 % des éléments ont un diamètre inférieur à 0,25 mm.

Cette particularité peut s'expliquer, en partie, par la situation du ruisseau, immé

diatement en aval d'une petite retenue collinaire qui atténue les variations de dé

bit et, en partie, par l'important dépôt de feuilles d'Aulnes qui piègent les parti-
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cules fines en suspension dans la lame d'eau.

A l'exception de la Nible, les résultats des mesures granulométriques

réalisées vont dans le sens des observations habituellement faites : la taille

des particules diminue de l'amont vers l'aval du radier.

La présence, en abondance, de particules fines, liée à celle des

affleurements rocheux, peut constituer un obstacle à la pénétration, en profondeur,

de la faune au moment de l'exondation des habitats aquatiques en jouant un rôle

de tamis à mailles fines pour le premier, de barrage pour le second.
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Fig. 5 - Granulométrie des éléments fins du lit des cours d'eau prospectés;

les résultats sont présentés sous forme de courbes cumulatives.
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2 - Le débit

Dans tous les cours d'eau temporaires prospectés, une mesure de

débit a été réalisée au cours de chacune des sorties mensuelles. Le tracé chrono

logique des volumes d'eau écoulés (fig. 6) montre qu'ils présentent tous un régime

semblable, directement influencé pour les précipitations atmosphériques ; le débit

peut passer, en quelques jours, de 20 l/s à 300 l/s (et même à 800 l/s comme dans

le Belleiman) et retomber rapidement à son niveau initial. Il est à noter que le

Belleiman qui possède, pendant l'été, de nombreuses flaques résiduelles alimen

tées par des suintements d'eau provenant de fissures de la roche mère, se remet en

eau quelques jours avant les autres cours d'eau.
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Le déroulement du cycle hydrologique des ruisseaux temporaires est

directement lié à l'évolution de la quantité d'eau véhiculée.

3 - Le courant

Durant la phase inondée du cycle hydrologique (phase correspondant à

la période durant laquelle un écoulement superficiel est constaté) les vitesses du

courant ne sont jamais rapides. Lorsqu'on sépare les faciès d'écoulement en classes

de vitesses égales à 15 cmls (fig. 7), on constate que la première classe est par

tout la mieux représentée, elle occupe 60 à 90 % de la surface inondée des cours

d'eau. Cette série de mesures a pourtant été réalisée quelques jours seulement

après les pluies abondantes de décembre 1982(1).
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(1) L'évaluation, en pourcentage, des surfaces occupées par différents faciès d'é
coulement a été réalisée selon la méthode préconisée par DUMONT et RIVIER (1981).
Elle consiste à mesurer les vitesses de courant dans les 10 premiers cm. de
la lame d'eau; les mesures sont effectuées tous les 50 cm sur un profil en
travers de la rivière. Ce transect étant réalisé, on réalise un nouveau transect
éloigné du premier d'une distance égale à sa largeur; on effectue un troisième
à une distance égale à la largeur du deuxième et ainsi de suite, de façon à
couvrir tout le secteur prospecté.
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Nous référant au diagramme de HJULSTROM (1935, 1939) (reproduit dans

la fig. 8) concernant l'érosion des sols, le transport et la sédimentation des

matériaux en fonction de leur taille et de la vitesse du courant, il apparaît

qu'aux vitesses mesurées dans les ruisseaux, les éléments sableux ne peuvent être

transportés que pendant les fortes eaux, c'est-à-dire pendant et immédiatement

après les périodes de précipitations abondantes. Comme le régime des cours d'eau

prospectés est directement lié au régime des précipitations, le débit et la vitesse

du courant diminuent après les périodes pluvieuses et n'assurent plus le transport

des particules dont la taille excède 1 à 2 mm. En outre, comme il faut une vitesse

de courant plus grande pour déplacer un sédiment que pour le maintenir ensuite en

mouvement (CAILLEUX et TRICART, 1963), il est normal de constater que les lits du

cours d'eau présentent une forte proportion d'éléments fins et il n'est pas illo

gique de penser que certains d'entre eux, en particulier ceux dont le bassin ver

sant détritique est situé dans le secteur agricole de Vidauban (rive gauche de

l'Aille) tendent vers un comblement progressif, c'est-à-dire vers une temporarité

de plus en plus marquée et sévère dans le temps. On note, en effet, fréquemment,

des épaisseurs de sable dépassant, par endroit, 70 cm.

Fig. 8 - Diab=amme

montrant les relations

entre la vitesse d'un

courant et les phéno

mènes d'érosion, de

transport et de

sédimentation de

particules (d'après

HJULSTROM, 1935, 1939).

4 - La température

D'une manière générale, les températures de l'eau des ruisseaux pros

pectés, ou celle des plus grandes flaques résiduelles qu'ils renferment pendant

l'été, ne dépassent pas 25 0 c ; seules quelques rares petites flaques peuvent

atteindre 30 0 c. En hiver, les températures descendent fréquemment au dessous

de 3 0 c.

Les amplitudes thermiques annuelles sont de l'ordre de 20 0 c ; elles

sont seulement de 15 0 c dans la Nible. La plus grande uniformité thermique consta

tée dans ce dernier cours d'eau se confirme lorsqu'on considère l'évolution nycthé

mérale des températures: un relevé effectué en continu, entre les 10 et Il juin

1982 montre, en effet, que lorsque les températures de l'air évoluent entre 13 et
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28° c, celles de l'eau oscillent seulement entre 13 et 16° c. Un relevé, effectué

à la même époque dans les Fenouils, révèle une amplitude thermique de 16° c dans

le milieu aquatique pour une amplitude de 24° c dans l'air. En conséquence, malgré

un débit nettement plus important, les variations des températures de l'air et de

l'eau sont mieux correlées dans les Fenouils que dans la Nible; l'effet "tampon"

de la retenue collinaire et l'abondante végétation riveraine libère davantage le

ruisseau des influences extérieures.

B - Les descripteurs chimiques

Afin de comparer entre elles les eaux des ruisseaux étudiés, nous

avons reporté les valeurs de quelques descripteurs chimiques qui dépendent de la

nature et la situation géographique du bassin versant (résistivité, calcium, magné

sium, chlorures, sulfates, carbonates et pH) sur un diagramme de SCHOELLER et

BERKALOFF. Nous avons, pour cela, tenu compte et séparé les trois phases aquatiques

du cycle hydrologique: phase d'inondation, phase inondée, phase d'exondation

{fig. 9).

- Durant la phase d'inondation, phase qui correspond à la remise en

eau précédant l'installation du courant dans les ruisseaux, on distingue 2 ensem

bles de courbes, le premier concerne les affluents de la rive gauche de l'Aille,

et l'Aille elle même; ces cours d'eau situés en secteur agricole sont très chargés

en sels dissous et présentent, de ce fait, un pH élevé ; le second ensemble regrou

pe les affluents de la rive droite moins minéralisés (fig. 9, 1).

- Durant la phase inondée qui correspond à la période d'écoulement

superficiel de la lame d'eau, on constate que les teneurs en sels et les pH sont

plus faibles que ceux observés au cours de la remise en eau. La distinction faite

entre les deux ensembles de courbes n'est pas aussi nette mais reste encore pos

sible (fig. 9, II).

- Durant la phase d'exondation qui correspond à l'arrêt de l'écou

lement, il n'est plus possible de séparer les deux ~nsembles de courbes (fig. 9,111).

Les flaques isolées les unes des autres, évoluent de façon indépendante selon leur

situation dans le lit du ruisseau et leurs caractéristiques propres : profondeur,

dimensions, exposition ..• Lorsque, dans une dépression large et profonde du lit,

existe un renouvellement des eaux, comme c'est souvent le cas dans le Belleiman,

le chimisme des eaux pendant l'étiage n'est pas très différent de celui observé

pendant la phase inondée du cycle hydrologique. Au contraire, une dépression étroi

te et profonde creusée dans la roche mère et dont les eaux stagnent, est souvent le

siège de phénomènes d'eutrophisation importants évoluant vers un état de dystrophie;

celui-ci précède, en général, l'assèchement des biotopes (4ème étape du cycle hydro

logique: correspondant à la phase exondée).

Les analyses effectuées montrent donc que les cours d'eau prospectés

véhiculent une eau dont le chimisme varie en fonction des phases du cycle hydro

logique. L'analyse d'autres sels confirme cette observation:

- les nitrates et les nitrites sont absents pendant la phase inondée,

présents à l'état de trace pendant les phases d'inondation et d'exondation. Leur

concentration reste, cependant, inférieure à 1 mg/l de NO; et 0,03 mg/l de NO;

- Les phosphates sont présents dans le milieu dès la remise en eau des

ruisseaux les concentrations dépassent souvent 0,36 mg/l de PO;-- , valeur consi

dérée comme limite pour une eau naturelle, par NISBET et VERNEAUX (1970). Ces va-
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leurs élevées traduisent une eutrophisation du milieu et semblent liées au ruis

sellement sur les bassins versants ; en effet, les teneurs restent élevées tout au

long de l'année dans les cours d'eau situés en zone agricole: Cavalier, Prés

d'Aille et Aille, elles baissent pendant la phase inondée du cycle hydrologique des

ruisseaux de la rive droite de l'Aille: Moure et Belleiman.

- De la remise en eau jusqu'au début de la phase d'exondation des

ruisseaux, les valeurs mensuelles des concentrations en Oz dissous restent voisines

de la saturation. A partir de cette époque, les concentrations baissent et on note

même, dans certaines flaques résiduelles des valeurs très faibles, de l'oidre de

ZO %. Ces valeurs extrèmes sont liées à la déc9mposition des débris végétaux accu

mulés dans les dépressions inondées de la roche mère et à l'augmentation de la

température de l'eau pendant l'été.

- D'une manière générale, on note l'augmentation des valeurs de l'oxy

dabilité du milieu tout au long du cycle hydrologique jusqu'à l'exondation des

biotopes mais les maximums observés se situent au moment de la remise en eau dès

que les premières pluies d'automne remettent en suspension les particules végéta

les déposées dans les dépressions avant leur assèchement, à la fin du cycle hydro

logique précédent. Au mois de décembre, les valeurs deviennent minimales.

- Avec l'augmentation des concentrations en matières organiques et

avec l'élévation des températures des eaux contenues dans les flaques résiduelles

et la baisse des teneurs en oxygène dissous, on constate une nette augmentation

de la DB05 ; elle dépasse parfois 6 mg d'OZ/l.

C - Conclusion

Au regard de leurs particularités pl:ysiques et de leur environnement

climatique, il apparaît que les cours d'eau prospectés dans la région de Vidauban

doivent être qualifiés de sub-permanents, ce ne sont pasdes ruisseaux temporaires

4en6u 4tnictO. En effet, dans ces derniers, la phase exondée du cycle hydrologi

que correspond à une période au cours de laquelle l~s animaux ne peuvent persister

en restant actifs, soit par ce que les habitats sont totalement à sec, soit parce

que le chimisme des eaux résiduelles se détériore à un point tel qu'il ne permet

plus le maintien des organismes encore présents à cette période du cycle.

La Nible est un milieu tout à fait particulier; bien qu'intermittent,

il conserve, pendant l'été, une humidité importante du fait de l'existence, en

amont, d'une retenue collinaire et de la présence d'une épaisse litière de feuil

les en décomposition. Le ruisseau se singularise aussi, par la relative constance

thermique de ses eaux; ceci peut être expliqué, à la fois, par la présence d'une

ripisylve dense et parla collection d'eau collinaire qui joue un rôle de régu

lateur thermique.

III - ~A COMMUNAUTE ALGALE (PHYTOPLANCTON)

Les algues sont un élément primordial de la productivité des écosys-

tèmes aquatiques (SLADECKOVA, 197Z; DAUTA, 1975 GALVIN et CAZAUBON, 1983).

elles constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire qui s'établit après

la remise en eau des biotopes aquatiques.

Afin d'analyser la dégradation que subissent certaines flaques réma

nentes pendant les mois les plus chauds, nous avons réalisé des prélèvements d'eau

à deux périodes très différentes du cycle hydrologique des Fenouils, une série a

été réalisée au moment des plus hautes eaux (avril 1981) à cette époque le débit
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jaugé était de 250 lis; l'autre dans une flaque résiduelle quelques temps avant la

remise en eau du ruisseau (novembre 1981).

L'inventaire de la communauté algale figure dans le tableau 1.

00
00 Q'\
Q'\

-:t
~ ...;

>-._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.-.-.~._._ .._.~_.

EUCHLOROPHYCEES Chlorococcales Closteriopsis sp.· · · ·..·..· +·· ·•· -
Scenedesnrus sp ·· · ·+ -

Volvocales ·Chlamydomonas sp + +
Pandorina morum ·.... .. + -

ULOTHRICOPHYCEES Oedogoniales Oedogoniwn sp · · · ........ + -

TABLEAU 1 - Inventaire des com

munautés algales des

Fenouils.

RHODOPHYCEES ..

EUGLENOPHYCEES

DIATOMOPHYCEES

.. Nemalionionales·.. ·Batrachosperrrrum sp, + -

·· ..· ·· · -Euglena sp, .. ····.. · · · ·· .. +· +

··Centrales Melosira granulata· + -
Cycz.oteUa sp · + -

Pennales Synedra acus· .. · .. · · ·+ -
Synedra ulna + -
Navicula cl'Yptocephala ..·· ..· + -
Navicula sp · + -
Ha.ntzsc~ia Cl}'"Phio.xyx + -
N'L-tzsch'L-a hneans + -
Nitzschia palea · ·+ -
CymbeUa caespitosa · -+ · -
Cymbe Ua affinis ·.. · · + -
Cocconeis p lacentu la + -

(var. euglyptaJ
Achnanthes sp + -

On note une richesse spécifique assez importante du peuplement pen

dant la phase inondée du cycle hydrologique du ruisseau et, au contraire, son ex

trème pauvreté durant la période de stagnation des eaux. Au cours de cette dernière

période, ne figurent que des Euglènes et des Chiamydomo~, alors que l'eau de la

dépression dans laquelle le prélèvement d'avril a été réalisé, contenait 20 espèces

surtout dominées par les Euchlorophycées volvocales : Chiamydomon~ ~p et Pando

~na mOkum avec 20 % des cellules et par une Rhodophycée : B~aeho~penmum ~p.

avec 7 % des cellules de la communauté. A la fin du cycle hydrologique, la diver

sité de la communauté algale de certaines collections d'eau calme chute donc très

fortement à la suite de la détérioration des conditions abiotiques de leur environ

nement aquatique; les Euglènes, rares pendant la phase inondée (3 %), se multi

plient au cours de cette période du cycle et dominent très nettement , elles re

présentent, alors, 83 % des cellules présentes.

Cette modification de la communauté algale se produit, sur le plan

du fonctionnement de l'écosystème, par le passage d'une communauté autotrophe,

essentiellement composée de Diatomées, à une communauté d'espèces hétérotrophes

facultatives. Au sein du premier peuplement, les Diatomées N~z~ehia palea (2,5 %),

Synedka uina (2 %) et Nav.{.euia CJlyptoeepha1.a (0,2 %) sont considérées comme indicatrices

des zones mésosaprobes ~ et r (FJERDINGSTAD, 1964 ; SLADECK, 1973), alors que le

peuplement à Euglènes (3 %) et à Chiamydomon~ (10,2 %) définit une zone polysaprobe.
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~t{jï{:ê.)1i~;t~;l1\1~Elj,(~J#:I!~1

r--------!,-.l-.l-!,-~
EUCHLOROPHYCEES Vo1voca1es Pandorina morum.. . + + ..

ChZamydomonas sp.·· + + + + .

Ch1orococca1es CZosteriopsis sp.· .. ···· .. · + w _ .

Scenedesmus acuminatus· + - ..
Scenedesmus juvanensis·· '" +.. ..
Scenedesmus quadricauda +. . - + .
Monoraphidium sp + . . .
Pediastrum boryanum +. . .

Ul.OTHRICOPHYCEES ··· U1othrica1es········ BinucZearia sp·.·· ..·· .. ··· ·· + -

Oedogonia1es Oedogonium sp ······ ..···· +. .. - .

ZYGOPHYCEES Zygnemata1es CZosterium sp,·· ··· +. .. ..
Spirogyra sp.··..··· ·· ..··· -+ .
Cosmarium sp·.. ··· ···.. · . +- .

CHRYSOPHYCEES Ochromonada1es····· Dinobryon sp,·· .. ·..····· .. + ..
Synura sp.·· .. · · ······ · -- + ..

DIATOMOPHYCEES···· .. ·..···· Centrales MeZosira gY'anuZata·· ·· ..·· + + .
Me ZosiY'a varians· + + ,. + .
CycZoteUa sp.· .. ··· ·· ..·.. ··· + - + .

Penna1es AsterioneUa fOY'lTlosa - + -.. + .
Fragi Zaria virescens· + .
Synedra uZna··· .. · ·· ·· .. ··· + + .
Synedra Gcus······· .. ··-······· .. ····· + _ + .
Cocconsis pZacentuZa + ..
Cocconsis pZacentula

(var. eugZyptaJ
Rhoicosphenia curvata + ""'- ..
Gyrosigma attenuatum + .
Stauroneis anceps·· + .
NavicuZa cryptocephaZa + + - -_ ..
Nav~cuZa rhy.n~ho~ephaZa + -..
Nam.cuZa tnv1.-aZ1.-S + .
NavicuZa sp.· ···· ..·_···········+ .
Hantzchia amphioxys + - .
Nitzschia acuta + .
Nitzschia cZosterium + + .
N~tzsch~a gr.aciZ~s + n ••• + .
N1.- tzsch1.-a Z1.-near1.-S + ..,.., , ..
Nitz$chia paZea + + + .
Nitzschia sigmotdea + .
Nitzschia acicuZaris + ..
CymbeUa aspera· + .
CymbeUa affinis····· .. ··· ·+ .
CymbeUa caespitosa· .. ······· + ..
Gomphonema acuminatum - - + -- -
G~mphonem.a an~ustatum + -. + -
P1.-nnuZar1.-a ma70r -_.- + ..--._ ..
RhovaZodia gibba

"(var. ventY'icosaJ · - + .
SurireUa ovaZis .. - + .

PYRRHOPHYCEES ·· Peridinium sp + .

RHODOPHYCEES ............•. Nemalioniona1es BratrachospeY'ITIUm sp + ..

EUGLENOPHYCEES Eug Zena sp.· .. ·· + + + + .

CYANOPHYCEES ..·.··.·· .. ···Chroococca1es Chroococcus sp.··· , + ..
Merismopedia sp o + .. 0 ••••

Microcystis sp 00 ••• + + ..

TABLEAU 2 - Inventaire des communautés a1ga1es de 4 cours d'eau prospectés au cours

de la période de stagnation des eaux.
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La périodè de stagnation des eaux,du fait de la dégradation des

conditions abiotiques de l'environnement,apparaît donc comme une période critique

pour les communautés algales.

Des prélèvements ont été pratiqués pendant cette période dans

l'Aille et dans deux de ses affluents principaux de même ordre: Belleiman et

Prés d'Aille (tableau 2). L'Aille, cours d'eau permanent, renferme 38 espèces

Belleiman qui, de tous les cours d'eau prospectés, est celui dont la temporarité

est la moins longue et la moins sévère (il conserve, pendant l'été, d'importantes

collections d'eau calme qui se renouvellent en permanence), héberge 26 espèces;

les Prés d'Aille n'en possèdent que 8.

L'absence de renouvellement d'eau dans les flaques résiduelles

contribue donc à la transformation et à la simplification des communautés algales.

D'après la littérature, les algues inventoriées sont presque toutes indicatrices

d'eaux polluées par des matières organiques.

IV - LES COMMUNAUTES ANIMALES

A - Echantillonnage effectué pendant la période humide du cycle hydrologique

1 - Inventaire faunistique

L'inventaire faunistique comprend 140 taxons répartis en 14 groupes

zoologiques. Il figure dans le tableau 3 (cf. annexe).

Les Insectes regroupent 81 % des taxons. Parmi eux, les Coléoptères

constituent le groupe le plus diversifié avec 33,6 % des taxons. Dans un classement

établi en fonction des richesses taxonomiques se placent ensuite les Diptères avec

15,3 %, les Trichoptères et les Ephémères avec 7,6 % pour chacun des ordres, les

Hétéroptères avec 6,9 % et enfin, les Plécoptères avec 5,3 %. Ce classement est à

rapprocher de celui réalisé en Provence calcaire (LEGIER, 1979), dans les deux cas,

on note une diversité plus grande des ordres renfermant des espèces lénitophiles.

Lorsqu'on compare, au moyen du test de corrélation de rang de

SPEARMAN, les séquences des ordres d'Invertébrés contenus dans les communautés, ces

ordres étant classés d'après leur richesse en espèces, il apparait une grande res

semblance entre les communautés du Cavalier, des Prés d'Aille, des Fenouils et de

la Moure (seuil de signification à 1 %). Pour ces quatre ruisseaux le classement

des ordres d'Insectes est le suivant :

Coléoptères (regroupent 30 à 38 % des espèces selon les cours d'eau)

Diptères " 14 à 17 % " " "
Hétéroptères " 8 à 13 % " " "
Ephémères " 8 à II % " " "

- Odonates " 6 à 7 % " " "
- Plécoptères " 4 à 9 % " " "

Trichoptères " 2 à 5 % " " "

Les corrélations ne sont pas significatives lorsqu'on compare, d'une

part, le peuplement benthique de l'Aille (cours d'eau permanent) avec celui de tous

les autres ruisseaux et, d'autre part, le peuplement de la Nible avec celui de tous

les autres cours d'eau; seules, les comparaisons effectuées entre l'Aille et la

Nible, la Nible et Belleimann, possèdent une corrélation au seuil de 5 %.

Dans la discussion qui suit, nous replaçons notre étude dans son

contexte régional en nous référant à un travail réalisé en 1980 par GIUDICELLI,
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DIA et LEGIER sur l'Argens dont l'Aille est un affluent.

Les Coléoptères occupent une place tout à fait remarquable dans le

peuplement des ruisseaux temporaires ; ils sont représentés par des espèces à

large répartition dans le sud de la France (GUIGNOT, 1947). La plupart d'entre

elles colonisent de préférence les collections d'eau calme, quelques unes se

rencontrent~oradiquementdans l'Argens, ce sont : V~onecteo moeo~, Laccop~

hyaU.ru.u., SüctotaJl.-6UJ.> duodeunplL6:t:u1.attL6, HaLi..pf.tL6 Li..neatoco~, PeLtodyte-6

JLO:tu.nd~, GyJUnUJ.> uJUnatoJt, Anacaena b-i..pUJ.>Mata, H. globuf.uJ.l, A. Umbata,

HelochaJteo Uv-i..dUJ.>, Çymb-i..odyta maJtg-i..neUa, Helodeo -6p. HeUchUJ.> -6ub-6~,

ouUm~ JUv~.

Inversement les Coléoptères Elm-i..dae, famille des milieux lotiques

qui renferme 31 % des espèces de Coléoptères de l'Argens ne représente ici que

2 % des espèces de l'ordre, encore est-elle représentée par l'espèce la plus léni

tophile du groupe : ouUm~ JUv~ (BERTHELEMY, 1966).

Dans un ordre décroissant des richesses, les Diptères se placent

ensuite mais il faut toutefois signaler que leur identification n'est pas aussi

précise. Les familles recensées renferment surtout des espèces lénitophiles. Les

S-i..muU).dae sont habituellement les plus rhéophiles du groupe ; mais la famille ne

réuni t ici que des espèces eurytopes EUJ.>-i..muUum latÙonum, Odagm-ia. rU;tid-i..6ltOM

et Te.;t;,éA-i..muUum bezz-ü.

Les Hétéroptères occupent une place importante dans la biocénose

des ruisseaux temporaires. La fréquence de capture est grande pour la plupart des

espèces, deux d'entre elles sont cependant, plus rares, ce sont: Ranatlta Une~

et NaucoJr.i-6 mac~.Les espèces inventoriées ont un comportement rhéoxène et

possèdent une vaste répartition géographique. Dans l'Argens, elles occupent le

potamal et un secteur d'eau calme, atypique,qui" coupe la partie supérieure du

rhithral.

L'ordre des Ephémères est aussi diversifié que celui des Hétérop

tères. Toutes les espèces recensées, à l'exception du ThltaulUJ.> bell.tL6, sont présen

tes dans l'Argens, elles sont eurytopes mais à tendance limnophile ; elles font,

en effet, partie de toutes les communautés comprises entre le métarhithral et

l'épipotammal ; seules Bae.;t;,éA Ithodan-i.. et EphemeJr.a dan-i..ca remontent jusque dans

l' épirhi thral.

Les Odonates, groupe héliophile, dont les représentants sont géné

ralement récoltés dans les eaux calmes ou à écoulement lent, sont bien représentés

dans les cours d'eau temporaires. Les espèces de cet ordre ne sont, cependant, pas

toutes présentes à la fois dans les cours d'eau prospectés: OnychogomphUJ.> unc~

est présente seulement dans l'Aille et la Nible ; Coltdulega-6t~ annul~, seule

ment dans la Nible. Ces deux espèces préfèrent les eaux fraîches et permanentes

(JARRY et VIDAL, 1960). D'autres espèces sont communes dans les ruisseaux tempo

raires, ci tons Leoteo v..i.Jvtd-i..-6, Platycne.mL6 penn-i..peo, CoenagJUon Unden-i.., Anax

PaJtthenope.

Les groupes les moins bien représentés sont les groupes que l'on

rencontre habituellement, avec des populations abondantes, dans les milieux loti

ques : Plécoptères et Trichoptères.

Les Plécoptères sont représentés par 7 espèces. Une comparaison des

peuplements en Plécoptères des cours d'eau temporaires prospectés et de l'Argens

révèle une nette différence du point de vue de la composition. On note, dans les
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ruisseaux temporaires, l'absence totale des Leuctnidae et des P~dae dont le cy

cle de développementpréimaginalnécessite une durée de la période en eau supérieure

à celle observée. On note, par contre, la présence, en abondance, d'une espèce

eurytope à biocycle univoltin : I~op~ g~atiea et d'espèces présentant des

arrêts dans leur développement telles que Nemo~a cin~ea (KHOO, 1968 ; LEGIER ,

1979), ~aehypt~a ~i et Capnia bi6~on6 (HARPER et HYNES, 1970 ; LILLEHAMMER,

1975).

Douze espèces de Trichoptères ont été capturées. L'inventaire est

court lorsqu'on le compare à celui dressé pour l'Argens (38 espèces). Les carac

téristiques des habitats temporaires (faible étendue, assèchement estival, vitesse

réduite du courant, substrat sableux dominant) apparaissent comme des contraintes

pour ce groupe zoologique et limitent sa richesse.

Deux espèces et une famille sont communément récoltées, ce sont:

Hy~op~yehe ~ittalai; Tinod~ waen~ et la famille des Limnephitidae. Les deux

derniers taxons cités possèdent un caractère potamophile (ILLIES, 1953 ; DECAMPS,

1967 ; VERNEAUX, 1973). Dans l'Argens par exemple, Tinod~ waen~ est exclusive

de l'épi et du métapotamal.

Hyd~op~yehe ~ittalai est présente dans tous les cours d'eau à l'ex

ception des Près d'Aille dans lequel les sables couvrent 90 % de la surface du

lit.

Trois formes crénophiles et sténothermes d'eau fraîche : Tinod~

maelaehtani, Piee~oenemia genieuiata et P. eOn6p~a sont localisées aux sta

tions de la Nible.

La fig. Il visualise la dominance des groupes lénitophiles dans les

ruisseaux temporaires prospectés.

2 - Affinités coenotiques stationnelles

Lorsqu'on analyse dans le détail la composition spécifique de~commu

nautés de chacun des ruisseaux temporaires prospectés et qu'on les compare au moyen

du coefficient d'affinité coenotique de JACCARD (1902), les ressemblances sont

moins nettes que pouvait le laisser prévoir la comparaison réalisée à partir de la

richesse des ordres recensés.

Sans se ressembler fortement (le coefficient de ressemblance le plus

élevé entre 2 communautés ne dépasse pas 52 % - valeur qui paraît normale lorsqu'on

effectue une comparaison entre les communautés de deux cours d'eau différents ),

les communautés animales ne sont pas, non plus, très dissemblables (le plus petit

coefficient est encore de 26 %, il dépasse 33 % pour 19 comparaisons sur les 21

réalisées (fig. 12).

En fait, trois cours d'eau de même ordre, l'un situé en rive droite

de l'Aille: les Fenouil, les deux autres, en rive gauche: le Cavalier et les

Prés d'Aille regroupent un nombre important d'espèces communes (31) et assez peu

d'espèces exclusives (13 pour les Fenouils, 2 pour le Cavalier, 0 pour les Prés

d'Aille).

Les cours d'eau représentent les 3 sommets de 3 polygones construits

en réunissant les cours d'eau dont les coefficients d'affinités coenotiques ont

des valeurs comprises entre 40 et 52 %. Ces polygones sont les suivants

- Fenouils (F) - Cavalier (C) - Prés d'Aille (P.A.) - Nible (N)

2 - Fenouils (F) - Cavalier (C) - Prés d'Aille (P.A.) - Moure (M)

3 - Fenouils (F) - Cavalier (C) - Prés d'Aille (P.A.) - Belleiman (B) -Aille (A).
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• .PREs D' AILLE

._. .... MOURE

..._. •. FENOU1LS

.. CAVALIER

.. .BELLEIMAN

•••• • NIBLE

• n AILLE

Fig. Il - Spectres zoologiques des cours d'eau étudiés.

Les deux premiers polygones cités regroupent deux cours d'eau de

même ordre situés en rive gauche de l'Aille: Cavalier et Prés d'Aille et deux

cours d'eau d'ordres différents situés en rive droite: Fenouils et Nible pour

le premier ; Fenouils et Moure, pour le second ; la confluence de Nible et Moure

formant les Fenouils.

Le troisième polygône regroupe les quatre cours d'eau de même ordre

qui confluent dans l'Aille elle-même.

Les plus fortes ressemblances faunistiques existent entre le Cava

lier et les Prés d'Aille (coefficient égal à 52 %). Les conditions physiques et

chimiques de l'environnement sont assez voisines, la similitude des biotopes peut,

en conséquence, expliquer la ressemblance qualitative des biocénoses qui les colo

nisent.

Lorsqu'on classe les coefficients d'affinités coenotiques dans un

ordre décroissant, viennent ensuite

Cavalier - Fenouils 50,5 %
Cavalier - Moure 48%
Fenouils - Moure 47 %
Fenouils - Aille 46 %
Cavalier - Belleiman 45 %

A l'opposé, lorsqu'on considère les plus faibles valeurs du coeffi

cient d'affinité, les dissemblances les plus nettes se situent, d'une part, au

niveau des communautés animales des deux ruisseaux qui confluent pour donner nais-
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PA. M. F. C. B. N. A.

52 41.5 41 33 PA.

36,5 29 2& M.

43 4& F.

39,5 C.

B.

C Richesse
spécifique de . N.

'\....::. chaque station ..

A. -Fig. 12. - Affinités

coenotiques entre les

cours d'eau prospectés.

Coéfficients calculés

d'après la méthode de

JACCARD ( 1902).

- 50'J, et plus

45-50 'J,
40-45 'J,

sance aux Fenouils: Nible et Moure et, d'autre part, entre les peuplements des

cours d'eau les plus petits et du plus grand, l'Aille; ce sont

Moure - Aille 26 %
Nible - Aille 34 %
Prés d'Aille - Aille 33 %

B - Les communautés animales pendant la période d'assec

En été, quelques rares points d'eau persistent mais la plus grande

surface du lit des cours d'eau étudiés s'assèche progressivement privant la faune

qui s'y trouve, de son environnement aqueux.

La communauté ripicole terrestre, constituée en majorité d'animaux

à régime carnassier, élimine un bon nombre d'organismes aquatiques n'ayant pas

encore quitté les lits exondés soit parce qu'ils n'ont pas achevé leur biocycle

larvaire, soit parce qu'ils ne se sont pas enfoncés dans le substrat meuble

(BOUMEZZOUGH, 1983).

Des échantillons de substrat, prélevés en Octobre dans le lit de

la Nible et dans celui des Fenouils, placés au Berlèse(l) pendant 15 jours, ont

(1) selon la méthode de BERLESE - TULLGREN (1917).
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permis de dresser l'inventaire suivant

:::',' .
··::i·:::>.··.~::

. ,"1 \!J
1 • • '"'::'.:'

OuLUnrUu..6 JU.vu1.a.JU.6
Bvr.O-6U6 Ûgnatoc.of.Li..6
VJtyop-6 -6p.
Upul.a. -6P•
TabarUdae.
Cvr.atopogonidae.
Tanypocün.a.e.
VoUc.hopocü.dae.
P-6!Jc.hocüdae.
PodWr.a. aquatic.a
HydJr..ac.hn.a. -6 p.
M/Le.l1.U/tu.6 JtaCÜatU6

5
1
1
1
1

17
1
2

34

13
6

Une expérience semblable réalisée dans la Nible à la mi-décembre

(les Fenouil étant en eau à cette date) a donné les résultats suivants

OuLUnrUu..6 JU.vu1.a.JU.6
He.loc.MJtu UV-<.dU6
GJtaptody:tu -<.g no:tu.6
HaUpR..U6 Une.atoc.of.Li..6
VJtyOp-6 -6p.
Tanypocün.a.e.

5
3
1
2

13
1

A cette dernière liste on doit ajouter un autre coléoptère capturé

sous les pierres du lit humide de la Nible, il s'agit de GauJtody:tu bJtunne.U6.

Sa présence n'a été notée qu'après les pluies de décembre 1981 quelques temps

avant la remise en eau du ruisseau.

Complétant cette série d'extractions au Berlèse, d'autres extrac

tions ont été tentées en réhumectant des échantillons de sol prélevés en septem

bre 1981. Cette expérience menée dans 4 cours d'eau à permis de dresser l'inven

taire suivant :

3

II

..:.:'" @) <i:: :.' 0····: ~:: ®'·'::·.1 :. ':~::-.'
.: :.. : '.;.:.": :.' ,.c.::~~

1Anc.yR..U6 6fuv~ 4 4 2
VJtyo p-6 -6 P• 9 4 1
TabarUdae. 5 2 1
Tanypocün.a.e. 13
E-i.-6 e.nie..ua :te.:tJtae.dJta 4 2
OuLUnrUu..6 JU.vu1.a.JU.6 4 23
Bvr.O-6U6 -6-<'gnatOc.of.Li..6 2
Lymne.a pvr.e.gJta

Il apparaît donc, au terme de ces expériences, que la teneur en

eau' du lit des cours d'eau asséchés conditionne la richesse de la communauté

estivale rémanente La Nible conserve encore 14 taxons, alors que le ruisseau

n'est pas encore remis en eau, les Fenouils n'en heberge que 8 à la même épo

que. Il semble donc que la plupart des animaux persistent en surface du sédiment

en s'abritant sous le tapis humide des feuilles d'Aulne en décomposition; la

majorité des animaux reste actif, le fait qu'ils aient pu être extraits par la

méthode du Berlèse étaye cette hypothèse ; la présence de GauJtody:tu bJtunne.U6

sous les cailloux du lit humide va dans le même sens. Les lavages de sédiment
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ne permettent d'obtenir que 3 espèces supplémentaires, ce sont 2 mollusques Gas

téropodes : Aney~ 6tuv~ et Lymnea p~eg~ et un ver Oligochète :

E~eniella t~edna. AneylUh 6tuv~ passe la saison sèche du cycle hydrolo

gique en quiescence, il limite sa déshydratation par la sécrétion d'un mucus

abondant qui recouvre son pied, la coquille est fortement fixée au substrat pier

reux par du mucus sec (LEGIER, 1981).

TERZIAN (1979) avait observé que quelques individus appartenant au

Coléoptère B~O~Uh ~~gnatoeo~ passait l'été en état de vie ralentie. Nous

n'avons pas observé de phénomènes semblables dans les milieux qui nous occupent.

L'animal reste actif, il migre lorsqu'on soumet son environnement humide à la

dessication par la méthode du Berlèse par exemple. En outre, il est absent des

récoltes effectuées dans les Fenouils sur substrat sec alors qu'il faisait par

tie de la biocénose du ruisseau lors de la phase inondée.

C - Conclusion

A~ terme de cette étude, il apparait que, comme en Provence calcai

re, les ruisseaux temporaires prospectés en Provence cristalline sont des mi

lieux "lotiques" tout à fait particuliers, plus proches, par la composition de

leur biocénose macro-benthique des milieux d'eau calme.

L'un d'eux, la Nible, s'individualise en hébergeant des espèces

animales de source et de ruisseaux issus de sources, ce sont les Ostracodes

Ilyo~omu~ o~vae~, Potamoeyp~ 6o~ et le Trichoptère T~nod~ maelaehlani.
Il héberge aussi des espèces sténothermes d'eau fraîche caractéristiques de l'hy

pocrénon-épirhithron telle que Ple~oenem~ eo~p~a.

L'originalité des autres cours d'eau temporaires peut être résumée

en trois points :

1/ La plus grande partie de la biocénose se compose d'espèces d'In

sectes dont le développement larvaire coincide avec la durée du cycle hydrolo

gique des ruisseaux temporaires qu'elles colonisent. La majorité des individus

atteignent le stade imaginaI avant l'assèchement des habitats.

Cependant, une partie du peuplement est composée d'espèces univoltines

dont le développement pré imaginaI présente un arrêt facultatif, soit au stade de

l'oeuf comme chez Nemo~a ~n~ea, soit à différents stades larvaires comme chez

les Diptères C~atopogonidae (V~yhelea ~p.), les Plécoptères Cap~ b~6~o~

et B~achypt~a ~~ ; le Mollusque Ancylu~ 6luv~ mature ou imature estive

de la même façon. Toutes ces espèces synchronisent alors leur biocycle avec le

cycle hydrologique du cours d'eau.

D'autres rares animaux O~~~ ~v~ et quelques larves de

Diptères dont la taille est inférieure à 2 mm, s'enfoncent dans le lit du ruis

seau et passent la saison estivale, en profondeur, dans le sédiment humide.

2/ La plus grande partie du peuplement des ruisseaux temporaires

est composée d'Insectes qui colonisent habituellement le Potamal des rivières

où les zones calmes du rhithral. Citons, parmi les Insectes T~nod~ waen~,

My~ta~~ az~ea, Hab~ophleb~ mod~ta, Ce~op~um luteolum, les Coléoptères

Hydrocanthares, les Hétéroptères et les Odonates; parmi les vers Plathelminthes

Vug~~a lugub~ et les Mollusques Gasteropodes.

Par contre, on compte peu d'espèces d'eau courante, toutes sont

eurytopes. Ce sont par exemple : I~op~a g~amm~ea, les Diptères Sim~dae



et Ba~ ~hodani. On note l'absence totale de P~e, Leu~dae et Hy~opti

iidae qui possèdent des populations abondantes dans l'Argens, cours d'eau d'ordre

le plus élevé du département.

3/ La communauté animale des ruisseaux temporaires se composent

aussi d'espèces "de passage" telles : PaJut6-i.9~ butn6veMa, VeLia!:Ja.uLü. et

G~ 9-i.bb-i.6~ qui n'ont été récoltées qu'au stade de l'Imago.

En définitive, si l'on excepte la Nible qui, par sa situation en

aval immédiat d'une retenue collinaire, sa physiographie et la température rela

tivement stable et fraîche de ses eaux, possède une communauté animale plus pro

che de celle des sources que de celle des cours d'eau intermittents, les ruisseaux

temporaires prospectés apparaissent comme des milieux aquatiques refuges permet

tant le maintien d'espèces ubiquistes à biocycle court ou possédant un moyen

facultatif de résister à l'assec des habitats. Certains d'entre eux gardent pen

dant l'été, de grandes collections d'eau calme qui prolongent ce rôle de refuge.

Ils correspondent aux cours d'eau subpermanents de la Provence calcaire.
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VERS Turbellariés

,~~gesiidae Dugesia lugubris ---------------

Oligochètes----------------

Lumbriau lidae + +
Lumbriaidae Eisenie Ua tetmedra + -- +--+ --- +-- +-------
Naididae StYlaria sp. +-- + + ------

Hirudinées

Glossiphoniidae Glossiphonia aomplanata +

Nématodes +--------------------

Gordiidae Gordius aquatiaus +-- + ---+ +-------

~Q~~~~Ç~~~ Gastéropodes

Physidae Physa aauta +-- + +--- +--+ +
Lymnaeidae Lyrrmaea trunaatu la + +-------

Lyrrmaea peregra + --. +---+--- +-- +-- +---+
Planorbidae------ Planorbis planorbis + ------
Anaylidae _..... Anaylus fluviatilis +--+-- +--- +-- + --+ +

Lamellibranches

Sphaeriidae Pisidium aaseY'tanum + +-------

ARACHNIDES---------- Hydracariens

HydY'aahnidae Hydraahna unisautata padulosa -------
HydY'aahna aruenta--------------
Eylais setosa tantilla-----------------

HydY'yphantidae ----HydY'yphantes oatopoY'us--------------
Eupatra saapularis

Teutoniidae Teutonia sp.------------------
LebeY'tiidae LebeY'tia sp ..-----------------
AttenuY'idae AttenuY'us radiatus ------------



CYPY'ididae EucYPY'is sp. + -----------------
IlyodY'omus olivaceus + ---------------------
PotamocYPY'is foxi +

CRUSTACES Ostracodes --0\

Copépodes

Cyclopidae + --------------------

Isopodes

Asellidae Asellus aquaticus ---------- +---/ +---+---+-+----+

Amphipodes

GammaY'idae------- GammaY'us pu lex + + +

INSECTES Collemboles

PoduY'a aquatica + ---------------------

Ephéméroptères

SiphlonuY'idae SiphlonuY'us aestivalis +-- + ---+ ---+ --+ +
Baetidae Baetis Y'hodani +-- +-- +--- +--+ +

CentY'optilum luteolum +-----------------
Cloëon dipteY'um +-- +--+--- + --+--+--- +

Heptageniidae EcdyonuY'Us sp. + ----------
EphemeY'ellidae EphemeY'ella ignita + --+ --- + --+ --+---+
Caenidae Caenis moesta +--+-- +--- +-- +-- + --- +
Leptophlebiidae Thmulus bellus + ----------

HabY'oleptoides modesta +---------------------
HabY'ophlebia lauta +--+ ---+ ---+ + +

Plécoptères

+---+ -------TaeniopteY'ygidae
NemouY'idae

Capniidae

---BY'achypteY'a Y'isi + -- +-------
~---~ NemouY'a cineY'ea + -- + ---+ + --- +

NemuY'ella picteti +
Capnia bifY'ons + ---+ --- + + --+--- +
CapnioneuY'a mi tis + + --+ +

PeY'lodidae ------IsopeY'la gY'ammatica + --+ ---+ --- + +
ChloY'opeY'lidae ChloY'opeY'la sp. +---------------------



COY'ixidae -

Odonates

Zygoptères
CalopteI'ygidae- ---- CalopteI'Yx viI'go - --- -------..----- +------

CalopteI'Yx splendens ---------.-.-----.--.--. ------------- -+ ------
Lestidae ----..--·-·------Lestes viI'ens ---.----------- ... -- --- + -- + --- ---.----------------

Lestes viI'idis ------------------.-- + --. + ------- + +
Platyanemididae ---.--- Platyanemis latipes --------- ----------+---

Platyanemis pennipes ----- ------- + -.-+ -------- +---+-- + ---
CoenagI'ionidae -- '-- PyI'I'hosoma nymphula --.-.-.---.------ +-- + -----

CoenagI'ion lindeni ---------.------ +--+ ----- + --+--- + +
CoenagI'ion aoeI'Ulesaens ----.----.-.---- +-- 'r -----------
IsahnuI'a elegans ----------... --- + --_.--_.

Anisoptères

Aesahnidae u_ --'- Anax paI'thenope +-- + ---.--- +--+ +
Gomphidae ----. --------- Gomphus flavipes ------.---- + --+ -------

Onyahogomphus unaatus--·--------·------+ -- --- .. _-- + ----.
COI'dulegasteI'idae --- COI'dulegasteI' annulatus ---' u. + ---.--.----..-.----.---.-.----.----------
LibeUu lidae

OI'thet'l'UlTl aanaeUatum +-- + ---+ +-..
OI'thet'l'UlTl aneI'ulesaens- -------- .------- + -- .----.----..------------..-------
CI'oaothemis, eY'ythI'aea ------- +~--.---------------.--..---
Sympet'l'UlTl depY'essiusaulum ----------- + --... --" ----.------ + ---+
Sympet'l'UlTl fonsaolombei -.-----. ------.----- + ---.-.--- +--+ -----.--

Hétéroptères

.......----.- COI'ixa affinis affinis uu_ ------------------ + +
PaI'asigaI'a tY'ansveY'sa ----------- +-- +---- +--- +---+-- + --- +

Nauaondae --.-----m-·---NauaoI'is maculatus ------.---------- + ---- + -----------
Nepidae m_u Nepa cineY'ea _o. ----.--------- + ---+ --- + --+ ----+

RanatY'a lineaY'is -- -'-- -- -.-.--.---+ ----.---.. ------- --.-----
Notonectidae ------ Notoneata maculata maculata --------- +--- + -----+ ---+---+--+ ---+
GeY'Y'idae --- ---- _U~_GeI'I'is gibbi feI' _u

u
HUU_ ------- +-- +-- +--- +-- +-- + +

HydI'ome tY'idae --- -.. -.--------- HydI'ome tY'a stagno'l'UlTl --- ----- .- .---.------ + --- + ----+----+ ----+--+-----+
Veliidae ---- Velia saulii ------------- + ---+----..---- +--+---+

---.l



+ ----------

-----+---+

m + + _ _

--------- --_._-- + --- +-- + -----

--00

GYY'inidae --- GyJUY!Jl-~ uY'inatoY' -------.--.-------- + -- +
Ha Ziplidae PeUodytes Y'otundatus --------- +

. HaZiplus Zinea.toao~Zis ------------- +-- +-- + ---------+ ------- +
NoteY'1-dae n • --- Noterus aY'aSS1-aoY'n1-S -- .------. ----- +--
Laaaophilidae ------ Laaaophilus hyalinus ---
HydY'opoY'idae ---------- Bidessus minutissimus ---------- + --+ --- + ------------------.

Yola biaaY'inata .-- __un nn .-.------ + --------- + -----__
Guignotus pusillus nn • + _
Graptodytes bilineatus -------- +----------- mun_un_nu. ------

GY'aptodytes ignotus _n __
Graptodytes flavipes + ----.---- n .------ --- ----------.--------------

Metaporus meY'idionalis __ n + -----.---.. -
SaaY'odytes halensis -----------------------------+ n__. + -------+ ---+
StY'iatotaY'sus 12-pustulatus ----------- + ------------ + --- + ---.------+ ---+
Stiatoneates lepidus -------------- + -- + ----+ ---------.------------- + ----
DeY'oneates moestus ... n __ + +_n__+ .n__ + ----

Colymbetidae -------- GauY'odytes (Agabus) bipustulatus --- +-- +------ +
GauY'odytes (Agabus) brunneus ----------- +---+ -- +----+ -------+ ---+
GauY'odytes (Agabus) didymus + ---------- +-- +--- +
GauY'odytes (Agabus) melanoaornis ----- +-- + ------.------------- +
GauY'odytes (Agabus) nebulosus -- -------------+----.--
Rhantus pulveY'osus ---- .. --.-.-__________ + _n n __ • _

Me ladema aoY'iaaea ------ -----.----------_+--- +--- ---- ---- .... n • •• -

Dytisaidae ------------ Dytisaus pisanus ---------------------------- + ------------.---------------
HydY'aenidae --------- HydJtae.na. sp.--------------·-------------n--- ----------- + --- + ------.--- + --- +
Oahthebiidae--------- Oahthebius sp.--- n n + -- +-------- + ------ + ----
HelophoY'idae ------------HelophoY'us alternans ----------.---------- +--------- + ---
BeY'osidae ------------ BeY'osus signatiaollis-------------·-- +--- +---+-------- + +
HydY'obiidae --------- Anaaaena bipustulata -----.-.------ . n +--_. _

Anaaaena globulus -- ------------- + -- + ------.-.----.---------- +
Anaaaena Zimbata ------- ----- ----------------- + -- + ---- +-- +--- +--- +
Laaaobius sinuatus ---- - -------- ---- ------------- +-- + --- + --- +-- + ---- +
HeloahaY'es lividus + --+ -- +---------
Cymbiodyta maY'gineUa -----------------------------------------.--- -------- ---------- --------------- +

HydY'ophilidae ----- HydY'ous pistaaeus -------
Limnebiidae n_n Limnebius trunaatellus----- + --- +----
ShaeY'idiidae Coelostoma hispaniaum ------------ --- +
DY'yopidae -----~------- DY'yops algÙiaus ----- ------------- + -- + ---------------------- ---- +

DY'Yops luY'idus----- -------------------------------+ ---- .. --.--- -- + +
DY'yops rufipes - -------------------- + -- + ---+----- + ---+
Heliahus substY'iatus ---------------------- +-------- +--- + -----.-------

Elmidae --..--------- Oulimnius rivulaY'is u____ +--- +-------- -- +--- +------
Helodidae -------------- Helodes sp. ------------------------------ +

Coléoptères



OsmyZidae ---------

Planipennes

Osmy Zus sp .------ ----------- + _._--------~-_._----_._--------_.- -_._._--

Trichoptères

Sericostomatidae

PhiZopotamidae WormaZdia cf. t.rianguZifera + -------
Hydropsychidae -----Hydropsyche siZtaZai---------- + --+ ---+---+ ---+ --------+
PoZycentropodidae ----PZectrocnemia conspersa ------- +--- +---- + -----------

PZectrocnemia genicuZata -.----------+ ------- + m _

Psychomyidae --- ------- Tinodes mac Zach Zani --- -------- ----- + -----
Tinodes waeneri -.------ + -- - 1 __nu + -- +-------- +

LimnephiZidae LimnephiZus sp. --------------------- +-.--+--h----- +--+----+
Leptoceridae Mystacides azurea ------.---- + +-- +--.-------

Oecetis testacea------------ + --- ._n . · ·__u. _

--- Sericostoma gaZeatum ------ - ---------- + --------.---------.-----.--- +

Diptères

T~puZ~~ae --n~------T~puZasp.-----------~-~ +--+ --.--~-.--.---+-------
L1-mon1-1-dae ---------Dicranota sp. _. n .. __ n +---+--+ _.--+-- +--+---+
Psychodidae nu --.------.---~--_..---.- nO + - -.-+ +
Ch;J-~boridae -.-.---- C~aoborus sp. --------.-~-- + +
D1-X1-dae h_

m
- ._nm D1-xa sp. ----~--- + + ------

Dixe Ua fi Zicornis -----------.--~-..--- + --------.---.-----

SimuZiidae ---------EusimuZium Zatizonum ----- +-- +---+ +-----
Odag;n~a n~tidifr0n.~ -----.------------+-- +---- -.. --- + -- +
Tet1-s1-muZ?-um bezz1-1- mon. __n_nn u____________ + -.-----..---

Chironomidae --------- Tanypodinae ---------.------------.---.---- +---+--- + --- +--+--+ ---+
OrthocZadiinae ---------- .---------- + ---- + --- +-- +--+---+

-Corynoneura sp. -------------------- + __ u_ --.-----

Chironominae
-Chironomini -----.--------- + -- +-- + +-------.--.------------
-Tanytarsini --------.-------------- + ---- + -- + --- + -- + --+----+

Ceratopogonidae

--\QBelleiman,Fenouils, M = Moure, BNible, F

DasyheZea sp.-------------m----- + --- + +-- + -- +--- +
----- ._-_._------ -------- + ----_. +

_·_.u · nm__ + __ + __ + +
ThaumaZeidae --
Do Zichopodidae --------
Tabanidae
Athericidae --- Atrichops crassipes -----------------_. u __ . ._ +
Sciomyzidae -.---~._----Tetanocera ferruginea u__ _ na • a • +--------
Anthomyidae ~__~__. . _. __ ._a .... a______ + --+ ---+ --+

TABLEAU 3 - Inventaires faunistiques des cours d'eau étudiés ( N

A = Aille, P.A = Prés d'Aille, C = Cavalier).
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Characterization of soil mesofauna in a xero
mediterranean ecosystem after a3-year grazing
management

**J. CANCELA DA FONSECA
S. I. GHABBOUR*
A. K. M. HUSSEIN*(1)

SUMMARY - A pLot of 47.6 ha at the Omayed Biosphere Reserve, 83 km Wof ALexandria
and 10 km S of the seashore, was subjected to varying intensities of grazing

p~essure (sheep and goats) since 1977, as foLLows : F1, 50 % grazing pressure (GP)
preceded by compLete protection trom 1974 to 1977 ; F2, compLeteLy protected since
1974 ; F3, 50 % GP ; F4, 25 % GP ; whiLe FO is the outside tree-grazing areas with
100 % GP. SoiL mesofauna were sampLed trom JuLy 1979 to JuLy 1980 under AnabM-W aJILi.
c.uhtta. and Thyme£.a.e.a. fL-iJr...w-ta., from windward and Leellard sides, making a total, of 30
sampLes for each habitat type. The compositionaL reLation of taxa was investigated by
the Ascending Hierarchic CLassification (AHC) and Correspondence AnaLysis (CA) methods.
ResuLts indicate the effect of proximity, but the main controLLing factor in ordination
is the intensity of GP, so that the faunaL assembLages of aLl, F2 habitats are on one
side of the factorial, axis and the assembLages of the FO habitats on the other side,
with the F1 and F3 (incLuding F4) occupying intermediate positions. Some detritivores
are disfavoured by compLete protection, whiLe some herbivores (or phytophages, or
pests), Like the seed harvester ants (Me6~o~ spp.), are cLearLy favoured. AccumuLa
tion of undecomposed organic matter may eventuaLLy Lead to deterioration in soil, fer
tiLity as detritivores (e.g., the sand roach Het0toga.mia. ~y~c.a.) are graduaLLy being
eLiminated. Prescribed burning may be advisabLe to overcome some shortcomings of
compLete and proLonged protection.

KEY-WORDS : Dmayed Biosphere Reserve, Mariut region, grazing pressure, detritivores,
herbivores, Het0toga.mia. ~y~c.a., MUM~ spp., AnabM-W aJlLi.c.uhtta., Thyme£.a.e.a. fviMu.ta..

RESUME - Une parceLLe de 47.6 ha cl La Reserve de La Biosphere d'Omayed, cl 83 km cl
L'ouest d'ALexandrie et cl 10 km au sud de La cote mediterraneenne, a ete

soumise cl differentes intensites de paturage (ovins et caprins) depuis 1977, ainsi
F1, 50 % de L'intensite observee dans Les Libres parcours (JP), precedee par protec
tion compLete de 1974 cl 1977 ; F2, protection compLete depuis 1974 (0 % IP) ;
F3, 50 % IP ; F4, 25 % IP. Les Libres parcours representent 100 % JP. La mesofaune
du sol, a ete echantiLLonnee de juiLLet 1979 cl juiLLet 1980 sous Les arbustes AnabM-W
aJlLi.c.~ et Thyme£.a.e.a. fvi.Mu.ta. (Le passerin), des cotes du vent et sous Le vent,
totaLisant 30 echantiLLons pour chaque type d'habitat. Les donnees sur La composition
taxinomique des peupLements ont ete traitees par La CLassification Ascendante Hie
rarchique (CAH) et L'AnaLyse de Correspondance (ANCORR). Les'resuLtats indiquent que
Les ~eupLements sont differencies d'apres Z'intensite de paturage. QueLques detriti
vores, teL Le cafard de sabLe Het0toga.mia. ~y~c.a., sont defavorises par la protection
compLete, tandis que queLques herbivores, teL Les fourmis moissonneuses du genre
MU~o~, sont cLairement favorises. L'accumuLation de La matiere organique sans decom
position pourrait eventueLLement poser des probLemes de fertiLite du sol" surtout que
le~ detritivores principaux tendent cl manquer. La mise cl feu ordonnee de cette matiere
accumulee, pour surmonter queLques unt de ces effetsnefastes consecutifs cl La pro
tection compLete et proLongee, est peut-etre souhaitabLe. Les resuLtats d'un teL
amenagement doivent etre evaLues attentivement.

*Dept. of Natural Resources, Inst. Of African Research and Studies, Cairo University
12613- Giza (Cairo) Egypt.

**Laboratoire de Biologie vegetale et d'Ecologie forestiere, Route de la Tour
Denencourt, 77300 Fontainebleau, France.

(1)Present adress : Ibra Technical Training Center, Ibra, Sultanate of Oman.
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INTRODUCTION

The western mediterranean coast of Egypt, and in particular the Mariut

(Mareotis) region, has a long history of exploitative land use, mainly grazing and

rain-fed farming (KASSAS, 1972, 1979). The pressure on land resources, coupled with a

severe environment and uncertainty of rainfall, resulted in an advanced stage of over

grazing. Practices that will allow vegetation to recover are considered these in

clude deferred or rotational grazing and establishing reserves to monitor changes in

the vegetation and other components of the ecosystem under complete or partial pro

tection. The impact of grazing animals on the ecosystem and response of its components

to various grazing intensities have already brought up some preliminary results

(AYYAD and EL-KADY, 1980 ; Ga\BBOUR and HUSSEIN, 1982).

The present paper includes a first approximation of the effect of

protection and controlled grazing on the quantitative composition of the soil meso

fauna (larger than 1 mm), in a range ecosystem of the mediterranean desert west of

Alexandria, in the Omayed Biosphere Reserve, using computer methods to determine taxa

characteristic for the various degrees of grazing pressure in an exclosure experiment

begun in 1974.

MATERIAL AND METHODS

The study area

The study area comprises about 47.6 ha fenced at different stages in

1974 and 1977 and declared by UNESCO/MAB as the Omayed Biosphere Reserve in 1981. It is

located at about 83 km W of Alexandria and 10 km S of the seashore (29° 12' 15" E ;

30° 45' 45" N). The Reserve is located in a non-saline depression between Gebel Mariut

(3rd coastal ridge) and Gebel Khashm EI-Aish (4th coastal ridge), about 3 km S of

Omayed village. Its landscape undulates between 43 and 75 m.a.m.s.l. and rises gradually

southwards towards the 4th ridge (elevation 105 m). The soil is made of lagoonal deposits

composed of gypsum intermixed with sand and alluvium from erosion of the calcareous

adjoining ridges. Surface soil layers are loose and subject to active erosion and depo

sition creating micro-topographic variations, but below 25 cm, soils are often compact.

In some parts, surface layers include large amounts of snail fragments, increasing the

compactness of the soil (EL-KADI, 1980). The area has been classified as part of the

"Attenuated xero-mediterranean climatic province of Egypt" (AYYAD et al., 1983). Mean

annual rainfall between 1950 and 1964 was 160 mm, but the late seventies were particular

ly dry, with rainfall varying between 50 and 110 mm/yr. In the period 1977-1979, mean

air temperatures varied from 13.6 to 27.2°C, mean surface soil temperature from 13.8 to

32.0 0 C, and mean soil temperatures at 10 cm depth from 12.8 to 29.6°C. Mean air rela

tive humidity varied from 56 to 87 %. The vegetation is dominated by A~phodetuo m£~O

c.aJl.puo, fc.fUoc.Won. 6Jtutic.o~um, p£an.:ta.go alb,{.c.a~, An.abM~ aJt.t,[c.uf.ata and A:tJr.adljW

c.aJl.duuo (ABDEL-RAZIK, 1976). Other important species are Thymetaea ~uta, Gymn.Oc.aJLpO~

dec.an.dJtum and Het-i..artthemum lippU (EL-KADI, 1980).
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The grazing management experiment

A plot 245 x 800 m (19.6 ha) was fenced in August 1974 and completely

protected from grazing. In May 1977, a part 175 x 800 m (14 ha) was separated and sub

jected to 50 % of the grazing freely practiced outside the exclosure (100 % grazing

pressure, GP). At the same date, two other plots, each of 14 ha, were also fenced. One

was subjected to 50 % GP and the other to 25 % GP. Thus, the five treatment are as

such (Fig. I)

hi E D.

N
t

SEA

.Omayed

1 2
O

Fenced

Are a

Fig. I - A sketch map of the Omayed Biosphere Reserve, showing the fenced experimental
enclosure. This is divided into four parcels: FI, the westernmost part, pro
tected from grazing since 1974 and with 50 % grazing pressure (GP) since 1977;
F2, next parcel, completely protected since 1974 ; F3 and F4 (treated here as
F3), with 50 % and 25 % GP respectively since 1977. The area outside the fence
(FO), with free grazing 100 % GP, lies in the non-saline depression.
R = ridge.

- FO, free grazing outside the exclosure (100 % GP), estimated recently at

about 5.7 sheep units/IO ha (AYYAD and EL-KADI, 1980),

- FI, three years of complete protection from grazing till 1977, followed

by 50 % GP,

- F2, complete protection since 1974,

F3, 50 % GP, preceded by free grazing (100 % GP) as in FO,

F4, 25 % GP, preceded by 100 % GP, as in FO, both F3 and F4 started in

1977 •

A flock of 10 animals was used (8 sheep and 2 goats) and was kept for 2

days in the 25 % GP plot, and 4 days in each of the two 50 % GP plots. The cycle was

repeated at the end of each of the 10-days period (EL-KADI, 1980). The estimation of GP

in these plots was recalculated and changed from 66 and 33 % in earlier attempts (EL

GHONEMY and EL-KADI, 1978) to 50 and 25 % respectively after more observations in the FO

area (AYYAD and EL-KADI, 1980).
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As a result of protection from grazing, there was an overall increase

in density (about 200 %) and cover (about 114 %) of vegetation. According to AYYAD and

EL-KADI (1980), between 1974 and 1979, the % change in cover of the two common shrub

species investigated here for their mesofaunal populations were as such

AnabMM aJL:Uc.ulaA:a.

Thyme1a.ea. lUMu.ta

FO

+ 75

+ 440

F1

+ 122

+ 11

F2

- 41

+ 228

F3

- 61

+ 114

Litter dry weight under A. aJL:Uc.ulata varied from 400 to 600 g in

spring and from 200 to 600 g in summer 1979. Under T. 1UMu.ta, litter dry weight was

200-800 g in spring and 200-600 g in summer 1979. Litter was generally more abundant

in the F2 treatment (GHABBOUR et al., 1980). The amount of accumulated litter does not

necessarily relate to more vigorous growth of plants, since it may increase with their

senescence as well.

Sampling soil mesofauna

The method of sampling soil mesofauna was described by GHABBOUR et al.

(1977) and GHABBOUR and HUSSEIN (1982). Briefly, this consists of digging the soil

under the canopy of the shrub selected for sampling and passing it through a 1 mm

sieve, untill animals and litter are no longer obtained. A few extra sievings are

passed through to ensure that the soil core under the canopy has been completely sam

pled. The diameter of the shrub and maximum depth attained are then recorded. Selec

tion of shrubs was at random. Since density of shrubs of any given species is very low,

even if it increased with fencing, the number of shrubs to be sampled had to be kept at

a minimum, to avoid undue destruction of the protected vegetation. Selection of sampled

shrubs was by walking along a transect diagonally to the fence. The starting point was

changed by toss for every sampling season, taking care not to repeat the same direction

in two consecutive seasons. Six shrubs were sampled from each shrub species in each

season, from leeward (L) and windward (W) sides. Treatments F3 and F4 were considered

one (F3), since earlier work carried out in 1977-1978 proved they were very similar in

their mesofaunal population densities (GHABBOUR and HUSSEIN, 1982). AYYAD and EL-KADI

(1980) also found that vegetation responses were similar in these two treatments. Sam

pling was carried out once every season (July 1979, September 1979, December, 1979,

March 1980 and July 1980). A total of 240 samples were thus taken, or 30 for each

habitat type.

Treatment of data

The population density data of the various taxa of soil mesofauna found

in the samples were treated by two methods : the Ascending Hierarchic Classification

(AHC) and Correspondence Analysis (CA), as developed by BENZECRI (1969, 1973), ESCOFIER

CORDIER (1969) and FENELON (1981). The first method serves to distinguish affinities

and similarities between sites (or habitats), while the latter gives a varying "weight"

or "inertia" to points in a "cloud", as a measure of their dispersion. The first facto

rial axis expresses the largest possible portion of the total inertia in a straight

line. The second axis expresses the maximum of the residual inertia at a right angle to

the first. Likewise, the third axis expresses the maximum of the remaining residual

inertia at a right angle to the first two (three-dimensional), and so on. The proximity

of points within a group is due to mutual attraction as well as to mutual repulsion

from other groups. The computer calculations for ARC and CA were carried out at the
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Centre Inter-Regional de Calcul Electronique (CIRCE) of the CNRS, at Universite Paris

Sud, Orsay, near Paris, using the ADDAD programmes (FENELON, 1981).

RESULTS

Table I gives the means of population densities for each habitat type

(of 30 samples in each case). According to the level of identification that could be

achieved, 36 taxa were grouped. Fig. 2 shows the graphic representation of applying the

ACH method. It is clear that populations under the shrubs in the F2 treatment (0 % GP

for 6 yrs) put them apart. Only populations under Anaba4~ L at FI approach them to some

extent. Similarly, populations under the F3 treatment (3 yrs at 25 - 50 % GP) are group

ed together, except for Thymetaea L, which stands separated, but within the same group

ing. Otherwise, there are strong affinities between windward habitat populations under

Anaba4~ and Thymetaea, as well as between leeward habitat populations under these two

shrubs, in the FO and FI treatments (100 % GP and 50 % GP for 3 yrs, preceded by 0 % GP

for another 3 yrs).
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Fig. 2 - Dendrogram of similarity percentages between different treatments as regards
their soil mesofauna populations, and as revealed by the application of the
Ascending Hierarchical Classification (AHC) method. Notation of treatments and
habitats as in Table I.



-
Treatments

N

N° AnWO AnWI AnW2 AnW3 AnLO AnLI AnL2 AnL3 ThWO ThWI ThW2 ThW3 ThLO ThLI ThL2 ThL3 0\

taxa

Isopoda 0.85 1.05 0.36 0.71 1.22 0 0 0.32 1.94 1.21 0 0.16 2.30 1.11 0.05 1.01

2 Thysanura 0.12 0.24 0.72 0.21 0.09 0.20 0.41 0 0.13 O. II 0.87 0.26 0.19 0.60 1.82 0.65

3 Mantidae 0 0 0 0 0.16 0.09 0.23 0 0 0 0.10 0.21 0 0.17 0.10 0.10

4 Acrididae 0.09 0 0 0 0 0 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 He:teJLOgamia. 12.98 9.45 4.60 6.22 19.31 13.24 5.67 6.86 16.74 17.85 5.66 4.80 31.85 20.71 4.68 8.57
~ tjtUa.c.a.

6 Pentatomidae 0 0.95 3.39 0.10 0 1.69 2.03 0 0.09 0.85 3.86 0.22 0 0.52 2.52 0.14

7 Ca.p~ode6 sp. 0.22 0 0.09 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0.14 0.28 0 0

8 Hemiptera spp. 0.09 0 0.10 0 0 0 0 0.13 0 0.12 0 0 0 0 0 0

9 Antlions 0.26 1.66 4.81 0.65 0.55 1.68 6.39 0.77 0.33 0.51 4.36 1.13 1.56 2.20 4.81 4.33

10 Diptera larvae 0.37 0.39 0.72 0.49 0.70 0.36 0.87 0.47 0.55 0.53 1.04 0.32 1.95 1.15 1.02 1.20

11 Campol1O.tu6 spp. I. 79 0.45 0 0 4.52 0.21 0.08 0 0.07 0.57 0 0 0.63 0.31 0.58 0

12 Me6~O!l. spp. 0.07 1.89 14.37 0.16 0 2.29 16.34 0.16 0 0.47 5.57 0.10 0.25 0.44 7.03 0.17

13 Monomo4ium spp. 0 0 0.10 0 0.27 1.07 0 0.32 0 0 1.39 0 0 0 0 0

14C~~ 0.30 0.25 0 0.75 0.15 0.27 0.16 0.37 0.31 0.49 0.27 0.38 0.10 0.09 0.32 0.05

15 Sc.aJUte6 0.09 0 0 0.12 0 0 0.12 0 0 0.04 0 0 0.14 0.12 0 0
bupalLi.U6

16 GMphtjpteJLU6 0 0 0 0 0 0.12 0.08 0 0 0 0 0 0 0.20 0 0
~ eJLJta.tolL

17 CocuneU.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
11 - pu.nc.:ta.ta.

18 BMChtjceJtU6 0 2.37 I. 15 0.07 0.24 2.99 2.53 0.32 0.06 0.50 0 0.09 0.05 0.31 0.32 0.19
~p.i.nico£.Li.4

19 Ap.i.on sp. 0.15 0.22 3.48 0.21 0 0 0.59 0.39 0 0.05 0.13 0.18 0 0.51 0 0.17

20 VencialtU6 p.i.ceU6 0 0.12 0 0 0 0.90 0.56 0 0 0 0 0 0 0.10 0.15 0

21 ElLOcUU6 g-<.bbU6 0.13 0 0.05 0 0.85 0.53 0.42 0 0.13 0.14 0.19 0 0.44 0.92 0.24 0.07

22 ElLOcUU6 4-Une.a:ta. 0.20 0.10 0.43 0.10 0 0.55 0.18 0.13 0.18 0.08 0.13 0 0.27 0.14 0.10 0

23 Ma.chtop~-iA 0.14 0 0.19 0 0.05 0.92 0.36 0.65 0 0 0.06 0.17 0.34 0.37 0.14 0.48
c.lLenatoco~:ta.:ta.



24 P-imeLi..a. sp. 0 0.09 0 0 0 0.09 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0.06

25 P.6a.mmo'£Cll tuc<.da. 0.43 0.09 0.71 0 0.74 0.50 0.91 0.24 0.20 0.18 0.29 0.10 0.12 0.57 0.45 0.12

26 Tenebrionidae 0.39 0.78 1.06 0.46 0.52 0.68 1.31 0.64 0.34 0.43 0.91 0.23 0.40 1.20 0.86 0.58larvae
27 Pf.>ammob.£w,

I. 12 1.33 1.43 0.84 0.66 1.88 0.90 0.25 2.08 2.67 1.68 1.00 3.52 2.20 2.45 1.24poltUOc.otli.6
28 PhaJr.aOYlU.6 ow,u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0

29 Scarabaeidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0pupae
30 Scarabaeidae 0.88 0.59 0.37 0.12 1.68 0.34 0.45 0.50 0.75 1.03 0.83 0.25 1.84 1.17 1.32 0.53larvae
31 Sa.p1UY!u..6 sp. 0.09 0 0.28 0 0.07 0.09 0.11 0.07 0.47 0.05 0 0 0.49 0.07 0 0

32 Spiders 0.58 0.41 4.04 0.15 0.31 1.45 7.18 0.12 0.14 0.95 3.97 0.38 0.79 0.77 3.62 0.68

33 Pseudoscorpions 0 0 0.12 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0.16 0 0.21 0.16 0.15

34 Ticks 0 0 0.13 0 0 0 0.09 0 0 0 0.29 0 0 0.16 0.18 0

35 Geophilomorpha 0 0.12 0 0 0 0.25 0.18 0 0 0 0 0 0.21 0 0.04 0

36 Scorpions 0.09 0 0 0 0 0.18 0.10 0 0 0.05 0 0 0 0.13 0.05 0

Table 1 - Population densities of taxa of soil mesofauna under Ana.ba..6.{.a. alttic.u£a.ta. and Thymela.ea. hiJt.6uta shrubs in various treatments of grazing
pressure (GP) in the Omayed Biosphere Reserve.
An, Ana.ba..6.£.6 ; Th, Thymetaea. ; W, windward side ; L, leeward side ;
0, FO treatment with 100 % GP (outside the fenced area) ;
F1, area within the exclosure with 0 % GP from 1974 to 1977 and 50 % GP onwards
F2, area protected since 1974 (0 % GP) ;
F3, areas with 50 and 25 % GP since 1977.
Densities shown as individuals / m2, mean of 30 samples.

N
-.I
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Fig. 3 gives results of applying the CA method. Here the shrubs be

longing to different treatments are distinguished clearly as a function of the popu

lations of soil mesofauna they harbour.

2 •17

F3
2.'1• -28

• 33 16 -5- .14

• 13 35 • 29
20 • •2 • 15 •, • 22 • 27

1 34 24 0 9 • • A 10 • A ••6 •• • 18 26 31 1

, ••32 • 36 F1 • • 5
3 8 7

19 • FO• F2 3012

25 • ••21

•
4 •

11•

Fig. 3 - Graphic representation of results of application of the Correspondence Ana-
lysis method (CA). Numbering of taxa (1-36) as in Table 1.

Habitat notations: Fa, solid circles; FI, triangles; F2, open -circles; F3, squares.
Note that habitats are situated in relation to the first factorial axis according to
GP : Fa, with lOO % GP at one end, F2 with 0 % GP at the other end, and FI and F3 with
50 % GP inbetween. The older history of protection of FI habitats (1974-1977) has very
little effect on its soil mesofauna, compared with F3 habitats with 50 % GP too since
1977, but without prior protection.

The FO treatment (lOO % GP) is more or less characterized by Scarabaeidae, Isopoda,

the sand roach Het~ogamia ~y~ea , and the ant CamponotU6 ~p. The FI treatment is

situated next to the FO treatment along the first factorial axis, and shares with it

the sand roach H. ~y~aea, and is more or less characterized by ~OdiU6 gibbU6, f.

q~-lineata, Acrididae, P~ammoiea lueida, Scarabaeidae (larvae), Cap~ode6 sp.,

Hemiptera spp., Mantidae, scorpions, Tenebrionidae, Diptera (larvae), and P~ammobiU6

po~eieo~. The F3 treatment is separated more clearly along the second axis and is

more or less characterized by Coeeinelta undec£rn-punetata, Maehlo~~ ~enato-eo~

ta.:ta., Cym<.n~ ~utll!l.iLU-6, and Gtta.phypt~U6 ~~o~. Geophilomorpha, Monomo~um

spp., B!laehye~U6 ~rU-nieo~, Thysanura, Pseudoscorpions, Ve~U6 pieeU6, and

antlions, represent transition groups between the FI and F3 treatments on one hand,
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and those of the F2 treatment on the other hand. Taxa characterizing the F2 treatment

are P~etia sp., ticks, Pentatomidae, spiders, Apion sp., M~~04 spp., and PhanaonU6

6U6U.

DISCUSSION

The association of a taxon with a certain treatment in the CA graphic

representation does not in any way mean that this association is exclusive ; it only

means a closer association than with other treatments. In the case of the most abun

dant and ubiquitous species, the sand roach Hete40garnia ~y~ca, densities are higher

in treatments FO and FI (17.8/m2), than in treatments F2 and F3 (S.9/m2). This places

this species in an intermediate position in relation to treatments FO and FI, some

what excludes it from taxa associated closely with the F3 treatment, and almost com

pletely repels it from taxa closely associated with the F2 treatment. Taxa with a

very low frequency, such as Cocunetta unde~-punctata and Acrididae, are characte

ristically marginal and deviate widely from the assemblages to which they should

logically belong by virtue of their occurrences.

It is to be noted that most of the taxa characteristic of the FO treat

ment (maximum stocking rate), are detritivores, while most taxa characteristic of the

F2 treatment (complete exclusion of livestock for 6 yrs), are herbivores (e.g. the

seed harvester ants M~~04 spp.). This may be due to the increase in phytomass and

absence of animal dung, on which Scarabaeidae and Tenebrionidae would thrive. More

over, the soil in the F2 treatment became, during the protection period, more conso

lidated and compacted by crust formation (absence of trampling effect), and by rami

fication of roots of perennials and flourishing annuals, many of which secrete agglu

tinating substances. Thus, although the amount of plant litter increased, some pro

minent and typical litter feeders declined in numbers due to this pedogenic phenome

non. One of the taxa particularly favoured by complete protection is Pentatomidae,

which is also favoured by increased artificialization of agro-ecosystems in the

Mariut region (GHABBOUR et al., in press). Thus, whether man intervenes in the stabi

lized ecosystems of the Omayed ecozone, by irrigation or by protection from grazing,

thereby increasing phytomass, in addition to obvious changes in other ecosystem para

meters, some taxa appear to be disfavoured, and some favoured, under both types of

intervention (anthropofuge and anthropophilic taxa). This phenomenon may be due to

increased or decreased competition, predators, lack or greater abundance of food

sources, etc. The increase of herbivores as a result of protection from grazing is

not unique to this ecosystem. It was observed in another desert area, near Khartoum,

Sudan (average rainfall 160 mm in Jul.-Sep.) by CLOUDSLEY-THOMPSON and IDRIS (1964).

Figs. 2 and 3 both show that the effects of proximity are less pro

nounced than the impact of the grazing management variable.

Under conditions of excessive over-grazing, dryland ecosystems are

disturbed, but their biotic components adapt to the stress by certain mechanisms of

adjustment to the recurring stress factors. The equilibrium thus attained, albeit

fragile, oscillates seasonally and annually, sometimes very widely, in function of

rainfall mainly, but also of anthropogenic recurring destruction (overstocking, wood

cutting, etc.). It appears from the present study that complete protection of vegeta

tion for 6 years in this xero-mediterranean ecosystem is in itself a major and novel
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man-made perturbation in the ecosystem comparable to its conversion into agricultural

land, by dry-farBing or by irrigation (irrigation, of course, would be a much greater

perturbation than dry-farming, see GHABBOUR et al., in press). Complete protection

from grazing, as it progressed, resulted in the gradual decrease of some taxa of soil

mesofauna, as well as the increase (and introduction) of other taxa. During the pro

tection period, there was an increase in vegetation mass, cover, density, profusion

in litter fall (due to either vigorous growth of some species and senescence of others)

as well as the development of a compacted soil layer, and the elimination of live

stock impact (dung, trampling), together with other changes. Thus we have the pheno

menon of "decreaser" and "increaser" species, observed in the Omayed reserve for

plant species by AYYAD (1978), repeated for soil mesofauna. Yet, at the stage of pro

gression of the Reserve sampled in 1979-1980, the complete shift to a soil mesofauna

community typical of a completely protected vegetation was not realized fully. This

is because taxa like ticks, characteristic of grazing lands, were unusually abundant

in the F2 treatment from which livestock was excluded, probably due to an escape from

predators elsewhere, in the thick litter accumulations. Consequently, it is not fea

sible, at this stage, to draw firm conclusions from such a short period of experimen

tation with dryland ecosystems, since the effects of animal mobility over such short

ranges may overshadow the effects of protection. At any rate, it appears that the

conclusion reached after a I-year protection (GHABBOUR and HUSSEIN, 1982) still holds,

viz., that partial protection is more beneficial than complete protection, since it

favours soil fertility on one hand, and does not exaggerate the density of herbivorous

taxa of soil mesofauna, which may endanger the vegetation in the long run, on the

other hand.

AYYAD and EL-KADI (1980) concluded that presence of grazing livestock

increases the rate of mineral turnover by trampling and felling of standing dead ve

getation, so that contact with soil moisture and soil organisms would be possible. In

the completely protected plot, this is unlikely to happen. In addition, typical detri

tivores are disfavoured, so that soil fertility would be expected to suffer. In arid

ecosystems in general, litter is only partially decomposed, and in completely protec

ted areas, accumulation of undecomposed litter should thus become a serious problem.

With the accumulation of unnecessarily large amounts of litter, and the decline of

typical detritivores (probably due to unpalatability of litter and/or inability to

handle this food source adequately with changes in pedogenic conditions), it might be

feasible to spread out this litter, as suggested by AYYAD and EL-KADI (1980). But a

still better solution (since detritivores are on the decline anyway), would perhaps

be to apply prescribed burning, even in this xero-mediterranean ecosystem. This is

worth an experiment to evaluate the effects of prescribed burning on soil fertility,

injurious pests (depending on how they are defined), and on the population composition

of soil mesofauna (the ratio detritivores : herbivores), as well as other ecological

parameters.

ACKNOWLEDGEMENTS

We thank the Director of REMDENE Projets (Regional Environmental Manage
ment of Mediterranean Desert Ecosystems of Northern Egypt), sponsored by the Egyptian
Academy of Scientific Research and Technology, and supported by EPA/FCG PR-3-541-2
and FF Grant 740-0478, within whose framework this research was carried out. We also
thank Prof. M. AYYAD (Dept. of Botany, University of Alexandria), Director of REMDENE
Project, Prof. A. EL-GHONEMY (Univ. of Tanta), and Mr H.F. EL-KADI, for cooperation
and help extended during the collection of samples from the fenced areas in the Omayed
Biosphere Reserve, and the plots of grazing pressures under their management.



131

We also thank Dr E.M. REGAZI and his co-workers (Fac. of Agriculture, Univ. of Alexan
dria) for help in some of the identifications.

REFERENCES

ABDEL-RAZIK M.S. (1976). A study on the vegetation compos1t10n, productivity and phe
nolo3Y in a Mediterranean desert ecosystens at 0mayed (Egy~t).

M. Sa. thesis, Univ. of Alexandria.

AYYAD M.A. (1978). A preliminary assessment of the effect of protection on the vegeta
tion of the Mediterranean desert ecosystems.
Taeakholmia, 9, 85-101.

AYYAD M.A., ABDEL-RAZIK M.S., MEHANNA A. (1983). Climatic and vegetational gradients
in the Mediterranean desert of Egypt.
Pre-rapport du Colloque de Bioalimatologie Mediterraneenne, CEPE/CNRS,
Montpellier, 18-20 mai 1983, III 2, 14 pp.

AYYAD M.A., EL-KADI H.F. (1980). Effect of grazing on phytomass and species abundance.
REMDENE Progress Report N° 1, vol. 1, ah. 1, 25 pp.

BENZECRI J.P. (1969). Statistical analysis as a tool to make patterns emerge from
data.
In : Methodologies of Pattern Reaognition. S. Watanabe ed., Acad. Press
New-York, 35-60.

BENZECRI J.P. (1973). L'analyse des donnees. Dunod, Paris.

CLOUDSLEY-THOMPSON J.L., IDRIS B.E.M. (1964). The insect fauna of the desert near
Khartoum : seasonal fluctuations and the effect of grazing.
Proa. roy. ent. Soa. London (A), 39, 41-46.

EL-GHONEMY A., EL-KADI H.F. (1978). Range experiment.
SAMDENE Progress Report N° 4, vol. 1, ah. 10, 20 pp.

EL-KADI H.F. (1980). Effect of grazing pressures and certain ecological parameters on
some fodder plants of the Mediterranean coast of Egypt.
M. Sa. thesis, Univ. of Alexandria.

ESCOFIER-CORDIER B. (1969). L'analyse factorielle des correspondances.
Cah. Bur. Univ. Reah. Oper., Univ. Paris, 13, 25-59.

FENELON J.P. (1981). Qu'est-ae que l'Analyse des Donnees ?
Lefonen. Paris, 311 pp.

GHABBQUR S.l., CANCELA DA FONSECA J •• SHAKIR S.H. (in press). Characteristics of soil
mesofauna in agro-ecosystems of the Mariut region, Egypt.
Rev. Biomath. (in press).

GHABBOUR S.I., HUSSEIN A.M. (1982). Effect of a one-year grazing management on popula
tion densities of soil fauna in an Afro-Mediterranean desert ecosystem.
Cairo Univ. Afr. Stud. Rev., 7, 55-75.

GHABBOUR S.I., MIKHAIL W.Z.A., RIZK M.A. (1977). Ecology of soil fauna of Mediterra
nean desert ecosystems in Egypt. I. Summer populations of soil meso
fauna associated with major shrubs in the littoral sand dunes.
Rev. Eaol. Biol. Sol, 14, 429-459.

GHABBOUR S.I., RIZK M.A., HUSSEIN A.M., SHAKIR S.H. (1980). Soil zooecology.
REMDENE Progress Report N° 1, vol. 2, ah. 2, 53 pp.

KASSAS M. (1972). A brief history of land-use in Mareotis region, Egypt.
Minerva Biol., 1, 167-174.

KASSAS M. (1979). Mareotis : past, present and future.
In : Analysis and Management of Mediterranean Desert Eaosystems,
Proa. Int'al SAMDENE Workshop, Univ. of Alexandria, M. Kassas ed.,
24-28.





Ecologia Mediterranea Tome X (Fascicule 1-2) 1984
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MOTS CLES

Deuxième culture mondiale par ses surfaces et sa production, la riziculture oc

cupe une surface de sols d'environ 1,49 M km
2

représentant des plans d'eau douce continentaux

temporaires équivalents à la surface totale des lacs estimée entre 1,2 et 2,0 M km2 (in HUT

CHINSON, 1957).

En Europe, avec 0,27% des surfaces cultivables (Statistiques F.A.O., 1978) par

rapport à 13,26% dans le reste du monde, cette culture est vraiment marginale. En Fra~ce, elle

n'occupe qu'environ 0,05% des terres arables, et elle s'est développée dans le seul delta du

Rhône situé à la limite de l'aire d'extension septentrionale de cette plante. La riziculture

a connu un essor important en Camargue entre 1940 et 1970, période durant laquelle les sur

faces de rizières ont atteint 20% de la surface totale de ce territoire (75 000 ha), soit 60%

de ses terres arables. Elles ont ensuite sensiblement régressé au cours de la dernière décen

nie, essentiellement pour des raisons économiques, jusqu'à un minimum situé à environ 5 000

hectares.

Les rizières restent et resteront néanmoins une composante importante du pay

sage camarguais, car cette culture répond à une nécessité en assurant le dessalement des sols,

*Centre d'Ecologie de Camargue - Le Sambuc - 13200 Arles.

**Laboratoire de Biologie et Ecologie - Université de Provence (St. Charles) - 3, place
Victor Hugo - 13331 Marseille cedex 3.
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condition indispensable à l'agriculture dans cette région comme l'ont souligné HEURTEAUX (1969~

JEAN & BOUTY (1973).

Compte tenu de leur importance économique, les rizières sont l'objet de très nom

breuses recherches à travers le monde suivant une orientation essentiellement agronomique. En

Camargue, ce sont les chercheurs de l'ENSA de Montpellier et de l'INRA de Montfavet (Vaucluse)

qui ont contribué à l'effort de recherche international, en matière notamment d'amélioration

des plantes et de fertilisation.

Cependant ces milieux ont toujours intéressé les chercheurs d'autres disciplines

telle que l'écologie, l'hydrobiologie ou bien encore l'ornithologie comme le montrent les tra

vaux de BOURRELLY & MANGUIN (1950), SCHACHTER & CONAT (1952), TALLON (1957), CORILLION (1957),

HEURTEAUX (1969), MARAZANOF (1969), TAMISIER (1972), VAQUER (1973), TOURENQ (1974), ISENMANN

(1977), HAFNER (1977), PIROT (1981).

Les rizières ont constitué, entre 1975 et 1981 pour le Centre d'écologie de Ca

margue, le terrain d'une étude écologique pluridisciplinaire dans laquelle ont été abordés plu

sieurs aspects tels que l'hydrologie (HEURTEAUX, 1978), la dynamique des pesticides (PODLEJSKI,

1978), la malherbologie (SUTISNA, 1980), la microbiologie (BALDENSPERGER, 1980 et 1981), l'al

gologie (GUERLESQUIN & VAQUER, 1980; VAQUER, 1981), et la zooplanctonologie (PONT, 1983).

L'objet de cette note est la description de la rizière comme un milieu aquatique,

en se référant à quelques caractéristiques générales qui permettront d'en souligner l'origina

lité par rapport à d'autres milieux aquatiques naturels ou non.

l - PHYSIONOMIE DU MILIEU

En Camargue, les rizières sont pour la plupart installées sur des sols d'origine

alluviale ou colluviale; ils sont caractérisés par la prédominance d'éléments fins et une forte

teneur en calcaire comme l'illustre l'analyse d'un sol de rizière de la Tour du Valat (Ta

bleau I).

Tableau l - Analyse granulométrique, teneurs en
calcaire total et en matières orga
niques du sol de la rizière de la
Tour du Valat.

(
% du poids(

( du sol sec

(
Argile 20,0(

( Limons fins 39,0
( Limons grossiers 22,5(
( Sable fin Il,2
( Sable grossier 2,8(
(

Matière organique totale 3,7(
(

Calcaire total 31,9(

Ces sols sont fortement remaniés en surface: parfaitement nivelés pour assurer

la meilleure irrigation possible, ils sont régulièrement labourés jusqu'à une profondeur n'ex

cédant pas 30 à 40 cm au niveau de laquelle se situe une semelle de labour qui assure par sa

compacité une bonne étanchéité du sol, freinant les départs de l'eau par infiltration (BOUTEYRE

& TONI, 1972).

Un apport d'engrais ternaire est effectué juste avant la mise en eau, à raison de

100 à 150 kg d'azote, 100 à 200 kg de P205 et 100 à 150 kg de K20 par hectare, suivant les



135

qualités du sol et la variété de riz semé (HUGUET et ~, 1971).

L'évolution du milieu suit le déroulement de la culture suivant un calendrier

cultural bien établi maintenant (Tableau II), subissant quelques petites modifications en ce

qui concerne en particulier les traitements phytosanitaires et la fumure.

Tableau II - Calendrier des principales pratiques culturales
effectuées au cours d'un cycle de culture du
riz en Camargue

( )
( Préparation du terrain mars - avril )
(

Fertilisation avril
)

( )
( Mise en eau fin avril )
(

Semis 25 avril 10 mai
)

( au )
( Tallage - Montaison juillet )
(

Epiaison - Floraison 25 juillet au 25 août selon~(
( les années et les variétés )

( Récolte 15 septembre à fin ootobre )
( )
( )

A partir de la fin du mois d'avril, la rizière est submergée pendant environ 5

mois sous une lame d'eau haute de 10 à 20 cm. Du fait des pertes dues à l'évapotranspiration

et à l'infiltration, la culture est régulièrement alimentée en eau en provenance du Rhône, soit

de manière continue dans le cas d'une irrigation dite "à la surverse", soit à raison d'une à

deux fois par semaine comme c'était le cas dans les rizières qui ont été étudiées. Ces apports

réguliers confèrent un profil en "dents de scie" à l'évolution des niveaux de l'eau, telle que

celle qui a été établie dans une rizière expérimentale de la Tour du Valat en 1978 (Fig. 1).

Hauteur d'eau
cm

20

1978

15

10

5

Figure 1: Evolution des niveaux
d'eau dans la r~z~ere

expérimentale de la Tour du Valat
au cours de la saison rizicole de
1978.

Mai Juin Juillet Août Sept.

Les mesures des niveaux enregistrées à l'aide de limnigraphes montrent que ces niveaux fluc

tuent entre deux irrigations successives le plus généralement dans un rapport compris entre

1,2 et 2,0.

Pendant la submersion du champ, le développement d'une végétation émergée régu

lière sur toute la surface est sans conteste le phénomène qui régit l'évolution du milieu.

Cette végétation normalement constituée par le riz est parfois amplement infestée par des ad

ventices dont la diversité et l'importance relative ont été montrées à diverses reprises

(TALLON, 1958; JUILLET, 1951; MAGHAMI, 1966; CORNET, 1971; SUTISNA, 1980).
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Le développement de la culture permet de distinguer une première période pendant

laquelle le plan d'eau est libre; puis vient une période où le milieu est entièrement fermé par

la végétation. Le passage d'une situation à l'autre est progressif, mais le temps de transition

n'excède pas trois à quatre semaines.

Dans la lame d'eau croît également une importante macrovégétation immergée pou

vant former un tapis continu à la surface du sol et contribuant à fermer davantage le biotope.

La faible profondeur de l'eau et la croissance d'une abondante végétation émergée

et immergée déterminent la structure de base du milieu dont vont dépendre, comme nous allons le

voir, les fluctuations saisonnières et journalières de la lumière, de la température, de l'oxy

gène et du pH.

II - METHODES DE MESURES

Les études des paramètres ont été effectuées sur des rizières situées au Mas St.

Germain (lieu-dit Villeneuve) et à la Station biologique de la Tour du Valat (Carte 1).

0. 10 Km1-._-_.......'

~Fti1ngs
(:i1.naux

<1 t irri~Jd~ iü"
• Ile '_.'1 rdi nd~H:'·

N

f

Carte 1 - Situation de rizières étudiées en Camargue, au Mas St. Germain (SG) et à la
Station biologique de la Tour du Valat (TdV).

Les températures ont été enregistrées à l'aide de télé-thermomètres multisondes

J. Richard.

La lumière a été mesurée avec un quantamètre Li-Cor 185 (de Lambda Instruments)

couplé à une sonde à photons Li 192 S immergeable. Celle-ci est conçue pour donner le nombre de

photons incidents dans la gamme d'ondes allant de 400 à 700 nm correspondant aux radiations ac-

t o 1 h t th' LIt 0' -2 -1 L d't 1 '~ves pour a p 0 osyn ese. a va eur es expr~mee en fLE.m .sec. • a son e e a onnee pour

être utilisée à la fois dans l'air et dans l'eau permet d'obtenir instantanément une mesure de

la lmmière transmise.
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Les valeurs du pH ont été obtenues à l'aide de pH-mètres de terrain et de labora

toire (Metrohm E 488 et E 520). Les mesures au laboratoire ont été faites généralement dans un

laps de temps inférieur à une heure après le prélèvement. Des essais ont montré qu'il n'y avait

pas de différence significative entre celles-ci et celles effectuées ~ ~.

L'oxygène dissous a été dosé suivant la méthode de Winckler et à l'aide d'un oxy

mètre YSI 51 A. Les résultats obtenus avec ces deux méthodes sont tout à fait identiques.

Enfin les matières en suspension totales ont été évaluées par pesées après sé

chage à l'étuve à 105°C pendant 24 heures.

III - LA LUMIERE

Lors des journées ensoleillées, les quantités de lumière incidente à midi sont de
-2 -1

l'ordre de 2 200 ~E.m .s .

L'évolution qualitative et quantitative de la lumière atteignant le plan d'eau

dépend directement du développement du riz. Pendant la phase printanière (mai et juin), la to

talité de la lumière incidente atteint la surface de l'eau; dès que les périodes de tallage et

de montaison surviennent, la quantité de lumière transmise sous le feuillage chute entre 10 et

20% de celle arrivant à la surface du plan d'eau (Fig. 2a).

La quantité de lumière incidente dépend également de la densité des tiges de riz:

il existe en effet une corrélation négative (r =-0,80; n = 30) entre le nombre de tiges et le

% de lumière transmise sous le feuillage (Fig. 2b).

Ensuite, la lumière transmise dans l'eau dépend des quantités de matières en sus

pension et de la macrovégétation immergée. En mai, les quantités de matières en suspension

toujours présentes et en général voisines de 50 mg/l peuvent atteindre 200 à 300 mg/l sous

l'effet notamment du comportement fouisseur de certains crustacés comme le phyllopode J~

~fo~ Bosc. La lumière transmise peut diminuer considérablement, jusqu'à 15% de la lu

mière incidente comme le montre la figure 2c. A cet égard, la corrélation négative entre les

quantités de matières en suspension et la quantité de lumière transmise (Fig. 2d) est très

significative (r = -0,97; n = 30).

Pendant la phase estivale, le développement d'une macrovégétation immergée, com

posée surtout de Characées et ~, forme un écran à la lumière et réduit dans les zones les

plus denses jusqu'à 5% les quantités de lumière atteignant le sol par rapport à celles arrivant

au-dessus du feuillage.

Il faut enfin souligner que malgré une forte atténuation sous le couvert du riz,

la quantité de lumière transmise reste bien au-dessus de 1%, limite inférieure de la zone eu

photique communément admise pour les lacs.

IV - LA TEMPERATURE

L'examen des courbes des moyennes hebdomadaires des températures moyennes jour

nalières mesurées au cours des différents cycles rizicoles et dont des exemples sont fournis

par les cycles saisonniers de 1975 et 1978 (Fig. 3) indique une grande similitude des varia

tions saisonnières d'une année à l'autre en dépit des différences des minimums et maximums pro

pres à chaque année qui se manifestent essentiellement au printemps dans l'eau libre. Cette

similitude est évidemment liée au climat régional, mais aussi à l'évolution stéréotypée du mi

lieu en relation avec la croissance d'une végétation herbacée.

Le fait le plus remarquable est la variation des amplitudes thermiques journa

lières (Fig. 3). Ces amplitudes, toujours élevées durant les mois de mai et de juin (entre 10
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et 15°C), peuvent atteindre et même dépasser 20°C certains jOl~S. Elles s'atténuent ensuite

progressivement jusqu'à 5°C à la fin de la saison.

Au printemps, la température évolue plus rapidement dans l'eau que dans l'air.

Par la suite, elle continue à monter dans l'air tandis qu'elle baisse un peu dans l'eau en

raison de l'installation du couvert végétal qui forme un écran à la pénétration de l'énergie

radiante. Toutefois ce même couvert végétal produit un "effet de serre" réduisant les déperdi

tions nocturnes. Les minimums sont alors plus élevés de 2 à 3°C dans l'eau que dans l'air.

Par rapport à la température de l'eau dans la rizière, la température de l'eau

d'irrigation est en général de 5 à 15°C plus basse, mais elle ne semble pas influer de façon

significative sur l'évolution journalière de la température dans la rizière. En fait, l'apport

d'eau d'irrigation représentant 20 à 100% du volume présent dans la rizière est réalisé dans un

laps de temps relativement long qui permet son réchauffement progressif. Seule une très petite

zone où débouche le canal d'amenée d'eau est perturbée par l'apport d'eau plus froide.

v - L'OXYGENE DISSOUS

Les teneurs de l'oxygène dans l'eau résultent pour une part de la solubilisation

du gaz à partir de l'atmosphère, dépendante de la pression atmosphérique, de la température et

de la salinité, et pour le reste de l'activité biologique (respiration et photosynthèse).

Les variations des teneurs en O2 dissous, toutes mesurées en fin de matinée

(vers 12 h, heure locale) et illustrées ici par celles de 1978 (Fig. 4a) sont tout à fait

semblables d'un cycle rizicole à l'autre.
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L'intensité lumineuse atteignant le plan d'eau, maximale au début de la saison,

favorise l'activité photosynthétique à laquelle correspondent les plus fortes concentrations

(jusqu'à 20 mg/l). Par la suite, les teneurs sont nettement plus faibles (entre 5 à 7 mg/l).

Les fluctuations saisonnières sont dues en partie à la productivité primaire qui se partage

entre le phytoplancton au mois de mai en l'absence de toute autre végétation, et les hydro

phytes immergés (Characées et n~~r AlI. , dans la plupart des rizières) et le phyto

benthos par la suite (VAQUER, 1983). L'oxygène d'origine photosynthétique est largement excé-
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dentaire en début de saison par rapport à la consommation. Les pourcentages à saturation sont

alors bien supérieurs à 100%; ils atteignent et dépassent même 200% lors des différentes pous

sées algales. Plus tard, la consommation augmente considérablement et la sous saturation atteint

régulièrement des valeurs inférieures à 50%. La figure 4b représentant l'évolution saisonnière

de l'oxygène en 1979 montre clairement 2 pics, l'un en juin et l'autre en juillet,correspondant

à la croissance successive des Characées et des na~

Cependant cette évolution saisonnière ne décrit pas complètement les fluctuations

des teneurs en O2 dissous. Il existe en effet une évolution journalière caractérisée par une

forte amplitude des variations (Fig. 5 a, b, c, d et el. Les cycles nycthéméraux suivis en
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juillet et en août (Fig. 5 c, d, e) montrent nettement que la sous-saturation n'èst pas perma

nente comme semblerait l'indiquer la courbe des variations saisonnières et que l'augmentation

des teneurs en 02 est moins rapide qu'au printemps par suite du manque d'énergie lumineuse.

VI - LE pH

Cette mesure est liée essentiellement au système CO
2

- HGO-3 - C03 (HUTCHINSON,

1957) qui dépend, entre autres, de la diffusion du gaz carbonique à partir de l'atmosphère et

du bilan des métabolismes respiratoire et photosynthétique. Cet aspect est d'ailleurs bien mon

tré par l'évolution des valeurs du pH au cours des cycles de 1978 et 1979 régulièrement calquée

sur celle de l'oxygène (Fig. 6).
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Au cours de la saison, les valeurs du pH variant initialement autour de 8,5 peu

vent atteindre jusqu'à 10 et Il au cours du mois de juin, puis elles chutent dès le début du

mois de juillet à environ 7,5 jusqu'à la fin de la saison.

Comme pour l'oxygène, il existe des fluctuations journalières d'amplitude vari

able au cours de la saison. Il apparaît à nouveau la distinction entre le printemps où les

variations nycthémérales sont fortes entre 7,5 et 10, et l'été où elles sont réduites entre

7,3 et 8. HALSTEAD et al. (1982) ont décrit des amplitudes de pH aussi importantes dans des

petits lacs eutrophes, et les attribuent à l'activité de la macrovégétation immergée (phanéro

games et al~ues filamenteuses).

VII - DISCUSSION

Le climat régional associé à la croissance d'une végétation dense régit un mi

croclimat (lumière et température) qui est un facteur prépondérant dans la régulation des peu

plements planctoniques puisqu'il est impliqué directement dans la photosynthèse et le métabo

lisme respiratoire. Cette constatation serait sans doute banale si ces caractéristiques n'at

teignaient des valeurs extrêmes déterminées par la faible inertie de la masse d'eau qui n'at

ténue pratiquement pas l'influence des facteurs physiques externes. Cette absence d'inertie
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prévaut ainsi pour les larges variations de 1'°2 et du pH qui sont les témoins directs de

l'activité biologique et notamment de l'activité photosynthétique. A cet égard, les corréla-

tions obtenues sur un cycle saisonnier entre le pH et 1'°
2

(r

vement entre ces deux paramètres et la lumière (r = +0,58 et r

+0,80; n = 36) et respecti

+0,76; n = 36) sont très sig-

nificatives. Elles le sont également dans le cycle journalier comme le montre la figure 7 où

sont représentées les variations de ces différents facteurs au cours d'une journée ainsi que

celles de la production primaire du phytoplancton dans une zone dépourvue de couvert végétal

et dans une zone à fort couvert végétal. Dans cette dernière, pour une quantité de lumière
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disponible ne représentant qu'environ 5% de l'incidence, les amplitudes des variations du pH,

de 1'°2 et de l'assimilation photosynthétique sont respectivement 1,9 , 2,8 et 3,2 fois infé

rieures à celles de la zone ensoleillée. L'évolution saisonnière des facteurs étudiés ici as

sociée à leur évolution journalière de grande amplitude impose des contraintes qui jouent un

rôle primordial quant à la nature et la succession des peuplements héléoplanctoniques des ri-
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zières. Ceux-ci sont déterminés par leur nature eurytherme ou sténotherme, ou bien encore par

leur plus ou moins grand€ tolérance à des teneurs trop basses ou au contraire trop élevées

d'oxygène. L'apport régulier d'eau joue par ailleurs un rôle dans la colonisation du milieu.

La description de la physionomie et l'analyse des macrofacteurs des rizières ca

marguaisesmontrent que celles-ci ne sont pas fondamentalement différentes des autres rizières

européennes (voir les études faites par MORONI (1967) ou CIFFERI (1963) en Italie, par KOL

(1955) en Hongrie, PETROVSKA 0t aL. (1972) en Yougoslavie, IONESCU et CHIRILA (1977) en Rouma-

nie). Par contre, les différences s'accentuent avec les rizières des pays asiatiques ou afri

cains telles que celles étudiées par exemple par ROGER & REYNAUD (1976 ,Sénégal), HECKMAN(1979,

Thaïlande), CATLING 0t ~ (1981, Bangladesh). Aux différences climatiques s'ajoutent celles

liées surtout aux régimes hydrauliques (profondeur de la lame d'eau, cycle saisonnier des pré

cipitations, fréquence des assèchements, etc.), à la nature des sols souvent acides, à l'ab

sence de fumure minérale.

En ce qui concerne la Camargue, la position des rizières par rapport à la mosa

ïque des milieux existants est tout à fait originale puisqu'il s'agit pratiquement des seuls

milieux doux très peu profonds à la fin du printemps et en été. Ils se démarquent par rapport

à d'autres biotopes peu profonds tels que les marais immergés dès le milieu de l'été et sur

tout durant toute la saison froide.

Ils peuvent être rapprochés dans une certaine mesure des étangs de la Dombes qui,

bien que plus profonds, présentent certaines analogies de fonctionnement, comme le montre le

travail de JUGET 0t al. (1973), s'agissant en particulier de la croissance à la surface de

l'eau d'une végétation de Y~~ qui jouerait dans ce cas le rôle du riz.

Si les recherches de caractère écologique sur de tels milieux semblent a ~PL

peu orthodoxes, il s'avère que dès l'examen de certaines de leurs caractéristiques, elles ap

paraissent d'autant plus intéressantes que, outre l'existence évidente de phénomènes biolo

giques de grande amplitude, l'entière artificialisation des rizières crée certaines conditions

prévisibles et reproductibles extrêmement favorables à leur étude. De ce fait, les rizières

sont sans doute encore plus que les étangs "un stade intermédiaire entre l'expérience de labo

ratoire ... et le lac", comme DUSSART (1966) l'avait fort justement souligné.
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Ecologia Mediterranea Tome X (Fascicule 1-2) 1984

la colonisation des GOnes et galbulesdes genévriers
méditerranéens par les insectes et acariens et son
influence sur les possibilités de régénération naturelle
de ces essences.

A. ROQUES*
JP. RAIMBAULT *
F. GOUSSARD *

RESUME - Les ravageurs des structures reproductrices femelles des genévriers méditer
ranéens semblent étroitement inféodés aux Cupressacées ,et dans leur majorité exclu
sivement au genre Jun-LpeAU6. La composition de leurs faunes propres ne respecte pas
les divisions botaniques du genre et paratt liée à des facteurs climatiques. J. oxy
ee~ L. et J. phoenieea L., caractéristiques de l'étage de végétation méditerra
néen, présentent sur toute leur aire de distribution française une faune identique,
très différente de celle de J. thunl6eAa L., espèce répartie dans l'étage supramédi~

terranéen. Des taux élevés d'attaque des galbules sont fréquemment observés pour les
trois essences avec des différences entre les pehplements continentaux et corses.
Mais le faible nombre de ravageurs s'attaquant aux graines - comme la quantité im
portante de graines pleines par galbule - limitent, sauf chez J. th~6e~a L., la
réduction des possibilités de régénération des peuplements naturels de ces genévriers
par les insectes et acariens.

SUMMARY - Female reproductive forms pests of Mediterranean Juniper seem to be confi
neJ to Cu.p~e..6.6aeeae and in majority strictly to genus Jun-Lpe~. The composition
of their own fauna doesn't respect botanical partitions of the genus and appears
to be climate-linked. J. oxyee~U6 L. and J. phoenieea L., characteristics of the
mediterranean vegetation level, present in their whole french repartition area the
same fauna, very different of which of J. thunl6e~a L. species distributed in the
supramediterranean level. High attack rates of berries are frequently observed for
the three species, with some differences between continental and corsican stands.
But the weak number of seed pests as the important quantity of sound seeds by berry
limits, excepted for J. thunl6e~a L., the reduction of the regeneration possibilities
of Juniper natural stands by insect or mite action.

MOTS CLES : Juniperus, ré{lion méditerranéenne, cône, insecte ravageur, dégâts, graine.
KEY WORDS : Juniperus, Méâiterranean region, cone, insect pest, damage, seed.

1NTRODUCTION

Le? genévriers méditerranéens (Jun-LpeAU6 oxyee~ L., J. phoenieea
L., J. th~6~ L.) constituent une des composantes les plus caractéristiques de la

végétation des étages méditerranéens et supraméditerranéens de nos régions méridiona

les. Le Genévrier cade ou oxycèdre (J. oxyee~ L.) comme le genévrier rouge ou de

*I.N.R.A., Station de Zoologie Forestière - Ardon 45160 OLIVET
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Phénicie (J. phoenicea L.) possèdent une répartition circumméditerranéenne. La pre

mière espèce s'étend de l'Asie Mineure jusqu'à Madère et la seconde d'Israël jus

qu'aux Iles Canaries (KRtlSSMAN, 1968 ; GAUSSEN, 1968 ; JALAS et SUOMlNEN, 1973 ;

TIMBAL, 1975). En France, ces deux J~pe~ peuvent être observés dans l'étage

n~diterranéen où les peuplements de J. oxyce~ L. constituent un faciès typique des

séries du chêne liège et du chêne pubescent et ceux de J. phoenicea L. la série

rupicole du genévrier de Phénicie. Ils présentent cependant quelques pénétrations

limitées dans l'étage supraméditerranéen (OZENDA, 1966). Le genévrier thurifère ou

porte-encens (J. th~6~a L.) est en revanche une espèce typiquement oro-méditerra

néenne, caractéristique des climats montagnards méditerranéens froids. L'essentiel

de son aire de répartition se situe dans les montagnes du Maroc, du Portugal, de

Sardaigne, d'Espagne et de France méridionale (KRtlSSMAN, 1968 ; GAUSSEN, 1968

JALAS et SUOMINEN, 1973 ; TIMBAL, 1975). Dans notre pays•. ses peuplements (var. gatti

ca de Coincy), très réduits, ne peuvent être observés que dans l'étage supraméditer

ranéen des Alpes du Sud, où ils constituent la série du genévrier thurifère, et

dans quelques zones limitées de Corse centrale et des Pyrénées (ARCHILOQUE et BOREL

1965 GAMISANS et GRUBER, 1980).

La place ainsi occupée par ces trois genévriers dans la définition

des étages de végétation des zones méditerranéennes (1) incite donc à préciser les

facteurs susceptibles d'intervenir dans la distribution et les processus de régéné

ration naturelle de leurs peuplements. On sait en particulier, grâce à plusieurs

travaux d'inventaire assez détaillés de la faune entomologique des genévriers

(CLEU, 1957 ; ROQUES, 1983) qu'un certain nombre d'insectes et d'acariens peuvent

s'attaquer aux structures reproductrices de ces essences (inflorescences femelles

ou cônes selon la terminologie employée par LEMOlNE-SEBASTIAN, 1968 ; baies ou gal

bules ; graines) et moduler ainsi leurs possibilités de régénération naturelle.

Cependant, très peu d'études globales ont été menées pour tenter de préciser le

rôle et l'impact exacts des insectes ravageurs dans ce processus de régénération et

ont, semble-t-il, porté uniquement sur J. comm~ L.(BORUSIEWICA et KAPUSCINSKI,

1948 ; WARD, 1977 ; WARD e't LAKHANI, 1977). Le présent travail va tenter de définir

cet impact, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, pour les trois essences

de genévriers méditerranéens citées précédemment. Cela nécessite néanmoins de déga

ger au préalable les relations susceptibles d'exister entre les périodes d'attaque

des ravageurs et le développement des végétaux-hôtes. Enfin, ces résultats devraient

permettre de comparer la composition des faunes liées à chaque essence aux divisions

botaniques du genre J~P~, J. phoenicea L. et J. th~je~ L. appartenant à la

même section Sab~na et J. oxyce~ L. à la section Oxyce~Uô.

ME~~ODES n'ETUDE

1 - REPARTITION EN FRANCE DES TROIS ESSENCES ET ZONES n'ECHANTILLONNAGE

(1) Plusieurs autres espèces de genévriers (J. comm~ L., J. 4ab~na L.,J. nana

Willd) peuvent être observées à partir de l'étage supraméditerranéen dans les

Alpes du Sud mais ces espèces étant largement répandues hors de la région

méditerranéenne, elles ne seront pas traitées dans la présente étude.
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a) Junip~ oxyce~ L. : L'aire de cette espèce (figure 1 d'après

OZENDA, 1966 et TIMBAL, 1975),typique de la garrigue, coïncide sensiblement avec celle

de l'olivier. Elle couvre, depuis le littoral jusqu'à environ 800 m d'altitude, la

plupart des zones de l'étage méditerranéen en France continentale (BRAUN-BLANQUET

ROUSSINE et NEGRE, 1951 ; OZENDA, 1966 ; etc ... ). La même répartition est observée

en Corse mais elle est représentée par sa sous-espèce maeto~pa Sibth. et Sm. dans

les dunes du littoral oriental (BOUCHARD, 1977). J. oxyce~ L. remonte également

dans l'étage supraméditerranéen. Ainsi, dans les Alpes du Sud, on la trouve jusque

dans les bassins de l'Ardèche, de la Drôme et de la Moyenne Durance, la station la

plus septentrionale paraissant être les Rochers de Remollon dans le Gapençais (05)

selon OZENDA (1966). Enfin, la sous-espèce maetoc~pa Sibth et Sm. est signalée de

stations isolées des Pyrénées centrales (St Béat-31: LEMOINE-SEBASTIAN, 1968 ;

GAUSSEN, 1968).

L'importance de cette aire de répartition nous a imposé de procéder

à un nombre relativement important d'échantillonnages afin d'avoir une appréciation

objective de l'impact des insectes. 22 peuplements (figure 1) couvrant la majorité

des faciès observés (littoral, garrigues, stations isolées, stations septentriona

les ... ) ont été ainsi étudiés de 1981 à 1983.

b) J. phoenicea L. : Cette espèce présente une distribution générale

à peu près identique à celle de la précédente (figure 2 d'après OZENDA, 1966 et

TIMBAL, 1975) avec laquelle on la trouve souvent en mélange. Deux types de peuple

ments peuvent cependant être dégagés. Le premier, largement dominant, correspond à

un habitat rupicole et calcicole, tant dans les Corbières et le Languedoc qu'en

Provence et en Corse. Ainsi, la série caractéristique de Genévrier de Phénicie décri

te par OZENDA (1966) dans le sous-étage méditerranéen supérieur des Alpes du Sud

s'étend en particulier sur la plupart des escarpements rocheux calcaires bordant le

cours moyen de nombreuses rivières de ces régions (Verdon, Mescla, Vésubie, Siagne,

etc ... ). Cette série descend aussi occasionnellement dans le sous-étage méditerranéen

inférieur sur les falaises et escarpements proches du littoral comme aux environs de

Beaulieu (06) ou de Toulon (83). Elle pénètre enfin, mais de manière très dispersée,

dans l'étage supraméditerranéen (Clue de Chabrières dans la vallée de l'Asse, Oppe

dette près d'Apt et une poussière de stations isolées dans le Sud de la Drôme et des

Hautes-Alpes selon OZENDA, 1966). On trouve également des peuplements isolés dans une

zone limitée des Pyrénées centrales (GAUSSEN, 1968 ; TIMBAL, 1975). Le deuxième type

de peuplement peut être observé sur le littoral méditerranéen, en Camargue (Bois des

Rièges) et en Corse, sur dunes ou sols alluviaux. Selon OZENDA (1966), il semble

représenter, comme dans certains cas en Afrique du Nord, une association végétale

très différente des groupements rupicoles précédemment décrits. Nous n'avons pu

malheureusement effectuer qu'un nombre limité de prélèvements (5 - cf. figure 2) et

uniquement dans le Sud-Est et en Corse. La plupart des faciès observables (seul ou

en mélange avec J. oxyce~ L., rupicole ou dunaire) y sont cependant représentés et

permettent ainsi une comparaison limitée avec J. oxyce~ L.

c) J. tiLu4i6e~a L. (v~. gatlica de Coincy) : Les peuplements de cette

essence considérée pendant longtemps comme assez rare occupent en réalité, par ilôts

dispersés, une aire vaste et continue dans l'étage supraméditerranéen des Alpes du

Sud ainsi que deux régions plus limitées de Corse et des Pyrénées centrales (figure

3 d'après ARCHILOQUE et BOREL, 1965 ; OZENDA, 1966 ; TIMBAL, 1975). On peut ainsi les

observer à l'intérieur d'une zone réduite de la vallée de l'Isère, en amont et en
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aval de Grenoble, et d'une bande plus large p~enant en écharpe le nord des Alpes du

Sud, du Diois au Moyen Verdon, avec une pointe dans la Haute-Durance (Briançonnais :

Saint-Crépin, l'Argentière). Supportant des froids assez vifs, ils peuvent remonter

jusqu'à 1400 m d'altitude. Cependant, leurs exigences édaphiques importantes les can

tonnent essentiellement sur des falaises ou des bancs rocheux alternant avec des

couches marneuses ayant toujours une exposition favorable à une forte insolation

(ARCHILOQUE et BOREL, 1965). En Corse et dans les Pyrénées centrales, ils occupent

des zones restreintes respectivement dans la Vallée de la Rudda, du Prunniccia, le

Vallon de Pinnero près d'Asco (BOUCHARD, 1978 ; GAMISANS et GRUBER, 1980), l'Erco

(GOUS SARD , observation personnelle) et à St Béat (31) (MERXMULLER, 1956).

Les zoneS d'échantillonnage, au nombre de cinq, correspondent aux

peuplements du Briançonnais, de l'Embrunais, du Gapençais et de la Corse centrale

(figure 3).

II - TECHNIQUES n'ECHANTILLONNAGE

Dix branches fructifères d'environ 40 cm de longueur ont été récoltées

dans chacune des zones de prélèvements définies au paragraphe précédent. Ces branches

sont prélevées au hasard sur dix arbustes ou buissons différents, eux-mêmes choisis

de manière aléatoire. Chaque zone a été échantillonnée au moins une fois entre 1981

et 1983 mais il n'a été possible d'assurer une récolte annuelle durant cette période

que pour une minorité d'entre elles. Les prélèvements sont opérés à des moments dif

férents de l'année afin de suivre le déroulement dans le temps des processus de colo

nisation des structures reproductives par les insectes. Cependant, ils ont été dans

leur majorité réalisés en automne et en hiver lorsque toutes les formes de dévelop

pement de l'appareil reproducteur (cône, galbu~e en fin de croissance, galbële mûr)

sont présentes simultanément sur l'arbuste. Après chaque' récolte, les cônes et gal

bules sont séparés des branches et mélangés par lots d'âges homogènes. 50 d'entre

eux sont aussitôt extraits de chaque lot. Leur aspect externe et la présence de

dégâts visibles éventuels sont notés, puis on les coupe à l'aide d'un sécateur afin

d'apprécier leur état interne. Les renseignements suivants sont alors reportés sur

une fiche standard :

- Présence et forme des trous de sortie sur la surface externe
- Présence et caractéristiques de galeries internes
- Présence de larves, nymphes ou imagos à l'intérieur
- Nombre total de graines
- Nombre de graines pleines avant attaque par les ravageurs
- Nombre de graines pleines détruites par chaque espèce de ravageur
- Nombre de graines pleines restant après attaque par les ravageurs.

Les valeurs moyennes obtenues par lot pour les 4 derniers facteurs,

ainsi que le pourcentage de cônes et de galbules attaqués, au total et par espèce de

ravageur, sont comparés entre zones d'échantillonnage et, pour une même zone, entre

années lorsque plusieurs prélèvements annuels ont pu être réalisés.

Les cônes et galbules restant dans chaque lot, après séparation des

50 servant à l'analyse immédiate, sont enfermés dans des éclosoirs (ROQUES, 1977)

placés sous abri afin d'obtenir les périodes d'émergence et d'identifier les insectes

adultes correspondant aux larves observées ~n ~itu.

Enfin, la production moyenne de galbules par arbuste et par zone a

été ,estimée en 1983 dans 4 zones (J pour J. phoe.Mc.e.a L. et J. ox.yc.e.ciJuL6 L., et 2
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pour J. th~6e~a L.) par comptage du nombre total de galbules présents sur 10 ar

bustes de la zone, choisis au hasard à l'aide d'un cheminement en zig-zag.

RESULTATS

1 - COMPOSITION QUALITATIVE ET DISTRIBUTION DES FAUNES ASSOCIÉES AUX CÔNES ET GALBU

LES DES 3 ESSENCES

Huit espèces d'insectes, auxquelles s'ajoute l'acarien T. qua~etU6

Thom. ont été récoltées durant les échantillonnages (tableau 1). Ces ravageurs sont

strictement liés aux structures reproductives femelles des Cupressacées et pour la

majorité d'entre eux exclusivement aux cônes ou aux galbules des essences du genre

Junipe~. On peut ainsi les qualifier de Sténoconobiontes (STADNITSKII, 1972;

ROQUES, 1977). Les galbules de J. phoenicea L. et J. oxyce~ L. semblent colonisés

sur l'ensemble de leur aire de répartition (à l'exception de la Corse où B. ~Y4~

delta Peyer remplace systématiquement B. p~ecocelta Zell. et peut-être du Roussillon

et des Pyrénées pour lesquels nous n'avons que peu de données) par un complexe

entomologique identique composé de six espèces dont trois spécifiques de ces deux

genévriers. Un seul de ces six insectes, le Lepidoptère Gelechiidae, B. oxyce~elta

Mill. a été trouvé également sur J. th~6e~a L. et pour l'instant uniquement en

Corse. Les cônes et galbules de ce tte dernière essence présentent donc une faune

sensiblement différente de celle des deux autres genévriers bien que sa composition

soit variable suivant les régions, notamment entre le Briançonnais et la Corse.

Aucune des quatre espèces qui la composent n'est cependant spécifique de ce Junipe~.

Elles se retrouvent en particulier, pour trois d'entre elles, sur le genévrier com

mun, J. comm~ L. Elles appartiennent de plus, à l'exception de l'Acarien, à des

genres identiques à ceux des espèces observées sur J. oxyce~U6 L. et J. phoenicea L.

Cette liste de ravageurs, comme la distribution géographique de cha

cun d'entre eux, présente quelques différences avec celles précédemment établies

(CLEU, 1957 ; ROQUES, 1983). On peut noter la présence en Corse de B. oxyce~elta

Mill. et de M. b~punctatu4 Swed. sur les 3 essences pour la première espèce et

uniquement sur J. thuni6e~a L. pour la seconde ainsi que celle de M. amico~ Bouéek

dans la majorité des peuplements de J. oxyce~ L. et J. phoenicea L. du sud de la

France et de la Corse.

Cette dernière espèce, connue auparavant uniquement de Yougoslavie

(BOUCEK, 1970) sur genévrier oxycèdre correspond néanmoins, après détermination, à

l'insecte que nous avions signalé sous le nom de Meglt6.t.é..gmU6 sp. (g~av~ Nik. ?) dans

un p;récédent ouvrage (ROQUES, 1983).

On peut constater également qu'aucun Acarien n'a été observé dans les

cônes de J. oxyce~ L. et J. phoenicea L. mais nous n'avons pu nous procurer de

galbules de J. phoeiU.cea L. de forme "épineuse" ou "monstrueuse" signalés par

GUYOT (1942) à La Chapte (30) et au Mont-Faron (83) et par LEMOlNE-SEBASTIAN (1968)

à la Clape (11). Ces galbules, dont les graines font saillie à l'extérieur, présen

tent un aspect caractéristique similaire à ceux de J. th~6e~ L. et J. comm~ L.

attaqués par T. qua~~ Thom. Ces observations peuvent donc laisser présager la

présence, au moins dans des zones très localisées, d'acariens sur J. phoeiU.cea L.,
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Il semble que le ravageur signalé SOU5 le nom de T. quadWUf.L6 Thom. sur ces différentes essences corresponde
à une espèce différente (SMITH, 1978).

ga galbule
gr : graine
c : cône

Vl
Vl

Tableau l : Liste, plantes hôtes et répartition géographique des espèces d'insectes et acariens récoltés à l'intérieur
des cônes et galbu1es de J. OXYCe.dJLU6 L" J. phoenic.ea L. et J . .thWtiÔvrn. L. dans la région méditerranéenne française.
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comme cela a été récemment établi pour plusieurs autres espèces de genévriers (MOR

GAN et HEDLIN, 1960 ; SMITH, 1978).

Notons enfin que plusieurs Hémiptères Hétéroptères, non figurés sur

cette liste, ont été observés et capturés à plusieurs reprises sur les cônes des

trois essences au cours de nos récoltes. Il s'agit d'046~ dep~e6~U6 Dl.

(Lyga.eidcte.) , G0I10c.e~ jUYl.-i.peJLi. H. Sch. (CMeidcte.) et Cypho~U;thU6 ~.tM..a.tu6 F.

(Ae.a.rttho~omitidcte.). Il n'a cependant pas été possible d'établir si ces trois espèces,

déjà signalées sur divers JUYl.-i.p~ et autres conifères (GULDE, 1933-1940 ; CLEU,

1957 ; DUPUIS, 1965 ; ROQUES, 1983),étaient susceptibles de produire des dégâts sur

les cônes comme cela a pu être prouvé sur P~I1U6 aux Etats-Unis pour certains insectes

de la même famille (HEDLIN et al., 1980 ; WILLIAMS et COYER, 1980

Hémiptères ne seront donc pas traités dans la suite de l'étude.

etc... ). Ces

II - RELATIONS PHOOLOGIQUES ENTRE PÉRIOIES D'AlTAQUE lES RAVAGEURS ET IEVELOPPEMENT

lES STRUCTURES REPRODUCTRICES

Les périodes d'attaque des différentes espèces d'insectes semblent

étroitement synchronisées, quelle que soit la localisation des prélèvements, avec

des stades précis de développement des cônes-hôtes. Afin de pouvoir les comparer

précisément on peut, à la suite des observations de GAUSSEN (1968) et surtout de

LEMOINE-SEBASTIAN (1968), diviser le développement du végétal en trois phases bien

distinctes (figure 4). La première s'étend de l'initiation du cône jusqu'à la polli

nisation. L'inflorescence femelle ou cône apparaît chez les trois espèces en août

septembre. Ce cône est alors constitué de pièces foliacées vertes d'allure identique.

Certaines pièces, fertiles, portent à leur base des ovules qui ne seront bien formés

qu'à partir du mois d'octobre. La pollinisation est cependant printanière et se

déroule en février-marsde l'année suivante (GAUSSEN, 1968). On peut néanmoins noter

des cas de floraison automnale chez J. oxyc.e~ L. (novembre selon LEMDINE-SEBASTIAN

1968). La seconde phase correspond à la formation et la croissance du galbule. A

partir du mois de mars, on observe une modification de la disposition des pièces et

un accroissement général du cône qui se transforme en galbule, traduisant ainsi la

fécondation. Les tissu~ des pièces fertiles, soudés à la base, deviennent charnus

puis leurs parties libres se réduisent à mesure que la croissance du galbule s'effec

tue. Celui-ci atteint sa taille définitive au cours des mois d'octobre-novembre de

la même année. La 3ème et dernière phase concorde avec le processus de maturation

des graines du galbule. La maturité n'est acquise qu'à la fin de l'été de l'année

suivante, soit environ 2 années après l'initiation du cône. Elle est marquée par un

amollissement des tissus du galbule, l'ensemble simulant une baie. L'attaque des

ravageurs s'effectue principalement, comme le montre la figure 4, durant la deuxième

phase du développement. Seuls les jeunes cônes de J. thuni6~ L. semblent être

attaqués durant leur première phase de développement, et uniquement par l'acarien

T. qua.~~ Thom. Les individus de cette espèce ont cependant été observés dans

les cônes et galbules de tous stades de développement sans qu'il soit possible de

déterminer si cela correspondait à de nouvelles générations d'acariens. Les galbules

en troisième année de développement ne sont, quant à eux, colonisés, en ce qui

concerne J. phoe~c.ea. L. et J. oxyc.e~ L., que par une des générations de

B. oxyc.e~etta. Mill. On peut noter que les mêmes corrélations phénologiques parais-
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sent caractériser les successions d'attaque observées durant la 2ème phase de déve

loppement au niveau de chacune des essences de Junipe~, du moins pour les espèces

de ravageurs appartenant à des genres identiques. Nous avons ainsi par ordre chrono

logique :

- les espèces du genre Bi(u..to.tvr.e : elles attaquent le galbule au

printemps, alors qu'il vient de débuter sa croissance. Leurs chenilles le quittent

en août-septembre, avant qu'il ait atteint sa taille maximale, pour hiverner dans la

li tière.

- les espèces du genre Pammene: elles pondent au cours d'une période

située vers le milieu de la phase de croissance du galbule. Leurs chenilles se

développent à l'intérieur de celui-ci durant toute la suite de la deuxième phase et

une partie de la troisième. Ces insectes n'en sortent qu'au printemps suivant, à

l'état imaginaI pour P. junipenana Mill. et à l'état larvaire pour P. oxyce~

Mill. qui effectue sa nymphose dans le sol.

- NanO-6diAcLUl et BJtac.hyacma (1ère génération) : leurs cycles sont plus

complexes. Ces insectes colonisent le cône à la fin du printemps alors que sa crois

sance est largement entamée. Ils en sortent à l'état imaginaI pour la première espè

ce, à l'état larvaire pour la seconde, en automne de la même année ou au printemps

de l'année suivante en fonction des conditions climatiques. Seule B~c.hyacma paraît

cependant donner naissance à une deuxième génération sur les mêmes galbules en cas

d'émergence automnale (après nymphose dans la litière). Les adultes automnaux de

NanodiACUf.> n'attaquent qu'au printemps suivant la nouvelle génération de galbules

formée à ce moment.

- Les espèces du genre Mega-6tigmLUl : elles interviennent au début de

l'été, alors que les graines commencent à se différencier (lignification du tégument)

Ces insectes pondent directement à l'intérieur des semences où va se dérouler tout

leur développement larvaire. Ils en sortent à l'état imaginaI, au début de l'été de

la 3ème année de développement du cône, alors que ce dernier approche de la maturité.

- Et enfin, lorsque le climat est favorable, la 2ème génération de

BJtac.hyacma: elie s'attaque en automne aux galbules en fin de croissance. Les chenil

les terminent quelquefois leur développement avant l'hiver et gagnent alors la litiè

re pour y hiverner. Mais, en règle générale, elles n'arrivent à maturité et quittent

le cône qu'à la fin du printemps de l'année suivante.

III - INFLUENCE lES INSECTES ET ACARIENS RAVAGEURS SUR LES POTENTIALITES REPRODUC

TRICES DES JUNIPERUS

La figure 5, reprise et simplifiée d'un de nos ouvrages précédents

(ROQUES, 1983) permet d'identifier les ravageurs par l'examen des dégâts et de préci-

ser, sur le plan qualitatif, les conséquences de l'attaque de chaque espèce sur un

cône ou un galbule donné. Seuls les ravageurs conoséminiphages (Pammene sp. et très

occasionnellement B~c.hyacma) et séminiphages (Mega-6tigmLUl sp. et l'acarien TJti-6etx

CU6) semblent avoir une influence directe sur la régénération naturelle en réduisant

le nombre de graines disséminables. Toutes les autres espèces se développent aux

dépens du parenchyme des galbules. Leur impact sur les graines est donc d'ordre in

direct et limité à une possibilité de déshydratation précoce du galbule pouvant en

trainer l'avortement des graines en cas d'attaque importante. Nous n'avons pu cepen

dant quantifier précisément cet effet dans notre étude. On peut noter également que
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3 des 4 espèces composant la faune des galbules de J. th~6~ L. présentent une

action réductrice sur la production de graines tandis que la proportion tombe à 2

sur 6 pour J. oxy~e~U6 L. et J. phoe~~ea L. Le tableau 2· indique la variation

suivant les peuplements, du nombre moyen de graines pleines consommées par larve

dans un galbule colonisé par chacune de ces espèces ainsi que le nombre moyen de

larves observées par galbule attaqué.

( )
( Nombre moyen de graines )Nombre moyen de larves
(Espèce/Essence pleines attaquées par )par galbule attaqué*
( larve dans un galbule )

(-------------------------_:_-----------------------_:-------------------------)( )
( J.• oX!i~ed!u.u.> L. )
( M. am.i~oltum Bou~ek entre 1 et 2 (3)* )
( P. oxy~edJr.ana Mill. entre et 1,3 entre 1 et 2,2 (2) * )
( . . )(-------------------------_._-----------------------_.-------------------------)
( J. phoen{~ea L. )
( M. ami~oJtum Bou~ek 1 entre et 2,2 (5) * )
( P. oxy~edJta.na Mill. entre 1,2 et 1,5 entre et 1,2 (2)* )

(-------------------------_:_-----------------------_:-------------------------)( )
( J. thuJU. 6eJta L. )
( M. b-ipun.da;tJ,u, Swed. 1 entre 1 et 1,2 (2) * )
( P. jun{peltan.a Mill. entre 1,2 et 1,4 entre 1 et 1,6 (3)* )
( T. quadJUJ.,e.tU6 Thom, la totali té/une, colonie plusieurs centaines )
( )

Tab leau 2 : Gamme de variation du nombre moyen de
graines pleines attaquées p~r-ï~r;~-et par galbule et du nombre moyen de larves
par galbule colonisé dans les peuplements ~tudiés de 1981 à 1983.

L'impact propre des larves des différentes espèces d'insectes au ni

veau d'un galbule semble donc relativement équivalent et peu élevé. A l'inverse,

l'attaque de l'acarien T~e.ta~, qui vit en colonies et transforme les cônes et

galbules en chambres d'élevage, aboutit à chaque fois à la destruction de la totali

té des graines.

Cependant, l'influence réelle des ravageurs sur les possibilités de

régénération des trois essences ne peut être appréciée qu'au regard du nombre moyen

de graines pleines présentes par galbule avant l'attaque. Les tableaux 3, 4 et 5,

détaillant les résultats par peuplement et par année, permettent de la chiffrer

avec précision pour chacune des espèces d'insectes ou d'acariens.

a) Jun{peJtU6 oX!i~ed!u.u.> L. (tableau 3) : Le pourcentage total d'atta

que des galbules s'établit en général entre 0 et 30 % (75 % des cas). Il peut s'éle

ver jusqu'à 53,9 % mais n'est supérieur à 10 % que dans la moitié des peuplements

étudiés. BJta~hyaema dépasse ce chiffre à elle seule dans six peuplements et consti

tue en général l'espèce ravageuse principale, suivie par Mega6.t.igmU6 et NaYl.O~~~U6.

La diminution du nombre de graines pleines par galbule est' donc la plupart du temps

limitée compte tenu du comportement larvaire de deux de ces trois espèces. Les gal

bules présentent un nombre moyen de graines de 2,L,oscillant entre 2,0 et 4,4. Ce

chiffre concorde avec ceux que ci tent LEMOINE-SEBLSTIAN (1968 - de à 3 par galbule)

et GAUSSEN (1968 de à 4 par galbule). Cependant, le nombre moyen de graines

pleines ne s'élève qu'à 1,3,variant de 0,4 à 2 suivant les peuplements. L'attaque

des insectes ramène cette moyenne à 1,2,?rincipalement du fait de Mega6.t.igmU6. La

* Maximum observé
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Remo Llon (05) -(.)

- 8,3 -
Peyruis (04) 1983 2,5 0,6 6,7 0,6 ~(.) - - 0,6 -(.)

Mt Ventoux (84) 1983 2,1 0,5 2,5 0,5 2,5 5,0 -(.) -(.) -(.)

N.D. de Lumières(B4) 1982 3,1 1,1 14,8 1,1 1,5 - -(.) 13,3 - -(. )

: 1

Montmeyan (tl3) 1981 2,9 1,6 10,0 1,5 5,8 3,6 - - 3,9 -(.) 1,9

St Jul ien (83) 1983 2,7 1,9 6,7 1,9 -(.) - -(.) - - -(.) 6,7

Ft Cadarache (13) 1983 2,8 0,5 20,0 0,5 - - -(.) - - - 20,0

1: 1

Cassis (13) 1983 2,0 0,4 3,4 0,3 3,4 25,0 -(.) - -(.) - -(.)

Fontviei lle (13) 1983 2,11 1,2 5,0 1,2 - - - - 5,0

St Hypoll i te du 1981 2,8 1,2 46,7 1,1 -(.) - 13,3 11,1 26,7 1 3,3 1 6,7
Fort <37>

11 1 St Paul et Valmalle 1981 3,1 1,0 0 l,a -(.) - -(.) - - -(.)
(34)

12 1
Vendargues (34) 1982 4,4 1,8 45,0 1,6 - - 15,0 6,3 10,0 10,0 1 5,0

0,7 15,0 -(.) -
13 St Gely du Fesc (34) 1983 2,7 0,8 24,0 12,0 4,0 -(.) 1 8,0

14 Gouffre de l' oei l 1983 2,4 1,6 Il,0 1,6 - - - - 8,0 -(.)
doux (11)

15 1 Sigean (11) 1983 2,4 0,8 32,0 o,ô -(.) - - - 20,0 -
1

16,0

16 Corte (Corse) 1981 3,0 1,9 6,7 1,9 -(.) - - - - - 6,7

1982 2,9 2,0 6,7 1,9 -(.) - 6,7 3,4 - -(.)

17 Cuccia (Corse) 1981 3,0 1,5 10,3 1,3 8,3 11,1 -(.) -(.) 2,0 -(.)

18 Monta~ola (Corse) 1982 3,0 2,0 48,0 1,9 -(.) - 20,0 10,0 24,0 -(.)

1

4,0

19 Ponte Leccia (Corse) 1981 3,1 1,5 53,9 1,0 25,0 27,8 8,3 5,6 8,3 -(.) 16,7

20 Verghello (Corse) 1981 3,0 1,6 a 1,6 -(.) - - - -(.) - -(.)

21 Bassaghia (Corse) 1982 2,9 1,4 18,8 1,3 -(.) - 6,3 5,7 12,5 -(.)

22 Porto (Corse) 1982 2,5 1,2 9,0 1,1 4,7 3,3 5,0 4,2 -(.) -(.)

--

(.) Insecte present dans le pe~lement en noO'bre très limité. Absent lors du dépouilletoent des galbules. Quelques exeq>laires aâJltes obtenus en
éclosoi r.

Tableau 3 : Comparaison âJ taux d'attaque des galbules et de la Quantité de graines pleines détruites par les différentes espèces de ravageurs,
de 1981 il 1983, dans plusieurs peuplements de J. oxyce.d!w.6 L. situés en région ..éditerranéenne française.
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r'10nl Ventoux (1l4) 8,8 3,1 6,5 2,5
1

-(*)
1 - 1 2,3

10,0 2,9 10,0 ::',3

2 1 Crêle riu Lubéron

1

1981 7,3 3,5 52,0 2,8 40,0 18,3 2,0 0,5 16,0(84)
3 1 St Ju 1 i "n (83) 1981 8,0 4,0 6,7 3,9 6,7 2,5 -«) - -(*)

1983 9,5 4,2 28,6 4,0 6,7 3,1 6,7 3,1 13,3

4 1 1';,( omh~d j (Corse) 1 1982 6,0 2,3 73,3 1,8 40,0 22,9 -«) - 33,0

5 1 I/nndindra (Corse) 1 1931 7,0 3,0 83,9 2,4 29,0 1'1,6 -(*) - 48,3
1982 7,0 3,2 17,3 2,9 13,3 li,7 -(*) - 8,5

-(*) 1 2,0

-«) 1 -«)
2,0

26,0

-(*) 1 22,5
L.,O

(<) Insecte present en nombre limité d,ms le peuplement. Absent lors du dépouillement immédiat. Quelques exemplaires adultes obtenus

pn eclosoir ..

Tableau 4 Comparaison ou tatlx d'attaque d,'s 'lillbules et de la quantité de graines pleines détruites par les différentes espèces de ravilIl"''''',
d" 1981 cl 1983, dans plusieurs peuplements de J. pllOeltÙ~"-a L. sltués en région méditerranéenne française.
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réduction est donc très faible. La diminution la plus importante a été observée en

Corse, à Ponte Leccia, où la moyenne tombe de 1,5 à 1 graine pleine par gal-

bule après l'attaque. Néanmoins, aucune différence significative n'a pu être déga

gée entre les peuplements de Corse pris dans leur ensemble et ceux de France conti

nentale, ni entre les différents types de peuplement.

Il semble enfin difficile de préciser les modalités d'évolution des

populations de ravageurs d'année en année compte tenu du faible nombre de données

comparables.

b) Junip~~ pho~nic~a L. (tableau 4) : Le taux d'attaque des galbu

les varie entre 6,7 et 83,9 % et semble en général plus élevé que celui observé pour

l'espèce précédente. En effet, dans six cas sur huit, il dépasse 10 % et dans trois

cas sur huit plus de la moitié des galbules sont colonisés par les insectes. En ou

tre, on peut constater que dans les deux stations où des prélèvements simultanés

ont pu être réalisés en 1983 sur J. pho~nic~a L. et J. oxyc~~ L. (Mont-Ventoux

et Saint-Julien), la première essence est environ quatre fois plus attaquée. Cepen

dant, des différences importantes peuvent être observées entre les diverses

régions de l'aire de distribution de ce genévrier. Le taux d'attaque est ainsi net

tement plus élevé dans les peuplements de Corse du Sud (faciès dunaire) et du Lubé

ron (faciès rupicole) bien que la répartition des diverses espèces de ravageurs

semble identique à celle de l'hôte. Ces résultats ne permettent pas non plus de re

lier les différences d'attaque à un type de faciès. On peut simplement constater que

les taux élevés sont dus à la conjonction des attaques de MegaôtigmU6, B~achyacma,

et plus rarement NanodiôcU6. Les autres espèces, notamment Pamm~ne, semblent n'a

voir qu'une influence très réduite. Le nombre de graines par galbule s'établit à

7,7 en moyenne alors que GUYOT (1942) le fixe entre 5 et 9, GAUSSEN (1968) de

4 à 5 (variation de 3 à 12) et LEMOINE-SEBASTIAN (1968) à 7,0 (après calculs de

notre part). Le nombre de graines pleines est beaucoup plus faible: 3,3 en moyenne

par galbule, avec une variation entre 2,3 et 4,2. L'attaque des insectes et princi

palement de M~gaôtigmU6 réduit cette moyenne à 2,9. La perte, pourtant plus impor

tante que celle enregistrée pour J. oxyc~~U6 L. ,apparaît donc très limitée même

au Lubéron et, en Corse du Sud. On peut constater enfin une chute importante du

taux d'attaque entre 1981 et 1982 à Rondinara sans qu'il soit possible d'en dégager

les causes.

c) J. th~6~~a L. (tableau 5) : L'attaque varie entre 12 et 95 %

des galbules mais s'établit généralement au dessus de 30 % (90 % des cas) et même

très souvent au dessus de 50 % (40 % des cas). Une nette différence peut être obser

vée entre les peuplements de Corse, où le taux d'attaque est inférieur à 30 %, et

ceux des Alpes du Sud où il dépasse toujours 35 %. Elle parait imputable à la

distribution des diverses espèces de ravageurs. Pammen~ junip~~ana Mill. et

T~~taQU6 qua~~tU6 Thom. sont responsables de la majorité des dégâts observés

dans les Alpes du Sud mais semblent absents de Corse où les attaques sont le fait

de deux autres espèces dont l'influence est très limitée ou nulle sur J. th~6~~a

L. en France continentale.

Le nombre de graines par galbule est compris entre 1 et 5 (1 à 6 se

lon LEMOINE-SEBASTIAN, 1968 ; 2 à 6 selon GAUSSEN, 1968) et sa moyenne s'établit

à 3,2 tant en Corse que dans les Alpes du Sud. Par contre, le nombre moyen de grai

nes pleines avant attaque des insectes (mais après attaque des acariens) ne s'élève

qu'à 1,2 en France continentale et 0,75 à Cuccia (Corse). Il se retrouve dans ces
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~931l'illioll <05) 3,2, 1,4 (H) 15,5 45,0 60,0 0,9 5,0 3,6 40,0 34,31982 3,0 1,3 (H) 17,0 40,0 57,0 0,6 2,0 1,5 38,0 35,41983 3,1 1,2 (**) 15,0 60,0 75,0 0,6 5,0 4,2 55,0 50,0
2 1 St Crepin <05) 11981 3,7 1,1 (H) 40,1 46,7 86,8 0,7 -(*) - 46,7 40,81982 3,6 1,0 (H) 35,5 60,0 95,5 0,1 -(*> - 60,0 86,71983 3,7 1,2 (**) 38,7 55,0 93,7 0,3 -(*) - 55,0 7;;,0
3 Chateauroux (05) 1983 3,0 1,4 - 50,0 50,0 0,6 - - 50,0 57,1
4 f{emu llull (05) 1983 2,5 0,9 - 35,0 35,U 0,4 - - 35,0 54,4
'; Cuccia (Corse) 1981 3,2 1,0 - 12,0 12,0 0,9 2,0 2,0 - -

1
10,0N82 3,3 0,5 - 30,0 30,0 0,3 15,0 - 15,032,0 -

(') Insecte présent cn nombre limité dans le peuplement. Absent lors du dépouillement des galbules. Quelques exeMplaire,;

adultes obtenus ell éclosoi r.

(.q Le nOlllbre lIIoyen de graines pleines par galbule est calculé après l'attaque de TJri1rtilCf(6. IL est imros s ibte cn "flet

d" di fferellcier parmi les graines attaquées par les acariens celles qui étaient sailles au départ de celles qui aVili"nt avorté.

Tableilu 5 : COlllparaison du taux d'attaque des galbules et de la quantité de graines pleines rHotruites par tes différentes "spèrf's ri.. rav8geurs
Jde 1961 il 1983, uans plusieurs peuplements de J. V1wU6eJilt L. situés dans les Alpes du Sud et la Cor'se Centrale.
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deux régions à 0,6 après intervention des insectes, Pammene et T~etaCU6 d'un côté,

MegMtigmlL6 de l'autre.

d) Estimation de la réduction totale de production de graines pleines

au niveau de peuplements des trois essenoes : Le tableau 6 indique pour quelques

peuplements la perte moyenne subie par arbre et par essence. Celle-ci est nettement

plus importante sur J. th~6e~ L. Cette essence présentant par exemple au départ

2,6 à 2,8 fois plus de graines que J. oxyce~ L. va se retrouver, après attaque

des insectes, avec des capacités de régénération moindres (x 0,75) ou juste supé

rieures (x 1,4).

J .o:z:yoedrus L.
(S'-Gely-34) 205 0,8 164
J.phoenicea L.
(St Julien-83) 150 4,2 630
J. thlU'ifera L.
(St Crépin-OS) 3&0 1,2* 432
J. thurifera L.
(Chateauroux-05 325 1,4 455

* après attaque des acariens

0,7

4,0

0,3

0,6

143

600

108

195

21

30

324

260

Tableau 6 : Estimation de la perte moyenne de graines pleines par arbr-e causée p!U'

l'attaque des insectes dans 4 peuplemen ts de Genévriers médi terrdnéer~,s.

DISCUSSION

La plupart des ravageurs composant la faune des structures reproduc

trices femelles des trois essences étudiées semblent donc étroitement liés au genre

Junipe~lL6. La même observation avait déjà été rapportée pour d'autres types d'insec

tes, défoliateurs en particulier,se développant sur divers genévriers (CLEU, 1957 ;

WILTSHIRE, 1976 WARD, 1977). Il semble cependant intéressant de souligner dans le

cas présent les différences observées entre les faunes des trois essences et de les

comparer aux divisions botaniques du genre Junipe~. En effet, si la constitution

de base de chaque faune est à peu près identique (Lépidoptère To~cidae du genre

Pammene + Chalcidien To~ymidae du genre MegMtigmlL6), la différenciation spécifique

ultérieure ne respecte pas les divisions du genre botanique. Ainsi les galbules de

J. phoenicea L., essence de la section Sab~na (feuilles en partie ou totalement

squamiformes chez l'adulte; cône en position terminale sur rameaux courts), présen

tent une faune totalement différente en France continentale de ceux de J. th~6e

~a L., essence de la même section botanique, et en revanche identique à ceux de

J. oxyce~ L., essence de la section Oxyce~ (feuilles toutes aciculaires;

cône inséré à l'aisselle des aiguilles). Nous avons également montré par ailleurs

(ROQUES, 1983) que le complexe de ravageurs des cônes et galbules de J. th~6e~a

L. offrait de grandes similitudes avec celui de J. comm~ L. (section Oxyce~)

et de J. ~ab~a L. (section Sab~na) dans le Briançonnais, où ces trois genévriers

peuvent pousser en mélange.

Il apparaît donc vraisemblable que les facteurs déterminant la compo

sition des faunes spécifiques aux différentes essences du genre Junipe~ soient

plus d'ordre climatiques que botaniques. La grande majorité des ravageurs des deux



165

essences typiques de l'étage méditerranéen ont une .aire de distribution limitée à

la région méditerranéenne. Seule B. p~cccetta Zell., d'origine médio-européenne,

fait exception à la règle mais ~lle est absente de Corse et observée sur le conti

nent principalement au niveau des avancées de ces genévriers en zone supraméditerra

néenne. A l'inverse, J. th~6~ L., dont la majorité des peuplements se situent

dans cette dernière région, va être colonisé par des espèces (3 sur 4) dont la ré

partition couvre toute l'Europe, de l'Espagne à l'URSS (sur J. communih L.) et

sont pour deux d'entre elles vraisemblablement absentes de Corse. Le cas des peu

plements isolés ou situés en limite d'aire des essences fournit d'autres indications

intéressantes. Ainsi, en Corse, où la présence de J. ~6e~ L. est réduite à des

stations très localisées, l'étude de peuplements limitrophes de J. oXifce~ L. et

J. ~6e~ L. montre que l'espèce méditerranéenne B. oXifcedtelta Mill. passe de

la première vers la seconde essence, en remplacement de l'espèce médio-européenne

P. junipekana Mill. qui n'a pas été Observée dans l'île. En France continentale

par contre, B. oXifcedtelta Mill. n'a jamais été signalée sur cette essence alors

qu'elle est présente en nombre important sur les deux autres genévriers. Le cas

inverse des Rochers de Remollon (05), où coexistent J. oXifce~ L. en limite d'aire

et J. th~6e~ L., indique par ailleurs un comportement relativement différent vis·

à-vis des deux essences. Une grande partie des espèces méditerranéennes ont disparu

de J. oXifce~ L. mais on n'observe pas de colonisation de remplacement par des

espèces médio-européennes de J. th~6~ L. si ce n'est B. pJta.ecocei.1.a. Zell. L'at

taque des galbules de J. th~6~ L. exigerait-elle une moindre spécificité de la

part des ravageurs? Nous ne pouvons l'affirmer. On pourrait plutôt considérer que

le morcellement extrême de l'aire de répartition de J. th~6e~ L. constitue un

obstacle au maintien de populations sténoconobiontes, comme l'observe WARD (1977)

sur J. communih L. en Grande-Bretagne. Cet auteur a en effet montré que la réduction

du nombre de genévriers dans une région se traduisait en premier par une diminution,

suivie d'une disparition, des ravageurs des "fruits". Ces insectes, étroitement

adaptés à leur hôte, ne peuvent trouver de milieu de développement de remplacement

et sont de plus tributaires des fluctuations de la production de galbules. Ils

seraient en conséquence remplacés dans ces zones par des insectes à spectre d'ac

tion plus large, donc relativement indépendants de la production, comme B. oXifce~et

la Mill. qui peut s'attaquer aux cônes de CUPne64UO, B~ta, Tetnacti~. Ceci per

mettrait d'expliquer à l'inverse la présence d'une faune relativement homogène sur

des essences à distribution à peu près continue comme J. oXifce~ L. et J. phoeni
cea L., les fluctuations de production d'un peuplement étant compensées par celles

de son voisin. Il serait intéressant à cet égard d'étudier les peuplements isolés

de ces espèces dans les Pyrénées.

Ces hypothèses peuvent permettre d'expliquer partiellement certains

é.carts importants observés entre essences et entre peuplements, notamment le fai t

que J. thUJti6eJta L. soit significativement plus attaqué en moyenne que les deux

autres genévriers en France continentale et nettement moins en Corse, les variations

annuelles étant liées aux fluctuations de production. Elles ne permettent pas, par

contre, d'apprécier les raisons du pourcentage d'attaque plus important observé

sur J. phoenicea L. par rapport à J. oXifce~ L. dans les peuplements mixtes.

Une appréciation réelle de l'influence des insectes sur le processus

de régénération ne peut cependant pas être portée au travers de l'étude du seul

taux d'attaque des galbules. Leur structure différente (nombre total de graines,
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nombre de graines pleines) suivant les essences, le pourcentage de seminiphages et

conoseminiphages dans le complexe de ravageurs et enfin la production annuelle de

galbules sont autant de facteurs qui interfèrent. Le taux d'attaque des galbules

plus important observé chez J. phoenieea L. par rapport à J. oxyeednu6 L. va ainsi

être amorti par la présence d'un nombre moyen de graines pleines nettement plus

élevé chez cette essence. Après attaque des insectes, il reste respectivement 2,9

1,2 et 0,6 graines pleines en moyenne par g~lbule de J. phoenieea L., J. oxyeednu6
L., J. :thwU6eJta. L. LEMOINE-SEBASTIAN (1968) et GAUSSEN (1968) considèrent que le

sens de l'évolution au sein de chaque section du genre 1wUpe.Ju.LO (CaJujoeednu6,
Oxyeednu6, Sabina), considérées comme des lignées, correspond à une réduction du

nombre d'ovules, de pièces par verticille et de verticilles fertiles, tendant fina

lement vers 1 graine par galbule.

En apparence donc, la persistance du caractère archaique permet à

J. phoenieea L., considérée comme l'essence la plus arriérée de la section Sab~na

(LEMOINE-SEBASTIAN, 1968), de limiter les conséquences de l'activité destructrice

des insectes.

Peut-on cependant estimer, en conclusion, que les ravageurs aient une

influence déterminante sur les possibilités de régénération des trois espèces de

genévr~ers ? La réduction finale du nombre de graines disséminables reste très

faible pour deux de ces essences. Elle peut sembler beaucoup plus importante sinon

déterminante pour l'évolution future des peuplements de la troisième, J. :thu4i6eJta.

L. Ceux-ci paraissent néanmoins en extension dans la zone la plus attaquée, le

bassin de la Haute-Durance (PRAT, 1940), alors que la présence massive du ravageur

principal y est signalée depuis plusieurs dizaines d'années (CLEU, 1926).

Les insectes ne constituent donc vraisemblablement qu'un facteur limi

tant mineur des processus de régénération des peuplements de genévriers méditerra

néens, en dépit des taux d'attaques élevés fréquemment observés au niveau des

galbules.
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Dégradation biologique de la litière de chêne vert
dans deux forêts de la région provençale (Var-France)
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RESUME - Le but de ae travail a U~ de ooraaMnser l'aativiM biologique dans la
liti~l'e de Chêne vert en deux stations.
Les m~thodes utilis~es ont mis en ~videnae des diff~l'enaes dans les aativit~s

l'espiratoil'es et phosphatase alaaline. Les autl'eS aativiMs enzymatiques (phosphatases
aaides~ Ul'~ases et oot~ahol-oxyg~nases) sont tr~s ~lev~es et ne permettent pas une
distination entre les stations. Aucune aativit~ nitl'Og~nasique n'a U~ d~aeZéè.

SUMMARY - In this lJ10rk lJ1e tned to aaraatenze biologiaal aativity of the formed
litter into tùJo QUeJLC-U6 -Ue.x eaosystems.
The methods used sholJ1ed that respiratol'!f and alkaline phosphatase aativities

al'e different in the tùJo eaosystems. The other enzymatia aativities (aaid phosphatases,
Ul'eases and aateahol-oxygenases) al'e vel'!f high in aU eaosystems and do not aUOlJ1 to
distinguish betùJeen them. No nitl'Ogenasia aativity aould be revealed.

MOTS eLEs: QUeJLC-U6 -Ue.x L., liti~re, d~gradation, aativités respiratoires, phosphata
ses alaalines, aat~ahol-oxyg~nases, Ul'~ases.

Le Chêne vert (QueAc-U6 -Ue.x L.) occupe une grande partie de la région

méditerranéenne française, sur terrains calcaires et siliceux. Il forme un étage de

végétation s'étendant depuis les abords immédiats du rivage jusqu'à une altitude de

l'ordre de 900 m environ en adret, 600 m seulement sur les versants nord plus frais et

plus humides. L'importance de ces formations végétales a conduit certains auteurs à

étudier leurs caractères écologiques essentiels, en particulier le cycle biogéochimi

que de la matière organique et des éléments minéraux (CALLEJA, 1968; CALLEJA, 1969 a;

CALLEJA, 1969 b; CALLEJA, 1971; BILLES et ai., 1971 a; BILLES et ai., 1971 b; CORTEZ

et ai., 1972; CALLEJA, 1972; RAPP, 1973; BILLES et ai., 1975; CORTEZ et ai., 1975) qui

représente un aspect majeur des relations existant entre le sol, la végétation et leur

environnement.

LOSSAINT (1967) et RAPP (1969) ont étudié ces phénomènes au niveau des

formations sempervirentes de la zone méditerranéenne. RAPP a montré notamment que la

production de litière dans le bois de chêne vert est caractérisée par une chute

*Laboratoire de Microbiologie, Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme,
rue H. Poincaré -_13397 Marseille Cedex 13.

**L b . d· ..a orato~re e Botan~que et Ecolog~e méd~terranéenne, Faculté des Sciences et
Techniques de Saint-Jérôme, rue H. Poincaré - 13397 Marseille Cedex 13.
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principale en Mai et des retombées plus faibles s'échelonnant sur toute l'année. Sur

ce rythme annuel se superpose un cycle bisannuel dans la production des feuilles: une

année sur deux le chêne vert produit d'avantage de feuilles donc de litière, les feuil

les en constituant l'essentiel (50 à 60 %) par rapport au bois, aux inflorescences et

aux fruits.

Ce travail a été entrepris dans le but d'étudier l'évolution de la matiè

re organique de deux litières de chêne vert exposées à des conditions différentes d'en

vironnement. Pour cela, des tests biochimiques, suffisamment sensibles pour être

utilisés dans ce type de recherche ont été élaborés. Ils ont été appliqués à des échan

tillons de sol provenant de deux niveaux différents de ces litières (couches F et H).

Il s'agissait de déterminer si les différences de l'état de décomposition des deux

niveaux pouvaient se retrouver dans les résultats.

MATERIEL ET METHODES

J. - CHOIX DES STATIONS

Les deux stations choisies se situent dans des bois de chêne vert,

l'une dans la forêt domaniale de la Gardiole de Rians, l'autre dans le Bois d'Astros

près de Vidauban (Figure 1) pour avoir comme base un écosystème en équilibre.

I.Rians

o 5 1DKm

• AIX
-en-PROVENCE

·Pourrières

• St-Maximin

•DRAGUIGNAN

MER M E DIT ERR A NEE

Figure 1 - Localisation des stations.

Les valeurs de précipitations et de températures enregistrées par les

stations météorologiques du Cannet-des-Maures et de Pourrières renseignent respective

ment sur le climat du Bois d'Astros et de la Gardiole de Rians (Tableau 1).
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Tableau 1 - Données climatologiques relatives A la période 1951-1970
(LOISEL, 1976).

STATIONS Alt. P PA PE TOC MOC mOC Q2(m) (mm)

Cannet-des 95 889,2 92 15 14,6 30,7 1,6 118Maures

Pourrières 275 746,7 72 12 13,1 30,3 0 95

Alt. .. Altitude; P .. Précipitations annuelles;
PA = Nombre de jours de pluie par an;
PE = Nombre de jours de pluie en été;
T .. Moyenne annuelle des températures;
M = Moyenne des températures maximales du mois le plus chaud;
m .. Moyenne des températures minimales du mois le Rlus froid;
Q2 = Coefficient pluviothermique d'Emberger ..~ •

M - m

Les valeurs du Q2 permettent de situer Pourrières à la limite des bio

climats sub-humide et humide d'Emberger, et le Cannet-des-Maures dans l'humide.

Un relevé phytosociologique a été effectué au niveau de chaque station

sur une surface de 144 m
2

délimitée pour le prélèvement des échantillons (Tableaux
2 et 3).

Tableau 2 - Relevé phytosociologique à la Gardiole de Rians.

Altitude

Exposition

Pente

620 m;

Nord-Est;

30°

Substratum géologique: Calcaire compact.

Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée

Hauteur : 8 m Hauteur : 3 m Hauteur : 0,4 m
Recouvrement: 60% Recouvrement: 25% Recouvrement: 10%

3-3 Q.UeJl.c.w.. Ue.x 1- 2 QUe.JLC.U6 Ue.x 1-1 QUeJl.c.w.. Ue.x
2-2 PnLUtjJLe.a l.a:ti.6oUa. + Rubia pM.e.qJLina

+ SOJLbU6 toJLmi~ + Phil.i.tjJLe.a .tati6oUa
+ '<w.. c.w.. ac.ule.atw..
+ RO-6a -6 e.mpeJl.viJLe.1t-6
+ CyWw.. -6e.MiU6oUw...
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Tableau 3 - ~elevé ohytosociologique au Bois d'Astros.

Altitude

Exposition

Pente

150 m;

Nord-Ouest;

0°

Substratum géologique: Dolomie.

Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée

Hauteur : 20 m Hauteur : 5 m Hauteur : 0,4 m
~ecouvrement: 6O?; Recouvrement: RO% Recouvrement: 80%

4-3 Queltc.tv.> Uex 2-2 QueJtc.tv.> Uex 2-1 QueJtc.tv.> Uex
2-2 Phittqltea media 4-3 Phittl1ltea media 5-4 HedeJta hetix
1-2 Hedelta helix 2-2 IJibUltYtum tiYltv.> 1-1 PhittlJltea media

1-2 HedeJta hetix 1-1 R.ubia peJteqltÙla
+ PL6:taua ierz;tL6 c.tv.> 1-1 VibUltYlum tiYltv.>

+ T'.UIItv.> c.ommurU..6
+ Eupholtbia c.haJtac.i~
+ Ciemati.6 Mammuia
+ Smilax ~peJta

A la Gardiole de Rians, les chênes ont environ 35 ans et forment un

taillis dense de 7 à 8 m de hauteur. Au Bois d'Astros, les arbres ont 200 ans et

atteignent 15 à 20 m. Dans les deux localités, de nombreuses plantules de chêne vert,

de 0,20 mètre environ, sont présentes dans la strate herbacée. Cependant, dans la

"vieille" chênaie, ces plantules semblent destinées à disparaître vu l'absence de

jeunes arbustes. La présence du lentisque permet de dire qu'il s'agit d'une chênaie

verte plus thermophile s'opposant assez nettement à celle de Rians où l'on remarque

Cif~tv.> ~~~ili6olitv.> et Soltb~ toJtmi~, indicateurs de conditions thermiques

plus fraîches.

La parcelle choisie à la Gardiole de Rians est située sur calcaire

compact légèrement dolomitique, assez bien fissuré. Les diaclases relativement

larges et de toutes directions, sont remplies de terre fine argilo-limoneuse. Des

blocs rocheux affleurent souvent. Certains d'entre eux se sont fracturés et ont donné

de gros cailloux qui, en certains endroits, sont recouverts de litière. Le sol est

constitué par la superposition d'une rendzine en surface et d'un sol brun piégé dans

les fissures de calcaire compact en profondeur. L'humus est un humus brut de type

xéromoder. La couche F peut mesurer 3 cm d'épaisseur dans les zones d'accumulation

et seulement 1 cm sur les blocs rocheux. A ce niveau, un mycélium blanchâtre se déve

loppe localement. La couche H varie également en épaisseur selon qu'elle recouvre des

cailloux ou qu'elle remplit des espaces entre ces cailloux. Les substances humiques

provenant de cette dernière couche migrent en profondeur et s'ajoutent à l'humus pro

venant de la dégénérescence des petites racines dans les la à 20 premiers centimètres

de l'horizon Al'

Au niveau de la station du Bois d'Astros, la roche mère est une masse



175

dolomitique non fracturée, recouverte d'une couche épaisse de terre fine rouge mélan

gée à des cailloux dolomitiques durs qui, ne s'altérant pas, restent en surface.

Malgré l'absence d'une fissuration bien marquée, des zones d'altération plus rapides

simulent des fissures qui permettent la pénétration des racines en profondeur: il

s'agit d'un sol brun calcaire supportant un humus de type mull (DUCHAUFOUR, 1970).

Les différentes couches de la litière ne sont pas aussi distinctes qu'à

la Gardiole de Rians. L'épaisseur totale de l'horizon AO est de 3 à 4 cm. Les mycé

liums sont beaucoup moins répandus, alors que l'abondance de turricules en surface

témoigne de la grande activité des vers de terre. Ces derniers contribuent à une meil

leure dégradation de la litière.

2 - PRELEVEMENT ET STOCKAGE DES ECHANTILLONS

Pour la récolte des échantillons, un quadrillage du terrain permet d'ef

fectuer des prélèvements de sol selon une méthode systématique. Une surface homogène

de 12 x 12 mètres (144 m2) est divisée en seize sous-unités égales de 3 x 3 m. Les

échantillons sont prélevés au niveau des couches F et H de la litière dans chacune

des seize sous-unités. Pour chaque niveau, les seize échantillons ainsi obtenus sont

mélangés, transportés au laboratoire et tamisés au travers de mailles de 5 mm puis

2 mm. Les échantillons sont stockés à 4°C.

3 - METHODES ANALYTIQUES

Le pH des échantillons est mesuré sur une suspension de terre fine ob

tenue en mélangeant 20 g de terre fine à 50 ml d'eau distillée bouillie. La mesure

est faite 2 heures après à l'aide d'une électrodè de verre.

Le dosage du carbone total a été effectué à chaud selon la méthode de

ANNE; celui de l'azote organique selon la méthode de KJELDAHL (POCHON et TARDIEUX,

1962).

L'activité respiratoire des sols a été mesurée par la méthode respiro

métrique de WARBURG. Composition des systèmes: Echantillon de sol, 5 g; potasse à

40%,0,2 ml. L'échantillon de sol est humecté pour amener l'humidité entre 60 et 80 %

de sa capacité de rétention en eau.

Dosage de l'activité phosphatasique: le substrat utilisé est le phényl

phosphate di sodique dont l'hydrolyse par les phosphatases libère du phosphate disodi

que et du phénol. Le phénol libéré est dosé par spectrophotométrie au moyen du réactif

de GIBBS. L'intensité de la coloration bleue est proportionnelle à la quantité de

phénol libéré et, par là même, à la quantité d'enzyme dans l'échantillon de sol

(HOFFMAN, 1967; KEILING et al., 1960). Les résultats sont exprimés en unité phospha

tase (une unité phosphatase = U = 0,2 pg de phénol libéré par gramme de produit sec

durant 3 heures).

L'activité nitrogénasique est évaluée par la méthode de réduction de

l'acétylène en éthylène (STEWART et al., 1967). Un échantillon de sol est placé dans

un flacon fermé hermétiquement. L'air en est chassé sous vide avant le renouvellement

de l'atmosphère du flacon par passage d'un mélange gazeux argon-oxygène (78 % Ar;

22 % O2). Le vide et le renouvellement sont effectués trois fois. La réaction démarre
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avec 10 % d'acétylène. Après quatre heures d'incubation à 25°C, 100 pl de gaz sont

prelevés et immédiatement injectés dans un chromatographe en phase gazeuse PERKIN

ELMER F 30, équipé d'un détecteur à ionisation de flamme. L'éthylène est séparé de

l'acétylène sur une colonne de 1,5 m de long et 0,3 cm de diamètre, remplie de Porapak

R (80-100 mesh). La température du four est de 60°C et le débit du gaz vecteur (Hydro

gène) de 15 ml/mn.

Minéralisation de l'azote: un échantillon de 10 g de sol est enrichi

par addition de 5 ml d'une solution d'urée à 0,6 % et incubé pendant 24 heures à 30°C.

Pour le dosage, on opère sous vide partiel par distillation ménagée de l'ammoniac,

déplacé de l'échantillon par l'addition de 25 ml de soude 10 N. Le distillat est re

cueilli dans 50 ml de H2S04 N/50, titré en retour par NaOH N/50. Pour chaque couche,

deux échantillons ont été dosés, dont un seul était enrichi en urée, afin d'évaluer

la quantité d'ammoniac formé à partir de substances azotées déjà présentes dans le

sol et en déduire ainsi ce qui provient réellement de l'hydrolyse de l'urée.

Parallèlement, des systèmes identiques n'ayant pas subi d'incubation

servent de témoins pour vérifier si l'azote mesuré après 24 heures à 30°C provient

bien d'une minéralisation et non de l'urée qui serait entraînée au cours de la distil

lation.

Dosage des phénol-oxydases. La présence des phénol-oxydases est recher

chée en incubant un échantillon de sol avec une quantité connue de catéchol ou de

salicylate, dont l'oxydation est suivie au spectrophotomètre par comparaison avec un

témoin n'ayant pas subi d'incubation.

Préparation du témoin: un échantillon de 10 g de sol est mélangé à 30 ml de tampon

borate pH 7,6. Après 6 heures d'incubation à 37°C on ajoute 0,2 mmole de catéchol ou

de salicylate et 70 ml d'eau distillée. Après centrifugation (20 mn à 10.000 g), le

surnageant est récupéré. La densité optique est lue au maximum d'absorption de ces

deux composés (275 nm pour le catéchol et 295 nm pour le salicylate).

Préparation de l'échantillon: l'échantillon est préparé de la même façon que le

témoin mais le substrat est ajouté au système avant incubation.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats des analyses de carbone et d'azote et des mesures de pH

sont indiqués dans le tableau 4.

Les valeurs du rapport C/N au Bois d'Astros sont doubles de celles ob

tenues à la Gardiole de Rians. Au niveau de ces deux stations, le rapport C/N de la

couche H est supérieur à celui de la coucheF. Au Bois d'Astros, les végétaux étant

beaucoup plus agés que ceux de l'autre station, leurs feuilles sont probablement moins

riches en azote. D'autre part, les tableaux 2 et 3 permettent d'envisager également

une incidence de la diversité floristique.

Les variations de consommation d'oxygène par les échantillons de litière

en fonction du temps d'incubation sont représentés par les figures 2 et 3.

De façon générale, le premier jour, l'activité biologique se traduit sur

les courbes par une forte pente qui correspond à la minéralisation des substances fa

cilement métabolisables se trouvant dans le matériel végétal en début d'expérience.
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Tableau 4 - Valeurs du pH et du rapport CIN mesurées dans les

échantillons de sols prélevés dans les deux

stations étudiées.

Bois d'Astros Gardiole de Rians

Couche F Couche H Couche F Couche H

C (%) 12,70 9,70 16,90 15,60

N (%) 0,25 0,16 0,1>4 0,51

CIN 50,70 60,70 ?fi,4Q 30, la

M.O. (%) 21,80 16,70 29,00 26,90
(C x 1,72)

pH 7,00 7,00 6,70 7,?0

Les résultats des analyses de carbone et d'azote sont
exprimés en % de Matière sèche.
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L'activité semble plus faible au niveau des échantillons du Bois d'Astros. En effet,

le volume d'oxygène absorbé par heure et par gramme de terre est de 64 pl en moyenne

pour la couche F et 50 pl pour la couche H, alors qu'il est respectivement de 85 pl

et 60 pl pour les échantillons de la Gardiole de Rians, ce qui signifie que l'activi

té de la couche H à la Gardiole de Rians atteint l'intensité de la couche F du Bois

d'Astros. Les courbes obtenues montrent des différences très nettes entre les deux

stations en ce qui concerne l'activité respiratoire des échantillons provenant des

couches F et H. En effet pour le Bois d'Astros, la pente des 2 courbes est identique

entre le premier et le deuxième jour ce qui laisse supposer que les systèmes biolo

giques impliqués participent de façon sensiblement identique à l'oxydation des subs

trats carbonés aisément métabolisables. Toutefois les valeurs de la moyenne horaire,

plus faibles au niveau de la coucheH, révèlent la présence d'organismes moins abon

dants ou moins actifs. Par contre, à partir du deuxième jour d'incubation la double

inflexion de la courbe relative à la couche H laisse penser à une adaptation des

systèmes biologiques à des substrats carbonés moins bien métabolisables qui ont pu

atteindre cette couche.

Pour la Gardiole de Rians, les courbes sont caractérisées par des

pentes différentes; les substrats carbonés aisément métabolisables sont vraisembla

blement oxydés par des systèmes biologiques moins abondants ou moins actifs dans la

couche H que dans la couche F.

Pour les deux stations, les phosphatases acides ont une activité sensi

blement égale dans les deux couches F et H (Tableau 5).

Tableau 5 - Activités phosphatasiques des échantillons.

Phosphatases alcalines Phosphatases acides

Bois Couche F 2595 U 3075 li

d'Astros
1

Couche H 1965 U 3150 U
1

Gardiole Couche F 3420 li 3120 U

de ~ians Couche H 3150 U 3090 u

Les résultats des analyses sont expr1més en unité phosphatase
(li) = 0,2 pg de phénol libéré par gramme de terre sèche durant
< heures.

En ce qui concerne les phosphatases alcalines, les activités à la

Gardiole de Rians sont supérieures à celles mesurées au Bois d'Astros, respectivement

de 24,1 % pour la couche F et de 37,6 % pour la couche H.
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Dans tous les cas les activités phosphatasiques sont très élevées et

témoignent vraisemblablement d'une carence en phosphate inorganique. En effet dans

des terres maraîchères enrichies en engrais, les activités phosphatasiques alcalines

et acides sont respectivement de 5 à 10 et de 3 à 6 fois plus faibles que dans des

sols forestiers. Pour ces derniers, la carence en phosphate qui a pu être mise en

évidence par l'utilisation des terres moulées destinées à révéler la présence d'Azo

~obact~ a toujours été corrélée avec des activités phosphatasiques intenses (obser

vations personnelles). Ces résultats peuvent s'expliquer par l'action régulatrice du

phosphate inorganique sur l'activité de ces enzymes qui sont inhibées par l'apport

de cet élément dans le milieu réactionnel (INGRAHAM et al., 1983).

Aucun essai n'a montré de réduction d'acétylène en éthylène et n'a donc

permis de mettre en évidence une activité nitrogénasique.

La fixation microbienne de l'azote moléculaire est certainement réduite

par la présence de certaines formes d'azote, notamment par l'azote minéral.

D'après DOMMERGUES et MANGENOT (1970), la vitesse d'enrichissement en

azote s'abaisse ou s'annule quand le sol tend vers un équilibre climacique. Tant que

le palier climacique du taux d'azote n'a pas été atteint, la fixation d'azote, essen

tiellement biologique, est active. Lorsque l'écosystème sol-végétation a atteint

l'équilibre, l'apport d'azote par fixation ne fait que compenser les pertes. La fixa

tion d'azote en forêt est donc certainement un ~hénomène périodique très bref.

Les résultats concernant la minéralisation de l'azote par les divers

échantillons de litière sont réunis dans le tableau 6.

Tableau 6 - Minéralisation de l'urée par les échantillons de litière.

N-NH
3 (mg) . N:NH3 (mg) N-NH

3
(mg) N-Urée (%)

ajoute sous forme
1)our 100 g de d'urée Dour 100 g recueilli après minéralisé
terre sèche de terre sèche incubation

1
OJ
0 Couche F 18 221,5 224,7 93
!-<..,
OJ

<>::
"Cl

OJ Couche H 18,8 196,9 206 95.....
0

l''l

OJ
ç:
eu Couche F 57,7 372,3 415,4 96.....
(r'

QI
"Cl

QI
.-<
0..... Couche H 112,6 333 376 79

"Cl
!-<
eu
c;

Pour les échantillons enrichis en urée, la comparaison des résultats

obtenus avec et sans incubation montre qu'il y a bien minéralisation de l'urée avec

formation d'ammoniac. L'enrichissement par addition de 5 ml d'une solution d'urée à

0,6 % équivaut à un apport en azote de 14 mg. Dans tous les cas, les résultats obte

nus sont proches de cette valeur. Ainsi, pour les quatre échantillons 80 % au moins
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de l'azote sont minéralisés en 24 heures. L'activité uréasique semble donc importante,

permettant un turn-over rapide de l'azote au niveau de la litière.

Les essais d'oxydation chimique du catéchol,lorsque celui-ci est ajouté

à des échantillons de sol préalablement stérilisés, se sont révélés négatifs. Par con

tre, le tableau 7 montre qu'avec des échantillons de sol frais, dans tous les cas, le

catéchol est oxydé et que l'activité catéchol-oxygénase est peu différente d'une

couche ou d'une station à l'autre.

Tableau 7 - Oxydation du catéchol par
des échantillons de sols frais.

Bois d'Astros Gardiole de Rians

Couche F Couche H Couche F Couche H

l,56 l,52 l,52 1,33

Résultats exprimés en
mg de catéchol oxydé/6 h. g de terre sèche.

Contrairement au catéchol, le salicylate n'est pas dégradé et ne consti

tue vraisemblablement pas un intermédiaire métabolique de la dégradation biologique

des composés phénoliques des litières de chêne vert.

CONCLUSION

L'évaluation de l'activité biologique s'exerçant dans la litière de

forêts de chêne vert a fait appel à des mesures d'activités respiratoires et d'acti

vités enzymatiques.

Les activités respiratoires ont mis en évidence des différences carac

téristiques d'une part entre les couches F et H, d'autre part entre les deux stations

étudiées. Parmi les activités enzymatiques, seules les phosphatases alcalines permet

tent une distinction des deux stations. Les activités phosphatase acide, uréasique et

des catéchol-oxygénases sont très fortes alors qu'aucune fixation d'azote n'a pu être

mesurée.

Cependant l'interprétation des résultats reste difficile par suite de la

complexité des phénomènes naturels. Ainsi dans le sol, l'interférence d'une multitude

d'activités métaboliques a pour conséquence une atténuation ou une suppression des

fluctuations dans la mesure des activités, malgré la sensibilité des méthodes utili

sées.

L'étude comparée de la dégradation de litières doit donc être entreprise

avec des méthodes qui prendront en compte la diversité des populations, l'évolution

morphologique et chimique du matériel végétal apporté au sol et les phénomènes de

régulation enzymatique liés à la disponibilité dans le sol d'éléments minéraux tels

que le phosphore et l'azote.
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Contribution à l'étude du peuplement bryophytique
des pinèdes de pin d'Alep sur substrat calcaire dans
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RESUME - Etude. éc.o.eogique. (e.n pa.Jt-t.,[c.uUeJL c.CVLac.tèJtv.. phyÛc.o-c.fUmiquv.. de. .e' hOftÙon édaphique.
.6upéJtie.uJt) et bJtYOMUO.eogique. dv.. pinèdv.. du QUeJLc.o-Pine.tu.m ha..e.e.pe.Mi.6 Loi.6e.R. 1911 !.>Ou.6-MM
Ua.tion typic.um .6uJt Jtoc.he. mèJte. c.a.R.c.a.iJte. daM .ev.. Bouc.hv..-du-Rhône. et .ee. VCVL .6ud-oc.c.ide.nta.R.,
de.pui.6 le. UftoJta.R. jU.6qu'à 600 m d'a..e.titude.. LOMqu' eUe. Jte.n6eJLme. de. gJta.ndv.. v..pèc.v.. (pCVL e.xemple.
Sc.R.eJLopodium puJtum) 60Jtmant dv.. c.o.eoniv.. épa.i.6.6v.. et éte.nduv.. qui Jte.tie.nne.nt une. gJtande. quanWé
de. débw pJtove.nant dv.. CVLbJtv.. et dv.. CVLbU.6tv.., la. .6tJtate. mU.6c.ina.R.e. 6aUUte. R.' ac.c.umu.e.a.tion de.
ma.tièJte. oJtganique. à la. .6uJt6ac.e. du M.e MU.6- jac.e.nt. Tu, eUe..6e. c.ompo.6e. e.xc..eu~iveme.nt de. mou~~v..

(xéJtiUté notoL'!.e. du milie.u) dont.ev.. pR.U.6 C.OMtantv.. !'>ont .ev.. ubiqui.6tv.. Hypnum c.upJtv..Û60Jtme. vCVL.
cupJtv..Û60Jtme. (dominant) et Fi.6Ûde.M c.Wta.:tu.6, ac.c.ompagné.6 pCVL Sc..eeJLOpocU.um puJtum qui, e.n
BM.6e. PJtove.nc.e. c.a.R.c.a.iJte., .6' ac.c.omode. bie.n du c.ouveJLt de..6 c.oni6èJtv.. et notamme.nt de. c.e.R.ui du Pin
d' Me.p, dont .ea .tLti.èJte. v..t aude. (pH e.ntJte. 4 et 4, 20) •

En e.xpoÛ.:ti..on pR.U.6 6Jtcûc.he., c.eJLta.inv.. 60Jtw iMta.Uév.. de.pui.6 pR.U.6 .eongtemp.6 ont une. bJtYMtJtate.
bie.n déve.R.oppée. (Jte.c.ouvJteme.nt moye.n : 50 % de. la. .6uJt6ac.e. de. Jte.R.e.vé) Jte.gJtoupant dv.. v..pèc.v..
.6Ua.philv.. et humic.o.ev.. du c.oJttège. de. la. c.hênaie. pubv..c.e.nte. (Vic.Jtanum .6copCVLium, Homa.R.othe.uum
futv..C.e.M, ToJtte..e..e.a. ~, BJtac.hythe.uu.m JtutabuR.um et B. ve..e.utinum), a.R.OJt.6 que. .e'e.n.6emb.ee.
photophile. et xéJto phi.ee. Jtépandu daM .ev.. Pi.6tauo - Rha.mne.ta..e.ia. a..e.a.teJLni RiVM -MCVLUne.z 1975 e.t
.ev.. QUeJLc.e.ta..e.ia. iUc.i.6 BJtaun-B.e.anquet (1931) 1936 v..t fuc.Jtèteme.nt Jte.pJté.6e.nté.

PCVL c.ontJte., daM .ev.. pinèdv.. déjà p.eU.6 .6èc.hv.. et p.eU.6 dégJtadév.., où le. Jte.c.ouvJteme.nt muMina.R.
v..t bie.n in6éJtie.uJt (.6e.uR.eme.nt 19,14 % e.n moye.nne.), c.et e.Memb.ee. daM le.que.R. on Jte.tftouve., ave.c.
une. pJté.6e.nc.e. beauc.oup pR.U.6 é.ee.vée., Homa.R.othe.Uum auJte.um, p.ee.uJtoc.ha.ete. .6qua.Jtfto.6a, Rhync.ho.6te.gium
me.gapo.e.ita.num, TJtic.ho.6tomum c.WpuR.um, BJtyum tOftqUv..C.e.M, WWÛa c.onde.Ma et Vidymodon 6aUax
v..t beauc.oup p.eU.6 Jtic.he. e.n v..pèc.v.., .e' appaJU:ti..on de. nitJtophilv.. et de. c.Jtyptoga.mv.. d'éc.o.eogie.
va.Jtiée. montJtant pCVL a.iUe.uM .e' oJtigine. .6 e.c.onda.iJte. du peup.eeme.nt bJtyophyUque.. Toute.60i.6, .ev..
di66éJte.ntieUv.. dv.. Que.rr.c.e.ta..e.ia. pubv..c.e.nti.6 BJtaun-B.e.anquet (1931) 1932.6' oDM.Jr. ven.t e.nc.OJte.
daM c.v.. pinèdv...

SUMMARY - Ec.o.eogic.a.R. (in pa.Jt-t.,[C.uR.CVL phyÛc.a.R. and c.he.mic.a.R. 6e.a.:tuJtv.. 06 the. uppeJL pCVLt 06 Mili)
and bJtYOMUO.eogic.a.R. .6tudy 06 pine.-wood.6 be.R.onging to the. QUeJLc.o-Pine.tu.m ha..e.e.pe.Mà Loàe.t
1971, .6ub MMUa.tion typic.um, on C.a.R.C.CVLe.OU.6 outc.Jtop.6 in the. Bouc.hv..-du-Rhône. and the. Muth
wv..teJLn po.Jt:!- 06 the. de.pCVL.tme.nt VCVL, 6Jtom the. UttoJta.R. up to an al.Wude. 06 600 m.

Whe.n lCVLge. .6pe.uv.. (60ft iMtanc.e. Sc.R.eJLopodium puJtum), building thic.k and e.xte.Mive. mm whic.h
may Jte.ta.in gJte.a.t quanti..:ti..v.. 06 WMtv.. i.6.6ue.d 6Jtom tfte.v.. aM .6 Mub.6 CVLe. pJtv.. e.nt, the. bJtYMtJta.ta.
6a~v.. the. ac.c.umu.e.a.tion 06 oJtganic. ma.tieJL on the. .6uJt6ac.e. 06 the. unde.JtR.ying gJtound. Tt à
heJLe. e.xc.R.U.6ive.R.y c.ompo.6e.d 06 moMv.. (high xlliUty 06 the. me.dium), the. moM C.OMtant 06 whic.h
CVLe. ubiqui.6:t!.• .6uc.h M Hypnum c.upJtv..Û60Jtme. VCVL. c.upJtv..Û60Jtme. (dominant) and FàÛde.M c.Wta.tU.6,
c.ommonR.y MMUate.d w.Uh Sc.R.eJLopodium puJtum whic.h, in C.a.R.C.CVLe.OU.6 futJtic.ü 06 the. LOWeJL PJtove.nc.e.,
to.eeJLa.tv.. weU the. c.oveJL 06 c.oni6eJL.6, v..pe.uaUy PinU.6 ha..e.e.pe.Mi.6 who.6e. UtteJL i.6 ac.id (pH
va.R.uv.. Jta.nging 6Jtom 4 to 4,20).

*~:~:~:toire de Botanique et d'Ecologie méditerranéenne, Faculté des Sciences et Techniques
de Saint-Jérôme, rue Henri-Poincaré, F - 13397 Marseille cedex 13
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In c.ooR..VL -6duationJ.> , Mme. 6o-1t.u.t6 that have. -6e.We.d a R..ongVL :U.me. aga I.>how a we.U de.ve.R..ope.d
bJr./fo-6:t1ta:ta (me.an c.ovVL : 50 % 06 the. Jr.e.c.OIld--6uJr.6ac.e.), wLth Ûwde. and hum,[c.oR..oU!.> mOMU 6Mm
QUVLC.M pubuc.e.nJ.> 60Jr.mationJ.> (V,[c.Jr.anum l.>c.opaJr.,[um, HomaR..othe.uum R..u:te.l.>c.e.n.I.> , ToJr.:te.Ua hum~,

Bttac.h/fthe.uum Jr.u:tabuR..um aVld B. ve.R..uUnuml and a fuc.Jr.e.:te. Jr.e.pJr.e.I.>e.n.:taUon 06 photophlloul.> a.nd
XVLOpWOM bJr./fo ph/ftu, that Me. w'[du pJr.e.ad wLtlùn the. P,[I.,:tauo-Rha.mne.:taR..,{;a aR..a:tVLIÙ Riva.!.>
MMUne.z 19.,5 and the. QUVLc.e.:taR..,{;a ilic.,[I., Bttaun- BR..anque.:t (1931) 1936.

On the. c.on.:tltM/f, in dJr.iVL and mOlle. de.gJr.ade.d nOllu.t6, WhVLe. the. me.an vaR..ue. 06 the. moM-c.ovVL
,[1., R..owe.Jr. (0n.R../f 19, 14 %), the. R..a:t:tVL e.nJ.> e.mbR..e. wLth HomaR..othe.uum auJr.e.um, P.te.uJr.oc.ha.e.:te. I.>quM
Jr.o-6a, Rh/fnc.ho-6te.gium me.gapoR..danum, TJr.ic.ho-6tomum c.Jr...t-6puR..um, Btt/fum tOJr.quuc.e.nJ.>, W~I.>ia.

c.onde.nJ.>a and Vidlfrnodon 6a.Uax wlùc.h Me. 60und agMn wLth a Iùghe.Jr. pJr.ue.nc.e., i.nc.R..udu mOlle
-6pe.uu ; mOlle.ove.Jr., the. oc.c.uJr.e.nc.e. 06 n.dJr.0pWOU-6 bJr./foph/fte.l.> and 06 c.Jr./fptoga.m1.> 06 vMi.oul.>
e.c.oR..ogic.aR.. aonin.die.-6 -6hoW-6 that the. bJr./fophyUc. ve.ge.:ta:ti.on ma./f be. he.Jr.e. 06 1.>e.c.ondM/f oJr.i.gi.n.
Howe.ve.Jr., di66VLe.n.UaR.. -6pe.uu 00 the. QUVLc.e.:taUa pubuc.e.~ Bttaun-BR..aVlque.:t (1937) 7932 Me
-6UU noUc.e.d in thue. pine.-wood-6.

MOTS CLES : Ec.oR..ogie., gJr.Oupe.me.n..t6 de. bJr./foph/ftu, 601lw de. pin d' Me.p, PJr.Ove.nc.e c.aR..c.ai.Jr.e..

l - INTRODUCTION

Le pin d'Alep est très répandu en basse Provence calcaire et notamment dans le

département des Bouches-du-Rhône où, compte tenu de l'état souvent extrême de dégradation de

la couverture végétale et des sols, il est actuellement une des principales essences constituant

des forêts, dont l'aire s'amenuise d'ailleurs chaque année, en raison de la fréquence des incen

dies.

Cette espèce et les groupements qu'elle individualise ont fait l'objet de quel

ques travaux phytoécologiques dans lesquels les bryophytes n'ont toutefois pas été prises en

compte.

Une des contributions les plus importantes est due à LOISEL (1976), dans le

cadre de sa thèse de Doctorat d'Etat consacrée à la vézétation de l'étage méditerranéen dans

le sud-est continental français.

Selon cet auteur, la série du pin d'Alep (dont l'indigénat ne fait pas de doute)

s'étend, à l'est du Rhône, sur les étages humide (variantes à hiver tempéré et chaud) subhumide

(variantes à hiver tempéré et frais) et semi-aride (variante à hiver tempéré).

L'arbre, peu sensible au pH du substrat, se rencontre tant en terrain siliceux

que sur calcaire où il réussit même à s'implanter au niveau de roches très compactes (par

exemple les calcaires urgoniens), à la faveur de fissures renfermant des éléments détritiques

enfin, sur soubassement calcaire, les sols dont l'épaisseur varie d'environ 20 cm à plus d'un

mètre sont des rendzines, des sols bruns calcaires ou des sols rouges méditerranéens.

Du point de vue dynamique et phytosociologique, la série du pin d'Alep représen

tée, sur le territoire que nous avons prospecté, par la sous-série normale (calcaricole) aboutit

aux pinèdes du QUe.Jr.c.o-Pine.:tum haR..e.pe.nJ.>i-6 Loisel 1971, sous-association typicum (P,[I.,:tauo-Rha.mne.

:taR..ia aR..a:te.Jr.~t Rivas-Martinez 1975) caractérisé entre autres par PinM haR..e.pe.nJ.>L6 Miller, phif..

R../fJr.e.a angustifolia L. et P,L6tac.ia R..e.~C.M L. et auxquelles l'auteur attribue la valeur de climax

(p. 303) : "la pineraie de pin d'Alep est l'association climacique du pin d'Alep telle que je

l'ai définie précédemment. Elle s'étend depuis la Camargue (sous-association jU~Pe.Jr.e.:tO-6um R../fc.,{;ae.)

jusqu'en Ligurie où elle s'observe en arrière de l'OR..e.o-CVLato~on ; elle est particulièrement

bien développée dans les Bouches-du-Rhône et le Var où elle est commune depuis le littoral

immédiat jusqu'à 400-500 m d'altitude (localement cette pineraie peut atteindre 600 m, notamment

sur les massifs ceinturant Toulon)".
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Dans les tableaux bryosociologiques, la dominance et la sociabilité des

espèces ont été chiffrées d'après la méthode zuricho-montpelliéraine, alors que la nomenclature

que nous avons employée pour les mousses correspond à celle de CORLEY et al. (1981) avec

quelques léeères modifications selon l'Index Muscorum (VAN DER Wijk, MARGADANT et FLORSCHÜTZ,

1959-1969) ou SMITH (1978). Nous avons en ontre utilisé les abréviations ou symboles suivants

Ind. : exposition indéfinie (en terrain plat, toutes les fois où l'exposition ne peut être

précisée) ; Ra. : recouvrement aérien, R.b. : recouvrement basal, Rh. : recouvrement herbacé,

Rm. : recouvrement muscinal, RI. : recouvrement de la litière; hauteur de la strate arbustive

IV (50 cm à 1 m), V (1 à 2 m) ; Cac.: calcaire compact, Cam. : calcaire marneux, Gr. : grès

calcaire, mo. : molasse calcaire; réaction du sol au contact d'une solution d'RCI au 1/2 :

- = nulle, + = faible, 2 + = moyenne, 3 + = forte ; 0 en exposant à droite du chiffre de la

sociabilité : présence de fructifications.

Les analyses pédologiques ont été effectuées sur des échantillons séchés à l'air

et tamisés à 2 mm, lors de l'évaluation de la granulométrie grossière [humidité de la terre

séchée à l'air: passage à l'étuve à 105° C ; pH mesuré électrométriquement sur E.I.L. 30 C,

après 12 h de contact dans l'eau distillée: volume d'eau/poids de terre = 2,5 ; calcaire

total calcimètre de BERNARD ; calcaire actif : méthode DROUINEAU ; carbone organique :

méthode ANNE; azote total: méthode KJELDAHL (échantillons broyés) ; capacité totale d'échange

après extraction de Ca++ , Mg++ et k+ échangeables (percolation de 10 g de sol par 500 ml de

CH3 C02 NH4 N) dosés par absorption atomique (méthode directe, analyses réalisées par le labo

ratoire de chimie de l'institut technique supérieur de la chambre de commerce et d'industrie

de Marseille)]

D'autre part, les mesures du pH de la litière de pin d'Alep ont été effectuées

dans les mêmes conditions que pour le sol, à partir de poudre fine obtenue par broyage.

II - ETUDE BRYOSOCIOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE DES FORETS·DU QUERCO (ILICIS) - PINETUM HALEPENSIS
LOISEL 1971, SOUS-ASSOCIATION TYPICUM

II - 1. Les forêts à peuplement bryophytique plus évolué et recouvrement muscinal important

(tableau n° 1)

II - 1. 1. Conditions écologiques

La plupart de nos relevés ont été effectués dans la partie orientale et méridio

nale du département des Bouches-du-Rhône (dans la région limitée par Venelles, Puyloubier, Saint

Zacharie, Le Camp-du-Castellet, La Ciotat et Marseille), à des altitudes comprises entre 180 et

420 m (moyenne.~ 328 m), sur des pentes plutôt faibles (en majorité entre 2 et 5°, maximum 30°,

minimum: 0°, moyenne: 6,3°) et de préférence aux expositions les plus fraîches (N + NE + NW :

72,72 7, des observations, E : 9,09 %, SE et indéfinie: 9,09 % chacune). Le substratum géologique

consiste presque exclusivement en des calcaires compacts mais fissurés (90,91 % des observations)

du point de vue édaphique, certains horizons supérieurs (jusqu'à 3 à 5 cm de profondeur) contien

nent beaucoup de matière organique (humus noir mélangé à des brindilles, aiguilles et fragments

d'écorce de pin non décomposés, mycéliums abondants), sont dépourvus ou pauvres en Ca C0 3 (HCl- ,

+ ou 2 +) et ont un pH un peu plus acide (6,10 à 6,80), alors que d'autres, de teinte claire,

sont au contraire très riches en carbonate de calcium (HC13+) et ont un pH sunérieur à la neutra

lité (entre 7,10 et 7,50).

Ces pinèdes sont de belle venue et ont atteint un développement optimal dans des

stations n'ayant pas été ravagées Dar l'incendie. depuis assez longtemps (le pin d'Alep ne survi

vant généralement pas à un incendie important, l'analyse dendrochronologique des carottes,
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effectuées chaque fois sur deux arbres: l'un de diamètre maximum, l'autre de diamètre moyen

par rapport à la population présente dans la station, permet d'évaluer l'!ge de quelques-uns

des peuplements que nous avons étudiés. Nos sondages ont tous été effectués en janvier 1984

et nous n'avons retenu que l'âge de l'individu le plus ancien, cette valeur étant ramenée à

la date à laquelle le relevé bryosocio1ogique correspondant a été réalisé. Nous obtenons ainsi

environ 46 ans pour le relevé nO 8, 58 ans pour le nO ID, 64 ans pour le nO 5 et 90 ans pour

le nO II).

Les relevés ont presque tous été effectués sur 100 m2 ; la strate arborescente

dense (recouvrement aérien maximum: 80 % de la surface, minimum: 40 % , en moyenne: 60,91 %)

est souvent réduite au seul pin d'Alep (gros individus), alors que la strate arbustive (hauteur

50 cm à 2 m, recouvrement aérien maximum : 90 % de la surface, minimum : ID %, en moyenne :

58,63 %, recouvrement basal maximum: 50 %, minimum: 5 %, en moyenne: 15,91 %) se compose

surtout de Qu~cu~ cocci6~ L., Ro~manin~ o66icin~ L. et d'Ulex ~vi6lo~~ Pourret subsp.

p~vi6lo~~. Enfin, la strate herbacée dans laquelle abonde Bkachypodium ~etuAum (Pers.) Beauv.

et quelquefois B. phoenicoid~ (L.) Roemer et Schu1tes peut faire défaut et n'occupe que rare

ment une grande place (recouvrement maximum: 40 %, en moyenne: 11,82 %).

II - 1. 2. La végétation bryophytique

La litière d'aiguilles de pin d'Alep et de feuilles mortes coriaces (en parti

culier de Qu~cu~ cocci6~ L.) n'atteint un recouvrement important (en moyenne 16,82 % de la

surface de relevé) que dans quelques stations (relevé nO ID : 50 %, nO 6 : 40 %, nO 8 30 %,

nO 9 : 25 %) au niveau desquelles celui des mousses est en conséquence plus faible (respective

ment 30 %, ID % et 20 %), l'écran constitué par la strate arbustive, elle-même productrice de

litière, interceptant toutefois une partie des aiguilles de pin. Ailleurs, le recouvrement de

la litière est à peu près nul ou négligeable, alors que celui de la bryostrate (en moyenne

50 % de la surface de relevé sur l'ensemble du tableau nO 1) est au contraire élevé (jusqu'à

70 % et 80 % de la surface de relevé).

Ces forêts sont assez riches en bryophytes (total : 21 espèces, maximum par

relevé: II, minimum: 5, moyenne ~ 7), mais on remarque l'absence des hépatiques qui recher

chent dans la dition une humidité édaphique plus importante.

En outre, seules deux mousses dominent de façon constante : Hypnum cup~~~i6o~e

var. cup~~~i6o~e (100 %) (1) d'une part, dont la plasticité écologique est considérable

(c'est une espèce à vaste répartition mondiale, totalement indifférente aux propriétés physico

chimiques du substrat) et Scl~opodium p~um (90,91 %) d'autre part qui supporte bien la

présence d'une abondante litière de conifères et réussit même ici à s'implanter sur celle du

pin d'Alep, dont l'acidité est notoire, ainsi que le montrent les résultats suivants:

Numéros des échantillons

1 - 271 80
2 - 271 80
2 - 291 80
5 - 291 80
2 - 301 80

pH (eau) de la litière de Pin~ halepe~~

Miller

4,10
4,05
4,00
4,20
4,10

Origine des échantillons : nO 1 - 271 80 : Bouches-du-Rhône, au nord de Logis-Neuf, entre

Saint-Joseph et le Jas-de-Mimet nO 2 - 271 80 : près du précédent, en bordure de la route D 4 A

(1) Présence en % des relevés
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nO 2 - 29 180 : Bouches-du-Rhône, au bord de la route Dl, 5,5 km après le col de

l'Ange, vers la Bédoule; nO 5 - 29 180 Bouches-du-Rhône, au bord de la route D3,

à l'entrée du Grand Caunet en venant de Ceyreste; nO 2 - 30 180 : Bouches-du-Rhône,

au bord de la route N 8 bis, 5,5 km après Aubergeneuve, vers Peynier.

L'apparition d'un petit nombre de muscinées sciaphiles et humicoles

(5 espèces) indique que ces pinèdes ont déjà atteint un certain degré de maturation,

notamment en ce qui concerne la richesse en humus de l'horizon supérieur des sols.

Dans la région considérée, Vi~anum ~QOP~ (90,91 %), HomalotheQium

fu,tUQelUl (72,72 %), Tolttef.1.a. funrr-i.LiA (18,18 %), B!LaàlftheQium JtcLta.bu1.wn (18,18 %)

et B. ve.futinum (9,09 %) font partie du cortège de la chênaie pubescente et peuvent

être au moins considérés comme des différentielles des QueJtQetaiia pubuQe~

Braun-Blanquet (1931) 1932.
Enfin, aucune des cryptogames photophiles et xérophiles (10 espèces)

répandues dans la plupart des unités de végétation appartenant aux P~taQio-Rhamne

talia alateJtni Rivas-Martinez 1975 et aux QueJtQetalia ~Q~ Braun Blanquet (1931)

1936 n'est constante ni dominante. Nous pouvons mentionner que ce cortège regroupe

à la fois des taxons peu sensibles à la nature du substrat (RhlfnQho~tegium megapoti

tanum (36,36 %), PieUltoQhaete ~qucVVtO~a (3n,36 %), B!Llfum QanaJtielUle var. pJtovÙI.Qiaie'

(27,27 %), B!Llfum tOJtquUQelUl (18,18 %), Vidlfrnodon ~attax (9,09 %) et quelques calci

coles comme TJtiQho~tomum ~pu1.wn (27,27 %) etWW~-<.a.QOndelUla (9,09 %).

Localisation géographique des relevés (tableau nO 11. N° 1 (7 - 29 180)

Bouches-du-Rhône, au bord de la route D3, Il,2 km après Ceyreste vers le Camp, Pinu~

hatepen~~ Miller + QueJtQU~ QOQQi6eJta L. et PhittlfJtea media L. ; nO 2 (6 - 30 180)

Bouches-du-Rhône, au bord de la route DIO, 3,9 km après Vauvenargues vers Aix-en

Provence, Pin~ hatepelUl~ Miller + Ro~maJti~ o~6iQi~ L. + QueJtQU~ QOQQi6eJta L. +

B!LaQhlfpodium Jtetu~um (Pers.) Beauv. ; n° 3 (5 - 30 180) : Bouches-du-Rhône, au bord

de la route DIO, 1,6 km après Vauvenargues, vers Aix-en-Provence, Pinu~ haiepen~~

Miller + JunipeJtu~ OXIfQedJt~ L. + QueJtQU'~ QOQQi1eJta L. + B!LaQhlfpodium phoeniQoidu

(L.) Roemer et Schultes ; nO 4 (2 - 12 378) : Var, 1 km au nord-nord-ouest de Saint

Zacharie, Pinu~ hatepelUl~ Miller + QueJtQU~ QOQQi6eJta L. ; nO 5 (1 - 22 178) :

Bouches-du-Rhône, au bord de la route N8, 1,7 km après Cuges-Les-Pins, vers le Camp

du-Castellet, Pinti-6 hatepelUl~ Miller + QueJtQU~ QOQQi6eJta L. + Ro~maJtinu~ o66iQinat~

L. + B!LaQhlfpodium Jtetu~um (Pers.) Beauv. ; nO 6 (1 - 25 378) Bouches-dli-Rhône,

environs d'Allauch, début du vallon de l'Amandier, 250 m au nord de la Folie, Pinu~

hatepelUli~ Miller + QueJtQ~ QOQQi6eJta L. + Ro~maJtin~ o66iQinai~ L. ; nO 7

(1 - 26 378) : Bouches-du-Rhône,entre Allauch et le Garlaban, 300 m après le réservoir

situé sous la barre des Taulières, vers le nord-est, Pin~ haiepen~i~ Miller + Uiex

paJtvi6ioJtu~ Pourret subsp. paJtvi6.toJtu~ ; nO 8 (1-27 180) : Bouches-du-Rhône, au nord

de Logis-Neuf, entre Saint-Joseph et le Jas-de-Mimet, Pinu~ haiepen~i~ Miller + Uiex

paJtvi6ioJtu~ Pourret subsp. paJtvi6ioJtu~ + QueJtQU~ QOQQi6eJta L. ; nO 9 (1 - 3280)

Bouches-du-Rhône, au bord de la route DIO, 3,9 km après Vauvenargues, vers Aix-en

Provence, Pinu~ hatepelUl~ Miller + QueJtQU~ QOQQi6eJta L. ; nO 10 (2 - 22 178) :

Bouches-du-Rhône, au bord de la route DI, 300 m après le croisement de la route N 8,

vers Riboux, Pin~ hatepelUl~ Miller + QueJtQ~ QOQQi6eJta L. ; nO Il (4 - 13 280)

Bouches-du-Rhône, au bord de la route D2, rive gauche du vallon, en face du Parc

Saint-Pons (Gemenos), Pinu~ hatepelUli~ Miller + QueJtQU~ QOQQi~eJta L. + B!La~hlfpodium

Jtetu~um (Pers.) Beauv.
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Tableau nO l, début

Numéros des relevés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il

Surface (m
2

) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100

Exposition Ind. N NW NE NW E NE NW N SE NE

Pente (0) 0 5 2 30 3 5 3 2 5 5 10

Altitude (m) 410 380 420 320 270 240 360 300 380 350 180

Strate arborescente

Ra. (%) 40 60 70 70 60 60 80 60 50 70 50

Rb. (%) 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5

Strate arbustive (hauteur) IV IV V IV IV IV V V IV IV IV

Ra. (%) 90 15 30 50 60 70 70 80 110 90 80

Rb. (%) 30 5 20 10 5 15 15 50 10 10 5

Strate herbacée

Rh. % 0 15 5 5 20 10 20 0 40 5 10

Strate muscinale

Rm. (%) 50 70 70 80 70 30 50 10 20 30 70

Litière : RI. (%) 15 5 0 0 0 40 10 30 25 50 10

Assise géologique Cac. Cac. Cac. Cac. Cac. Cac. Cac. Cac. Cac. Cac. Cam.

pH du sol séché à l'air (3-5 cm) 6,10 7,50 7,40 7,50 6,20 6,50 7,60 7,10 6,70 6,80

Réaction du sol avec HCl 1/2 2+ 3+ 3+ 3+ + 3+ +

Calcaire total (%) 6,3 0 2,6 23,0 0

- Espèces sciaphiles et humicoles (différentielles

possibles des QueJtc.eX.aJ....i.a pube-6c.en-W )

Vic.~num -6c.op~ 1.5 + + + + + + + +0 +

Homalo~hec.ium !u~e-6c.en-6 + +0 + + + + + +

Tolt-teUa. humiliJ.> +0 +0

B~a.c.hy~hec.ium ~u~bu!um +0 +

B. ve!utinum +0

- Espèce liée aux pinèdes

(basse Provence calcaire)

Sc.!eJtopodium p~um 3.4 2.4 2.4 1.4 4.4 1.4 2.4 + 2.4 4.4

- Espèces photophiles et xérophiles

(différentielles possibles des

piJ.>~c.io - Rha.mneX.aJ....i.a alueJtni)

Rhync.ho-6~egium megapo~num + + + +

P!~oc.haue -6qu~o-6a + + + +

T~c.ho-6~omum C.Wpu!um + + +

~yum c.an~en-6e var. p~ovinc.iale + + +

Tolt-te!!a 6!avov~en-6 var. 6!avov~en-6 +0 + +0

~yum to~que-6c.en-6 +0 +0
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Tableau n ° l, suite et :':in

Numéros des relevés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il

Homalathe.ei.u.m auJte.u.m + +

V-i..dymodoYl 6aU.a.x +

WW.6,{a c.oYlde.Y!.6a. +0

Sc.t~opod~ to~~ +

- Compagnes à large amplitude écologique

Hyprw.m c.upJLe.Mi6oJune. var. c.upJLe.-6Û6oJune. 1.4° 4.4° 4.4° 5.4 + 2.4 3.4 2.4 2.4 1.4 3.4

Fif.>Ûd e.Yl.6 c.JLi.6ta.tu..6 + + + + + + +

- Autres espèces

BJta.c.hythe.c.~ gta.JLe.D.6um + +

CampyLi..u.m c.hJLy.6 0 phyllum +

8a.JLbuta. UYlguÙuta..ta. +0

Nombre d'espèces 5 5 6 6 6 7 7 8 8 10 Il

Tableau nO

Qu~c.o-P,[yte.tum hate.pe.rt.6if.> sous-association typic.um {substrat calcaire} : les forêts à

peuplement bryophytique plus évolué et recouvrement muscinal important.



190

II - 2. Les forêts plus dégradées, à recouvrement muscinal faible,rièhes en bryophytes

photophiles et xérophiles (tableaux nO 2 et 3)

II - 2. 1. Conditions écologiques

Les relevés proviennent surtout du département des Bouches-du-Rhône

(depuis le littoral jusqu'à la vallée de la Durance au nord et aux Alpilles à l'ouest),

plus rarement du Var. Ils ont été effectués entre 40 et 600 m d'altitude (moyenne ~ 309 m),

sur des pentes faibles (maximum 20°, minimum: OO,moyenne 4,4°), dans des expositions

à dominante nord ou est (N + NE + NNE + NW : 48,14 % des observations, E + ESE : 18,52 %
indéfinie: 18,52 %, SW + WSW : 7,41 %, Wou S:3,70 % chacun).

Le soubassement géologique est représenté par des calcaires compacts

(70,37 % des relevés),quelquefois par des calcaires marneux (11,11 %), des molasses

(11,11 %) ou même des grès calcaires (7,41 % : région de Ceyreste). Du point de vue

édaphique, on constate que, compte tenu de la nature des roches-mères, les horizons

supérieurs (jusqu'à 3-5 cm de profondeur) des sols de ces pinèdes sont riches en carbo

nate de calcium (HC13 +: 95,65 % des observations, HC12 + : 4,35 %, sur 23 relevés du

tableau nO 3) etî qu'ils ont, par conséquent,un pH le plus souvent supérieur à la neutralité

(maximum: 8,10 , minimum: 6,15, en moyenne 7,64 pour l'ensemble du tableau nO 3).

D'autre part, les résultats des analyses pédologiques de quelques-uns de

ces horizons superficiels (tableau nO 2) montrent qu'il existe des différences selon

l'épaisseur du profil et le peuplement bryophytique sus-jacent. Ainsi, les échantillons

nO Il et N° 5 ont été prélevés sous des colonies denses et épaisses (3 à 4 cm) de

Scl~opodium p~um, auxquelles succède vers le bas une couche humifère mince (épaisseur

0,4 cm pour le nO II et 0,2 cm pour le nO 5), noire ou brun noir, riche en aiguilles

et écailles de cônes de pin d'Alep et en feuilles de Qu~eU6 eoeci6~ L. incomplètement

décomposées, ainsi qu'en brindilles et en fragments de bois. Cette couche repose sur

un lit de cailloux calcaires, réunis entre eux par des amas terreux (la figure nO 1

représente un profil de ce type).

Ces deux échantillons se distinguent des autres par leur pauvreté en

éléments fins de taille inférieure à 2 mm (18,48 % et 10,27 % du poids de terre séchée

à l'air) et par la forte proportion des fragments de roche excédant 25 mm (73,18 % et

47,50 %), mais également par le pH un peu plus acide (6,15 et 6,60), la teneur faible

en calcaire, et la valeur élevée de la capacité totale d'échange (88,48 et 74,28

m.é./IOO g), les ions Ca++ se trouvant ici en quantité insuffisante pour saturer le

complexe absorbant (1).

Enfin ces horizons contiennent beaucoup de carbone organique (36,72 %

et 27,28 %) provenant non seulement des tiges nécrosées des bryophytes, mais aussi des

aiguilles de pin d'Alep et des débris ligneux non décomposés (morceaux d'écorce, cônes

etc.) retenus par les colonies muscinales. Ces débris parviennent ensuite au contact

du sol sur lequel ils peuvent s'accumuler sur plusieurs centimètres d'épaisseur au cours

des années (fi8ures nO 2 et nO 3).

Signalons que la richesse en carbone permet d'expliquer les valeurs exces

sives du rapport CIN (82,51 et 66,87) et de l'humidité de la terre séchée à l'air (11,63 %

et 10,41 %). Quelques-unes des remarques précédentes s'appliquent également à l'échantillon

nO 21 qui a été recueilli sous une colonie peu épaisse de Bkaehythecium ~utabulum et qui

(1) Le taux de saturation ne peut être connu de façon précise, car nous n'avons pas dosé
+Na .



Numéros des échantillons

(relevés, tabl. nO 3)

Analyse granulométrique

grossière (éléments en %

du poids de terre séchée

à l'air)

E > 25 mm

20 mm < E < 25 mm

10 mm < E < 20 mm

5 mm < E < 10 mm

2mm<E<5mm

E < 2 mm

Humidité de la terre

séchée à l'air (%)

pH du sol sec (eau)

3
CaCo total (%)

73,18

o
0,81

4,30

3,21

18,48

Il,63

6,15

< 5

5

47,50

14,41

16,85

7,13

3,82

10,27

10,41

6,60

< 5

21

o
o
o
o
o

100

8,95

7,40

29,40

10

o
o

Il,37

12,62

22,51

53,49

5,50

7,70

24,53

6

o
o

8,57

26,37

26,34

38,71

2,80

7,90

17,44
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27

o
o
o

2,56

4,81

92,63

1,80

7,80

34,05

CaC03 actif (%.) 43,125 37,500 122,500 .. 114,375 38,125 62,500

C organique (%)

N total (%)

C/N

Capacité totale

d'échange (m. é./100 g)

Cations métalliques

échangeables (m. é./100g):

Ca++
++

Mg
+

K

Tableau nO 2

36,719

0,445

82,51

88,48

59,22

5,84

2,25

27,283

0,408

66,87

74,28

59,85

S,55

3,51

18,517 ..

0,329 ..

56,28

66,25

87,28

4,24

2,25

6,690

0,362

18,48

36,25

65,46

2,40

2,53

5,309

0,218

24,35

21,25

53,61

1,97

2,64

2,952

0,099

29,82

12,14

52,37

3,00

2,29

Analyse pédologique des horizons supérieurs (jusqu'à 4 cm de profondeur) de

quelques pinèdes de P~nu~ hatepen~~ sur calcaire.
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contient encore de nombreux débris (feuilles de Qu~eU6 pube6een6 Willd., aiguilles de

pin d'Alep, morceaux de bois, figure nO 4).

Le rapport C/N et l'humidité sont respectivement égaux à 56,28 et

8,95 %, alors que la capacité totale d'échange demeure importante (66,25 m.é./IOO g)
++

toutefois, le complexe absorbant est ici déjà largement saturé par les ions Ca et

le pH atteint 7,40 du fait de l'abondance du calcaire (sol marneux constitué d'éléments

fins).

AUBERT (1976 b) a obtenu, pour certaines éricaies sous pin d'Alep ou

pour des garrigues à dominance d'E~ea mutt{6lo~ L. (substrat calcaire dans la partie

méridionale des Bouches-du-Rhône et dans le Var sud-occidental), des C/N variant locale

ment entre 40,6 et 120,6 dans la partie supérieure des profils (0 à 4 cm, profils nO 8,

10, 29 et 35), avec cependant des pourcentages de carbone organique (6,10 % à 16,01 %)

et d'azote total (0,107 % à 0,170 %) inférieurs aux nôtres, puisque le recouvrement

du pin d'Alep (arbres ou arbustes isolés) était toujours plus faible que celui que nous

avons noté dans les pinèdes que nous avons prospectées.

Le même auteur considère par ailleurs (AUBERT, 1976a) que les valeurs

élevées du rapport C/N ont pour orieine la lente décomposition des organes morts

(pédoclimat particulièrement sec avec E,~ea mutt{6lo~ L. ) et la fréquence des incendies

(abondance de racines mortes, accumulation de charbon de bois).

Trois autres échantillons ont été prélevés jusqu'à 4 cm de profondeur

sous des colonies lâches et peu épaisses d'Hypnum eupne66~6onme var. eupne66~6onme

(tableau nO 2, échantillons 10 et 6) ou de Pleunoehaete 6quanno6a et de T~eho6tomum

~pulum (nO 27), reposant directement sur des sédiments de teinte claire constitués

d'éléments fins (E < 2 mm : entre 38,71 % et 92,63 % du poids de terre séchée à l'air)

mélangés, en proportion variable, à des fragments de roche mère dont la taille ne dépasse

pas 20 mm.

En outre, le pH est supérieur à la neutralité (entre 7,70 et 7,90), le

calcaire est abondant (17,4 % à 34,0 % de CaC03 total, 3,81 % à 11,44 % de CaC03 actif)

et le complexe absorbant est saturé par les ions Ca++ (capacité totale d'échange entre

12,14 et 36,25 m.é./IOO g, Ca++ entre 52,37 et 65,46 m.é./IOO g).

Enfin, bien que la teneur en carbone soit ici assez basse (2,95 % à

6,69 %) les rapports C/N sont encore plutôt élevés (18,48 à 29,82).

L'étude dendrochronologique de plusieurs carottes effectuées dans les

mêmes conditions que pour les forêts envisagées précédemment montre que l'implantation

du pin d'Alep dans les quelques parcelles que nous avons choisies est sensiblement plus

récente (environ 15 ans pour le relevé nO 12, 33 ans pour le nO 21, 35 ans pour le nO 17

et 46 ans pour le nO 11). Toutefois, il n'en est pas de même pour le relevé nO 10, où

l'âge de certains arbres rabougris a pu être évalué à environ 69 et 111 ans (comptages

effectués par Mme F. SERRE-BACHET, chargé de recherche au C.N.R.S., que nous remercions

vivement pour son aide et ses conseils). Si le recouvrement muscinal est déjà important

dans cette dernière station (60 %), le peuplement bryophytique n'y a pas encore atteintla

maturité, puisqu'on remarque l'absence de mousses humicoles, ce qui correspond d'ailleurs

à une certaine pauvreté en matière organique de l'horizon édaphique supérieur (tableau

n° 2) et à une xéricité accusée du milieu, notamment au niveau du sol constitué ici par

un sable calcaire très perméable, issu de l'altération des grès de Ceyreste.

La majorité de nos relevés ont été réalisés sur des surfaces de l'ordre
2

de 100 m , sur lesquelles le recouvrement aérien du pin d'Alep est généralement

important (maxiumum: 80 %, minimum: 30 %, en moyenne: 64,44 %). La composition
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f10ristique du sous-bois constitué d'arbustes de 50 cm à 2 m de haut (recouvrement aérien

maximum 80 %, minimum: 10 %, en moyenne: 54,44 %, recouvrement basal maximum: 60 %,

minimum 5 %, en moyenne : 20,55 %) diffère peu de celle des garrigues du Qu~~etum

~oeci6~e Braun-B1anquet 1924, avec en particulier Qu~eu4 eoeci6~ L., Ci4tu4 alb~U4

L., Ro4maJUYLM oU'[ci~ L., Ulve. paILv..i.6loJLM Pourret subsp. paJ!.v..i.6!OJLM,
V..i.buJLYLum t..i.YLM L. subsp. t..i.YLM, auxquels s'adjoint quelquefois le buis, dans

quelques relevés de l'intérieur du département des Bouches-du-Rhône.

Quant à la strate herbacée, elle est souvent réduite (recouvrement maximum: 60 %,

en moyenne: 7,77 %) et peut même faire totalement défaut.

II - 2. 2. La végétation bryophytique

La litière est rarement absente et occupe une place beaucoup plus importante

que dans les forêts étudiées au chapitre précédent (recouvrement maximum : 80 % de

la surface de relevé, en moyenne: 40,18 %) ; de ce fait, comme cela s'observe également

dans les garrigues du Qu~eetum eoee..i.6~ae Braun-B1anquet 1924,la strate muscina1e, très

discontinue (recouvrement minimum : 3 %, en moyenne : 19,74 %,' exceptionnellement 70 %),

se localise surtout sur les talus et dans les dépressions du sol. Elle est en outre plus

riche et plus variée (total: 36 espèces, maximum: 12 espèces par relevé, minimum: 4,

moyenne ~ 8) mais ne renferme aucune hépatique.

Ici encore, l'ubiquiste HypYLum eupJLe44..i.6o~me var. eupJLe44..i.6oJLme (96,29 %) est

presque toujours dominant, alors que le cortège photophi1e et ,xérophile (13 espèces)

répandu dans les groupements des Pi4tac..i.o-RhamYLetatia alat~YL..i. Rivas-Martinez 1975 et des

Qu~eetal..i.a ..i.l..i.~ Braun-B1anquet (1931) 1936 confère à ces pinèdes une ressemblance

marquée avec le peuplement bryophytique des garrigues à Qu~eM eoee..i.6~ L. Ainsi,

Homalo:theeium auJLeum (100 %), PleuJLoehae:te SqUaMOM (70,37 %), RhYYLehoMegium megapol..i.

:tanum (44,44 %) et 8JLyum :toJLqUe4eeYL4 (33,33 %), fréquents en Europe méditerranéenne,

sont accompagnés çà et là par des calcicoles tels que 'Tft~eho4:tomum ~PUlum (37,04 %)

et W~4..i.a eOYLdeYL4a (29,63 %).

D'autre part, Sel~opodium PU1Lum (40,74 %), rare avec le chêne kermès,

apparaît encore ici dans les stations les plus fraîches.

Enfin, les différentielles des Qu~eetatia pube4ee~ Braun-B1anquet (1931)

1932 sont peu nombreuses et seul Homalo:thecium lu:te4eeYL4 (66,66 %) qui tolère un éclai

rement et une sécheresse du sol plus importants a encore une bonne présence.

BalLbula ungu..i.eula:ta' et B. COYLvolu:ta var. eOYLvolu:ta qui se répandent en

Provence à la faveur des incendies sont discrètement représentés, ce qui semble indiquer

que ces pinèdes constituent un stade assez avancé de reconstitution de la végétation

forestière.

Toutefois, la proportion élevée de photophi1es et de xérophiles, l'apparition

simultanée de muscinées d'affinités écologiques différentes (14 en tout) et la constance

de l'ubiquiste HypYLum eUpJLe44..i.6oJLme var. eupJLe44..i.6oJLme démontrent l'origine récente du

peuplement bryophytique de ce milieu artificialisé.
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. . .
4 cm, COLONIE D'HYPNUM CUPRESSIFORME.

1 cm. HUMUS NOIR AVEC TIGES MORTES D'HYPNUM CUPRESSIFORME, AIGUILLES DE PINUS HALEPENSIS
1NCOMPLETEMENT DECOMPOSEES, BR 1ND 1LLES ET FRAGMENTS DE BO 1S.

ACCUMULATION DE CAILLOUX. AVEC AMAS DE TERRE NOIRE (COLMATAGE>'

FIG. 1 PROFIL. RELEVE Ir, (TABL.1r3)

3cm, COLONIE D'HYPNUM CUPRESSIFORME RENFERMANT DES AIGUILLES DE PINUS HALEPENSIS ET DES FEUILLES DE

QUERCUS COCCIFERA NON DECOMPOSEES.

4 cm, TIGES D'HYPNUM CUPRESSIFORME EN VOIE DE DECOMPOSITION. MYCELIUM ABONDANT, BRINDILLES, FRAGMENTS
DE CONES ET AIGUILLES DE PINUS HALEPENSIS NON DECOMPOSES.

0,5 cm D'HUMUS NOIR AVEC RACINES DE BRACHYPOVIUM RETUSUM.

TERRE FINE BRUNE AVEC GROS CAILLOUX.

FIG. 2 PROFIL, RELEVE W" 23 (TABl. Ir3)

2 cm, COLONIE D'HYPNUM CUPRESSIFORME.

5 cm, HUMUS NO 1R AVEC DEBR 1S DE PINUS HALEPENSIS : A1GU 1LLES PRESQUE TOTALEMENT DECOMPOSEES, BR 1ND 1LLES.
FRAGMENTS DE CONES ET D'ECORCES NON DECOMPOSES.

TERRE FINE, BE 1GE CLA 1R AVEC CA 1LLOUX.

FIG. 3 PROFIL, RELEVE W"4 (TABL.W"3)

j
1 cm, COLONIE DE 8RACHYTHECIUM RUTA8ULUM.

0.2 cm RICHE EN MYCELIUM. AIGUILLES DE PINUS HALEPENSIS.

'..1 cm. TERRE FINE NOIRE.

HOR 1ZON MARNEUX GR 1S CLA 1R.

FEU 1LLES DE QUERCUS PU8ESCENS, MORCEAUX DE BO 1S ET

AGREGATS TERREUX.

FIG. 4 PROFIL. RELEVE W" 21 (TABL. W'3)

FIGURES N° 1 A 4 PROFILS DE SOLS OBSERVES

DANS QUELQUES PINEDES DE Pinus halepensis Mill.

DES BOUCHES DU RHONE ET DU VAR
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Localisation géographique des relevés (tableau nO 3)

N° 1 (3 - 14280) : Var, au bord de la route D 12, 9,9 km après Saint-Zacharie,

vers Trets, P-LYI.LW ha.l.e.pe.n6-u' Miller + Ro-6maJUYI.LW o6Mul1aLL6 L. + QUVtW-6 c.oc.c.-L6Vta L.

nO 2 (5 - 13280) : Bouches-du-Rhône, entre Auriol et Saint-Zacharie, au croisement des

routes N 560 et D 45 A, P-LnM ha.l.e.pe.n6-u' Mi.ller + U.ie.x paJw-L6.ioILU-6 Pourret subsp.

palLv-L6.iOILM + QUVtc.M c.oc.c.-L6Vta L. ; nO 3 (4 - 6280) : Bouches-du-Rhône, forêt commu

nale de Peyrolles, au bord de la piste, 4,9 km après Meyrargues, vers Peyrolles, P-LI1U-6
haf.e.pe.n6-u' Miller + RO-6maJUI1M o66-Lc.-LrtaLL6 L. + Jurt-LpVtu-6 oxyc.e.dJtU-6 L. ; nO 4 (9 - 14280):

Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 46 A, 4,4 km après le croisement de la D 8, vers

Gardanne (environs de Gréasque), P-LI1U-6 ha.l.e.pe.n6-u' Miller + U.ie.x paILv-L6.iolLu-6 Pourret subsp.

PaILv-L6.ioILM ; nO 5 (1 - 29180) : Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 1, 1,2 km après

le col de l'Ange, vers Roquefort-la-Bédoule, P-LI1U-6 ha.l.e.pe.I1-6-u' Miller + QuVtc.U-6 -L.ee.x L. +

QUVtc.U-6 pubUc.e.n6 Willd. + QuVtc.u-6 c.oc.c.-L6Vta L. + Ro-6maJUl1U-6 06Mc.-Ll1aLL6 1.; n° 6 (3 - 29180):

Bouches-du-Rhône, au bord de la route N 559, à l'intersection avec la piste menant au

réémetteur de la Saoupe, P-LI1M ha.l.e.pe.I1-6-u' Miller + E!L-Lc.a mutti6.ioILa L. + V-LbUILnum t-LI1M L.

subsp. t-LI1M ; nO 7 (10-11280) : Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 14, La Sibérie,

à 10 km d'Aix-en-Provence, en venant du Puy-Sainte-Réparade, P-LI1U-6 ha.l.e.pe.I1-6-u' Miller +

QuVtc.M c.oc.c.-L6Vta L. ; nO 8 (7 - 11280) : Bouches-du-Rhône, au bord de la route N 543,

17,9 km après Saint-Pons, vers Rognes, P-Ll1u-6 ha.l.e.pe.n6-u' Miller + QuVtc.M -L.ee.x L. +

Jurt-LpVtM oxyc.e.dJtM L. ; nO 9 (2 - 21280) : Var, Mont Faron, entre la Caserne du Centre

et le Fort de Croix-Faron, P-LI1M ha.l.e.pe.n6-u' Miller + CoILol1-<..e.ea jUl1c.e.a L. ; n° 10 (5 - 29180)

Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 3, à l'entrée du Grand-Caunet, en venant de

Ceyreste, P-LI1M ha.l.e.pe.n6-u' Miller + RO-6maJUI1U-6 o66-Lc.-Ll1aLL6 L. + Jurt-Lpe.!LU-6 oxyc.e.dJtU-6 L.

n° Il (2 - 29180) : Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 1, 5,5 km après le col de

l'Ange vers la Bédoule, P-LI1M ha.l.e.pe.I1-6-u' Miller + /-LbUILl1um t-LI1M L. subsp. t-L11U-6 +

Phi.eiYILe.a al1gMt-L6o.e-La L. ; nO 12 (8 - 14280) : Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 8,

4,7 km après Simiane-Collongue, vers Mimet, P-LYI.LW ha.ie.pe.n6-u' Miller + QuVtc.U-6 -L.ee.x L. +

U.ie.x paILv-L6.iolLU-6 Pourret subsp. paILv-L6.ioILM ; n° 13 (6 - 19280) Bouches-du-Rhône, au

bord de la route D 25, 12,4 km après Eyguières vers Le Destet, P-LI1U-6 ha.ie.pe.I1-6-u' Miller

+ RO-6maJUI1M o66-Lul1aLL6 L. + BlLac.hypod-Lum phoe.rt-Lc.o-Ldu (L.) Roemer et Schultes ; nO 14

(5 - 11280) : Bouches-du-Rhône, au bord de la route N 543, 13,4 km après Saint-Pons,

vers Rognes, P-LI1U-6 ha.l.e.pe.n6-u' Miller + Jurt-LpVtU-6 c.ommurt-L6 L. subsp. c.ommurt-L6 ; nO 15

(2 - 19280) : Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 25, 6,1 km après Eyguières, vers

Le Destet, P-Ll1u-6 ha.l.e.pe.I1-6-u' Miller + QuVtc.M c.oc.c.-L6e.JLa L. + RO-6maJUI1U-6 o66-Lc.-LrtaLL6 L. +

BUXU-6 -6e.mpe.JLV-L!Le.I1-6 L. ; nO 16 (8 - 11280) : Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 15,

3,2 km après Rognes, vers Le Puy-Sainte-Réparade, P-LI1U-6 ha.l.e.pe.n6-u' Miller + RO-6maJUl1U-6

o66-Lc.-LrtaLL6 L. + QUe.JLc.M c.oc.c.-L6e.JLa L. ; nO 17 (1 - 19278) : Bouches-du-Rhône, au bord

de la route D 1, 300 m avant Riboux, en venant de Cuges-Les-Pins, P-LI1U-6 ha.l.e.pe.I1-6-u'

Miller + QUe.JLc.U-6 c.oc.c.-L6e.JLa L. + RO-6maJUI1U-6 o66-Lc.-Ll1aLL6 L. ; n° 18 (6 - 6280) : Bouches

du-Rhône, au bord de la route N 96, 600 m après Meyrargues, vers Aix-en-Provence, P-LnU-6

ha.l.e.pe.M-u' Miller + Q!-Le.JLc.U-6 c.Oc.u5VLa L. + R06maJUl1u-6 o61-Lc.-Ll1aU.6 L. ; nO 19 (3 - 21280)

Var, au bord de la D 62, 1,1 km après le col du Corps de Garde, vers Le Broussan, P-LI1U-6
ha.l.e.pe.n6-u' Miller + Jurt-Lpe.JLU-6 oxyc.e.dJtM L. + QuVtc.U-6 -L.ee.x L. ; nO 20 (5 - 6280) :

Bouches-du-Rhône, au bord de la route N 552, 400 m après Saint-Paul-Lez-Durance, vers

Vinon-sur-Verdon, P-LI1U-6 haf.e.pe.n6-u' Miller + BUXM -6e.mpVtv-L!Le.n6 1. + RO-6maJUl1U-6

o66-LurtaLL6 L. ; nO 21 (1 - 30180) : Bouches-du-Rhône, au bord de la route N 8 bis,

400 m après Aubergeneuve, vers Peynier, P-LI1U-6 ha.ie.pe.n6-u' Miller + Que.JLc.U-6 c.oc.u6Vta
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Tableau n° 3, début

Numéros des relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13

Surface (m
2

) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Exposition E W N NE NNE N E Ind. NW N WSW Ind. Ind.

Pente (0) 15 5 5 5 0 8 5 0 0

Altitude (m) 380 250 500 290 220 190 460 360 500 360 280 420 180

Strate arborescente

Ra. (%) 30 70 50 50 60 80 80 70 40 80 70 70 60

Rb. (%) 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5

Strate arbustive (hauteur) IV V V V IV V IV V IV IV V V IV

Ra. (%) 70 70 60 60 60 90 40 10 10 70 50 70 40

Rb. (%) 20 40 30 10 10 30 30 5 10 10 10 10 20

Strate herbacée

Rh. (%) 10 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 10 50

Strate muscinale

Rm. (%) 5 10 10 60 65 10 5 30 30 60 5 5 10

Litière : RI. (%) 60 45 25 20 20 40 60 50 40 25 75 70 0

Assise géologique Cam. Cac. Cac. Cac. Cac. Gr. mo. Cac. Cac. Gr. Cac. Cac. Cac.

pH du sol séché à l'air (3-5 cm) 7,90 7,00 8,10 7,60 6,60 7,90 8,00 8,00 8,10 7,70 6,15 7,90 7,80

Réaction du sol avec HCl 1/2 3+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+

- Espèces photophiles et xérophiles

(différentielles possibles des

p..u...tac.io -Rhamyte:ta1-<a alcttVtrt-<-)

Homalothec.ium ~eum + + + + + + + 1.3° 2.3 + + + +

p.tewwc.haete -6quafUto-6a + + + + + 1.4 2.4

Rhyytc.ho-6tegium megapo.t-<-.taytum + + + + +0

TJUc.ho-6tomum cJt..u.. pu.tum + +

B~yum to~que-6c.eyt-6 +0

WW-6-<a c.oytdert-6a

Vidymodoyt 6aUax + +

Sc..tVtopodium to~et-<--<- +

Sc.o~p~ium c.~c.irtcttum + +

To~e.t.ta 6.tavov~ert-6 var.

6.tavov~ert-6 +0 + +0

B~yum c.artaJUert-6e var. p~oviytc.-<-ale +0 +0

Vidymodort ac.utu-6 +

TJUc.ho-6tomum b~ac.hydorttium subsp.

mu.tabile
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Tableau nO 3, début

Numéros des relevés
2

Surface (m )

Exposition

Pente (0)

Altitude (m)

Strate arborescente

14 15 16

100 100 100

Ind. SW S

o 1 1

330 240 340

17 18

200 100

NE NW

10 2

600 310

19 20 21

100 100 100

NW N ESE

285

440 340 280

22 23

100 100

Ind. E

o 20

40 200

24

100

E

2

490

25 26

100 100

N NNE

10

110 200

27

100

NW

10

50

Ra. (%)

Rb. (%)

Strate arbustive (hauteur)

Ra. (%)

Rb.(%)

70 70 80 50 60

555 5

V IV IV IV IV

30 80 60 10 50

10 60 30 10 30

80 70

5 5

V V

50 50

10 30

60 80

5 5

IV V

80 60

20 30

70

5

V

70

10

60

5

V

70

10

50 70 60

555

V V IV

10 80 70

10 30 30

Strate herbacée

Rh. (%)

Strate muscinale

o o o 15 10 10 20 o 5 o o 60 o 5

Rm. (%)

Litière: RI. (%)

5

80

5

20

10

55

70

o

30

20

5

70

40

5

5

20

10 5

50 80

3

80

10

5

10 20

40 30

Assise géologique Cac. Cac. mo. Cac. Cac. Cac. Cam. Cam. Cac. Cac. Cac. Cac. Cac. mo.

pHdusolséchéàl'air (3-5cm) 8,007,607,707,707,407,808,007,407,707,607,608,10 7,30 7,80

Réaction du sol avec HCl 1/2 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+

- Espèces photophiles et xérophiles

(différentielles possibles des

P-<.J.d:a.ci..o-RhamnUaLi..a. a.1..a-teJtM)

Homalothecium ~eum + +

Pt~ochaete ~q~o~a + +

Rhyncho~tegium megapotitanum

T~cho~tomum c~putum

Bttyum toltqu.~ce~ +0 +0

Ww~-i.a. conde~a + 0

Vidymodon nattax +

ScteJtopodium tou.Jtetii
SCOltp-i..u.JUwn d./tc-<.natum

Touetta 6tavov-i.Jte~ var.

ntavov-i.Jte~

Bttyum ca~e~e var.

pltov-<.nc-<.a.1..e
Vidymodon acu.tu.~

T~cho~tomum bltachydontium

subsp. mutabile

1.5 2.5 +

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4

+

+

+ +

1.4 0 2.4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1.4

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4

1.5

+

+

+

+
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Tableau nO 3, suite et fin

Numéros. des relevés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13

- Espèce liée aux pinèdes

(basse Provence calcaire)

Sct~opodium punum + + 3.3 + + + 1.3 +

- Espèces sciaphiles et humicoles

(différentielles possibles des

Qu~c.e:taR.i..a. pubv..c.e.nU!»

HomaR.o~he.c.ium lutv..c.e.n~ + 1.3 0 1.3 2.3 0 + +0 +

Toltteil..a. hum-il-iA +0 +0

/3Jtac.hy~he.c.ium ve.R.utinum +0 +0 +0

- Compagnes à large amplitude écologique

Hypnum c.upltv..~i6oJune. var. c.upltv.. - 1. 4 1.4 1.4 4.4 2.4 1.4 1.4 3.4 0 2.4 4.4 + + +0

F-iAÛde.~ c.Jt-iA~am~
Û6oJune. + + + +

/3Jt yum c.ap-<1.R..a.Jt e. var. c.apillMe. +0

- Espèces rudérales et "nitrophiles"

BMbuR.a unguic.uf.Ma

BMbuR.a c.onvof.u~ var. c.onvof.~ +0

- Autres espèces

Campyf.ium C.MYMphyUum + +

C~e.nidium moUu~c.um + +

EUlthync.hium m~idionaR.e. + +

F-iA~ide.~ inc.Ultvu~

ToJt.tuR.a pltinc.e.p~ +0 +0

VaJtic.hum 6f.e.xic.auR.e.

HomaR.o~he.c.ium ~ e.Jtic.e.um +

Po~ c.av..p~o~a

Vidymodon f.uJtidu~

Sc.h-iAtidium apOc.MPum var. apo-

Toltte.lla inc.f.inMa C.Mpum
+

Vic.ltane.lla howe.i

/3Jtac.hy~he.c.ium gf.Me.O~um 1.3

TolttuR.a ine.Jtm-iA

Nombre d'espèces 5 6 9 Il 4 4 5 6 7 10 7 6 9
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Tableau nO 3, suite et fin

Numéros des relevés 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

- Espèce liée aux pinèdes

(basse Provence calcaire)

SŒt~OpO~ p~um + + +

- Espèces sciaphiles et humicoles

(différentielles possibles des

QU~Œe-tai.-i.a pubeJ.lŒe.n.:ü6)

HomatotheŒium tuteJ.lŒen~ + + + + + 2.3 + + + 1.3 +

TolLteUa hwrr-i.Li..J.> +0 +0 +0 +0 +0

BJr.aŒhytheŒium veiu:ti..num +0

- Compagnes à large amplitude écologique

Hypnum Œup~eJ.l~~6o~e var.

Œup~eM~6o~e + 1.4 1.4 2.4 3.4 + + + 1.4 + 1.4 1.4 +

F~~-<.deM ~tatM + + + + + + +

&yum Œap~e var.

ŒapillMe

- Espèces rudérales et "nitrophiles"

BMbuta ungMŒutata +0 +0 +0

BMbuta Œonvotuta var.
Œonvotuta

Autres espèces

Campytium Œ~y~ophyttum + + +

Cte~dium motlu~Œum 1.5

E~hynŒhium m~~onate +

F~~-<.den~ ~nŒ~vu~ +0 +0 +0

TolLtuta p~nŒep~

V~Œhum 6tex~Œaute + +

HomatotheŒium ~~~Œeum +

Pott-ia Œae~p~o~a +0

V-<.dymodon t~u~ +

SŒ~t,{dium apoŒMpum

var. apoŒMpum +0

TolLteUa ~n~nata

V~ŒJr.anma howu +0

&aŒhytheŒium gtMeo~um

TolLtuta ~n~~ +0

Nombre d'espèces 8 8 9 9 10 10 12 6 7 9 9 Il Il 12

Tableau nO 3 QU~Œo-P~netum hatepen~~ sous-association tYP~Œum (substrat calcaire) :

les forêts plus dégradées, riches en bryophytes photophiles et xérophiles

(recouvrement muscinal faible).
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L. + Ufex ~vi6fo~U6 Pourret subsp. ~vi6fo~U6 ; nO 22 (5 - 7280) : Bouches-du

Rhône, au bord de la route D 5, 6,9 km après Martigues, vers Saint-Blaise, PinU6

hafepen6~ Miller + Ufex ~vi6fo~U6 Pourret subsp. ~vi6fo~ + QU~CU6 cocci6~a

L. ; nO 23 (2 - 13280) : Bouches-du-Rhône, au bord de la route N 560, 1 km après

Roquevaire, vers Auriol, PinU6 hafepen6~ Miller + Ufex ~vi6fo~U6 Pourret subsp.

pMvi6fo~U6 + Vib~num tinU6 L. subsp. tini.L6 + QU~CU6 cocci6~ L. ; nO 24

(1 - 14280) Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 12, 4,4 km après

Saint-Zacharie, vers Trets, Pinu~ hafepen6~ Miller + Qu~cu~ cocci6~a L. + Ro~m~nu~

o66icin~ L. + Ufex pMvi6fo~u~ Pourret subsp. pMvi6fo~U6 ; n° 25 (2 - 11280) :

Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 65, 800 m après le croisement de la N 543,

vers Ventabren,Pinu~ hafepen~~ Miller + Ufex pMvi6fo~u~ Pourret, subsp. pMvi6fo~u~

+ Ro~m~nu~ o66icin~ L. + ~achypodium ~etu~um (Pers.) Beauv. nO 26 (3 - 11280) :

Bouches-du-Rhône, au bord de la route D 64, 400 m après Ventabren, vers Roquefavour,

Pinu~ hafepen~i~ Miller + Ufex pMvi6fo~u~ Pourret subsp. pMvi6fo~u~ ; nO 27 (6 - 7280)

Bouches-du-Rhône, Saint-Blaise, domaine de la Sarcelle, Pinu~ hafepen6~ Miller +

Qu~cu~ cocci6~a L. + RMm~nu~ o66icinaf~ L.

III - CONCLUSION

La présente contribution repose sur l'analyse de 38 relevés bryosociologiques

consacrés aux pinèdes du Qu~co-Pinetum hafepen~~ Loisel 1971 sous-association typicum

dans les Bouches-du-Rhône et la partie sud-occidentale du Var, entre 40 et 600 m d'alti

tude (substrat calcaire).

D'une manière générale, la strate arborescente dans laquelle Pinu~ hafepen6~

Miller domine toujours (recouvrement aérien moyen: 60,91 %et 64,44 %) et la strate

arbustive, à base de QU~CU6 cocci6~a L., Ro~m~nU6 o6Mcin~ L., Ufex ~vi6fMU6

Pourret subsp. pMvi6fo~U6 (recouvrement aérien moyen: 58,63 % et 54,44 %) sont très

denses, alors que la strate herbacée est souvent peu développée (recouvrement moyen:

11,82 % et 7,77 %).

Du point de vue édaphique, deux types principaux d'horizons supérieurs (jusqu'à

3-5 cm de profondeur) ont été reconnus :

a) - Sous des colonies muscinales épaisses et étendues (entre autres de

sct~opodium p~um) l'horizon supérieur noirâtre renferme beaucoup de débris non ou peu

décomposés provenant des arbres et des arbustes (les colonies de bryophytes retiennent

ces débris, ce qui favorise leur accumulation à la surface du sol sous-jacent). La teneur

en carbone est donc importante (18,52 % à 36,72 %) et le rapport C/N peut atteindre des

valeurs considérables (56,28 à 82,51 dans nos analyses), l'humification étant très

insuffisante, en raison de sa sécheresse du pédoclimat.

En outre, le pH est souvent un peu inférieur à la neutralité, le pourcentage

de calcaire total est faible, la capacité totale d'échange est élevée (ici entre 66,25

et 88,48 m.é./IOO g) et le complexe absorbant est légèrement insaturé.

b) - Sous des colonies muscinales peu épaisses et discontinues (Hypnum

cup~e~~i6o~me var. cup~e~~i6o~me, Pte~ochaete ~qu~o~a, T~cho~tomum ~putum)

l'horizon supérieur, de teinte claire, est beaucoup plus pauvre en carbone (2,95 % à
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6,69 %) avec cependant 11n rapport C/N assez fort (18,48 à 29,82), alors que le pH

(7,70 à 7,90) et le calcaire total atteignent des valeurs bien supérieures, le complexe

absorbant (capacité totale d'échange entre 12,14 et 36,25 m.é./100 g) étant toujours

saturé par les ions Ca++. Aux expositions les plus humides et les plus froides (dominante

N + E : 81,81 % des observations), certaines pinèdes, installées depuis environ 46 à

90 ans, et dans lesquelles le recouvrement de la litière est rarement important (en

moyenne 16,82 % de la surface de relevé) ont une bryostrate luxuriante (recouvrement

moyen : 50 %).

Parmi les 21 mousses que nous avons rencontrées, seuls Hypnum eup~e6~~6o~me

var. eupte6~~6o~e (présence: 100 % des relevés), ubiquiste à large amplitude

écologique, et sct~opodium p~um (90,91 % des relevés) qui s'accomode bien de

l'acidité (pH 4,00 à 4,20) de la litière d'aiguilles de pin d'Alep dominent.

Le cortège sciaphile et humicole, fréquent en Provence dans les chênaies

pubescentes, se compose ici de V~e~num ~eop~ (présent dans 90,91 % des relevés),

Homa1..othee-ium luteJ.leenJ.l (72,72 %), ToJrteR.J!.a. hu.rrr-i..eM (18,18 %), B~aehythee~um ~utabu.e.um

(18,18 %) et B. velu:t-<.num (9,09 %), alors que les espèces photophiles et xérophiles des

P-iJ.ltae-io-Rhamne:ta1..-ia a1..at~n-<. Rivas-Martinez 1975 et des Qu~e~a ~e.(J.l Braun

Blanquet (1931) 1936 regroupent 10 espèces, avec en particulier : RhynehoJ.lteg~

rnp9apnfj~num (36,36 %), P.e.e~oehae:te J.lqu~oJ.la (36,36 %), B~yum ean~enJ.le var. p~ov~n

Ua1..e 27,27 % ), T~eho~tomum ~pu.e.um (27,27 %), /-Iomai.otheuum a~eum (18,18 %),

BJr..yum :to~que6eenJ.l (18,18 %), V~d!fYYIodon 6a1..lax (9,09 %) et WWÛa eondenJ.la (9,09 %).

Dans les forêts d'installation plus récente (depuis environ 15 à 46 ans dans

l'ensemble) que nous avons rencontrées assez souvent dans des stations plus chaudes

(dominante N + E : seulement 66,66 % des observations), la litière d'aiguilles de pin

d'Alep et de feuilles de Qu~eu~ eoee~6~a L. est en général très étendue (en moyenne

40, 18 % de la surface de relevé), alors que le recouvrement muscinal est faible (en

moyenne: 19,74 %). La principale dominante est encore Hypnum eup~e6J.l~6o~me var. eup~e6

J.l~6o~e (présent dans 96,29 % des relevés), Sel~opod~um pu~um étant pour sa part

beaucoup moins constant (40,74 %), peut être du fait de la richesse en carbonate de

calcium de l'horizon supérieur des sols. Le cortège des Que~ee~ pube6een:t-iJ.l Braun

Blanquet (1931) 1932 avec Homa1..othee~m luteJ.leenJ.l (présent dans 66,66 % des relevés),

ToJrtetfa hum~~J.l (25,92 %) et ~aehythee~ velu:t-<.num (14,81 %) est réduit, l'ensemble

photophile et xérophile regroupant au contraire 13 espèces, avec notamnlent : Homa1..athe

c~ ~eum (100 %), Ple~oehaete ~qu~o~a (70,37 %), RhynehoJ.lteg~um megapol~num

(44,44 %), T~~ehoJ.ltomum c~pu.e.um (37,04 %), BJr..yum to~qUe6cenJ.l (33,33 %), WWJ.l~a

condenJ.la (29,63 %) et V~d!fYYIodon 6atfax (25,92 %), auxquelles s'adjoignent deux nitro

philes et 14 mousses appartenant à différents groupes écologiques.

Cette composition floristique hétérogène montre que la bryostrate des

pinèdes étudiées dans ce travail ne présente pas un caractère climacique mais qu'elle

est, bien au contraire, d'orgine secondaire.
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IV - LISTE DES MOUSSES CITÉES

Banbula convofuta Hedw. var. convofuta

B. unguiculata Hedw.

Bltachyt.he.uumgfane.o.6um (spruce) B., S. et G.

B. ~utabulum (Hedw.) B., S. et G.

B. velut.inum (Hedw.) B., S. et G.

B~uum cananie.».6e. Brid. var. p~ovinciafe. (Philib.) Husn.

B. capi11ane. Hedw. var. capi11ane.

B. to~qu.e..6ce.n.6 B. et S.

CampyUum cMY.60phylium (Brid.) J. Lange

Ct.e.nidium moliu.6cum (Hedw.) Mitt.

Vic~anelfa howu Ren. et Cardo

Vi~anum .6copanium Hedw.

Vidymodon acutu.6 (Brid.) K. Saito

V. 6aUax (Hedw.) Zander

V. f~~u.6 Hornsch. ex Spreng.

V~chum 6fe.xicaule. (Schwaegr.) Hampe

E~hynchium m~~A..oMfe. (B., S. et G.) De Not.

FA..Mide.».6 ~t.at.u.6 Wils. ex Mitt.

F. inc~vu.6 Starke ex Rohl.

Homafot.he.cium a~e.um (spruce) Robins.

H. f.ut.e.6C.en.6 (Hedw.) Robins.

H• .6~A..ce.um (Hedw.) B., S. et G.

Hypnum cup~e..6.6i6o~e Hedw. var. Cup~e..6.6i6o~me

Pfe.~ochae.t.e. .6qu~o.6a (Brid.) Lindb.

Potti.a cae..6pif-o.6a (Bruch ex Brid.) C. Müll.

Rhync.ho.6t.egA..um megapof.if-anum (Web. et Mohr) B., S. et G.

Sch.i.6t.idA..um apocanpum (Hedw.) B. et S. var. apocMpum

Scfe~apadA..um p~um (Hedw.) Limpr.

S. tau~e.~ (Brid.) L. Koch

Sca~pA..u~A..um c~cA..nat.um (Brid.) Fleisch. et Loeske

Ta~t.e.ff.a 6f.avov~e.n.6 (Bruch) Broth. var. 6favov~e.».6

T. humA...eA...6 (Hedw.) Jenn.

T. .-incf.A..Mta (Hedw. f.) Limpr.

TMt.ula .-in~mA...6 (Brid.) Mont.

T. p~.-incep.6 De Not.

T~.-icha.6t.amum b~achydant.A..um Bruch subsp. mutabife (Bruch) Giac.

T. c~A...6pulum Bruch

We~.6.6A..a cande.n.6a (Voit) Lindb.
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Ecologia Mediterranea Tome X (Fascicule 1-2) 1984

Etude comparée de la densité des peuplements
de chêne vert en relation avec leur composition
floristique :

application à la forêt domaniale de la
Gardiole de Rians (Var)

M. BARBERO*
F. MIGLIORETTI*

RESUME - L'analyse phytoéaologique des pexrlements de Chêne vept en Fopêt de la
Gapdiole de Rians (VaP) a permis de ppéaisep t'évolution dé leup'stpatifi

aation et leup dynamisme.
- La aompapaison entpe la aomposition flopistique et la densité des bpins et

des aépées de aes fopmations pend aompte des phénomènes de déppessage natupel dipea
tement liés à l'âge et aux aonditions éaologiques.

SUMMARY - The phytoeoologioal analysis of evepgpeen oaks in the Fopest of Gapdiole
de Rians (Vap) has allowed to state the evolution of theip stpatifioation

and dynamism.
CompaPaison betùJe.en the flotistioal oompœ'ition and dersity ofshoo-œ and

aoppioes fpom these fopmations evidenoes natupa~ thinning out dipeotely pelated to
the age and the eoologiaal oonditions.

MOTS CLES - Phytoéoologie3 Chêne vept3 stpatifioation3 densité3 déppessage natupel.

1 - 1NTRODLK::TI ON

Les recherches présentées ici ont été réalisées dans le cadre d'une

action pluridisciplinaire du PIREN "milieu rural" en Forêt domaniale de la Gardiole

de Rians (Var) dont l'acquisition par l'Etat remonte à 1937. Préalablement, cette

forêt toujours gérée en système de taillis, était la propriété des Comtes de

Castelanne.

Compte-tenu des pratiques traditionnelles de gestion et d'un plan

d'aménagement remontant à 1961, cette forêt constituait un site intéressant d'étude.

La nature et les dates d'interventions des coupes sont connues en consultant divers

documents archivés à l'O.N.F.

Les taillis de la Gardiole étaient surtout exploités à des fins de

production: charbonnette, écorce à tan. Le parcours n'était autorisé que les deux ou

trois années suivant les coupes (F.MIGLIORETTI, B.ROCHE, 1981).

Par contre, la forêt communale soumise et la forêt privée étaient

gérée6en système sylvo-pastoral; le dessouchage y était pratiqué afin de permettre

l'installation des espèces pastorales en sous-bois (M.BARBERO, R.LOISEL, 1980).

* .Laborato1re de Botanique et Ecologie méditerranéenne - Faculté des Sciences de

St-Jérôme - Rue Henri Poincaré - 13397 MARSEILLE CEDEX 13
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De ce fait, en Gardiole de Rians, la distribution spatiale des cépées

de Chêne vert, en vue du partage des ressources du milieu, répond à des paramètres

écologiques (substrat, pente, exposition), ou à des pressions d'effectifs compéti

tion intraspécifique lorsqu'il s'agit d'une essence dominante - ou encore à des

phénomènes de concurrence interspécifique dans le cas de taillis mixtes (Chêne vert

Chêne pubescent par exemple).

Les recherches ont été conduites avec le souci majeur d'établir les

interelations existant entre les caractéristiques dendrométriques des peuplements et

les critères écologiques appréciés à travers la composition florist~ue des parcelles

étudiées.

Dans le cadre de ce travail sont abordés plus particulièrement les

problèmes liés à la double évolution, d'une part du nombre de brins et de cépées au

sein du taillis, et d'autre part des strates arbustives et herbacées qui constituent

les différentes placettes envisagées. Cette approche a été, dans un premier temps,

engagée sur des taillis homogènes à dhêne vert. Les taillis à Chêne pubescent domi-·

nant et mixtes font actuellement l'objet de recherches complémentaires (F.CLOT, 1984).

Dans une note ultérieure, seront abordés les problèmes de production du taillis en

relation avec les facteurs écologiques, et plus particulièrement le fonctionnement

des cépées.

II - METHODOLOGIE

Comme cela a déjà été indiqué, la forêt de la Gardiole est soumise à

un plan d'aménagement dont les parcelles d'exploitation, d'âges différents, corres

pondent à des territoires présentant une certaine hétérogénéité des conditions écolo

giques et plus particuli~rement géopédologiques (CALLOT, in MARSTEAU, 1978).

Compte ten~ de ce parcellaire, un échantillonnage floristique stratifié

a été pratiqué selon les critères suivants :

- Age : Les relevés floristiques ont été réalisés dans des parcelles

d'âge différent sur des surfaces homogènes en considérant les différentes strates

et en relevant les critères d'abondance-dominance des espèces.

- Paramètres écologiques : dans les parcelles de même âge, afin de

prendre en compte l'hétérogénéité des milieux, des relevés ont été effectués par tran

sects, selon les lignes de plus grande pente et en courbe de niveau, tout en intégrant

le facteur exposition.

Dans les zones où une forte hétérogénéité structurale du taillis était

observée (variations importantes de la densité des cépées), de nombreux relevés floris

tiques ont été effectués afin d'aborder les problèmes liés à la dynamique des différen

tes strates des peuplements.

L'étude de la densité des peuplements à partir du nombre de cépées et

de brins par cépée n'a pas pu être engagée sur l'ensemble des zones où les relevés flo

ristiques ont été réalisés (Fig. 1). Les mesures dendrométriques n'ont été faites que

sur un certain nombre de stations-test représentatives des groupements mis en évidence

par l'analyse floristique (Fig. 2).
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III - RËSULTATS

111.1) Introduction

Les relevés ont été réalisés sur des surfaces de 100 m2 qui correspon

dent à l'aire minimale des taillis testée sur plusieurs individus de peuplements. Cette

superficie constante permet de mieux appréhender les stratégies d'occupation spatiale

des espèces d'un relevé à l'autre.

Dans la chênaie verte ont été réalisés (Fig. 1) :

- des transects suivant les lignes de plus grande pente, en versant

nord et versant sud, qui rendent compte du passage progressif à la chênaie mixte ;

- un transect en courbe de niveau en versant sud qui permet, dans un

taillis de même âge, d'évaluer les incidences des conditions micro-topographiques

- des relevés dans des peuplements à Chêne vert à couvert discontinu

pour comparer leurs structures floristiques par rapport à celles des taillis denses.

111.2) Originalité biogéographique des taillis

Les peuplements de Chêne vert de la France méditerranéenne ont fait

l'objet de plusieurs travaux phytosociologiques.

En particulier, c'est dans les Cévennes méridionales que BRAUN-BLANQUET

(1931, 1936) a décrit le Qu~eetum ~ci6 gallap~avinciale en zone méditerranéenne et

généralement sur substrats calcaires ou calcaro-dolomitiques, puis le Qu~eetum medit~

nanea-mantanum sur substratum acide et en zone sub-montagnarde.

A cette époque, MOLINIER (1934 -1935) étudiait en parallèle les forma

tions à sclérophylles de Provence qu'il rattachait également au Qu~eetum ~ci6 galla
~avineia1e. De même, il reprenait du point de vue de l'écologie et de la dynamique de

ces formations, les grandes conclusions élaborées par BRAUN-BLANQUET en Languedoc.

En fait, il a fallu attendre la généralisation des travaux sur les

yeuseraies du bassin méditerranéen occidental pour mieux saisir les problèmes posés par

les structures pré-forestières et forestières à chênes sclérophylles (RIVAS-MARTINEZ et

RIVAS-GODAY, 1974 ; LOISEL, 1976 ; BARBERO et LOISEL, 1980 ; BARBERO et al., 1980).

En particulier, RIVAS-MARTINEZ et RIVAS-GODAY (1974) montraient qu'au

sein des chênaies sclérophylles d'Espagne deux ensembles étaient individualisables :

- les Qu~eetalia ~ci6 qui représentent les structures forestières

potentielles qui peuvent se développer en zones bioclimatiques : sub-humide, humide

et per-humide. Les strates arbustives et herbacées, très appauvries floristiquement en

raison de l'incidence des frondaisons du Chêne vert, sont représentées par des espèces

sylvatiques particulières ou ayant leur optimum dans ces formations

- les P~taeia-Rhamneta1iaaiat~ni qui constituent des structures

potentielles de type pré-steppique en zone bioclimatique semi-aride. En zones sub

humide, humide et per-humide, ces groupements traduisent des stades de dégradation ou

de reconstitution pré-forestiers des chênaies des Qu~eeta!ia itici6.

LOISEL (1976) individualisait ces deux ordres dans le sud-est méditer

ranéen français en rattachant au premier la plupart des yeuseraies, et au second les

ensembles réunissant les chênaies à Qu~eU6 eaeei6ena et les pinèdes de Pin d'Alep.

Ce sont les travaux plus récents (BARBERO et LOISEL, 1983) qui ont

permis de déboucher sur une meilleure connaissance des diverses structures organisées

par le Chêne vert. La composition floristique actuelle de ces formations obéit à la

fois à des facteurs abiotiques - climat, substrat - mais aussi à des facteurs anthropi-



N° de relevé ........... 1 2 3 4 5 6 7
Surface (m2) ........... 100 100 100 100 100 100 100
Recouvrement % : arborescent : .......... 100 100 100 80 100 100 100

N-Pente (") 40 60 60 60 40 40 15 0...........
Exposition ........... S S S S S S S
Al titude ........... 560 570 580 530 580 580 520
Age ........... 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30

~spèces des ~uercetea ilicis :

PMUIjILe.a me.cLi..a •..................•.•..•..•.• 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 1.3 4.4
QUe.!LC.U6 ile.x .•••.••..•••••.••••.••••••..•••.. 2.3 2.3 2.3 2.4 3.4 3.3

g~E~~~~E!~~!g~~~_~~~_~~~~~!~~_~~E~~~_~~!~~~!l~~

RU6 c.tL6 ac.ule.atU6 •••..••.•..•.••..•••••••••••• + +
Rub~ pe.!Le.g!ti.n.a •.....•..•..•..•..•..••••.••.• . + + 3.2

~~~~~~~_~~~~~~~_~~~_~~~~~!~~_~~E!~~_~~!~~~~l~~_~!~~~~~E~~~~~-~.

A~pa!LagU6 ac.uti6oliU6 •.•.••••••••••••••••••.. + + 1.1 · +
Te.uc.!ti.um c.hamae.d!tlj~ ~ub~r YJ-tn.rtaüMdum •.•. ..•. +.1 +.1 1.2 + 1. 1
LoYVi.c.e.!La -tmpfe.xa •.•.•••••..•••••••••••••••••• . 2.3
CR.e.~ 6R.amnuR.a ..•...•.•..••••..•.••••••.•• 1. 1

Espèces des Pistacio-Rhamnetalia :

P~ta~ ~e.!Le.b-tnthU6 •••••••••••••••.•••.••••. 2.3 2.3 1.3 2.2 3.3 +.1
Rhamn.tL6 ~e.!Ln.tL6 .••.••••••.•..••.•........•. 1.2 1.3
JUrtipe.!LtL6 OXIjc.e.d!ttL6 .•••••..••.••..•....•.••.. +.1 1.3
O~IjW aR.ba .•.•.•••••.•••••••••.•••••.••••.•• 3.3 3.3 1.2 4.4
EuphoILb~ c.ha!La~ •••.•••••.••..•..•..•..•.• · 1.2 +.1

Espèces des Quercetea pubescentis :

n.Ue.!Lc.tL6 pUb~C.e.M ..•......••..•.........•.... . . · 4.4
RhtL6 c.otin.tL6 . 3.4
Ame.fun.c.hie.!L OV~·::::::::::::::::::::::::::: 1.3
SoILbtL6 ~ ••.••••.••..•••••....••.•••.•••••• +

Espèces des Querco-Fagea :

JUrtipe.!LU6 c.omnu~ ••••••••.••.•••••.•••••••• +.1 1.3



Espèces des fruticées hautes :(Q~~~!~~:~~~~~E!~~!~~)

CLo:tlL6 aib-i.dlL6 •.•••••••••••••••••••.•••••.••• 3.3 3.3 1.3 2.2 3.2 1.2

Espèces des fruticées basses et des pelouses :
~~E~~~~_~~E~~!~E!~!!~~~~_~~~_~~~!~~~:~~~~~E~~!~:~E~~~~

- BtUtg.,hlfP0eté.um lLamo.6'um ••••••••••••••••••••••••••
Vac:tlfW hL6 parU.è.a •••••••••••••••••••••••••••
A-6phode1.lL6 c.eJta.6-i.OeJt ••••••••••••••••••••••••••
S:tac.hlf-6 ILe.c.:ta •••••••.•••••••.••••••.•.••••••.•
Sile.l1e. 11u:ta11-6 •••••••••••••••••••••••••••••••••
Iw c.hamae.-<.W ••••••••••••••••••••••••••••..•
HlfPe.!L-i.C.um peJtOo!La:tum ••••••••••••.•••••••••••••
SarJol1.a!U.a ocA.mo-i.du •••..•. • •••••••••••••.••••
H-i.ppOMe.pLo c.omo-6a .••.••••••••••••••••••••••••
AlLabLo h-<.!L-6u:ta •••••••••••••••••.•••••.•••••.••
P-6olLaie.a bUumi..l1o-6a ••••••••••••••.••••..•••••••

~~E~~~~_~~~_Q~~~!~~:~~~~~!~~!~~

Fllpnol! b.i.d~pÙlC'6a. .......•....•••...••••••..
Clf:ti./...lL6 ~ge.r;te.~ •••••••••••.••.•.••••••••.••••
0110~ ~11u:ti-6-6~ •••••••••••••••••••••••••••••
ThymlL6 vulgaW ••••••••.••••••••.••••••••••••.•
Gai-<.um moltugo -6ub-6p c.olLlLudae.6otium ••••••••••••
CMe.X halteJt-i.ana ••••.•••••.•••••••••..•••.•••••
Fumana e.!L-i.c.o-i.du ••••••.•••.•••••••.•••.•••••.••
S:tljpa j UI1c.e.a ••••••••••••••••••••.•••••.•••••••.
Thap-6-<-a villo-6a •••••••••••••.•••••••••.•••••••.

Autres espèces :

Ce.:teJtac.h 0 fi 6-i.ul1a!Lum ••••.•••.••••••••••.•••.•••
GeJtarU.um -6al1gU-<-l1e.um •.•••.•••••.•...•.•••••...••

TABLEAU N° 1 ( transect Fig. 1.)

3.3

+

1• 1

2.3
+

+

2.3
+

+

+

+

2.2
+

+

N--



N° de relevé
Surface (m2)
Recouvrement arborescent %
Pente (%)
Exposition
Age
Altitude

Espèces des Quercetea ilicis :

1 2 3 4 5 6
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100

25 15 15 15 30 30
N N N N N N

60/65 60/65 60/65 60/65 60/65 60/65
570 580 580 570 560 550

7
100
100

30
N

60/65
540

8
100
100

30
N

60/65
520

9
100
100

30
N

60/65
500

QUeJLe.lL6 ilex ••••••••••••.•••••.•••••••••
Phitty~ea media •••...••••••.......•••...

5.5
2.2

5.5 5.5 4.4 4.4 4.4
2.2 2.2 3.3 2.2 2.2

5.5
3.3

1.2 +.1
1.3 1. 2

g~E~~!~Ei~!i~~~~_~~~_~~~~~i~~_~~E!~~_~~i~E~i!~~ :

Rubia peJLegJLina ••••.•••.••••••...••••••.
Viola J.>e.o:tophyUa ••...••••.•....•••••...
CMex longÙeta .•..•.•••.•.....••.••.••.
RlL6 e.lL6 ae.ulea;tlL6 •••••..•.•••••....•.•••.
AJ.>rleniUJl1 adict:tum ni(j~UJI1 J.>UbM'1 onon:teJLÙ

2.1
1.2 +.1

3.3

2.2

3.3 3.3
+ 2.2

2.1 +
+

1.2 2.1
1.1
2.1

+

1.2
1 . 1 1.2

~~E~~~~_~~~~~~~_~~~_~~~~~i~~_~~E!~~_~~i~E~i!~~_~!._~~~~~r~~~=~_~_

Lonie.eJLa implexa •.••.•.••••••..•...••••.
RoJ.>a J.>empeJLv~eYlJ.> •••••••••••••••••••••••
Twc.JU.um e.hamaedJr..yJ.> J.>UbM ninnatiMdum .,
AJ..pMaglL6 ae.u:ti6olilL6 ••...•...••......•.

Espèces des pistacio-Rhamnetalia :

JunipeJLUl.l oxye.edJr..lL6 ••••••••••••••••••••.
OJ.>yW alba .••••...•••••.••.....•••.....

Espèces des Quercetea et Quercetalia pubescentis

+

+.1
+

+.1
+

+ .1

+

+.1
1.1

1.3

1.1

+.1

+

QUeJLe.lL6 pubue.eYlJ.> ••.......•.••..••.....•
SoltblL6 Mia .
SoltblL6 :to~mina.f.iJ.> ••••.......••••........
Ac.eJL mOYlJ.>peMulanum .••.•.......•••.•....
COltYw.J.> mM •••••••••••••••••••••••••••••••

1.3
1.2
1.1
1.2

1.3
+
+

1.2

1.3 2.3 1.3 • 2.2 5.5 5.5
+ . +.1 + +.1 2.2 2.2
+ + 2.2 1.3 +.1 +.1

+.1 +.1 2.1
+ 1.3

N-N

BuxlL6 J.>empeJLv~eYlJ.> .••.••.•••••••..•..••.
V~bunum lan:tana ••••.........•........•.
Cy:tiJ.>uJ.> J.>uJ.>i.f.i6olilL6 ......•.........•..
Ame.f.ane.hieJL ovaliJ.> .• ; •••••. ; ••.•••• ; •.•.
Coltonilla emeJLlL6 .••.•••••••••••••.••.•..
L0 nie.etta WlL6 e.a ....•...•.........•.•...

+ 1.1
2.3

+ .1
+

2.1

3.3 4.4

+.1
1.2

+ 1.2
1.3

4.4 4.4

2. J
+.1 +.J

Ch/tYJ.>an:themum e.oltymboJ.>um ....•.........•.
Me.f.i:ttiJ.> me.f.iJ.>J.>ophyllum ....•.•....••....
Cephalan:theJLa Itublta ....•.....••.........
HypeJLic.um mo n:tanum ..............•....••.
La:thqltlL6 .f.a:ti~olilL6 ...•....•.••....•....
pflJ.r1u.f.a 05 5iuna.f.iJ.> MtJ.> b~"l coR unmae .....
FJLi:ti.f..f.Mia involuc.!ta:ta .....••..........

1.2 1.3

+

1.1 +
+

J.l
2.1

+

+

1.3
+
+



Espèces des Querco-Fagea :

Hedvz.a he.Li.x .
Lonievz.a xyto~teum .

Betoniea o66~ei~ .
Hep~ea tJr.ilo ba .
E~~~~ .t~6o~a .
V,{('{Q .6/'pHJm •••••••••••••••••••••.•••••••

Luzui.a 6oMtl!.lCA.. .
Symphytum tubvz.o~um .
Poa Yl emoJtaLi.J.> ••••.•.•.•......•.••.•••...
~aehypo~um ~~v~eum .

Espèces des Fagetalia :

++
3.1

1.1+ .1 2.1 +
1.2 3.2

+
2.1
2.1
1.1
+
+

CampaYlui.a~aehe.Li.um .
F~tuea hetvz.ophytta .
MoYlo~opa hypop~y~ .

Espèces des fruticées basses et pelouses :
~~2~~~~_~~E~~!~E!~!!g~~~_~~~_~~~!~~~:~E~~~~2~~i~:~E~~~~

+

+
1.1

S~eYle YlutaM ........................... + + 1.1 + + +
F~tuea oV~Yla ........................... . 2.4 1.1 2.2
~aehypo~ p~Ylnatum ................... . 1.3 3.3 2.2
Seab~~a eotumbanla ..................... +
LotM deto~ .......................... +
Pote~a lUJt:ta. ••.•.•••••••••••.••..••• . +
Pot,~ata nieaeeM~~ .•.•••••••.••••.••••.• +
P~p~Ylella ~a~6~ga .................... +
Saportania o~o~d~ ..................... . . +
TJti6o~um me~ •••••••..•••••••••••.••• +

§~e~S~!_~~!_Q~2~i~2:~2~~~~i~~~ :
GaL<.um mottugo ~ub~p eoJr.Jtudae6o~wn ..... + +
Ge~ta ~paniea ....................... +
Catex hatt~na ........................ 1. 1
Ge~ta p~o~a .......................... . . +
Aphyttanth~ moMp~eM~ ..•.•••••••.•. +

Autres espèces

H~~eium m~onum ....................... . 1 . 1 1. 1 1 . 1 2.1 2.2
Ro~a eanina ............................. + . . N-W

~ relevé correspondant à la station 5

TABLEAU N°2 (transect Fig. 1.)
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ques souvent négligés dans les recherches qui avaient été entreprises. De ce fait, ce

que l'on observe actuellement ne représente que des individus de groupements de

transition d'une chaîne dynamique conduisant à l'association potentielle.

La plupart des yeuseraies aujourd'hui représentent:

- lorsqu'elles sont denses, d'anciens taillis d'affouage

- lorsqu'elles sont ouvertes, des zones ayant subi des inèendies

répétitifs, ou bien d'anciens territoires de parcours où le dessouchage était réalisé

pour permettre le développement d'espèces pastorales.

111.3) Hiérarchie phytosociologique des chênaies

111.3.1) Chênaies des P~tacio-Rhamnetalia

En forêt de Rians, les espèces qu'il convient de rattacher aux

P~tacio-RhamnetrLUasont: Ctem~ M.ammuta, EuphoJtb~a c1tMaciM, RhamntL6 atateJtntL6,

P~tacia teJteb~nthtL6, JUMpeJttL6 oxycedJttL6, 0-6YW atba, JMm<-ntL6 6Jtutic.aM; QueJtc.tL6

cocc~6eJta y est rare.

En Provence, tous ces groupements s'encartent dans l'alliance Rhamno

QueJtcion-c.oc.~6eJtae (RIVAS-MARTINEZ, 1975), et constituent en tout état de cause des

formations très ouvertes de type pré-forestier: structures de transition vers des

taillis denses avec tous les intermédiaires possibles.

111.3.2) Chênaies des QueJtc.e~a ~ci-6

Dans les taillis en voie d'évolution vers les structures forestières

apparaissent des espèces caractéristiques des QueJtcetea et QueJtc.etatia ~~~.

Certaines sont mésohéliophiles: A-6pMagtL6 ac.uti6o~tL6, LOMceJta

~mptexa, TeUc.~um chamaedJtY-6 subsp p~n~Mdum.

D'autres sont mésosciadophiles: RtL6c.tL6 ac.u-f-eattL6, LathYJttL6 t~60~tL6,

CMex tong~eta, Rub~a peJteg~na.

Ces espèces se rencontrent à la fois dans les structures pré-forestiè

res évoluées et dans les taillis denses. Elles se situent donc à l'interface des

chênaies des P~ta~o-RhamnetrLUaet des QueJtc.etrLUa ~~.

Dans les taillis plus âgés et fermés, ou dans les vallons, les condi

tions écologiques ainsi que l'impact du feuillage sempervirent du Chêne vert sont tels

que ne se développent pas ou plus les espèces précédentes.

En forêt, les espèces qui se maintiennent le mieux sont des mésosciado

philes: Ph~YJtea media, P~ttYJtea ta~6o~a, V~buJtnum ~ntL6. Parmi les sciadophiles

on peut citer: Ep~pac.t~ m<-c.Jtophyila, V~ota -6c.otophyila, A-6pleMum adiantum-MgJtum.

Dans certaines structures où la concurrence QueJtc.tL6 ~ex-P~YJtea

media est très forte, le sous-bois se réduit à quelques espèces d'orchidées.

La chênaie verte potentielle ne représente alors en fait qu'une structure

de végétation appauvrie par rapport au QueJtcetum ~ci-6 gatlopJtov~n~e défini par

BRAUN-BLANQUET.

C'est probablement le régime de taillis qui a conduit à l'individuali

sation de stades intermédiaires où s'associent sciadophiles et mésosciadophiles, la

strate herbacée à orchidées étant assez rare à la Gardiole de Rians (Tableau 2, relevés

nO 3 et 5; tableau 4, relevés nO 3, 6 ; tableau 5, relevé nO 2).

111.4) Phytoécologie et dynamisme des chênaies

111.4.1) Les chênaies vertes des P~tacio-RhamnetrLUaMateJtM

111.4.1.1) ~~~_~~§~~~~~_~~~~~~!~~_~_l~~e~~_e~~~~~~~

Là où le substrat affleure et où la pédogénèse est considérablement



N° de relevé
Surface (m2)
Recouvrement %
Pente (")
Exposition
Altitude
Age

arborescent
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1 2 3 4 5 6
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 III0
60 60 60 60 60 60
S S S S S S

550 540 530 520 510 500
25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30

Espèces des Quercetea ilicis :

QueJtc.!L6 ilex .
Phi.i-e. (jJl. ea. mecü..a. ••••••••••••••••••••••••••••••
Phiiiy~ea. iati60lia ••••••••••••••••••••••••••

Rub-<'a peJtegtina. •••••••••••••••.••.••.••••••••
R!L6c.!L6 ac.uiea.t!L6 ••.••••••••••••••••••••••••••
V-<'ofu -6c.otophyUa ••••••.•••••••.•••••.•••••••

5.5
+

+.1

5.4
2.3

5.5
1.2

1.1
1• 1

5.5
1.2
+ .1

1• 1

5.5

1.2

2.2
1.1
+

2.3

1•1

A-6~g!L6 ac.uti6oli!L6 •••••••••.•••.••••••••••
Lonic.eJta -<.mplexa •••••••••••.•••.•••••••••••••
RO-6a -6empeJtv~en6 .•.•••••••••••••••••••••••••
Clemati-6 6fummuta •••.••.•••••••••••.•••••••.•
Teuc.tium c.hamaeMY-6 -6UbM YJÙtrtat-iA-tdum .••••...

Espèces des Pistacio-Rhamnetalie :

1• 1 + + +.1
+ + +.1

+ 1.1
+ +.1

+

P-<.J.J:tac.-<.a teJteb-<.nthU-6 ••.•••••••••••••••••••••.
Eupho~b-<.a c.hMac.-<.M •.••.••.•••..••••.••.•••••

Espèces des Quercetea et Quercetalia pubescentis

So~bU-6 to~~ ••••••••••••..••••••.•••••••
Ac.eJt mOn6pU-6utal1um •••.•..••••••••••.••••••••
QueJtc.U-6 pubuc.el1-6 .••••.•.••..•••.•.••••••.•••
So~b!L6 M-<.a ••••••.•••••••••••••.•••••••••••••
CO~I1U-6 mM .••.•••••••.•••••.•.••..•••••••••.•

CYW!L6 -6U-6ili60li!L6 .••••.•••••••.••••••••••
Co~onitta emeJt!L6 .••••••....•..•.••••••••••..•

V-<'c.:tamI1U-6 atba •••••.••.••.•...••.....•••••••.
L-ttho-6p~um p~p~eo-c.oeJtuieum •••••....•.•••
ll1uia -6~au6ot-<.a ••..••••••••..••••.•..••.••

Espèces des Querco-Fagea :

Ac.eJt c.ampu.tJte •.••••••.••..•••.....•••.•.••••

UgU-6.t/I..U.m vu!' ,":e/1.e ••••••••••••••••••••••••••••
HedeJta hetix •••••••.•••.••..•••••••••••.•••••
Evol1ymU-6 ~opaeU-6 .••••••••••••...•.••••.•.••
P~UI1U-6 -6p-<'l1o-6a .•.••••••••••••••..•••••.••.•••

TamU-6 c.ommuni-6 ....•.....•..••.....•..........
Caiamintha oS6-<.c.-<.l1ati-6 .......••••••...••••..•.

Autres espèces :

RO-6a c.an-tna. ....•.••••••••..•.•.••••.•••••....
Potentilta~ .•......•••••..•..•.•...••••.
RubU-6 uim-<'6oli!L6 ••••...•••••••••..••.•...••••

TABLEAU N°3 (transect Fig. 1.)

1.1

+

+
+

+

1• 1
1.1
1.2
1.1

+.1

+

+

+.1

4.3
1.3

+

2.3
+

2.3
1.3
+

+

+
2.3

1• 1
+

+.1

+
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ralentie, sur crêtes ventées et fortes pentes, les structures de végétation que l'on

observe s'apparentent au Junip~o (phoenieeael Qu~eetum if[~ (LOISEL, 1976).

Ces structures bien représentées dans les Alpes-Maritimes et en Provence,

constituent des groupements localisés en forêt de la Gardiole (Tableau 1).

Ces groupements saxicoles, fortement adaptés aux contrastes thermiques

peuvent pénétrer en enclaves jusque dans les territoires potentiels des chênaies

pubescentes du Buxo-Qu~eion.

En région de la Gardiole, ils constituent des ensembles de transition

entre les formations littorales homologues et celles rupicoles situées plus à l'inté

rieur des terres où se localisent les derniers îlots de Chêne vert (Durance, Verdon).

111.4.1.2) ~~~_~h~~~i~~_Y~E~~~_~_!~E~~i~~h~
Dans ces chênaies, le recouvrement par le Chêne vert est discontinu.

Ces formations· se présentent spatialement sous deux aspects inégale-

ment répartis:

- l'un occupe des surfaces importantes et correspond à des chênaies

ouvertes représentant d'anciens territoires de parcours où des cépées ont été proba

blement dessouchées dans des peuplements à recouvrement discontinu. Cette pratique

était employée pour permettre la régénération et le développement d'espèces pastorales

absentes dans les yeuseraies à couronne jointive.

- l'autre se répartit en marge des taillis et forme les groupements

de manteaux forestiers qualifiés souvent de pré-forestiers.

En forêt communale et privée, le premier ensemble est fréquent du fait

d'une gestion sylvo-pastorale.

Le deuxième ensemble prédomine en forêt domaniale de la Gardiole de

Rians, où les bordures des taillis denses sont occupées par les espèces héliophiles

des Pi~taeio-Rhamnetatia.

Le tableau l, donne un aperçu de la composition floristique du grou

pement de manteau forestier. Il réunit sept relevés effectués le long d'un transect

en versant sud d'un haut de pente à un bas de pente; cette dernière varie entre 40°

et 60°, à l'exception du dernier relevé réalisé en bordure de talweg. L'âge du

groupement est de l'ordre de 25-30 ans.

Les espèces arborescentes dominantes sont: PhLtty~ea media, Qu~e~

ilex et Pi~taeia t~ebinth~. Il faut toutefois noter que le recouvrement du Chêne

vert varie dans la plupart des relevés de 20% à 40%. De ce fait, les conditions de

lumière crées ont permis le développement du P~taeia t~ebinth~. Elles ont aussi

favorisé l'extension de xérohéliophiles arbustives inégalement développées selon les

individus de groupement: Rhamn~ alat~~, Junip~~ oxyee~~, O~y~ alba,

Eupho~bia eh~aei~.

A ce groupe s'associent des espèces herbacées ou lianoîdes mésohélio

philes de plus grande amplitude écologique que l'on retrouve dans les chênaies hélio

philes et sciaphiles; ce sont: Lonie~ implexa, Clem~ 6lammula, ~~ag~ aeuti
6oü~, -Teu~um ehamae~y~ subsp pinna.:tiMdum.

Les sciaphiles telles que R~e~ aeuleat~, Rubia p~eg~na,sont

inégalement distribuées et se réfugient souvent dans les cépées.

Il faut soulig ner l'importance d'arbustives basses comme wt~ albid~,

ou encore des chamaephytes caractéristiques des Ononido-Ro~m~neteaqui déterminent

d'importants faciès: Eupho~bia ~pino~a, Cy~~ ~gente~, Thym~ vulg~.

Enfin les pastorales comme B~ehypodium ~o~um sont bien représentées.



217

Le groupement à QU~U6 i1ex et P~taeia te4ebinthU6 représente un

ensemble de transition appartenant au P~tacio-Rhamnetalia.

Le QUe4C.etum~W ga.il.op!Lovineia1..e p.<AtaeietoJ.>um (BRAUN-BLANQUET, 1935

1936) (= V-Ur..buno-Que4c.etum ~W p.<AtaeietoJ.>um te4ebint.hi: RIVAS-MARTINEZ, RIVAS-GODAY,

1974) réunit probablement certaines structures de végétation qui devraient lui être

rattachées.

Le groupement à P~taci.a te4ebinthU6 et QUe4C.U6 i1ex est donc bien

individualisé sur pente en versant sud. En bas de pente, sur sols plus profonds collu

vionnaires (CALLOT), la transition se fait vers des peuplements à Chêne pubescent ou des

peuplements mixtes à Chêne vert - Chêne pubescent. Cette situation est illustrée par le

relevé nO 7, avec la maintenance des espèces des P~taeio-Rhamnetaliaégalement adaptées

aux sols profonds: OJ.>y~ aiba, Junipe4U6 oxyc.e~U6. On note l'apparition des caracté

ristiques de la chênaie pubescente: RhU6 c.otinU6, Ame.lanc.lU.e4 ovaiiJ.>, JUrUpe4U6 c.omm~.

111.4.2) Les chênaies des QUe4c.etaiia ~W

111.4.2.1) f~E~~~~E~~_~~~~~~_~_!~~~~~~~!~_~~~_~~~!!~~

Quelle que soit la situation du relevé, les taillis denses présentent

dans leurs strates - arborescente, arbustive, herbacée - une très grande homogénéité

structurale.

Les taillis de la Gardiole montrent quel que soit leur âge, trois, rare

ment quatre strates principales:

- une strate arborescente supérieure, caractérisée par la dominance

absolue du Chêne vert qui, rejetant bien de souche, parvient à s'assurer d'emblée la

suprématie dans le taillis

- une strate arbustive supérieure constituée essentiellement par Phitty~ea

media. Cette essence rejette bien de souche mais se trouve rapidement dominée par le

Chêne vert

- une strate arbustive inférieure irrégulièrement représentée avec, selon

les stations, ROJ.>a J.>emp~v-Ur..eYL6, RU6C.U6 ac.uteatU6 et parfois BUXU6 J.>empe4v-Ur..eYL6

- une strate herbacée à recouvrement très faible sauf dans les vallons.

Les espèces les plus fréquentes sont: Viola J.>c.otophylia, CMe.X .e.ong~eta. L'espèce la

plus constante dans les taillis fermés est Rubia pe4eg~na, appelée plus communément la

garance. Elle y reste à l'état herbacé et s'y multiplie vêgétativement.

Les lianes lorsqu'elles sont présentes dans les relêvés se disposent

préférentiellement là où existent les plages de lumière. Cependant, elles n'ont jamais

la vitalité qu'on leur connait en stations pré-forestières: Lonic.e.~ imple.xa, AJ.>~agU6

ac.uti6oUU6, ClematiJ.> 6lammuia.

Il est difficile de rattacher ces structures à des associations déjà

décrites, la plupart d'entre elles représentant des stades évolutifs intermédiaires.

Par ailleurs, dans l'aire plus méditerranéenne du Chêne vert, l'associa

tion qui se rapproche le plus de ces structures est le VibUhno-Que4c.etum iUeiJ.> (RIVAS

GODAY et RIVAS-MARTINEZ, 1974). Cependant, VL6tvtnum tinU6 fait ici totalement défaut et

c'est un aspect plus appauvri de cette association qui est observable en Gardiole.

En Gardiole de Rians, le terme de groupement à Chêne vert et Rubia pe4e

g~na pourrait être proposé pour réunir l'ensemble des structures de taillis caractérisé

par le groupe des sciaphiles: Rubia pe4eg~na, RU6C.U6 ac.ufeatU6, Viola J.>c.otophylia ... ;
les espèces sont indicatrices par ailleurs de la présence d'un mull forestier sur des

profils de sols bruns. Là où la pédogénèse est suffisante, certaines structures montrent

~n cortège floristique identique à celui des vieilles forêts de Chêne vert. C'est le



N° de relevé
Surface (m2)
Recouvrement %
Pente (%)
Exposition
Altitude (m)
Age

arboresce:lt

............ .

~ ..............

1
100
100
40
S

560
25/30

;:

L

100
100
40
S

560
25/30

;:

3
100
100
40
S

560
25/30

;:

4
100
100
40
S

560
25/30

5
100
100
25
S

530
25/30

6
100
100
40
S

570
25/30

7
100
100

10
S

560
25/30

;:

8
100
100
40
S

560
40/45

N.-
00

Espèces des Quercetalia ilicis :

QueJtc.lL6 ilex •..••...••.••.•...••..............
PhilifJ'tea media ....••......••.•...•...........

~~~~~~~~i~~i~~~~_~~~_~~~~~i~~_~~~~~~_~~i~E~i!~~

Rubia. peJtegM.rr.a. ••.•.•.....•..•.••..•....•.....
Viola J.Jc.ataphylia. •..••.•..••.•.••.••.....•....
RlL6 C.lL6 ac.uiea.tlL6 .••••••••••••••••••••••..•..••
Epipac.tiJ.J mieJtaphylia. ••••••.••••••••••••.•....

5.5
2.4

2.2

5.5
1.3

1.1

5.5
3.3

1.1

5.5
? .1

+

5.5
2.2

1.1

+

4.4
1.3

2.2

+

2.3
3.3

2.2
+

5.5
2.2

+

~~E~~~~_~~~~~~~_~~~_~~~~~i~~_~~~~~~_~~i~E~i!~~_~~~~!i~~~~!~~_~

AJ.Jp~aglL6 ac.uti6aiilL6 •••••••.•••••••.•••••..•.
La ru.c.eJr.a -implexa ••••••.••••.•.•••••••••••.••..
Cl~ 6la.mmuia. .
Teuc.M.um c.hamaedJr.yJ.J J.JubMJ YJÙmrtu Ü.chirl ......•.
RaJ.Ja. J.JempeJr.v-UteYlJ.l ••••••• : ••..••.••.••..•••.••.

Espèces des Pistacio-Rhamnetalia :

PiJ.Jtac..{a teJr.ebinthlL6 •••••.•••••••••••.•......•
RhamYllL6 a1a;teJr.YllL6 ••••••••••••.••••.••...••••••
J uru.peJr.lL6 0 xyc.edJr.lL6 ••••••••••••••••••.•.••.•••
EuphoJr.bia. c.~ac...la.J.J .••••.•.•••••••.•••••.••••.
OJ.JyW a..tba ••••••••..••••.•••••••..•••••.•••.•

Espèces des quercetea pubescentis :

IJ.ueJr.c.lL6 pubuc.eYlJ.l •.••.••••••••.•••••••••.•••••
SOJr.blL6 WJr.mirr.a..tiJ.J •••••••••..•.•.••••••••....••
Ac.eJr. moYlJ.JpuJ.Juia.num •••.•.••.•••.••.•.••••.••..
SoJr.blL6 ~ ••••••••••••••...••.•..••••••••••.•
CoJr.YllL6 mM •••••••••••••••••••••••.••••••••••••

AmeiaYlc.hieJr. 0 va..e.iJ.J •••••••••.••••••••••••••••••
CytiJ.JlL6 J.JUJ.Ji.ti60iilL6 •.•.•••••••••••••••••••••
BuxlL6 J.J empeJr.v-UteYlJ.l ••••••••••••.••••.••••••••••
VibUltrwm .ta.Ylta.rr.a. •••••.•••••.•..••••••••••••••.
COJr.orUlia emeJr.lL6 ••••••••••.•.•••.•••••••••••••
Lo ru.c.eJr.a etJr.lL6 c.a •••••••••••.••••.•.•••••••.••.

LithoJ.JpeJr.mum pUltpUltea c.oeJr.uieum •..•••..•••••••
M~ me.e.iJ.JJ.Jophylium ••.•••••••.•••••••••••.
ChJr.YJ.Janthemum c.oJr.ymboJ.Jum ••.••••••••••••••••.••

2.1
+
+

1.3

1.3

+

2.4

1.1
1.1

+

+.2
+.2

+

+

1.1

+

+

1.3
1.2
1.3
+

+
+
+
+

+

+

1.2

+

+
+

1.2

+

1.3
1.1
1.3

1.2

2.3

+

1.2

+

4.4
1.2
1.3
+
+

1.3
2.2

1• 1

1.2
+

+

+

1.3
+

1.3



Espèces des Querco-Fagea

Ace/t campe.6tJte .

TamLL6 commuYlÂ/.> •......•........................
CephaiantheJta alba ................•...•.......
Epipa~ fati60tia .

Espèces des fruticées hautes :(Q~~~i~~:~~~~~~i~~~~~)

Ro~rlaJtinLL6 o66icin~ ....••...•.........••.•.
C~ iLL6 albidLL6 ••••..••...........••.•.......•.

~~pèces des fruticées basses et pelouses

g~E~~~~_~~~_~~~~~~~:~~~~~lE~~~~:~E~~~~

Bltachypodium /tamo~um ....•••.•.•.••••.•....•.•.
HippaC!tep~ comafla ...........•.....•.•••.•••..
B/tachypadium pinna:tum .•..•..•.•••.••........••
B/tamLL6 eItec:tLL6 ••••••••••••••••••••••••••••••••
Fe.6iuca avina .••.•..••...........•....•....•..
Hetianthemum ~cum .
Laiuf> de.1a/tw ..•..•.•..•..•..••.........•.•••
Silene nuianf> ..•.•••..•...........•......••.•.

~~E~~~~_~~~_Q~~~i~~:g~~~~Ei~~~~~

Caltex haffeltiana ....•.............•.•.•••....•
Gafium moifuga ~flp co/t/tudae6aiium .••.•.•..•..•
GeYlÂ/.>ia pila~a ...•.•.•..•..••..•..•.......•...
GeYlÂ/.>.ta ~panica .•......•..........••••......
Teucltium ma nianum ...........•••••..••.•.......

Autres espèces :

Anthelticum ~ago

+

+
+

+

+
+

+

+

1.2
+
+

+

1.2
+

2.2
1.2
1• 1
+
+
+

+
+

2.2
1.2
+

+

~ Relevés correspondant respectivement aux stations 1, 2, 3, 4

TABLEAU N°4 ( transect Fig. 1.)

N

'-D
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N° de rele'lé
Surface (m2)
Recouvrement %
Pente (a)
Exposition
Altitude (m)
Age

arborescent

t:

1 2 3 4
100 100 100 100
100 100 100 100
60 40 60 60
N S N N

500 500 500 500
25/30 25/30 25/30 25/30

Espèces des Quercetalia ilicis :

(lueJtc.uJ.> ilex .•......................•.....
p~Yftea me<ita ••••••.•••••.•••••••.••••••.••

Rubia peJteg/tina •.••••.•.•••••.••.•••••••.•••.
Viola 1>c.otophyUa .......•...........•........
RuJ.> c. uJ.> ac.uleatuJ.> .•..••••••••••.•••.••.•.•••••
A1>ple..u.um on.opte!ti1> ..•....•.....•..•••.......
Epipa~ mic.!tophyUa .••...•..••..•....•....•

A1>pa!taguJ.> ac.uti6oliuJ.> .....••••••.•••••.••.•.•
Clem~ 6lammula .••...••••....•.••.••••.••.•
Ro1>a 1> empeJtviftert-!> ••••••••••••.••.••••••••••••

Espèces des Quercetea et Quercetalia pubescentis

Ac.eJt mort-!>plL-!>1>ulan.um ••••••.•.•••.•....•.•.•••.
SoftbuJ.> tOftmin.~ .••••••...•..•.••.•••••••...
SoftbuJ.> aftia •.•..•......••.••••••..•.......•.•
Q.ueJtc.uJ.> pub IL-!> c.ert-!> •.••••••••••••••••••••••••••
COftn.uJ.> mM •••.•..•..•..•...••..•.••••••••••••

VibUltn.um larttana
Cofton-lUa emeJtuJ.>

CephalarttheJta paUert-!> •.•••••.••••••••••.••...
LLtho1>peJtmum pUltpulteo-c.oeJtuleum •••••.•.•...••
Lamium mac.ulatum ...............•••.•••••••.••

Espèces des Querco-Fagea :

~aluJ.> ac.eJtba ..............•...•••••.•..••••••

Evon.ymuJ.> eU!topaeM •.•...•...•..•••••..•.•••••
Pftun.uJ.> 1> pin.o1>a •..•.••.••.•••.••.•..•...•....•
LiguJ.>tJtum vulgMe •••••••.••••••••••••••••••••
HedeJta helix •...••••••••.•••.•••.•.•••.•.•...

TamuJ.> c.ommu~ •...•..•••••.••.••••..•••••••••
Clem~ vitalba •..•..•.•••••..••••.••..•..•.

Autres espèces :

Ro1>a c.a..u.na ••.••.••.••..••..•.••.....••••..••
A1>ple..u.um tftic.homan.1L-!> ••••.••.••.••.••..•.••.•
CMex haUe!tian.a ..••..•.•.•.•••.••••••.•.•.•.

t: Relevé correspondant à la station n06.

1. 1

+

1.2
+.1

+

+

+

+

TABLEAU N° 5 ( transect Fig. 1.)
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cas pour les relevés n02 du tableau 5, et n06 du tableau 4 qui représentent des chêna~es

de vallons oude microdépressions à bonne pédogénèse. Elles correspondent à l'Epipactido

Quencetum ii{~ association potentielle du Quencion ii{~ à l'étage mésoméditerranéen

en zone bioclimatique sub-humide et humide caractérisée par: Epipa~ mi~ophytta,

Cephalanthena alba, Cephalanthena patlen6, Epipa~ tati6o!ia. On notera dans ces rele

vés la disparition des espèces des P~tacio-Rhamneta!iaencore inégalement présentes

dans les chênaies à Rub~a peneg~na.

La variabilité floristique au sein du' taillis est donc introduite p-ar

l'apport d'un certain nombre d'espèces différentielles qui traduisent les potentialités

stationnelles liées à l'exposition ou à la topographie.

a - Influence des facteurs exposition et pente

Le tableau n02 regroupe neuf relevés effectués en bordure du layon 3 et

sur des pentes comprises entre 15° et 30°, en exposition nord, depuis un haut de pente

jusqu'à un bas de talweg où le Chêne vert cède sa place au Chêne pubescent.

Le tableau 3 réunit six relevés réalisés en exposition sud sur pente forte,

60° en moyenne. En bas de pente, Quenc~ ~iex est en mélange avec Que~c~ pube~cen6 qui

domine.

Ces deux groupes de relevés traduisent des conditions d'exposition très

contrastées.

La pente plus marquée pour les relevés du tableau 3 accentue le handicap

lié à la pédogénèse, tendance accusée par l'âge des taillis qui ont en moyenne 30 à 35

ans de moins que ceux du tableau 2.

~~ Dans le tableau 2, les deux derni~rs relevés (nO 8 et 9) doivent être

considérés comme appartenant déjà à des chênaies pubescentes très proches floristiquement

du Buxo-Que~cetum pub~centi~. Les sept premiers relevés, dont le nOS correspond à la

placette étudiée du point de vue de la densité des brins, montrent qu'en versant nord,

la chênaie verte présente:

- une strate arborescente diversifiée avec So~b~ ~a, So~b~ to~mi~,

Acen mOn6p~~uianum,. mais où Q_àenc~ pub~c_en6 est quasiment constant

- une strate arbustive représentée par V~bunnum iantana, Cy~~ ~~~ii{

6o!i~, Ameianc~en ov~, Co~o~ia emen~, Lo~cena ~u~ca. Cette strate s' indivi

dualise d'autant mieux qu'on atteint un bas de pente ou que le Chêne pubescent tend à

s'installer. Le fonctionnement phénologique de Quenc~ pube~cen6 permet en effet le

développement des arbustives pré-citées. En haut de pente (trois premie~s relevés),

cette strate est très irrégulièrement représentée.

- une strate herbacée bien individualisée avec V~oia ~cotophyLea,

CMYMnthemeum cMymbo~um, Beto~ca o6Mci~, Silene nutan6 ...
On peut se demander si la "remontée biologique" bien engagée en versant

nord ne c~nduira pas à la longue à un remplacement du Chêne vert par le Chêne pubescent.

La composition floristique et la stratification observée à partir du quatrième relevé

pourrai~nt le faire penser.

Il faut noter en outre, pour le relevé n06, le développement d'un groupe

ment à Quenc~ ilex et Bux~~ ~empenv~en6, qui correspond à une zone où le substrat

affleure. Ce relevé traduit la concurrence très forte des espèces sclérophylles entre

elles: Quenc~ ilex pour la strate arborescente, Phitty~ea me~ pour la strate arbus~

tive supérieure~ Bux~ ~empenv~en6 pour la strate arbustive. La lumière n'atteignant

pratiquement pas le sol, la strate herbacée est presque nulle, à l'exception de Rub~a

peneg~na.
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effectif ~tation l

n: 44
n': 34

20 Sud

:.8·. :2··
", ;. ...

..: 13

10
:1':
8

4:
2 :'2:.

2 3 4 5 6 7 Hauteur en m

effectif Station 2
n: 22

Sud

20

10
9

5

2

2 3 4 5 6 7 H(m)

effectif Station 3
n : 18
n': 21

Sud

20

10

:4>

2 .. :
2

: >
::T" '1: 1 C··. 1

2 3 4 5 6 7 H(m)

Fig. 3 - Répartition des hauteurs moyennes des cépées.
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20

effectif Station 4
n:27
n':14

Sud

effectif'

1

:~',
-,,#

:,~,:

.''''
5

2 :.~:: ~. :', :
.Ir". ,',:.....

'"

1 2 3 4 5 7 HaUteur en m

effectif

Station ",
20 n:25

n': 31
Nord Station 7

n ..29
effectif n':13

10 Sud
;~'. 20

5

2 3

2 3 4 5 6 7 H(m)

20

Station 6
n.21
n!:: 15

Sud

1 2 3 4 H(m)

10

2

2 4 5 6 7 8 H(ml

Fig. 3 - Répartition des hauteurs moyennes des cépées.
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Dans la station 5 (tableau 2, relevé nOS), par comparaison avec les

autres placettes inventoriées du,_point de vue de la densité, on peut constater que le

nombre de cépées de Chêne vert est inférieur à celui des autres essences présentes

bien que QU~~U6 ilex domine dans la strate arborescente (Figure n03). Le nombre moyen

de brins vivants par cépée, toutes essences confondues, dans cette station la plus âgée

de toute, est également le plus bas (égal à 2,6), ce qui traduit le phénomène de dépres

sage naturel au cours du temps (tableau nO 7).

xx Le tableau 3 montre au contraire qu'en versant sud la situation est

radicalement différente.

Les quatre premiers relevés montrent que la chênaie de versant sud est

marquée sur forte pente (60°) par la dominance absolue du Chêne vert associé à P~y~ea

media. SO~bU6 .toll.mÜraLiA, A~~ mOn6pU-6ui.anum, SO~bU6 aJUa., QU~~M pubu~en6, présents

en versant nord sur pente moyenne, font ici totalement défaut. De même, manquent dans

la strate herbacée des espèces plus exigeantes comme V~ofa -6~o.tophytta., C~ex tong~eta..

Cependant le relevé n06 représente en fait une chênaie mixte de fond de

vallon à strates arborescente,et arbustive bien diversifiées et évoluant plutôt vers

une chênaie pubescente. Le relevé nOS traduit la proximité du vallon avec une strate

arbustive de chênaie pubescente à L~gU6~um vui.g~e, EvonymU6 eUllopaeM, P~unM -6p~no-6a.

Ce sont donc probablement les conditions d'exposition qui expliquent les

principales différences entre les chênaies de versant sud et nord, mais aussi les condi

tions topographiques puisque dans les micro-dépressions où le bilan hydrique du sol est

meilleur, une strate arborescente se différencie dans le taillis.

b - Effets de la topographie

Les facteurs topographiques jouent un rôle important dans l'individuali

sation des structures de végétation organisées par le Chêne vert.

xx En fond de vallon (tableau 5), sur pente moyenne à forte comprise entre

40° et 60°, le Chêne vert peut être dominant (relevés nOl et 2) ou plus concurrencé par

le Chêne pubescent (relevés n03 et 4). Le relevé 4 marque une zone de forte compétition

entre QU~~M ilex et QU~~M pube-6~en6 où ce dernier 'dépasse même le Chêne vert.

La strate arborescente associée au Chêne vert est importante avec: A~~

mOn6pU-6ui.anum, SO~bM .toJzmi~, So~bU6 aJUa.; Co~nM ma.-6 y est une excellente diffé

rentielle.

Les herbacées mésophiles du mull forestier sont bien représentées: V~ofa

-6~o.tophytta, TamU6 ~ommuni-6.

Dans les relevés n03 et 4, l'infiltration importante des caducifoliés

- A~~ mOn6pU-6ui.a.num, SO~bU6 .to~mi~, Co~nM ma.-6 - permet le développement impor

tant d'une strate arbustive caractéristique de chênaie pubescente à phénophases avec:

V~bUllnum tan:ta.na, COM~ em~U6, EvonymM eUllopaeM, PAunM -6p~no-6a, UgU6~um

vui.gaJ1.e.

Dans la station 6, âgée de 25-30 ans et située en fond de vallon, l'étude

de la densité des brins, comparée à la station 5 beaucoup plus âgée (tableau 7 montre

que le dépressage naturel y est bien engagé (nombre moyen de brins vivants par cépée

toutes essences confondues est de 3,8 sur la station 6, et de 2,6 pour la station 5).

Ceci traduit aussi l'incidence des conditions écologiques'dans le dépressage; lorsque le

sol est profond et qu'il existe un bon bilan hydrique, le dépressage naturel se produit

de façon plus précoce. Cette particularité apparaît d'une-façon encore plus précoce

si l'on compare les-stations.6 et 3 à la"statibn-l, de même âge, de même exposition, mais

en haut de pente. Le nombre moyen de brins vivants p~r- cép~e, toutes essences confondues

est respectivement de 3,8 - 2,8 -5,2.



Espèces des Quercetalia ilicis :

Q.Uell.C.U6 Ue.x ••••••••••••••••••••••••••••••••.
PfUUYke.a me.cLia ••••••••••••••••••••••••••••••

N° de relevé
Surface (m2)
Recouvrement %
Pente (r)

Exposition
Altitude
Age

arborescent

*
1 2 3 4 5

100 100 100 100 100
100 100 100 100 100

10 10 30 30 30
S S S S S

450 450 400 400 400
5/10 5/10 )50 ;>50 >50

5.5 2.2 2.3 5.5 5.5
2.2 2.3 3.3 2.2 3.3

Rub-<..a. pell.e.gJr.-i.na •••••••••••••••••••••••••••••• 1.2 1.1 3.3 3.2

Lonic.eIl.a -imp(.e.xa •••••••••••••••••••••••••••••
Te.uCJUu.m c.hamae.dJr.Y-6 -6 ub-6 P p-[YlYlaUMdum ••.••••
Â-6paJr.agU6 ac.uti6oliu-6 ••••••••••••••••••••••••

Espèces des Pistacio-Rhamnetalia :

0-6YW a1.ba •••••••••••••.••••••••••••••••••••
Junipell.U6 oxYC.e.dJr.U6 ••••••••••••••••••••••.•••
PL6ta.CÂ..a tell.e.b-Lrr:thU6 •••..•.......••••••••••••
RhamYlU6 a1.a.tell.YlU6 ••••••••••••••••••••••••••••
Euphokb-<..a. c.haJr.aCÂ..a-6 ••.•••••••••••••••••••••••

Espèces des Quercetea et Quercetalia pubescentis

Q.Uell.C.U6 pubUc.e.Yl-6 •••••••••••••••••••••••••••.
Ac.eIl. mOYl-6pU-6utaYlum ••••••••••.•••.•••••••••••

Ame1.aYlc.h-LeIl. ava1.L6 •••••••.•••••••••••••••••••
Cy.tL6U6 -6U-6-i.li6oUU6 ••••••••••••••••••••••••
Col.u.te.a MbokU c.e.Yl-6 ••••••••••••••••••••••••••

Espèces des Querco-Fagea :.

Junipell.U6 c.ommuYl-i.J.> •••••••••••.••••••.••••••••
Cl.e.mafu v-Lta.l.ba ••••••••••••.••••••••••••••••

Espèces des fruticées hautes (Q~~~~~~:~~~~~E~~~!~~)

CL6tU6 a1.b-LdU6 ••••••••••••••••••••••.••••••••

Espèces des fruticées basses et pelouses
~~2~~~~_~~~_~~~~~~~:~E~~~~2~~~~:~~~~~

SUe.Yle. -LtaUc.a •••••••••••••.•••••••••••••••••
MabL6 h..<Muta. •.•...•.•....•.••.••.•••.•...•.
~ac.hypod-Lum kamO-6um •••••••••••••••••••••••••
Futuc.a ov-Lna •..••••••••.••.••••••••••.••••••

Ge.Yl-i.J.>ta. hL6 panic.a ••••••••••••••••••••••••••••
Ge.Yl-i.J.>ta. jOkdani ••••••.•••••••••••••••••••••••
Aphyl.l.arr:thu mOYl-6pe.Ue.Yl-6L6 •••••••••••••••••••
CMe.X ha1.l.eIl.-Lana •••••••••••••••••.•••••••••••
Fumana e.Jr.-i.c.o-<'du •••••••••••..•••••••.••••••••
Cy~U6 ~ge.t;t~ ••••••••••••••••••••••••••••
ono YU/.> m<..Ylut-W-6-<ma. .••••••••••••.••••••..•••••
Hpfichhyôum -6topcha6 .

Autres espèces :

Arr:the.Jr.-i.c.um UUago

+
2.2

+

+
+

+

1• 1

+

1.1
1.1

1.3

z.3
+

+

3.2

1• 1
3.3

+

+

1.3

1.3

1.3
1.3

1.3

+
+

+

* Relevé correspondant à la station 7
TABLEAU N° 6 (transect Fig. 1.)
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XX En versant sud et sur pente moyenne (inférieure à 40°), le taillis

de Chêne vert présente une strate arborescente diversement constituée selon les stations

(tableau 4). Celle-ci se différencie bien dans les micro-dépressions avec: So~b~ to~

n~, A~~ mOn6p~~ulanum, So~b~ ~a. Parmi les arbustives apparaissent alors: Co~o

nilla em~~ ou Vib~num lantana qui traduisent le bon potentiel hydrique dés stations •.

Sur pente moyenne, le groupement à Qu~~~ il~x et Rubia p~~g~na

atteint son développement optimal. De toutes les stations, c'est là que les mésohélio

philes sont les mieux représentées avec: A~p~ag~ a~uti6oli~, Loni~~a impl~xa, Cl~

fu 6lammula.
Dans certaines stations, à substrat rocheux affleurant (tableau 4, relevé

nOI) • il faut noter l'importance du Buis, la présence de P~ta~a t~~binth~ et

l'absence dans cette station plus xérophile des arbres comme Qu~~~ pub~~~n6, So~b~

to~n~, A~~ mOn6p~~ulanum.

Là où le Chêne vert et te Chêne pubescent sont associés (relevé n08),

Qu~~~ pub~~~n~ a un meilleur développement et sa présence importante dans le tapis

végétal se traduit directement dans la stratification de l'individu de groupement: strate

arbustive et surtout herbacée riche et diversifiée.

Dans des stations très favorables - dépressions où l'eau s'accumule, sols

très profonds - se différencient des structures potentielles près de l'Epipa~do-Qu~

~~tum ~~. Ces structures s'observent dans des taillis de 25-30 ans. Ce sont les

conditions écologiques qui compensent l'âge.

Les stations l, 2, 3, et 4, de même exposition, permettent d'avoir un bon

aperçu des phénomènes de dépressage en fonction de la microtopographie, de l'âge et de

la concurrence interspécifique Chêne vert-Chêne pubescent. La station 1 montre que dans

une situation de versant, sur sol superficiel, le nombre moyen de brins vivants par cépées

toutes essences confondues est de 5,2 ; pour la placette 2, qui représente un Epipa~do

Qu~~~um ~~, localisée dans une microdépression, ce nombre est de 5. On retrouve donc

pour ces deux stations l'influence des conditions écologiques. La station 3 démontre que

le dépressage est encore plus accentué lorsque le Chêne vert est concurrencé par le Chêne

pubescent; le nombre moyen de brins vivants par cépée est de 2,8 (tableau 7).

L'incidence de l'âge sur le dépressage est bien vérifiée en comparant les

stations 1 et 4 respectivement situées sur des pentes semblables et à même exposition.

La première de ces stations, âgée de 25-30 ans, présente en moyenne 5,2 brins par cépée,

pour la seconde, âgée de 40-45 ans, cette moyenne est de 4,6.

Par ailleurs, la prise en compte des hauteurs moyennes des cépées est un

bon indicateur des conditions écologiques. C'est dans la station 3 située dans un vallon

que les valeurs les plus importantes sont obtenues (5m30 contre 3m50 dans la station 1).

La hauteur de la cépée correspond à la hauteur maximale atteinte par le houppier, la

perche télescopique étant placée au centre de la cépée (tableau 7).

c - Rôle du facteur âge

Les taillis étudiés ont un âge qui fluctue entre 25-30 ans et 60-65 ans

à l'exception de deux stations dont la coupe remonte à 5-10 ans (tableau 6, relevés

nOj et 2).

On constate que la structure potentielle de type Epipa~do-Qu~~~um

~~~ apparait aussi bien dans le taillis le plus âgé que dans celui de 25-30 ans, mais

toujours dans des situations écologiquement favorables, à bonne pédogénèse. Les résultats

précédemment à propos du dépressage naturel, bien marqué dans ces stations, sont donc

confirmés.

Le groupe d'espèces de cette unité est constitué par des saprophytes du



V 25/30 ~/30'~5/30 ~~5/30 V 40/ 45
r;/ l;/' 5/10Placette N° /AGE 1--;;'" 60/65

Exposition S S S S S N S

Alti tude (m) 560 560 560 500 560 570 450
Pente (.) 40 40 40 60 40 25 10

0.1 IT.E.C. (\. l (\. l 1 n.I 'T.E.C. n. l 1 T.E.C. n. l :'T .E.C. n.I 1 T.E.C.
1 .T.E.C. 4 1 ,
1 1 1 1 1

,
Densité : Nbre de / hec~are 1 1 1,

1 ,
2053 1 1

7837111352- des cépées 44001 7800 3239 2428 1 5428 3480 3733 1 5600 2600 , 5700
1

- des brins vivants (V) 32300'41100 16197 8142 '15713 7767113481 15600\26000 7700 '14900 62432185675
12600:14100

1
9333 1 9999

r
20540 1- des brins mesurés (m) 11549 6571 1 9713 61601 8303 6900 1 3800

10178'12856
1 1- des brins morts (M) 13166

'
18466 16338 10714 '25999 14933,20133 200 .. 2200 53513 594591

Taux: 1 1 1--
1

,
1

M 1 1
- de mortalité ----- 20.0 24.5 50.3 57.0 62.4 56.3 48.8 49.01 49 • 0 2.6 12.9 46.3 41.0

V+M 1

1
m 1

- de brins mesurés ----- 21.7 23.6 35.5 34.8 23.0 34.3 31.5 30.5, 24 • 5 78.4 51.5 17.7 14. 1
V+M 1

m
- de brins mesurés ----- 39.0 34.3 711.3 80.7 61.8 79.3 61.6 59.8 38.4 89.6 59.0 32.9 24.0

V

V
- de brins vivants ----- 80.0 75.5 49.7 43.0 37.5 43.2 34.4 51.0 51.0 97.4 87.1 53.7 59.0

V+M
1

Nombre de brins vivants par cépée 1 1 1
7.3 1 5,2 5.0 3.35 2,8 3.A 3,8 4.2 4,6 2.96 1 2,6 7.961 7,5(moyenne)

11 1 1Hauteur moyenne des cépées 3m50 1 2m40 5m20 5m20 3m50 5m30 3m70 3m60 2ml0 4m401 2m60 2ml0 1 ImlO
1

1
11 1

1 1 1

Q.I.: Que~eu~ ~tex.

T.E.C.: Toutes Essences Confondues.
Tableau nO? - Tableau récapitulatif des densités et des

hauteurs moyennes des cépées.
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~ull forestier: Epipa~ miehophytta, Epipa~ lati6otia, Cephalanth~a ~ubia, Cepha

lantheM palieYL6, CephalantheM alba, MOl1.obwpa hypopayJ.>.

Par contre, le taillis jeune r€sultant d'une coupe effectu€e il y a

5-10 ans ne semble pas pr€senter des structures de v€g€tation originales (tableau 6,

relev€s nO 1 et 2). Le nombre moyen de brins vivants par c€p€e, toutes essences confon

dues, est €lev€ et €gal à 7,5. Le nombre de brins morts est lui aussi important sur

cette station; le d€pressage commence donc dès les prèmières ann€es et se poursuit durant

encore une trentaine d'ann€es, la vitesse d'€volution du taillis variant avec les condi

tions du milieu comme cela a €t€ pr€cis€ pr€c€demment.

d - Etudes comparatives de peuplements d'âges diff€rents dans une même

parcelle

Le Chêne vert par sa densit€ influe d'une certaine manière sur le devenir

du taillis.

Les relev€s nO 1 à 5 du tableau 6 ont €t€ r€alis€s dans une même parcelle

d'exploitation. Cette parcelle n'a €t€ couple qu'en partie il y a 5-10 ans, et le

peuplement arborescent non exploit€ a plus de 55 ans.

Les relev€s 1 et 2 r€vèlent deux types de peuplement au regard de la densit€

des c€p€es:

- des peuplements à c€p€es denses où-2ue~QUJ.> ilex occupe avecPhilly~ea

media pratiquement la totalit€ du tapis arbustif

- des peuplements à c€p€es dispers€es où apparaissent des espèces des

Pif.>.tauo-Rhaml1.~: OJ.>yW alba, JUMp~UJ.> oXYQedltUJ.>; Cif.>.tUJ.> albidUJ.> y r€g€nère bien.

Dans ces deux types de peuplements, la coupe a favoris€ l'installation

d' h€lioxirophiles comme Ge~.ta hiJ.>paMQa, GeY!AA.ta jMdaM, Aphyllan.:theJ.> mOYL6pelieYL6if.> ...

Dans les taillis plus âg€s (relev€s 3, 4, 5) cohabitent encore les deux

ensembles de peuplements:

- des peuplements à Chêne vert ouverts (relev€ 3) avec Pif.>.ta~a .t~ebin

.thUJ.>, JUMp~UJ.> oXYQedltUJ.>, Eupho~bia MMauM, Cif.>.tUJ.> albidUJ.>, où se d€veloppent des

pastorales: B~aQhypodium ~amoJ.>um, GeY!AA.ta hiJ.>paMQa, CyWUJ.> MgenteUJ.>, Ono~ mil1.uW

J.>ima

- des peuplements à Chêne vert plus denses mais laissant pàsser la

lumière. Malgr€ leur âge ils ne montrent pratiquement aucune organisation de strate

arborescente si ce n'est la pr€sence €pisodique d'AQe~ moYL6peJ.>J.>ulal1.um. ,La strate arbus

tive contient quelques espèces des Pif.>.ta~o-Rhaml1.etalia: Rhaml1.UJ.> ala.t~I1.UJ.>, PiJ.>.ta~a

.t~ebin..thUJ.>, .• ou des Que~Qo-FagM: JUMp~UJ.> Qommu~, Colu.tea Mbo~eJ.>QeYL6. La strate

herbac€e est r€duite à Rubia p~eg~n.a.

1V - CONCLUS ION

L'étude des structures de yeuseraies en Forêt de la Gardiole de Rians,

a permis de mettre en €vidence les diff€rences dynamiques conduisant à l'individua

lisation de groupes potentiels:

xx Passage progressif de groupements de chênaies des PiJ.>.ta~o-Rhaml1.e

tal{a aux chênaies des Que~Qe.tatia ~~.

xx Existence de structures forestières repr€sent€es par la chênaie
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verte dense à Rub~ p~eg~na de très grande plasticité écologique avec:

- une strate arborescente à Chêne vert dominant aux adrets et générale

ment sur forte pente

- une strate arborescente inférieure à Chêne vert dominant associé à

SO~bU6 ~, SO~bU6 to~~, Ac~ mOn6pe6~ulanum. La proportion de ces essences

accompagnatrices est variable selon les versants: importante en versant nord, elle est

plus discrète en versant sud dans les dépressions sur pente où les sols sont plus

profonds. Dans les vallons, à ces espèces s'associe une essence encore plus exigeante:

Co~nU6 mM

- une strate herbacée mieux développée en versant nord, caractérisée

par des espèces du mull comme C~ex fong~eta, V~ofa ~cotophif~auxquelles s'associent

des espèces de la chênaie pubescente comme Beto~ca vutg~ ...

Le type à Chêne vert et Orchidées est réalisé dans quelques rares

stations où la pédogénèse a permis l'installation d'orchidées hémisaprophytes.

Ce sont les conditions écologiques locales qui conduisent à l'individu

alisation des structures de végétation en sous-bois. Il faut indiquer que le dépres

sage naturel est directement lié aux conditions écologiques et à l'âge.

En outre, la structure initiale du peuplement et la densité en cépées

ont une incidence continue sur les structures évolutives de la chênaie.
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Ecologia Mediterranea Tome X (Fascicule 1-2) 1984

les cycles de floraison des syntaxons du Sud-est
méditerranéen français: approches statistique et
modélisée

Il) Caractérisation des formations végétales
et des syntaxons s'y rapportant

*R.LOISEL**
P. VIGNES

RESUME - Dans la première partie de cette publication (Ecologia Mediterranea, 1983,
IX(3/4) , 79-128), les variations intra-annuelles des rythmes f10raux de 124

phytocénoses développées dans les limites de l'étage méditerranéen du sud-est conti
nental français ont été étudiées.

Des corrélations souvent étroites entre diverses variables biologiques (types
biologiques, types biogéographiques, variables florales statistiques, paramètres flo
raux expérimentaux ou modélisés) ont été mises en évidence.

Il a été démontré que si toutes les variables florales prises en compte sont
porteuses d'information, certaines (surface enveloppée de la courbe polaire et type
saisonnier notamment) le sont plus que d'autres.

En outre, toutes les variables florales statistiques sont étroitement corré
lées avec les types biologiques et biogéographiques. Une tentative d'explication du
déterminisme et de la diversité de la floraison a été faite en relation avec les exi
gences écologiques des syntaxons.

Dans la seconde partie a été tenté un essai de différenciation, sur des bases
florales, des syntaxons ou des groupes de syntaxons. Ainsi, les auteurs ont distingué
divers sous-ensembles au sein des groupements rupicoles et d'éboulis, des pelouses,
des garrigues, des maquis et cistaies, des formations préforestières et forestières
sclérophyUes et caducifoliées, et des ripisylves "méditerranéennes".

De réelles affinités existent entre la synsystématique et la typologie flora
le, l'une et l'autre étant le plus souvent liées aux caractéristiques écologiques (et
notamment thermiques) des biotopes.

SUMMARY - In the first part of this paper (Ecologia Mediterranea, 1983, IX(3/4) , 79
128), the interannual variations of the flowering time cycles of 124 phyto

coenosis growing within the limits of the French continental south-eastern mediterra
nean level have been studied.

The authors have evidenced often sharp correlations between different biolo
gical variables (biological and biogeographical types, statistical floral variables,
experimental or model floral parameters). They demonstrated that some floral variables
(such as the circumscribed inner area of the polar curve and the seasonal type) bring
more information than others.

Besides, all the statistical floral variables ,xre sharply correlated with
the biological and biogeographical types.

The authors attempted to explain the determinism and the diversity of the
flowering in relation to the ecological requirements of the syntaxa.

In the second part, the differenciation of syntaxa or groups of syntaxa, on
floral basis, has been attempted. The authors have thus evidenced several sub-units
among the rupicolous and scree groupings, grasslands, garrigues, maquis, cistus-group
ings, sclerophyllous and deciduous pre-forest and forest groupings.

Affinities do exist between synsystematics and floral typology, both usually
related to the ecological characteristics (especially the thermic ones) of the biotopes.

MOTS CLES : Cycles floraux des phytocénoses - Modélisation - Variation - France méri
dionale.

* Laboratoire Botanique et Ecologie Méditerranéenne.Fac.Sciences et Techniques de Sainte-Jérome.
13397 MARSEILLE CEDEX 13

* .. Lycée Dumont d'Urville 83000 TOULON
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l - GROUPEMENTS RUPICOLES ET D'EBOULIS ( Fig.27 et 28 )

Les groupements rupicoles et d'éboulis peuvent être définis comme un ensemble

d'associations végétales à base d'hémicryptophytes, dominées par les espèces herbacées asso

ciées à des chaméphytes, à progression printanière du taux de floraison moyenne, à surface

enveloppée supérieure à 18%( moyenne à très grande )et ne présentant aucun mois sans florai-

son.

1 - Un premier sous-ensemble s'individualise par la possession simultanée des caractères

suivants

- mois record : juin
- absence de tendance de septembre
- type saisonnier : EPAR

Il réunit quatre groupements : S[leno ( ~a~énagae )-A~pienietum éontani,

Urr.a.M..O ( oJr.1ganiéoUae )-GaUetum pMULé., Bu..éonio ( willk.oYllYlU.a.nae )- Urr.a.M..etwrr gaUoJ..eüJ.,

~a~énago-~pfenieto~um et pfantagJ..neto~um~ec~vatae. Trois de ces groupements végétaux

se développent à l'exposition nord, le quatrième est indifférent à ce paramètre stationnel.

A - Au sein de ce sous-ensemble, les deux premiers syntaxons mentionnés ci-

dessus se distinguent des autres par

- un taux de floraison de 100 % pendant le mois-record
- une récession estivale forte
- un taux minimum mensuel de floraison compris entre 4 et 5 %
- leur caractère non-méditerranéen

B - La sous-association ~a~énago-~pfenieto~umdu iBu..éonio-Urr.a.M..etwrr se sin-

gularise par

- un taux minimum mensuel de floraison élevé, compris entre 9 et 10 %
- une valeur de la surface enveloppée comprise entre 22 et 24 (gran-

de à très grande ).

C - L'originalité de la sous-association pfantagJ..neto~um~ec~vatae du Bu..éo

nio-Ui'UVUetum gaUoJ..eüJ., est soulignée par

- un taux minimum mensuel de floraison compris entre 6 et 7 %
- la valeur la plus élevée de surface enveloppée, notée pour l'en-

semble des phytocénoses retenues dans cette étude ( 25,3 % ).

D - Les quatre groupements végétaux constituant ce premier sous-ensemble se

distinguent entre eux par divers paramètres.

Le SJ..feno-A~pfenietum éontani est dominé par les espèces à répartition euro

péenne et présente une surface enveloppée comprise entre 20 et 22 % ( grande ).

Le UnaJr.1o-GaUetum pMULé. offre une surface enveloppée inférieure (moyenne ).

Au niveau du BuSonio-UnaJr.1etum gaUoJ..eüJ., ~a~énago-~pienieto~um, le taux

record de floraison se situe entre 85 et 90 %; il est compris entre 80 et 85 % pour l'autre

sous-association.

2 - Les quatre autres syntaxons, tous exposés au sud soulignons-le, sont liés deux à deux

par divers paramètres sans que l'on puisse dependant individualiser un ou plusieurs sous

ensembles nets; ils différent néanmoins tous quatre des précédents car ils n'en possèdent

pas les caractéristiques communes.



5
6
7
8

1
2
3
4

27Fig.

... ..•...... .. . "... ...:., ". -... ~,,' ....,;.: '" .. -... ': •..."... ".. ~-......... ,-, ,,-.- ",,.: _, \. '0. ".
," 'Ji-'~:"" \. •. ~

:h
l: !' ....,' \.~ -. "'

10 :.. ", \ \ 0\-.••,. .... " , \ .,-:..~,. :, '\ \ \ ..-
l'·,' .... \'" \ ,·i

/

• '4. : : \\ \ l··.'" ". ,~\ ".\.,', !. "\' ,.\,.,".. \"....

"

:11/ :~. \'(.\\
:/_" i" \ ~\~, .I,":~ \ \t,·o

1 .1 fi :t , ," e.
1 ·1':. ~\(t. •.•.•.•

1 .":1 ~~.~ •.•. ~1 .,' IN \ k ~
1 .', :'ô 'fi \~~. .

1 .,' ,::." ....v:. •.
/

., ...... \.,,- or' •
e,' c:: \ \'l:t ... 0'- "•.•, If'" \\\ • ..

1 ., .' \\~,J! '" .....•, 1... ,.-:__
1 .' il.. -rI..; \ ~

1 1 il·.. , •". 1.., .;,' 1.:·- ---: •• \.~
, ~ t;. ••• ..

,~,"'i ~-I'. •• ••••• ~..
; ••;,1 t:/ ••• •••••"!!'\ , .....

/ • ,'..f.'i' • ..~~ _.......
-_ ......., ••,' y •• ',,:•.•---~.,------- " ..;~~ . "~ -

-----tJ!,h',.~ ....~"~ .
~~~ 4.:-.- .

..:.: : :.: ... .- . .
........ . ---- .

•:=--': - --- - :;~"".c.: :::--.7' •• ....
• ",,,,,,,," •• ' ~••••:~ 0 ".. •• • •••.. ~,;' ~.:-:~ -----~ ', ,....... ....

• ?:, ",*!,! .-. •.." ".... ••:,1;"':0" ,,,~------------- ~.' '\ 00"\ ..... : ... ,,~.. '....... " .~~ , .... .
: .: ~.", ... "",', '\ \ ..•.. \. , :,~ .. ',' '\ \ ...•. ~. I,,~· . ,' ..• , ,a. • ,\ , ,. ••

: 1 J":;' ." "\ \. : \., •• • . ,\ \0 \;. •. :: ~ '\ ,.. ~ :~

, ft:: ~ \\\ \'. , : \
': : 'l:; ; Y: \ : ~
1. , .:. • \. • : ~
1. : fi:: • ,. ..: •
,. 1 1\.. . l' " el. •
1 : l ,:~ • l' : :1: •

• 1 \\:. • l' 1· • .1 • 1 ~: : 1 ,. • .: :
., \ c' • " o., .

1 ~\ \~\ "~:I ;
1 • \ \\0 • "'.. •
, •• " , ~ ~ l " . ., •, . \ ,.. ~ '/:. .

• , \ • 0 l ',~ .
\ .' \"". • l 'J •, ...\... ,~.. ~. , fi .....
\ •• " \~ '. '~~' ·0\ • , ,.'" . l "'" •

\ .. " ~, ... , .......... '" ~
, •• ','(,0). '.. ':'1' \
, • , ....~.. '. Ii' 'J •" ..~', ..•. ..,,::.: ....

" ••', •••• ••• .~I ••• / •••••

Fig. 28
'......... . .............!_ 1"':';, ••• • •• :: ' .'••••••...... ..~........~..... ~ ........._-- .-, .:--- .~::.\:...---

Cycles de floraison des groupements rupicoles et d'éboulis

Fig. 27
Fig. 28

Représentation cartésienne
Représentation polaire

1 - Buffonio -lJinarietwn ga Zioidis saxi fr'ago -as pZenietœ wn
2 - Buffonio -lJinarietwn gaZioidis pZantaginetœ wn recurvatae
3 - Si Zeno -ils p Zenietwn fontani
4 Linario -Ga Zietwn pz.e i ni
5 Buffonio -Linarietwn ga Zioidis ty picum
6 Fhagna Zo -ch ei Zanth etwn fragrantis
7 Brœs ico -GaZeo"[B idetwn angw tifoZiae
8 FhagnaZo -ils pZenietwn gZanduZœ i
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Le groupement d'éboulis se rapproche du Phagnalo (~a~ )-Cheieanthetum

- mois record : mai
- absence de tendance de septembre
- type saisonnier : EPAH

Le Phagnalo-Cheieanthetum 6~~~ présente en commun avec le Bu6onio-Lina
~etum gatioidih ~ypicum les caractères suivants

- taux maximum mensuel de floraison compris entre 85 et 90 %
- type saisonnier : EPAH
- surface enveloppée comprise entre 20 et 22 % ( grande ).

Le Bu6onio-Li~etum gatioi~ se rapproche du Phagnalo ( ~o~didi )-A~pie

nietum giandui.oÛ par

- tendance de septembre faible
taux minimum mensuel de floraison se situant entre 7 et 8 %

- surface enveloppée comprise entre 20 et 22 % ( grande ).

Ces syntaxons se distinguent néanmoins facilement entre eux par au moins un

état de variable

- mois record juin et récession estivale forte pour le Bu6onio-Li
~etum gatioi~ ~ypicum

- taux minimum mensuel de floraison compris entre 9 et 10 % ( taux
le plus élevé pour l'ensemble des formations prises en compte
dans ce travail ) pour le Phagnalo-Cheieanthetum 6~~~

- taux minimum mensuel de floraison compris entre 5 et 6 % pour le
groupement d'éboulis

- type saisonnier PEAH"pour le Pha.gnaio-A~pienietumgiandui.o~i.

3 - Conclusion

Les caractèristiques florales des phytoc~noses observées sur les rochers et

les éboulis de l'étage méditerranéen sont indépendantes de la nature physico-chimique du

substrat ( des groupements calcaricoles et calcifuges sont réunis dans les mêmes sous-ensem

bles ).

L'exposition. par contre. paraît jouer un rôle : les deux sous-ensembles.

développés à des expositions différentes donc s'accordant avec des conditions microclima

tiques différentes. montrent des caractères floraux différents.

II - GROUPEMENTS DE PELOUSES ( Fig.29 et 30 )

Les groupements de pelouses sont caractérisés. dans leur ensemble. par la

dominance des espèces herbacées ( caractèristique physionomique ) et une valeur moyenne à

très grande de la surface enveloppée comprise entre 14 et 24 % ( entre 14 et 20 % pour

92.5 % d'entre eux) ( caractéristique florale).

Ils peuvent se répartir en deux sous-ensembles nettement distincts et un

sous-ensemble intermédiaire montrant des caractéres communs aux deux précédents ou des ca

ractères le rapprochant de l'un ou de l'autre.
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Cycles de floraison des pelouses

Fig. 29 - Représentation cartésienne
Fig. 30 - Représentation polaire

1 - Loto -Trifolieturn rœ upinati
2 - Ono ày ch ido -f3ar bA.l.eturn
:3 - Isoeto-Nasturtietwn
4 - Phl.omido-Brachypodietwn ramosi
5 - CPucianel.l.etum maritimae
6 - cyperetum f1avescentis
7 - Groupement à Lythrum tribracteatum et Teucrium cravense
8 - Hel.ianthemo-Brachypodietum ramosi
9 - Trifol.io-Hyparrhenietum hirto-pubescentis typicum
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1 - Le premier sous-ensemble réunit les pelouses montrant en même temps les caractères sui

vants

- progression printanière forte, plus rarement moyenne
- mois record : mai
- récession estivale forte, plus rerement moyenne
- taux minimum mensuel de floraison le plus souvent nul
- type saisonnier : PEAH
- dominance relative des thérophytes

dominance des espèces méditerranéennes sauf au niveau du Tee6da
lio ( nudie~ J-Co~ynepho~etum eane6ee~ qui voient dominer
simultanément les taxons méditerranéens et européens

- caractère méditerranéen marqué ( dominance du syntype méditerra
néen )

Au sein de ce premier sous-ensemble, deux groupes peuvent être individuali

sés pour leur aptitude à présenter ou non une tendance de septembre.

A - Le premier groupe rassemble les syntaxons montrant un palier

de floraison en septembre

groupes

tendance faible ); il est possible de les répartir en deux sous-

- La présence exclusive d'espèces herbacées caractérise six groupe

ments végétaux : Vulp..i.o ( ligw..:Ueae ) -MJr.etum eu.pan..i.anae :typ..i.eum, Lo:to ( IUI.lpÙü ) - T~6o

lietum ~e6Up-Lna:U, T~6olietum JeabM-:tomen:toJ-L, association à IMete6 ve.f.a:ta et C~Jula

vcU.ll.an:tü, SeMp,[o ( neglee:tae ) -Oena.n:thetum R.a.ehenali..i. -i.-6oetetOJum hYJ~W et Oenan:tho

( R.a.ehen~ )-C~eetum ehaetophyUae a.R.Li.etOJum ehamaemoty-L.

- Trois syntaxons se singularisent par l'association d'espèces her

bacées et de chaméphytes; il s'agit de l'Helian:themo ( gu:t:ta:U J-ptan:tag..i.netum b~dii,

du T~6olietum eh~eJr.o-boeeonuet de 1 'Onob~yeh-Ldo ( eapu:t-ga.R.Li. ) -BMbuletum.

B - Au sein des groupements végétaux ne montrant ni palier ni repri

se de floraison en septembre, il est facile de distinguer

- ceux qui ne sont constitués que d'espèces herbacées : Mateotm,[e

:tum pMv-L6!Mae, Vulp-Lo-MJr.etum lLiJLetOJum eupa.u.anae, IMe:to ( d~eu,[ ) -NM:twr.:ti.etum Mpe

~, Oenan:tho-C~eetumehaetophyUae :typ..i.eum et Sedo ( atb..i. ) -ÂMb-Ldetum veJr.nae.

- ceux qui voient s'associer espèces herbacées et chaméphytes

Tee6dalio-Co~ynepho~etumatYJJetOJum eatye,[n,[ et ~um,[ee:toJum aeetoJe.f.R.a.e, SeMp,[o-Oenan:the

:tum :typ-Leum, Oenan:tho-CMYMpogonetum g~yW, Phtomido ( tyeh.u.:U-6 J-BMehypod-Le:tum MmOÛ

et ÂJphode.f.o ( 6-i.-6:tuloÛ ) -S:Upetum ~etoUae.

2 - Le second sous-ensemble s'individualise nettement par

- progression printanière faible ou moyenne, exceptionnellement forte
- mois record : juin ( ou juillet : CypeJr.etum 6R.a.ve6ee~ )
- récession estivale moyenne ou faible, plus rarement forte
- type saisonnier : EPAR ( ou EAPR : CypeJr.etum 6tave6ee~ )
- absence de tendance de septembre

On relèvera en outre que près de la moitié des syntaxons de ce sous-ensemble

montre un taux minimum mensuel de floraison non nul. Cependant parmi les autres, le CypeJr.e

:tum 6R.a.ve6eeltt.i..6 et l' O~eh-Ldo-~ometum cessent toute floraison pendant six mois.

A - Un premier groupe se distinguant par son caractère méditerranéen

et la présence exclusive d'espèces herbacées réunit deux sous-groupes différant par le type

biologique dominant

- les thérophytes dominent au niveau du GaR.a.e:U:to ( :tomen

:tOJae J-Eeh-Letum pta.ntag,[nu :typ-Leum, de l'AgMpy~etum med,[:t~neum, de l'Ammoph-i.-ee:tum,du

C~ue,[aneUe:tum m~ae et du Sehoeno ( .u.g~ea~ J- Ptantag,[ne:tum ~MÛ6oliae.
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- les hémicryptophytes l'emportent au contraire dans le

V-iantho ( ba1.b-iAU )-8Jr..a.c..hypocüe..tum p-i.nYI.QÜ, le TJr.-i.6oUo ( a.nglUlU6olli )-HypaIlJLhelUUwn

h.iJL;to- pubuc..en:U...6 bJLa.C.hypocüe..to.6um ltamoÛ, le 8Jr..a.c..hypocüUwn phoelUc..o.ilÜ...6, le Gai.a.c.tli:o

Ec..MUwn pla.nta.g.inu 6utuc..e..to.6um 6eMW et l'MtemiÛo ( ga1.llc..a.e )-UmolUe..tum vulgaJL.L6.

Il convient de remarquer que ces syntaxons présentent de réelles affinités

avec les groupements rupicoles et notamment les trois sous-associations du Bu6olUo-U l'ItVUe

tum gai.-io.ilÜ...6 desquelles ils se rapprochent pas de nombreux caractères

- absence de tèndance de septembre
- taux minimum mensuel de floraison non nul
- type saisonnier : EPAH
- dominance des espèces herbacées de type hémicryptophyte associées

aux chaméphytes
- caractère méditerranéen

B - Le caractère non-méditerranéen, la dominance d'espèces à répar

tition non-méditerranéenne ( européennes ou diverses ) ou la co-dominance des espèces médi

terranéennes et des espèces à répartition diverse caractérisent le second groupe que l'on

peut encore subdiviser en

- groupements végétaux à thérophytes dominants : association

à Pepli.6 eJtec..ta. et Ra.nu.nc..ullUl JtevelleJr.-i., PJtulio lc..eJtv.iMe) - TJr.-i.g0 nelle..tum oJtrU.thopocüo.ilÜ...6,

groupement à Lythltum tJr.-i.bJta.c..tea.tum et Teuc..JUum c..Jta.ven6e, groupement à CJtYP.6-iA a.c..ulea.ta..

- groupements végétaux à hémicryptophytes dominants : Cype

Jtetum 6la.vuc..en:U...6, groupement à Mtemt.6.ia. moUIUeJr.-i., OJtc..hUio-/3Jwme..tum, 8Jr..a.c..hypocüo ( p.in

YI.QÜ ) -BupieuJtUwn exa.Ua.:U, Futuc..o ( gla.uc..a.e )-Koei.eJr.-i.etum vailu.ia.Me, Poterr:ti.llo (hbL

ta.e )-GeJta.IUetum la.nug.ino.6.i ( ensemble à affinités médio-européennes et ensemble à affini

tés méditerranéennes ).

3 - Le sous-ensemble intermédiaire se rapproche, pour l'essentiel, du premier par le mois

record ( mai ) et du second par le type saisonnier ( EPAH ) •

Les groupements, à caractère méditerranéen, le constituant sont l'Helia.nthe

mo ( gu.t;ta,ti )-8Jr..a.c..hypocüUwn ltamoÛ, le Sp.iJta.ntho ( a.uUva1.-iA )-Anaga1.lide..tum tenella.e,

le ChUla.ntho ( ma.Jta.nta.e )-V.ipla.c..hne..tum .6eJtoUMe ( les deux sous-associations ), le TJU

6oUo ( a.nglUlU6olli )-Hypa.MhelUetum h.iJL;to-pubuc..en:U...6 typ.ic..um et l' l nuta (v-iAc..o.6a.e )

OJtyzopÛdetum m.ilia.c..ea.e.

4 - Conclusion

Comme nous l'avons déjà constaté au niveau des groupements rupicoles et

d'éboulis, la nature du substrat n'a pas d'influence majeure sur les paramètres floraux.

La durée de la période d'immersion du substrat joue cependant un rôle impor

tant au niveau de la floraison des groupements hygrophiles et mésohygrophi1es. En effet,

les syntaxons développés sur les substrats les plus rapidement hors d'eau ( alliances

SeJta.p.ion et I.6oe:U..on - exception faite de l'association à Pepli.6 eJtec..ta. et Ra.nunc..utlUl

JtevelleJr.-i. -) ont pour mois record mai et pour type saisonnier PEAH, et s'opposent ainsi

nettement aux pelouses appartenant aux autres alliances ou à l'association précitée qui

fleurissent en été et plus particulièrement en juin.

On doit également remarquer que le premier sous-ensemble correspond le

mieux à l'idée que l'on peut se faire a. ~oJU des pelouses méditerranéennes c'est-à-dire

des groupements riches en thérophytes et à floraison printanière.

Soulignons enfin qu'un syntaxon - le CypeJte..tum 6la.vuc..en:U...6 - s'oppose

nettement à ces derniers par son maximum de floraison en juillet, son type saisonnier

particulier ( EAPH ) et ses six mois à floraison nulle. C'est, en outre, une pelouse

à caractère non-méditerranéen, dominée par les espèces herbacées vivaces européennes.
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III - GROUPEMENTS DE MATORRALS

- GARRIGUES ( Fig.31 et 32 )

Majorité d'espèces méditerranéennes donc caractère méditerranéen marqué,

aucun mois à floraison nulle, absence de tendance de septembre, telles sont les caractéris

tiques le plus souvent rencontrées au niveau des groupements de garrigues.

Il est cependant possible de les répartir en deux sous-ensembles bien diffé

renciés.

1 - Le premier réunit la variante à Convolvuluo lanugino~uo et la variante orientale appau

vrie de l'Hetianthemo ( lavanduli60lii )-E~eetum multi6lo~ae, le Ro~m~no ( o66iei~ )
Litho~p~etum 6~utieo~i et sa variante à Buis, la variante à Buis également du Ro~m~no

( o66iein~ )-Staehetinetum dubiae et la Junipéraie à Junip~uo phoenieea.
Ces syntaxons présentent en commun les caractères suivants

- progression printanière moyenne, exceptionnellement faible
- mois record : mai
- récession estivale moyenne, exceptionnellement faible
- taux minimum mensuel de floraison compris entre 3 et 6 % ( excep-

tion faite de la Junipéraie à Junip~uo phoenieea )
- type saisonnier : PEAH
- dominance des chaméphytes
- dominance des syntypes ChPe et ChPh

surface enveloppée comprise entre 18 et 20 % ( moyenne à grande )

2 - S'opposent à ces phytocénoses, le groupement appartenant à l'ordre des Ro~m~netalia

et dérivé des Chênaies vertes à Buis, le Staehetino ( dubiae )-Vo~yenietum ~u66~utieo~i,

l'Aphyllantho ( mo~pelie~~ )-Ge~tetum ~panieae, le Ge~tetum lobelii et sa variante

à Ptito~ehum ~pino~um; ils en diffèrent en effet par

- progression printanière faible
- mois record : juin
- récession estivale forte
- taux minimum mensuel de floraison inférieur à 3 %

surface enveloppée comprise entre 14 et 16 % ( faible à moyenne)
- dominance des espèces herbacées
- dominance du syntype PeCh

Le groupement appartenant aux Ro~m~netalia et dérivé des Chênaies vertes

à Buis ne possède pas ces deux dernières particularités; les chaméphytes y sont dominants,

ce qui le rapproche du premier sous-ensemble comme le font sa progression printanière et

sa récession estivale moyennes.
Remarquons enfin que parmi les matorrals calcaricoles non encore mentionnés

et occupant une position intermédiaire car présentant des caractéristiques de l'un ou de

l'autre des sous-ensembles ci-dessus décrits, l'Helianthemo-E~eetummulti6lo~e typieum
et le Ro~m~no-Staehelinetumdubiae typieum se révèlent plus proches du premier que du

second sous-ensemble; la Junipéraie à Junip~uo oxyee~ reste difficile à classer.

3 - Conclusion

Les syntaxons du premier sous-ensemble et les groupements intermédiaires

affines comptent parmi les garrigues les plus thermophiles ( alliance Ro~m~no-E~eion),
particularité écologique qui se traduit par des caractéristiques florales remarquables

permettant de les différencier des autres phytocénoses de la classe des Ononido-Ro~m~

netea.
Le second sous-ensemble, quant à lui, réunit des formations appartenant à

des alliances réunissant des associations moins thermophiles ( Aphyllanthion et Potentil

lion velutinae), établissant ainsi la transition avec les groupements des Anthyllidetalia
montanae qui sont les plus souvent supra-méditerranéens ou montagnards et qu'il serait

particulièrement intéressant d'étudier du point de vue de leur floraison.
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Cycles de floraison des garrigues

Fig. 31
Fig. 32

Représentation cartésienne
Représentation polaire

1 Helianthemo-Ericetum multiflorae var. à Convovulus lanuginosus
2 Junipéraie à Juniperus phoenicea
:3 Rosmarino-Staehelinetum dubiae typicum
4 Helianthemo-Ericetum multiflorae typicum
5 Staehelino-Dorycnietum suffruticosi
6 Genistetum lobelii var. à Ftilotrichum spinosum
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- LANDES, MAQUIS et CISTAIES CALCIFUGES ( Fig. 33 et 34 )

Tous les groupements végétaux de cet ensemble sont des formations à taux

mensuel maximum de floraison réalisé en mai, à maximum de floraison printanier, avec au moins

un mois sans floraison, à dominance des phanérophytes associés aux espèces herbacées, à do

minance des espèces méditerranéennes donc à .caractère méditerranéen marqué et ceci à quel

ques rares exceptions près.

Ainsi, les Cistaies à C~~Uô mOn6petien6~, C~~Uô ~alv~ae6otiUô et My4tUô

eommu~ d'une part, le C~~~um fadani6eni d'autre part, n'ont aucun mois sans floraison:

le taux minimum mensuel de floraison est pour les premières compris entre 3 et 4 %, entre

2 et 3 % pour les secondes. Le maquis thermophile, quant à lui, se différencie par la domi

nance des espèces herbacées sur les phanérophytes. L'E~eo-Ge~~~ump~o~ae p~n~o~um

m~ogeen6~, enfin, se distingue par son type saisonnier EPAH, la dominance simultanée des

espèces à répartition méditerranéenne et des taxons européens et son caractère non-médi

terranéen. Ce syntaxon montre également de réelles affinités floristiques et phytosocio

logiques avec les landes atlantiques et médio-européennes de la classe des Cattuno-Utie~ea.

Au sein de cet ensemble, il est possible de distinguer trois sous-ensembles.

1 - A la Pineraie de Pin mésogéen, Callune et Genêt peuvent être rattachés deux types de

Cistaies : les unes appartenant également aux Cattuno-Utie~ea, les autres issues de la dé

gradation des Chênaies vertes acidiphiles.

Ces trois formations présentent ensemble les caractères suivants

- progression printanière moyenne
- taux maximum mensuel de floraison compris entre 75 et 85 % ( les

valeurs les plus basses pour les matorrals calcifuges )
- récession estivale moyenne
- absence de tendance de septembre
- deux mois à floraison nulle
- surface enveloppée faible, comprise entre 12 et 14 % ( les

valeurs les plus basses pour ces formations ).

2 - A ce premier sous-ensemble, s'opposent quatre formations: C~~~um fadani6eni, C~~e~um

~p~, Hetie~y~o ( ~~oeehi~ )-C~~~um alb~~ et maquis thermophiles; elles se diffé

rencient des précédentes phytocénoses par

- progression printanière forte
- taux maximum mensuel compris entre 90 et 100 % ( exception faite

du maquis thermophile pour lequel le taux record se situe entre
80 et 85 % )

- récession estivale forte
- tendance de septembre ( faible ou forte )
- surface enveloppée comprise entre 14 et 18 % ( faible à moyenne )

3 - Deux Cistaies à C~~Uô mOn6petien6~ et C~~Uô ~alv~ae6otiUô, l'une peu individualisée,

l'autre à Myrte, établissent la transition entre ces deux sous-ensembles; elles se distin

guent néanmoins de toutes les autres par leur taux mensuel maximum de floraison compris en

tre 85 et 90 %.

4 - Conclusion

Le premier sous-ensemble correspond indiscutablement aux groupements végé

taux les moins thermophiles parmi ceux étudiés dans ce chapitre; le rattachement de la lande

à Callune et à Genêt d'une part, de certaines cistaies d'autre part, aux Cattuno-Utie~ea

et le développement des dernières cistaies de ce groupe dans l'ambiance des Chênaies vertes

acidiphiles ( LOISEL, 1976 ) en sont un témoignage~ floristique; leurs caractéristiques

florales témoignent également des conditions thermiques qui président à leur réalisation.

Le second sous-ensemble, quant à lui, est constitué de formations trouvant

les meilleures conditions de développement au niveau des séquences de végétation les mieux

adaptées aux températures élevées ( niveau inférieur de la séquence du Chêne-liège,séquence

Ju Pin d'Alep) .Leurs caractéristiques florales traduisent ces exigences.



.7
2

.-:-:-. :3

I~<':\ ...... 4

lt;7..~~ 5..: 17~-\ ~

i:// ,\,"'\.:.i.I' .....:\ 8
!- t ' ~. ··~lo.\ 9
f 'J , :~\

/0 , .~."lI '\• ~. , ~<.~Fig. 33 t ., .~,,~ ,
i ., .::\'... '
i ....1 .~~\\\
..• ' \\~'i '"JJj: 1 .\~~..\ \~..rJ··' ..,. '\ \

Jo /:, \\\'." ~•
•. 1 ./ ""\;'.' ,.

;11./ '~~':\\"
,/1./, ,~~~..~...,<:. ••.t'! ::.~_'\. :-0.. .......:••, 'l'· ~. .. ~ \ .

,. , l' "'.'\0,:». , ••
,. • ,: :•••:~~....' ....:c..,

,-----,- .:Ji,'.- :.. .. ,_-_,
. -- ~ . ......- ..--....... -...~.- .....

Fig. 34

.....:~;~.::.:~.~ ..,•....
•.•.:::;...... .~~~~~"'". :- .~~"' ..... ~.. " ...'.~ .-t&~""_ ". "."\-:'.

••• ~.', 'iIIIIii;'"'~_ ~.:-•... '::/,~ .., ,..---..:...~... ~~
.~",.,/ ~.~

i .?//I .. l" '.:0... :..:,!,,,;Il' :/f .~ .':';"~
:1: 1 :/ 1 '", •••~ ..•. ~.. 1 l '. :'\ ....'J:, {. 1 ~ .::;, "

'

•••. 1 , .~" •• ',\.. , ,. '\~ .... i: ,. 1 . \ •••• ,.
\ \: \ • l '\ .. <.',t.:"·· , ,,"'.~. \.." \\. , \~... \'.,"\ . . ::~ ,-'y ~' \ ~. ..1'• • \ .~.: '".'l- . \ \ .. ,

\
~. e.\ .~: ,~
~. . \ , .: ,.

llIl. 0. • \ • • , •.... '. . l ". •
~;>"', " \ \ , •..~~...' "1~ l''- .,., ., .. .

'~~~'" .. ' l'- ...~:" .\ '. 1 (.
~ ," ':. /

"""~, i:'" .r," .... ,,~". .' ..1: .., . ....... . : . "
..... ,~~~,~ J...... .........-~ ..."....-.._ .....

Cycles de floraison des landes, maquis et cistaies calcifuges

Fig. 33 - Représentation cartésienne
Fig. 34 - Représentation polaire

1 - Erico-Genistetum pilosae pinetosum mesogeensis
2 - Cistaies à Cistus monspeliensis et C. salviaefolius des Calluno-Ulicetea
:3 - Cistaies isuues des Chênaies vertes acidiphiles
4 - Maquis thermophile
5 - Helichryso-Cistetum albidi
6 - Cistetum ladaniferi
7 - Cistetum crispi
8 - Cistaies à Cistus monspeliensis et C. salviaefolius et MYrte
9 - Cistaies à Cistus monspeliensis et C. salviaefolius peu individualisées
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- RELATIONS ENTRE MATORRALS CALCARICOLES ET CALCIFUGES

A l'exception de l'E~co-Ge~tetum~4ae sur lequel l'attention a déjà

été attirée, tous les matorrals sont dominés par les espèces à répartition méditerranéenne

et présentent par conséquent un caractère méditerranéen marqué.

C'est au mois de mai que se situe le taux maximum mensuel de floraison sauf

pour certaines garrigues ( groupements issus des Chênaies vertes à Buis, Staehetino-Vo~yc

nietum, Aphytiantho-Ge~tetum et Ge~tetum lobelii ).Ces mêmes garrigues sont caractéri

sées, comme la lande à Callune et Genêt, par un maximum de floraison estival.

L'importance de la surface enveloppée, toujours comprise entre 12 et 18 %,

est relativement variée dans les deux ensembles calcaricoles et calcifuges; cependant la

lande à Callune, les C istaies appartenant aux Calluno-Ulicetea, celles qui sont issues de

la dégradation des Chênaies vertes acidiphiles et celles qui associent aux Cistes, le Myrte

montrent les valeurs les plus basses pour ce paramètre et s'opposent ainsi aux garrigues

thermophiles du Ro4m~no-E~cion.

Quant aux Cistaies les plus thermophiles ( C~tetum ladani6~, C~tetum

~p~, HetiC~Y40-C~tetum alb~di ), elles se singularisent assez nettement, au sein des

matorrals, par leurs taux maximum mensuels de floraison élevés.

Enfin, il faut remarquer que si toutes les garrigues sont dominées par les

chaméphytes associés aux phanérophytes ou aux espèces herbacées, les landes, maquis et

cistaies calcifuges sont plus diversifiées mais les chaméphytes n'y jouent jamais un rôle

majeur.

- CONCLUSION

Pour les matorrals dans leur ensemble, comme pour les garrigues ou pour les

formations calcifuges, la conclusion s'impose: les caractéristiques florales témoignent

une fois encore de l'opposition nette existant entre les groupements les plus thermophiles

et ceux qui se développent dans des ambiances climatiques plus fraiches.

IV - FORMATIONS PREFORESTIERES ET FORESTIERES SCLEROPHYLLES

- FORMATIONS PREFORESTIERES SCLEROPHYLLES ( Fig. 35 et 36 )

Elles constituent un ensemble remarquablement homogène; les groupements

rangés sous cette appellation possèdent en commun sept caractéristiques

- mois record : mai
- absence de mois à floraison nulle
- type saisonnier : PEAH
- dominance relative des phanérophytes sur les autres types biolo-

giques
- dominance des phanérophytes sur les espèces herbacées et les cha

méphytes
- dominance des espèces méditerranéennes
- caractère méditerranéen marqué

Il convient de préciser en outre, qu'à l'exception de deux d'entre eux 

Cocci6~etum typ~cum et Qu~co-P~netum halepen4~ jUnip~et04um ly~e - ces groupements

montrent encore un caractère commun: le mois de septembre correspond à une reprise ou à un

palier de floraison.

L'examen de la variation des taux mensuels minimum de floraison et des syn

types biologiques dominants autorise la distinction de deux sous-ensembles.
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Cycles de floraison des formations préforestières sclérophylles

Fig. 35 - Représentation cartésienne
Fig. 36 Représentation polaire

1 - Pistacio-Rhamnetum alaterni
2 Cocciferetum typicum
3 Calycotomo-Myrtetum communis
4 Querco-Pinetum halepensis juniperetosum lyciae
5 Querco-Pinetum halepensis ( sur silice )
6 - Querco-Pinetum halepensis ( sur calcaire )



244

1 - Le premier, réunissant les différents aspects de la garrigue de Chêne kermès ( Coecl6e

Itetum buxe;to~um, :typieum et ~:ta.cle:to~um le/1.Ü.6cl et le PL6:ta.clo ( le/1.Ü.6cl ) -Rhanmetum

alateJtni, s'individualise par

- un taux minimum mensuel de floraison compris entre 2 et 4 %
- la dominance du syntype PhCh

2 - Le second sous-ensemble est caractèrisé par

- un taux minimum mensuel de floraison compris entre 4 et 8 %
- la dominance du syntype PhPe

Il rassemble les syntaxons les plus thermophiles : Calyeo:tomo ( ~p~no~ae )

MyJt:te:tum eommu~, QueJteo-P~ne:tum halepeML6 junipeJte:to~um lyclae, QueJteo-P~ne:tum halepen

~L6 oleo-le~ee:to~um, Oleo-Le/1.Ü.6ee:tum :typ~eum et eupholtb~e:to~um dendJto~~.

3 - Deux phytocénoses, voisines sur le plan floristique, établissent la transition entre

ces deux sous-ensembles.

- Le QueJteo-P~ne:tum halepeML6, développé sur silice, présente à la fois

un taux minimum mensuel inférieur à 4 % et une dominance du syntype PhPe.

- Les individus d'association calcaricoles du même QueJteo-P~ne:tum halepen

~L6 sont caractérisés par un taux minimum mensuel supérieur à 4 % et la dominance du syn

type PhCh.

- FORMATIONS FORESTIERES SCLEROPHYLLES ( Fig. 37 et 38 )

Aux formations forestières sclérophylles ont été adjoints, parce que très

affines sur le plan floristique, la Chênaie pubescente méditerranéenne ( La:thylto ( la:ti60

~e )-QueJtee:tum pubuee/1.Ü.6 ) et le taillis d' Aeaw dealba:ta ( mimosaie ), généralement

développé à la place de la Suberaie.

Ces groupements végétaux sont liés par plusieurs caractères bien qu'ils ne

les possèdent pas tous en même temps

- progression printanière faible ou moyenne
- mois record : mai
- récession estivale faible, plus rarement moyenne
- absence de tendance de septembre ( sauf au niveau du V~buJtno (

:ti..ni )-Q.ueJtee:tum iliw pL6:ta.cle:to~um :teMeb~n:th.-i.. )
- type saisonnier : PEAH ( exception faite de trois syntaxons :

Ep~pae:ti..do ( mi.eJtophyUae )-QueJteetum iliw, QueJteo ( ~ubeJtL6 )
CYWe:tum mOMpu~ulani queJtee:to~um pubuee~ et A~plenio (
onop:teJtL6 )-QueJtee:tum iliw queJtee:to~um pubuee/1.Ü.6 )

- dominance relative des phanérophytes ( sauf au niveau du Junipe
ItO ( phoenieeae )-QueJteetum iliw )

- dominance des espèces méditerranéennes ( mis à part le QueJteo
CYWe:tum mOMpu~ulani queJtee:to~um pubuee/1.Ü.6 et l' A~plenio
QueJtee:tum iliw :typ~eum )

- caractère méditerranéen marqué ( hormis les deux syntaxons précé
dents ).

1 - Une première série de caractères permet d'individualiser un sous-ensemble comprenant

le V~buJtno-QueJtee:tumiliw buxe:to~um ~empeJtv.ur.e/1.Ü.6,1 'Oltno-QueJtee:tum iliw, le La:thylto

QueJtee:tum pubueen:tL6, la mimosaie, les QueJteo-Cywe:tum mOMpu~ulani queJtee:to~um pubu

ee/1.Ü.6 et myJt:te:to~um eommu~, et 1 'Ep~pae:ti..do-QueJtee:tum iliw; ce sont

- taux minimum mensuel de floraison nul
- un ou deux mois à floraison nulle
- surface enveloppée comprise entre 10 et 14 % ( très faible à

faible) ( sauf au niveau du QueJteo-Cywe:tum mOMpu~ulani

myJt:te:tMum eommu~ )

Au sein de ce sous-ensemble, deux groupes de formations ont pu être distin-
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Cycles de floraison des formations forestières sclérophylles

Fig. 37 - Représentation cartésienne
Fig. 38 - Représentation polaire

1 - EPipactido-Quercetum iZicis
2 - Viburno-Quercetum iZicis buxetosum communis
3 - Lathyro-Quercetum pubescentis
4 - Querco-Cytisetum monspessuZani quercetosum pubescentis
5 - Junipero-Quercetum iZicis
6 - Querco-Genistetum ZinifoZiae
? - Viburno-Quercetum iZicis pistacietosum terebinthi
8 - AspZenio-Quercetum iZicis quercetosum pubescentis
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gués.

A - L' Ep-i..pac;Udo-QueJtc.uum iliw et le QueJtc.o-Cywuum mOYl!.lpe-6~lLf.a.IU

queJtc.uo~um pube-6c.enti6 se singularisent par

- le type saisonnier EPAR
- la dominance des espèces herbacées
- la dominance du syntype PePh

Ces deux derniers caractères le rapprochent du second sous-ensemble ( cf.

infra) .

B - Les cinq autres formations s'opposent à ces deux syntaxons car ils mon-

trent

- le type saisonnier PEAR ( comme tous les autres groupements )
- la dominance des phanérophytes
- la dominance du syntype PhPe

2 - L' A~p.e.erU.o-QueJtc.uumilJ.w tljp).c.um, le JurU.peJto-QueJtc.u.um iliw, le QueJtc.o ( ~ub~ )

GeJUJ..tuum ünJ..6oliae et le QueJtc.o-CyWu.um mot'L6pe-6~u.e.arU. typ).c.um se différencient des syn

taxons du premier sous-ensemble par les paramètres suivants

- taux minimum mensuel de floraison non nul
- absence de mois à floraison nulle
- surface enveloppée comprise entre 14 et 18 % ( faible à moyenne)
- dominance du syntype PePh ( ChPh pour le JurU.peJto-QueJtc.u.um ili-
w)

- dominance des espèces herbacées ( des chaméphytes pour la Chê
naie verte à Genévrier rouge )

3 - L' A~p.e.enJ..o-QueJtc.uumiliw queJtc.uo~um pube-6c.enti6 et le V-i..bwz.no-QueJtc.uum -i..liw p~

tac.-i..uo~um teJteb-i..n,th-i.. se révèlent intermédiaires sur le plan floral entre ces deux sous-en

sembles car ils montrent à la fois

- un taux m1n1mum mensuel de floraison non nul
- l'absence de mois à floraison nulle
- une surface enveloppée comprise entre 14 et 18 % ( faible à

moyenne)
- une dominance des phanérophytes sur les chaméphytes et les espèces

herbacées
- une dominance du syntype PhPe

4 - Conclusion

A l'exception du QueJtc.o-Cywuum m0I1~6pe-6~u.e.arU. myktuo~um c.ommu~, les grou

pements végétaux réunis dans le premier sous-ensemble s'accordent avec des conditions thermi

ques plus basses que celles qui président au développement des autres formations forestières

sclérophylles.

La Suberaie à Myrte se sépare également des autres formations du premier sous

ensemble par sa valeur de surface enveloppée qui est supérieure à celles des autres éléments

du sous-ensemble; ce qui n'est d'ailleurs pas pour étonner si l'on se rappelle les remarques

faites dans la première partie de cette publication quant à la variation de la valeur de la

surface enveloppée en fonction des caractéristiques thermiques des écosystèmes.

- RELATIONS ENTRE FORMATIONS PREFORESTIERES ET FORESTIERES SCLEROPRYLLES

Pour la clarté de l'exposé et ne pas gêner sa compréhension en alourdissant

le texte par de longues énumérations de groupements végétaux, nous nommerons, chaque fois

que cela sera nécessaire, le premier sous-ensemble distingué au sein des formations pré

forestières sclérophylles A, B le second, C le premier sous-ensemble individualisé au ni

veau des formations forestières sclérophylles et D le second.

Les formations préforestières et forestières sclérophylles possèdent, aux
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rares exceptions mentionnées ci-dessus près, de nombreuses caractéristiques communes

- mois record : mai
- type saisonnier : PEAH
- surface enveloppée inférieure à 18 %
- dominance des espèces méditerranéennes
- caractère méditerranéen marqué

Les formations préforestières se distinguent relativement bien des forestiè

res car elles manifestent,dans leur très grande majorité, une tendance de septembre alors

que les formations forestières ne montrent ni palier ni reprise de floraison pendant ce mois.

Les sous-ensembles A et B( formations préforestières )d'une part, le sous

ensemble D d'autre part s'écartent du sous-ensemble C car ils sont caractérisés par un taux

minimum mensuel de floraison toujours différent de zéro.

Le sous-ensemble D d'une part, l' Ey.J-ipa.c.tido-QueJtc.uum Wc.M et le QueJtc.o

Cy~Uwn mOn6p~~ula.ni queJtc.uo~um pub~c.e~ d'autre part se singularisent des autres grou

pements par la dominance des espèces herbacées ou des chaméphytes, alors que les phanérophy

tes impriment une physionomie particulière aux autres formations préforestières et forestiè-

res.

Les sous-ensembles B et C ( à l'exception des deux syntaxons précédents) se

distinguent par la dominance du syntype PhPe alors que le sous-ensemble A réunit des groupe

ments dominés par PhCh et que les syntypes PePh et ChPh, où les phanérophytes sont subordon

nés aux autres types de végétaux, caractérisent le sous-ensemble D, l'Ep~pa.c.tido-QueJtc.Uwn

Wc.M et le QueJtc.o-Cy~uummOn6p~l.lula.ni queJtC.UOl.lum pub~c.e~.

v - FORMATIONS PREFORESTIERES ET FORESTIERES CADUCIFOLIEES

- FORMATIONS PP~FORESTIERES CADUCIFOLIEES ( Fig.39 et 40 )

Elles peuvent être assimilées aux haies et fourrés présylvatiques riches

en arbustes caducifoliés ou semi-caducifoliés souvent épineux et que les phytosociologues

rangent dans la classe des Rha.mno-P~unuea..

Il s'agit d'un ensemble hétérogène ne présentant que trois caractéristiques

progression printanière du taux mensuel de floraison faible, récession estivale

faible ( exceptionnellement moyenne) et dominance des phanérophytes.

Bien qu'il soit difficile d'établir des discontinuités nettes au sein de

cet ensemble, nous avons cependant pu le subdiviser en quatre sous-ensembles.

1 - Les Rubo ( ulmi.6olii )-Co~~Uum myJt:U6oUa.e o!.ltJl.yUOl.lum c.M~ni6oUa.e et c.MyR-o-ulme

;to~um montrent

- mois record : mai ou mai et JU1n
- absence de tendance de septembre O

taux minimum mensuel de floraison non nul donc absence de mois
à floraison nulle o

- type saisonnier EPAR ou EPHA donc à dominance estivaleo

- surface enveloppée comprise entre 10 et 12%( très faible à faible)
- dominance du syntype PhPe o

- dominance des espèces européennes o

- caractère non-méditerranéen

2 - Certaines de ces caractéristiquesosont communes au Rubo-Co~uummyJt:U6oUa.e ;ty~c.um

et au SplJJttio (junc.u )-CR-ema.tiduum vUa.R..ba.e variante à Co~nUl.l I.la.ng~nea. qui se distinguent

du premier sous-ensemble par

- mois record : juin
surface enveloppée faible, comprise entre 12 et 14 %
dominance des espèces méditerranéennes ( second syntaxon ) ou
européennes ( premier syntaxon )
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Cycles de floraison des formations préforestières caducifoliées

Fig. 39 - Représentation cartésienne
Fig. 4Q - Représentation polaire

1 - Rubo-Coriarietum myrtifoliae ostryetosum carpinifoliae
2 - Rubo-Coriarietum myrtifoliae corylo-ulmetosum
;) - Spartio-Clematidetum vitalbae var. à Cornus sanguinea
4 - Rubo-Coriarietum myrtifoliae typicum
5 - Spartio-Clematidetum vitalbae var. à Coriaria myrtifolia
6 - Spartio-Clematidetum vitalbae var. à Paliurus australis
? - Arundino-Narcissetum tazettae
8 - Groupement à Viburnum tinus et Crataegus monogyna
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- caractère méditerranéen

3 - Le stade pionnier, la variante à Co~~a my~6ol{a et celle à Pal{~U6 aU6~~ du

Spantio-Ct~atidetumvitatbae constituent le troisième sous-ensemble; si ce dernier se rap

proche du précédent par divers caractères ( mois record, surface enveloppée, caractère médi

terranéen, absence de tendance de septembre, type saisonnier, dominance des espèces méditer

ranéennes - ce qui le rapproche de la variante à Con~U6 ~a~gui~ea du Spantio-Ctematidetum

v~atbae J, il en diffère cependant par

- taux m1n1mum mensuel de floraison nul
- deux mois à floraison nulle
- dominance absolue des espèces herbacées
- dominance du syntype PePh

( ces deux dernières caractéristiques ne concernent pas la variante à Co~~a mynti60tia

qui, pour ces paramètres, se rapproche du sous-ensemble précédent).

4 - L'Anu~di~o (do~~ )-Nan~~etum tazettae et le groupement à Vib~~um ti~U6 et Cnatae-

gU6 mo~ogy~ montrent en commun

- une tendance de septembre faible
- un taux minimum mensuel de floraison non nul
- aucun mois à floraison nulle
- une dominance absolue des espèces herbacées
- une dominance du syntype PePh

Ces deux syntaxons s'écartent cependalit l'un de l'autre par des états de

variables différents

- mois record: juin pour le premier, mai pour le second
- type saisonnier: EPAR pour le premier, PEAH pour le second
- surface enveloppée: supérieure à 12 % pour le premier, in-

férieure à cette valeur pour le second
- dominance des espèces: diverses pour le premier, méditerra

néennes pour le second
caractère : non-méditerranéen pour le premier, méditerranéen
pour le second ( il convient cependant de remarquer que le
caractère non-méditerranéen du Cannier à Canne de Provence
n'est pas lié à la dominance des espèces européennes comme
cela a été chaque fois le cas précédemment, mais à la dominan
ce des taxons ,osmopolites et européens sur les méditerranéens).

Ce quatrième sous-ensemble, s'il présente des caractéristiques témoignant

de ses affinités avec le premier et le second sous-ensembles d'une part, le troisième d'au

tre part, se singularise cependant nettement des autres groupements de haies et fourrés

par le palier observé en septembre ( tendance de septembre faible ) au niveau des syntaxons

le constituant.

- FORMATIONS FORESTIERES CADUCIFOLIEES ( ~ig. 41 et 42 )

Elles sont représentées par des Chênaies-Châtaigneraies, diverses Charmaies

et Aunaies.

Non-méditerranéen, cet ensemble est dominé par les espèces herbacées et no

tamment des hémicryptophytes, à répartition européenne, développées sous couvert de phanéro

phytes ( syntype PePh ); sur le plan floral, il est caractérisé par l'absence de tendance

de septembre, l'arrêt de floraison pendant deux mois donc un taux minimum mensuel de florai

son nul, à l'exception de l'A{~o ( g{uti~o~ae )-Titietum ~ondatae ~pidieto~um aculeati.

Deux groupes de syntaxons se différencient par quelques caractères floraux.
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Cycles de floraison des formations forestières caducifoliées

Fig. 41 - Représentation cartésienne
Fig. 42 - Représentation polaire

1 Euphorbio-Carpinetum betuli quercetosum cerridis
2 Euphorbio-Carpinetum betuli typicum
:3 Euphorbio-Carpinetum betuli muscarietosum botryoidis
4 Querco-Vicio-Caricetum depauperatae
5 Alno-Tilietum cordatae typicum
6 Alno-Tilietum cordatae aspidietosum aculeati
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1 - Au niveau des Charmaies ( Eupholtb-Lo (dulw )-CaJtpÙtetum betul-l typÙ.um, qUeJLc.eto~um

c.eJLJr..-l~ et m~c.aJt-leto~um botJr..yo-L~ ), on relèvera les caractéristiques suivantes

- progression printanière et récession estivale faibles
- mois record : mai
- type saisonnier : PEAH ou PERA
- surface enveloppée comprise entre la et 12 % ( très faible à

faible)

2 - Les Aunaies ( Aino ( gitd:-tnoM.e. )- T~etum c.O!tda:ta.e. typ-Lc.um, Mmundeto~um pium-leJr.-l et

cv.,p-LMeto~um ac.ule.CLÜ ), les Chênaies-Châtaigneraies ( QUeJLc.o ( pub~c.e.~ )-V-Luo ( baJtba

z-ltae. )-CaJt-lc.etum de.pa.upeJLa.tae. ) et les Châtaigneraies de substitution s'individualisent au

contraire par

- progression printanière faible mais récession estivale variée
- mois record : juin
- type saisonnier : EPAR

surface enveloppée comprise entre 12 et 16 % ( faible à moyenne)

- RIPISYLVES Il MEDITERRANEENNES Il ( Fig. 43 et 44 )

Deux syntaxons peuvent servir de base à la description de cet ensemble; il

s'agit des Populetum aiba.e. typ-Lc.um et ~a.i-lc.eto~um qui montrent simultanément

- progression printanière et récession estivale faibles
- taux de floraison du mois record compris entre 65 et 70 %
- mois record : juin
- absence de tendance de septembre
- taux minimum mensuel de floraison nul
- deux mois à floraison nulle
- type saisonnier : EPAR

surface enveloppée inférieure à 127.( très faible à faible)
- dominance des phanérophytes
- dominance du syntype PhPe
- dominance des espèces européennes
- caractère non-méditerranéen

Le Populetum aibae. ulmeto~um c.a.mp~~ s'en distingue par

- mois record : mai
- type saisonnier : PEAH
- dominance des espèces méditerranéennes

Au niveau du Rubo (ulm-l6o~ )-NeJr.-letum oie.andJr..-l, les caractères diffé-

rentiels sont plus nombreux

- taux maximum mensuel de floraison inférieur à 65 %
- taux m~n~mum mensuel de floraison non nul
- absence de mois à floraison nulle
- surrnce enveloppée supérieure à 12 % ( faible
- dominance des espèces herbacées
- dominance du syntype PePh

co-dominance des espèces méditerranéennes et des espèces eu
ropéennes.

- RELATIONS ENTRE CES TROIS ENSEMBLES

Les formations caducifoliées constituent un complexe beaucoup moins homo

gène que celui des formations sclérophylles; cette hétérogénéité se traduit par la diminu

tion des points communs à tous les groupements; tout au plus pourra-t-on relever qu'ils sont

caractérisés par une progression printanière du taux de floraison faible, des valeurs de la

surface enveloppée inférieure à 18 % et, à deux exceptions près déjà mentionnées, par l'ab

sence de tendance de septembre.

Il est également difficile de distinguer des ensembles homogènes s'indiviciu

alisant par la correspondance de plusieurs états de variables à la fois; quels que soient
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Cycles de floraison des ripisylves " méditerranéennes "

Fig. 43
Fig. 44

Représentation cartésienne
Représentation polaire

1 Rubo-Nerietum oleandri
2 Populetum albae typicum
3 Populetum albae salicetosum
4 Populetum albae ulmetosum campes tris
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les regroupements que l'on puisse opérer en fonction de tel ou tel paramètre, on est rapide

ment conduit à envisager,dès que l'on prend en compte un ou deux autres paramètres supplémen

taires, une nouvelle subdivision.

Ainsi les ripisylves ( Populaies, Nériaies ), les Charmaies, les Aunaies,

les Châtaigneraies et les sous-associations 0-6UUe.t0-6Wt1 cCVtpivù~ot{ae. et co'L~rfo-utme.tO-6U11I du

RI{bo-CotUc~{CtU1l1mUU{1ofiac se distinguent des autres phytocénoses caducifoliées par leur

caractère non-méditerranéen, lié dans presque tous les cas à la dominance des espèces euro

péennes. Dès que l'on prend en compte d'autres paramètres, les subdivisions suivantes non

superposables s'imposent.

- Charmaies, Populaies et fourrés à Rubl<-6 et CotUatUa présentent
des valeurs de la surface enveloppée inférieure à 12 %, les au
tres syntaxons supérieures à 12 %

- Charmaies. fourrés à Rl<bM et CotUcvua et Populaie à Orme abondant
ont mai pour mois record, les autres juin

- Nériaies, fourrés à R1<b1<-6 et CotUcvUa et ltunaies à A-6pic{{w}J aCI{

fc,cltwlI ne présentent aucun mois il floraison nulle, les autres oui

- Populaies et fourrés à RI{bM et CotUatU,a montrent une dominance
des phanérophytes sur les espèces herbacées donc du syntype PhPe;
pour les autres, ce sont les herbacées et le syntype PePh qui
l'emportent.

La même démonstration pourrait être faite pour les syntaxons méditerranéens.

Nous n'entrerons pas dans le détail.

Il est difficile d'expliquer cette hétérogénéité. Peut-&tre les deux faits

suivants constituent-ils un début d'explication.

- Les groupements il caractère non-méditerranéen ne sont pas dans

j~ partie optimale de l'aire de répartition des espèces qui en constituent le fond; le déve

loppement de ces taxons en région méditerranéenne est peut-être un élément venant perturber

\l'\Irs car3ctéristiques florales et cc'lles des syntaxons auxquels ils participent; il serait

intéress3nt d'étudier, de ce point de vue, les Charmaies, les Aunaies, etc. en dehors de la

région méditerr3néenne.

- Les groupements caducifoliés à caractère méditerranéen se dévelop

pent d3ns des biotopes peu méditerr3néens. en ce sens qu'ils s'accordent avec des sols pro

fonds présentant des bi13ns hydriques p3rmi les meilleurs de notre région ( ils correspondent

d'ailleurs souvent à des zones anciennement cultivées). ris constituent donc des lieux de

convergence entre t3xons méditerranéens et taxons non-méditerranéens; le mélange de ces deux

complexes floristiques implique vraisemblablement une hétérogénéité florale des syntaxons et

par suite dl' l'ensemble des groupements.

R3ppelons, enfin, que l'hétérogénéité floristique des formations caducifo

liées se traduit ég31ement au niveau de leur appartenance phytosociologique. Alors que les

pllvtocénoses préforestières et forestières sclérophylles s'intègrent il une seule classe,

les 0lr'Lcrtra {f{c{~. les groupements végét3ux c3ducifoliés, pris en compte dans la présen

te :J1l~lyse. se répartissent d3ns quatre unités supérieures syntaxonomiques ; RIICUlIlI('-P.'LlIJlctca,

nUC'LCI'- F{(Cjr tl'{( , QUC,1Cl' tC{( 'toboÙ -!-'Ct'L{(C{(C et Nc'L{('- TanIClÙcctC{(.

VI - CO:\CIXSIO:\

Au terme de cette étude de la variation des caractéristiques florales, bio

logiques et biogéogr3plliques des form3tions végétales observées dans les limites de l'étage

méditerr~lléell du sud-est continental fr3nçais, il convient de mettre l'accent sur diverses

conclusions qui se sont imposées au cours de cette analyse.
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La variation des paramètres et des cycles floraux est indépendante de la

nature physico-chimique du substrat;entrent, en effet, dans les mêmes ensembles caractéri

sés par les mêmes paramètres, des groupements de rochers calcaires et siliceux, des pelou

ses calcaricoles et calcifuges, des garrigues et des maquis. Ceci se vérifie encore au ni

veau des formations préforestières et forestières au sein desquelles certains syntaxons

s'observent à la fois sur calcaire et silice.

Cette première remarque n'est pas sans rappeler celle que l'un d'entre

nous faisait à propos de la composition floristique de certaines associations végétales et

qui le conduisait à conclure à l'existence" d'une tendance franche à l'homogénéisation de

la végétation dans les biotopes où les conditions climatiques et singulièrement thermiques

sont déterminantes" ( LOISEL, 1968,1971 ). s'il y a, dans un espace donné, convergence

adaptative de la flore sous l'influence du climat, il en découle normalement une homogéné

ité des paramètres floraux.

Ceci paraît confirmé par le fait que, tout au long de ce travail et pour

chaque type physionomique de végétation, il a été possible d'opposer régulièrement des en

sembles de syntaxons thermophiles à des ensembles s'accordant avec des conditions thermiques

plus fraiches.

Les premiers se caractérisent le plus souvent par

- mois record : mai
- existence d'une tendance de septembre
- type saisonnier : PEAR
- dominance des espèces méditerranéennes

Les seconds présentent comme caractéristiques les plus fréquentes

- progression printanière du taux de floraison faible
- mois record : juin
- absence de tendance de septembre
- type saisonnier : EPAR

dominance des espèces européennes ( les espèces méditerrané-
ennes dominent assez souvent aussi au niveau de syntaxons dévelop
pés loin du littoral ou en altitude ).

A ce dernier ensemble peut être rattachée une association végétale particu

lière - le Cyp~etum 6lave6ee~ - qui s'identifie à la phytocénose la moins méditerrané

enne avec un taux maximum mensuel de floraison réalisé en juillet, un type saisonnier à do

minance estivo-automnale et six mois à floraison nulle.

Nous devons également mentionner les relations souvent très étroites exis

tant entre les caractéristiques florales des syntaxons et les unités phytosociologiques aux

quelles ils sont rattachés.

Ainsi les classes à répartition strictement méditerranéenne comme les Helian

themetea annua, les Th~o-B~ehypod[etea, les C~to-Lavanduleteaet les Qu~eetea~~ réu

nissent des associations et sous-associations végétales présentant dans leur très grande ma

jorité des caractéristiques florales de type méditerranéen : maximum de floraison au printemps

et plus particulièrement en mai, tendance de septembre.

Ces classes s'opposent à celles qui réunissent des syntaxons à répartition

essentiellement non-méditerranéenne telles que les Qu~eo-Fa~ea et les cattuno-U~eetea.

On y observe les états de variables florales suivants : maximum de floraison estival et plus

particulièrement en juin, absence de tendance de septembre; il faut souligner l'existence

d'une exception curieuse - les Charmaies - qui montre des caractéristiques florales de type

méditerranéen.

Pour les groupements végétaux s'intégrant à des classes observées à la fois

en région méditerranéenne et en région médio-européenne, la distinction, en fonction des
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paramètres floraux, se fait au niveau de l'ordre et de l'alliance.

- classe des I~oeto-Nanojuneetea : les syntaxons de l'ordre des

Cyp~etatia nU6el sont de type non-méditerranéen et s'opposent à ceux de l'ordre des I~oe

tetatia qui sont dans leur très grande majorité de type méditerranéen.

- classe des Ononido-Ro~maninetea : les phytocénoses de l'alliance

Ro~m~no-E~elonsont de type méditerranéen, celles des autres alliances de l'ordre et de

l'ordre des Anthyllidetatia montanae de type non-méditerranéen.

Au sein de la classe des ~ptenietea qui englobe les groupements végétaux

depuis la plaine jusqu'aux plus hautes montagnes, la distinction dans les différentes uni

tés phytosociologiques ne peut se faire qu'au niveau de l'association elle-même, du moins

au niveau de l'étage méditerranéen du sud-est continental français.

CONCLUSION GENERALE

Cette étude consacre un bond notable au-delà des tentatives précédentes,

citées en annexe bibliographique.

Le progrès concerne d'abord les sources des données biologiques s.l.

- D'une point de vue quautitatif, l'échantillon des groupements

végétaux analysés est passé de 16 à 124, soit presque 8 fois plus.

- D'un point de vue qualitatif, le champ géographique s'est

resserré sur le sud-est méditerranéen français, qu'il s'agisse des lieux d'inventaire

des phytocénoses ou des limites de validité du calendrier de floraison des taxons.

Il peut sembler paradoxal d'avoir concilié une expansion avec une concen

tration. Mais, comme dans le cas d'un faisceau lumineux rendu plus puissant par surtension

de la lampe et plus étroit par le jeu d'un condenseur~ on peut admettre que l'éclairage

ainsi obtenu tend vers l'optimum.

Le progrès concerne aussi la méthodologie.

Le modèle mathématique, dit elliptique,est passé de la version

monocyclique à la version dicyclique, avec jumelage de deux arcs d'ellipse dont l'un est

généralement beaucoup plus petit que l'autre.

Le traitement informatique, statistique puis modélisant, débou

che désormais sur une représentation graphique plus complète ( bien qu'encore entachée pro

visoirement d'artefacts dûs au type d'imprimante utilisée) et sur le calcul d'un plus

grand nombre de paramètres.
2- Le test du X ou le calcul des coefficients de corrélation

ont été introduits pour vérifier méthodiquement la validité des corrélations dans chaque

couple de variables.

La nécessité du changement ne s'est pas imposée à nous simultanément sur

tous les points évoqués, mais par poussées successives, amenant à plusieurs reprises un

réinvestissement complet.*

La réunion de tous ces moyens, les uns déjà éprouvés et les autres nouveaux

pour les rythmes floraux, a permis d'optimiser la réponse à quelques questions aussi fonda

mentales que banales dans leur formulation simplifiée: Quoi? Où? Quand? Comment et pourquoi?

* Nous remercions vivement Monsieur et Madame BARACCO d'avoir consacré beaucoup de temps à
un patient travail de dépouillement, lors d'une première tentative qui ne laisse pas de tra
ce visible ici mais a constitué pour nous une précieuse incitation à aller de l'avant.
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Quoi? Cela signifie qu'un problème d'identité est posé pour tous les acteurs

du règne végétal :

- identité taxonomique et physionomie ( types biologiques ) des

espèces

identité syntaxonomique et physionomie des communautés végétales,

d'où une forte implication de la PHYTOSOCIOLOGIE.

Où? C'est prendre acte de la coexistence, dans un certain périmètre, de

syntaxons dont les aires de distribution mondiale ne se chevauchent que partiellement. Il

y a là un éclairage de la BIOGEOGRAPHIE.

Quand? L'analyse détaillée de l'aspect temporel de la floraison nourrit cet

te science encore jeune qu'est la CHRONOBIOLOGIE.

Pourquoi et Comment? Cette interrogation déterministe essentielle ramène

l'ECOLOGIE au premier plan des préoccupations.

De ces divers thèmes, trois bénéficieront d'une attention privilégiée.

Aspects phytosociologiques

La caractérisation des associations végétales, des alliances, ordres et

classes s'est faite peu à peu depuis quelques décennies, à partir de l'analyse statistique

de nombreux individus de peuplements. Notre approche nouvelle de ces unités d'organisation

du monde vivant n'a pas apporté de rectification et encore moins de bouleversements révolu

tionnaires à la syntaxonomie. Elle n'apparaît donc pas, pour cette dernière, comme un outil

indispensable a priori, ni même comme une caution utile a posteriori. Mais, tout en corro

borant des notions déjà solidement établies, elle a pu procurer ça et là des éléments d'ap

préciation nouveaux, en particulier pour réajuster, au sein d'un même ensemble, les positi

ons respectives de chaque élément. C'est un test parmi d'autres pour apprécier le degrè

d'affinité de n associations voisines, considérées deux à deux.

Compte tenu de la validité quasi-générale du modèle elliptique, le comporte

ment atypique d'un peuplement promu au rang d'association végétale conduit à soulever deux

hypothèses :

- ou bien cette phytocénose existe objectivement mais se marginalise

à certains égards, sans s'installer franchement dans un comportement cohérent, équilibré et

durable ( c'est ce que nous avons observé au niveau du groupement à V~bunnum ,tinU6 et C~ae

gM monogYM )

- ou bien il s'agit d'un artefact méthodologique.

En toute éventualité, le biorythme floral pourrait être utilisé comme un

test prudent dans le cadre de la recherche phytosociologique, incitant dans un cas douteux à

approfondir la réflexion et peut-être, tout simplement, à appliquer avec une rigueur accrue

les méthodes d'investigation traditionnelles.

Aspects chronobiologiques

La prise en compte du temps qui représente - faut-il le rappeler ? - une va

riable de position sans être jamais une variable de causalité, se développe fort heureusement

dans les disciplines biologiques.

Dans un intervalle de temps donné, les phénomènes peuvent réaliser deux mou

vements principaux, séparément ou conjointement :

- un mouvement périodique ( symbole : le cercle
- un mouvement orienté (symbole la droite )

La combinaison en est fréquente ( symbole: l'hélice des géomètres c'est

à-dire le tire-bouchon ). Dans cette optique, nous avons étudié l'interférence des bioryth

mes annuels et du dynamisme de la végétation, ce qui fera l'objet d'une publication ultéri-

eure.
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Si nous nous en tenons présentement aux phénomènes périodiques relatifs au

vivant, autrement dit aux biorythmes - annuels ou non - l'intérêt qu'ils offrent est le sui

vant.

D'abord, en raison de leur régularité, tempérée d'un lèger flou, ils autori

sent la prévision, avec une circonspection toute scientifique. On sait combien de couples,

pratiquant la contraception par continence programmée, ont pu connaître de surprises malgrè

la réalité du cycle oestral. Peu embarassés des marges d'incertitude et de leur cumul, des

marchands de biorythme proposent des pronostics personnalisés sur l'état général, physique

et psychique, par application d'un modèle mathématique à compter du jour de la naissance.

Le risque existe donc de voir un concept fécond ainsi dévoyé et menacé de discrédit. Il

convient de le défendre vigoureusement. Dans le cas particulier des biorythmes floraux, les

tendances prévisionnelles pourraient conduire par exemple à une optimisation de l'apiculture

ou des recherches entomologiques.

Ensuite, les biorythmes permettent une approche déterministe intéressante.

En effet, le temps relatif, le calendrier notamment, fournit des repères communs à des va

riables de causalité, causes ou effets. Il permet de les identifier en tant que telles et

d'en découvrir les enchaînements. Au terme de cette démarche, le temps devient un intermédi

aire logique superflu qu'il est loisible d'évacuer.

La finesse du repérage chronologique des diverses variables impliquées justi

fie une haute exigence du choix du modèle mathématique. Nous avons détaillé précédemment la

genèse et l'évolution du modèle elliptique. Ce dernier sort conforté d'une démonstration que

nous avons voulu massive. Pour cette raison, il est oermis de suggérer avec insistance, à

tous les scientifiques concernés par d'autres rythmes que les cycles de floraison, de mettre

le modèle elliptique à l'épreuve. La forme de la figure, fermée, excentrique et douce, tra

duit fidèlement des propriétés générales du vivant: régulation, adaptation, équilibre. C'est

pourquoi même les cas atypiques méritent d'être confrontés à ce modèle de référence auquel

ils n'ont pas à se subordonner, mais qui contribuera à en éclairer l'originalité.

Aspects écologiques

La distribution biogéographique des phytocénoses, la prédominance en leur

sein de tel ou tel type biologique, leur cycle de floraison caractérisé par divers paramètres

sont autant de comportements qui participent d'un syndrome général d'adaptation. En effet,

quand nous avons mis en évidence, par exemple, une corrélation statistique entre le caractère

méditerranéen de certaines pelouses, la dominance des thérophytes en leur inventaire, la pré

cocité et la forte saillie du pic de floraison, aucun de ces caractères n'a été présenté

comme la cause ou la conséquence de l'un des deux autres. Par contre, nous les avons décrits

comme trois effets parallèles de la pression décisive qu'exerce, sur les êtres vivants, l'en

vironnement écologique: températures élevées, déficit en eau pendant l'été, fort éclairement

au sol. Si la corrélation entre types ou syntypes biologiques et paramètres floraux semble

indiscutable, elle est cependant indirecte. Chacun de ces aspects fait profiter l'autre de

son éclairage écologique, avec bien entendu un bénéfice supérieur pour l'aspect le plus neuf

qui a moins à donner qu'à recevoir.

En définitive, il n'y a pas de facteurs écologiques élémentaires qui ne soient

de nature physique ou chimique.Par regroupement de ces facteurs émergent des notions plus com

plexes : climat et édaphisme.

Les conditions édaphiques, en particulier la nature pétrographique de la ro

che-mère, jouent un rôle discriminant de premier plan dans la distribution spatiale de bon

nombre d'espèces et de phytocénoses. Or - et c'est là une des conclusions tranchées de cette

étude - elles semblent ne pas intervenir du tout dans leur comportement temporel. En ce qui

concerne les cycles floraux, c'est même une certitude.
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Seules les conditions climatiques ( macroclimatiques comme microclimatiques

interviennent et elles le font avec une vigueur exceptionnelle puisque les taux de florai

son mensuels, dans certains cas, peuvent s'élever à 100 % ou s'abaisser à a %. Des travaux

classiques ont montré la responsabilité du photopériodisme et du thermopériodisme dans l'in

duction du bourgeon floral, selon des mécanismes hormonaux, et ce souvent des mois avant

l'éclosion des fleurs. Mais le problème traité ici est tout différent puisque nous n'envisa

geons que la manifestation de la floraison, de l'éclosion du bouton floral à la fécondation.

Qu'il y ait préadaptation héréditaire, postadaptation ( accomodation ), ou

plus vraisemblablement les deux conjointement, l'adaptation et la sélection naturelle appa

raissent comme les deux mécanismes entraîneurs de tous les biorythmes floraux et responsa

bles aussi bien de leurs caractères généraux que de leurs caractères particuliers.

La fragilité des appareils reproducteurs, face aux excès du climat, l'emporte

largement sur celle des appareils végétatifs. Chez un végétal sclérophylle par exemple, l'é

vapotranspiration affectera plus la fleur que les feuilles coriaces.

Thermopériodisme, hydropériodisme et - dans le cas des forêts de feuillus

caducifoliés surtout - photopériodisme, sont à des degrès divers responsables des rythmes

floraux. Le relais de facteurs fortement mais inégalement limitants peut justifier la forme

dicyclique de nombreuses courbes polaires et même la dérive latérale de courbes monocycli

ques quand le pôle se tient plus ou moins à l'écart du grand diamètre. Lorsqu'une courbe

dicyclique présente un petit arc d'ellipse saillant comme une excroissance, ce qui corres

pond à un palier ou à un sursaut automnal de la floraison, cela signifie qu'un répit s'in

tercale entre deux saisons marquées par des inhibitions d'origine différente.

L'aspect harmonieux des courbes polaires pourrait étonner lorsqu'on sait

que le climat est un concept statistique, que les normales saisonnières calculées sur quel

ques décennies ont des tendances douces, mais que la réalité météorologique est beaucoup

plus capricieuse avec des variations en dents de scie. La réponse à cette interrogation se

scinde en deux parties.

Un premier aspect à considérer est la présence ou l'absence des acteurs.

Dans l'immense majorité des cas ( c'est-à-dire en exceptant des explosions conjoncturelles

et ponctuelles de thérophytes ), la végétation répond avec une telle inertie à l'offre éco

logique qu'on peut voir en elle un reflet fidèle du climat. L'inventaire d'un peuplement,

complété en deux ou trois visites au cours d'une année, indépendamment des humeurs du ciel,

a valeur de " normales phytosociologiques "

Un deuxième aspect est la faculté d'accomodation des acteurs. Il est vrai

que des anomalies météorologiques peuvent déterminer des floraisons précoces ou des regains

tardifs si elles sont favorables, un écrasement de la floraison si elles sont néfastes.

C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel aux observations d'ALBERT et JAHANDIEZ,

étalées sur de nombreuses années et qui revêtent ainsi la valeur de " normales florales ".

Au total et jusqu'à preuve du contraire, il est permis d'estimer que l'amor

tissement phénologique des sautes météorologiques par la végétation l'emporte largement sur

la vulnérabilité que celle-ci peut leur témoigner. s'il en est bien ainsi, nos courbes modé

lisées - déjà assimilables à des" normales phénologiques " - traduisent assez bien la situa

tion réelle de la floraison à n'importe quelle date.

Ainsi nous avons pu réhausser d'une touche colorée la carte d'identité des

phytocénoses du sud-est méditerranéen français. La prise en compte de la dimension temps,

avec le support du modèle elliptique de biorythme dont l'universalité n'est pas à exclure,

amène à identifier les facteurs écologiques limitants - uniquement climatiques - responsables

des cycles communautaires de floraison, car impliqués eux-mêmes dans des variations cycli

ques : la température, l'eau et la lumière.
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Remarque

Dans la première partie de cet article ( Ecologia medi~~nea,1983, 9 (3/4),
1983 ),

- p.88 1.12, au lieu de "bilogiques",il faut lire "biologiques"

- p.88 1.14, au lieu de "0181 et 018", il faut lire "0181 et 0182"

- p.125 1.31, au lieu de "w = ENT (56/Xo", il faut lire "w = ENT (56/X)".
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RESUME - L'abondance et la présence de trente-six espèces sont enregistrées sur un
transect de 4 km dans une cocciféraie dunaire (Annaba, Algérie). Les struc

tures spatiales sont décrites et interprétées en fonction des séries de dégradation
du Chêne Kermès et de l'Oléo-Lentisque. Le tapis végétal apparaft structuré par une
superposition d'écailles de stades dynamiques et de mosafques ou de superpositions
de groupes écologiques. L'article souligne le rôle que peut jouer la description des
structures végétales dans l'interprétation du contenu d'une liste floristique.

SUMMARY - The quantity and the presence of thirty-six species are registred on a
4 kms'transect in a dunary bush of the Kermes Oak (Annaba, Algeria). The

spatial patterns are described and interpreted according to the series of degrada
tion of the Kermes Oak and of the Oleo-Lentisc. The vegetal carpet appears to be
structured by a superposition of scales of dynamic stages and mosafcs or superposi
tions of ecologic associations. The article emphasizes the part that can be played
by the description of the vegetal patterns in the interpretation of the contents of
a floristic list.

MOTS CLES : Chêne Kermès, Oléo-lentisque, séries, transect, structure, écailles.

1NTRODUCTI ON

Une enquête phyto-écologique, à vocation d'aménagement (de BELAIR,

1981), menée sur un secteur côtier de la wilaya d'Annaba (Algérie), nous a donné

l'occasion de faire un relevé de structure d'une cocciféraie dunaire. Aujourd'hui

détruite par une opération de reboisement, cette formation végétale occupait jus

qu'en 1980 un massif dunaire côtier, barrant au Nord la plaine marécageuse de la

Mafragh. Avant sa destruction, elle était marquée par une régression très forte

de l'agriculture, à laquelle se substituait le pâturage bovin. L'observation ici

décrite permet de préciser la position de cette communauté végétale dans la série

dégradation-regradation, rapportée par BRAUN-BLANQUET (1936), cartographiée par

CAUSSEN et VERNET (1958), demandant à être précisée (THOMAS, 1975 - ZERAIA, 1978).

Divers travaux récents, particulièrement ceux de BARBERa M., QUEZEL P. et RIVAS

MARTINEZ S., (1980) et de ALLIER C. et LACOSTE A. (1980), situant dans des régions

*C. de BELAIR - B.P. 533 - ANNABA - Algérie.

**D. CHESSEL - Laboratoire de Biométrie - Université Lyon 1
69622 VILLEURBANNE CEDEX

*M. BENCHEIKH-LEHOCINE - S. ET. HY. CO. - 56 C rue Ben Badis - ANNABA - Algérie.
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similaires -(Maroc et Corse) les divers stades de la série, apportent les précisions

requises. Elle permet, en outre, d'aborder le problème complexe du rôle que peuvent

jouer les mesures régionalisées de la végétation dans l'étude de son dynamisme.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le secteur des mesures est décrit dans la Figure 1.

o 5
, 1

Figure 1 - Position géographique de la formation végétale étudiée.
AB : transect de l'analyse. La coupure de la ligne d'étude
correspond au caractère localement impénétrable de la
végétation.

80 placettes de 8 m2 sont alignées sur un transect de 4,1 kms. Le pas

de l'échantillonnage varie avec la physionomie de la végétation. Dans chaque pla

cette, on a noté la liste des espèces présentes (données en présence-absence) et le

nombre d'individus de toutes les espèces pérennes.

Ce transect traverse le cordon dunaire avec l'intention d'inventorier

un espace aussi hétérogène que possible.

Le profil topographique du transect et la position des placettes sont

consignés dans la Figure 2 (partie A).

36 espèces ont été enregistrées. La détermination a été possible grâce
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A MM. C. SAUVAGE, J.J. CORRE et C. RAYNAUD et A l'Herbier de l'Institut de Botanique

de Montpellier. La nomenclature est celle de QUEZEL et SANTA (1962).

La liste est rapportée dans le tableau suivant

Vivaces principales

1. PL6:ta.ua LeYLÜ6 CLL6 L.
2. J Ul'ÛpeJtLL6 0xycedJr.LL6 L.

~~p. ma~oc~pa (S et Sm.) BalI
3. QueJtCLL6 cocu6eJta. L.
4. Calycotome ~pino~a L.
5. Lavandu.la. Stoech~ L.

Vivaces secondaires

12. U~ginea m~a L.
14. CerLta.wtea ~ phaeJtocephala L.
19. P~onychia ~gentea (Pour.) Lamk.
22. LotLL6 ~eüCLL6 L.
23. HypochoeJtL6 ~adica.:ta. L.

Annuelles

Il. Rumex bucephalopho~LL6 L.
13. LupinLL6 angLL6ti6oLtLL6 L.
15. Medic.a.go inteUex:ta. L.
16. Fum~a cap~eo.ta.:ta. L.
17. Seneuo ieuc.a.nthemi6oLtLL6 Poiret
18. S:ta.chy~ maMubi60Lta Vivo
20. Lon~ annua L.
21. SheJt~dia ~ve~L6 L.

6. ftica uneJtea L.
7. Oiea e~opea. L. Subs. sylvestris
8. CL6tLL6 mo~pei.ue~L6 L.
9. HaLi.mW.m hali60Ltum L.

10. A6phodeiLL6 mi~oC~pLL6 Salzm et Vivo
36. JUl'ÛpeJtLL6 Phoel'Ûcaea L. Subsp.iyua

26. A6p~a.gLL6 acu.ti6oLtLL6 L.
28. Fumana thymi60Lta L. Verlot
32. A.-e..li.um M~ eum L.
35. Soianum Sodomaeum L.

24. TubeJt~a gu.t:ta.:ta. L.
25. B~ annu.a. L.
27. Sifena coe.u-~o~a L.
29. Bo~go o66iun~ L.
30. Galac.tit~ tomento~a L.
31. Lin~a Tingi:ta.na Boiss. et Reut.
33. O~enL6 p~aecox (Link.) Briq.
34. Ana.g~ ~ve~L6 L.

Le traitement statistique des données comprend une analyse factorielle

des correspondances (tableau 80 placettes x 36 espèces), interprétée à l'aide de la

représentation fonctionnelle des facteurs le long du transect et de la réécriture

canonique du tableau (ESTEVE, 1978). Une autre analyse des correspondances sur le

tableau 80 placettes x 10 espèces (en dénombrement) confirme les résultats.

DESCRIPTION DES STRUCTURES SPATIALES

Elle est présentée dans la Figure 2, où nous avons strictement réécrit

les données numériques de manière organisée par l'interprétation: rappelons en effet

que l'analyse des correspondances permet d'identifier les structures, mais que seules

les données elles-mêmes en démontrent l'existence.

Nous distinguerons après le dépouillement statistique quatre éléments

de structuration spatiale.

a) D'abord, plusieurs espèces occupent intégralement l'espace étudié

(cf. Fig. 2, partie C). Il s'agit de 4. Calyc.otome ~pino~a, 17. Seneuo ieucanthemi

6oLtLL6, 19. P~onychia ~gentea, 25. B~ annua ; ce sont essentiellement des ubi

quistes, à peu près indépendantes des conditions édaphiques, dont la présence ne
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mérite pas discussion. Et il s'agit surtout de Quencuo cocci6~, définie comme

espèce climacique par BAUMGARTNER (1965) et NEGRE (1964) pour le Sahel à l'Ouest

d'Alger. Nous sommes donc dans une cocciféraie dunaire et on doit noter qu'au niveau

de cette espèce apparaissent de fortes déviations plastiques dans la partie Sud, mar

quée par la présence d'individus de petite taille, déformés et rabougris.

b) Ensuite, la liste floristique comporte une coupure entre les pla

cettes 50 et 51. La plupart des espèces participe à la modification brutale de la

liste qui définit les zones Nord et Sud. Ces espèces sont représentées soit dans l'une

soit dans l'autre; leur statut est figuré à l'aide des données enregistrées dans la

partie Dl de la Figure 2. La zone Sud est entièrement occupée par 10. ~phodetuo

mi~oc~puo et ses compagnes (ici: 13, 14, 20, 31 et 27). La zone Nord est entière

ment occupée par 16. Fum~a cap4eofata, 18. Stachy~ m~ubi6otia et 34. Anag~

~veM~.

c) De manière hiérarchique, chacune des deux zones est elle-même struc

turée par les variations de la liste floristique (cf. Figure 2, partie D2). Il est

très intéressant de noter que les deux structures sont différentes au plan spatial

- au Nord, nous avons un motif répétitif formé par l'alternance de

deux groupes, d'une part les espèces 15, 33 et 35 et d'autre part les espèces 12, 26,

32, formant vraisemblablement deux groupes écologiques, liés à l'alimentation en eau.

- au Sud, par contre, il s'agit d'une évolution plus continue rappe

lant les groupes écologiques en écailles ; se signalent dans cet élément de struc

ture : (2) Junipenuo oxyced4uo, dont les capacités d'occupation éliminent la plupart

des autres espèces attendues, (22) Lotuo ~eticuo, psammophile et héliophile, présent

surtout sur la première dune très anthropisée et à l'inverse (28) Fumana thymi60tia

assure le contact avec la zone Nord.

d) Enfin, 4 espèces participent ma] aux structures de l'espace défi

nies par les autres : (8) C~tU6 mOMpettieM~, qui chevauche les deux zones sans

les occuper complètement, Ofea eU40paea (7) dont l'implantation originale est symé

trique, (11) Rumex bucephatopho4UO, qui déborde largement de la zone Sud et (1) p~

tacia Le~cuo, dont le statut est ambigu.

Cette description des seules structures spatiales appellent des com

mentaires sur le statut dynamique des espèces.

1NTERPRËTATI ON

Rappelons que l'objet de l'expérience est de mettre en rapport d'une

part les connaissances acquises sur la dynamique de la végétation en zone sub

humide et d'autre part les structures spatiales observées à une date donnée dans

une de ces formations, qui semble particulièrement complexe.

Nous avons regroupé dans la Figure 3 le statut dynamique des espèces

intégrées dans la série du Chêne Kermès par BRAUN-BLANQUET (1936) et THOMAS (1975)

et dans la série de l'Oléo-Lentisque par BARRY, CELLES et FAUREL (1974), puis ce

statut est confronté à la perception de l'espace par les espèces-clés.

Du point de vue phytosociologique, la série du Chêne Kermès est défi

n1e comme une sous-association à Que4ceto~um cocci6e4ae du My4to-Que4cetum ~ube~



266

par BARBERO et al. (1980) et "constitue des mattorals indifférents au substrat",

tandis que la série de l'Oléo-Lentisque relève de l'association à Oleo-Le~cetum.

Ces deux séries appartiennent sans conteste (BARBERO et al.) à l'étage

thermo-méditerranéen de l'Oleo-Qu~cion~ub~, témoin la présence observée d'un

peuplement réduit de Qu~c~ ~ub~ installé à proximité du transect dans une dé

pression dunaire. Ce qui explique la présence simultanée de ces deux séries dans

notre transect.

a) La première constatation importante a trait à la présence, dans ce

transect, de tous les stades de dégradation de la série du Chême Kermès, décrite par

BRAUN-BLANQUET (1936) et THOMAS (1974). L'intérêt de l'observation, ici rapportée,

réside dans la position spatiale différenciée de chacun des stades.

La zone Nord est marquée par la présence de Qu~c~ cocci6~a, repré

senté par des individus de taille normale, et de Junip~ Phoenicoea.
A ce propos, BARBERO et al. notent, à la suite d'EMBERGER, que le

Genévrier de Phénicie (subsp lycia) "est cantonné au Maroc à peu près exclusivement

sur les sables maritimes, dunes et grès plus ou moins fixés" : sa présence très

restreinte, mais remarquable dans notre zone confirme cette observation.

S~o6ul~a ~ambuci6olia a également été observée dans cette zone,

à l'extérieur cep tendant des placettes d'échantillonnage. L'absence de Junip~~

oxyce~~ sera discutée ultérieurement (cf. QC 1).

Le stade suivant (garrigue à C~~ mo~pellie~~) occupe un espace

intermédiaire, empiétant largement sur les zones Nord et Sud (QC 2).

A ce sujet, les auteurs cités signalent que "les cistaies succèdent

directement, par envahissement progressif, aux pelouses de l'Hélianthemion
Plantag~netum bellandL{. Mais elles peuvent également résulter d'une dégradation du

maquis par coupes et incendies répétés et - dans notre cas - par le pâturage.

Le troisième stade correspond à trois espèces dont la dispersion est

très proche : Halim~ h~6olium, EJUM cin~ea et Lavandula StoechM. Il occupe

les deux tiers Nord de la zone Sud (QC 3).

Il n'est pas étonnant que l'halimaie, identifiée cependant comme grou

pement caractéristique, soit très proche de la cistaie, puisque l'évolution en est

identique.

Ces deux stades différenciés ici forment donc un mattoral, dont le

groupement est caractéristique de la classe à C~to-Lavanduletea (ALLIER C. et

LACOSTE A., 1980).

Enfin, A6phodel~ ~~ocanp~, réputée définir le stade ultime de la

dégradation, occupe intégralement la zone Sud (QC 4).

Sans entrer dans la discussion proposée par ALLIER C. et LACOSTE A.

et étant donné la dispersion presque identique ici de A6phodel~ et de Tube~~a,

ce stade peut se rattacher sans hésitation à l'He~nthemo-Plantag~netum déjà cité.

Il s'agit donc d'un chevauchement en écailles de quatre stades de

dégradation, reflet d'un gradient Sud-Nord de pression anthropique décroissant.
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b) La structure de la communauté végétale est ici compliquée par

l'occurrence d'une deuxième série, celle de l'Oléo-Lentisque, décrite par BARRY,

CELLES ET FAUREL (1974).

Le premier stade, groupement à Olea e~opaea et P~taeia Le~~U6,

s'étale sur tout le transect avec un centre de gravité voisin de la limite entre les

deux zones (aL 1).

Le stade suivant, formation à Junip~U6 Oxq~e~U6, occupe des fractions

de la zone Sud. Une autre espèce caractéristique, Chama~op~ h~, a été obser

vée hors transect, tandis qu'Ampelod~mo~ tenax, lié à des sols lourds, est absent

(aL 2).

On observe donc le même phénomène dans ces deux séries de dégradation,

à savoir un décalage vers le Sud des stades les plus dégradés.

On peut alors discuter du statut de Junip~U6 oxq~e~U6 à partir de sa

position spatiale. Situé dans le groupement à Que~~U6 ~o~ei6e~a par BRAUN-BLANQUET

(1936), l'espèce devrait normalement apparaître dans la zone Nord, où la cocciféraie

est encore en bon état. Ce qui n'est pas le cas. Par contre, située par BARRY, CELLES

et FAUREL (1974) dans une formation dégradée de la série de l'Oléo-Lentisque, l'espèce

est présente dans la zone Sud en accord avec son statut dynamique.

c) La discussion, ayant permis d'interpréter le statut spatial en fonc

tion du statut dynamique, peut alors être inverEée. Peut-on penser que, pour une

espèce non citée dans les caractéristiques l'espace occupé permet d'induire sa posi

tion dans la série ? La question se pose pour Rumex bu~ephalopho~U6 qui apparaît comme

intermédiaire entre la cocciféraie peu dégradée (zone Nord) et la garrigue à Ciste

(zone Sud élargie). Cette espèce colonise les sables fixés ou mobiles littoraux

(THOMAS, 1975). On peut préférer interprêter sa position originale par une résistance

très faible à la mise en culture.

On notera en résumé, au niveau des espèces d'importance quantitative,

une structure en écailles de stades dynamiques.

d) Les images obtenues à partir des espèces annuelles et vivaces secon

daires sont de nature assez différente. On leur doit une modification radicale de la

liste floristique. L'image obtenue est celle d'une coupure écologique relativement à

l'image du gradient précédemment apparue.

Dans chacune des zones, les structures spatiales et l'expression des

phénomènes écologiques qui les explique sont très différentes.

En zone Nord (non dégradée), on reconnaît l'alternance de deux groupes

écologiques, formés respectivement d'espèces compagnes de la cocciféraie (Fig. 3,

partie B).

En zone Sud (dégradée), au contraire, trois faits complémentaires sont

à signaler

l'absence tout d'abord de la plupart des annuelles et vivaces secon

daires dans les stations occupées par l'Oxycèdre,

puis, la position très individualisée de LotU6 ~etA_~U6 (cf. partie

C de Fig. 3),

- enfin, la position hiérarchique de deux groupements d'espèces dans

la zone la plus dégradée ; cette zone est presque entièrement colonisée par
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Hypocho~ ~ad{cata et Tub~a annua, caractéristiques des pelouses à pâturage,

et partiellement occupée par les groupements inféodés aux terres cultivées (LONG G.,

1975) : il s'agit là de SheJr.Mdia MVe.YL6-U., BMago o6MuYla.1AA et Galac;tile..6 tome.Yl

to~a (partie D de la Fig. 3).

Le groupement à Tube.~~a annua est identifié par ALLIER G. et

LACOSTE A. comme appartenant à la classe de l'He.l1anthe.me.te.a aYlnua (BR.BL.) R. GODAY,

1957. S'il était besoin d'une confirmation, un transect (40 placettes x 39 espèces)

effectué sur cette pelouse met en évidence six espèces, retenues par les auteurs

comme caractéristiques de l'He.üaVl-the.mtoYl gu:tta:t~ de BRAUN-BLANQUET :

Tube.~~a gut:tata (L.) FOURREAU,

Tti60üum ~ubt~aYle.um L.,

Tti60üum Che.Jtte.ti L.,

Rume.x buce.phalopho~~ L.,

UYl~a TingUana BOISS. et REUT.,

O~nithop~ comp~e..6~~ L.

On peut voir dans cette imbrication le recul général des pratiques

culturales au bénéfice du pâturage bovin.

La Figure 3 résume cette interprétation de la structure du tapis

végétal.

CONCLUSION

Pour conclure, on observera que, si la description formelle du tapis

végétal est maintenant possible, en particulier en utilisant pleinement les possi

bilités de l'analyse des correspondances, l'interprétation des formes décrites

reste une question difficile. Cela a pour effet de mettre en évidence que la des

cription spatiale de la végétation peut être une aide précieuse à l'interprétation

d'une liste floristique.
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Contribution à l'étude de la végétation dimacique
et paraclimacique de l'Andalousie(Espagne)

C. BOUCHER*

Resumé - L'auteur travaille sur la végétation climacique ou paraclimacique des
coUines et sierras comprises entre ViUacariUo (Prov. de Jaéen) et Puebla de don
Fadrique (Granada). L'étage mésoméditerranéen inférieur montre la dominance des
groupements du Rhamno-Quercion cocciferae ou leurs formes de dégradation dominantes
présumées. A l'étage mésoméditerranéen supérieur3 l'espace est partagé entre des
chênaies du Paeonio-Quercetum occidentales et des bois mixtes à Quercus rotundifolia
et Pinus halepensis riches en espèces du Rhamno-Cocciferetum. De même3 l'étage
supraméditerranéen subit des influences occidentales chargées d'humidité3 avec des
pénétrations ibéro-atlantico et mancheg03 d'une part et3 par l'est3 des influences
Murciano-almeriense3 avec apport d'espèces xérophiles. Toutes ces formes alticoles
sont pour l'instant référables au Berberido-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martinez
1982. Ces considérations forment la première partie3 à laquelle fait suite une étude
de de la biogéographie et de la phytosociologie des groupements décrits. L'auteur
invite à une révision des Quercetea pubescentis afin de tenir compte des chênaies
alticoles andalouses.

RESUMEN - ~l autor trabajo sobre la vegetacion climacico 0 paraclimacico de las
ramblas y las sierras cubiertas por la hoja "Cazorla" de la mapa militar al
1/100 000. En el piso mediterraneo inferior3 los agrupaciones del Rhamno-Quercion
cocciferae dominan (c Umax y formas de degradacion). El piso mesomediterraneo
superior presento encinares occidentales (Paeonio-Quercetum rotundifoliae) y bosques
ricos en especies del Rhamno-Cocciferetum. Asimism03 el piso supramediterraneo es
differenciado por dos influencias : las unas3 occidentales3 con una importante
humedad3 y penetraciones ibero-atlantico y manchego ; las otras3 por el este corres
ponden as les penetraciones almeriense y murcina03 y un cUma mas xerico. Todos
estas formas de montes son3 por el moment03 descritas sobre el binomi0 : Berberido
Quercetum rotundifoUae Rivas-Martinez 1982. Este estudio corresponde a la primera
parte que es seguida por una analysis de la biogeografia y de la phytosociologia
de los agrupaciones descritos. El autor invite a una revision de la clase Quercetea
pubescentis afin de tener en cuenta de los encinares de montes de Andalucia.

SU~RY - The author works on the climacic and paraclimacic vegetation of hills and
mountains between Villacarillo (Jaéen) and Puebla de D. Fadrique (Granada). In the
lower mediterranean"stage3 the groupments of Rhamno-Quercet~mcocciferae are a
majority (climax and probable forms of degradation). At the ,'ipper mesomediterranean
stage3 we have western oakgroves of Paeonio-Quercetum rotundifoUae and mixed woods
with Quercus rotundifolia and Pinus halepensis3 woods rich in species of Rhamno
Cocciferetum baeticeae.

In the same waY3 the supramediterranean stage is under western influences
with ibero-atlantic and manchego penetrations of species ; and from the East we
observe Murciano-Almeriense influences with adjunction of xerophilic species.

All thoses alticoles forms have been3 for the moment3 described with
reference to Berberido-Quercetum rotundifoliae (Rivas-Martinez3 1982). Those consi
derations are the first part of this article.

*Laboratoire de Botanique, Faculté st-Jérôme/Marseille F.
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The second part traits of biogeography and phytosociology of the groupments
herem described. The author would suggert to revise the class of the Quercetea
pubescentis in order to consider more acutely the oakgroves between 1000 and 1600 m
in the Andalucy.

MOTS CLES : Andalousie nord-orientale. Végétation climacique et paraclimacique. Etages
mésoméditerranéen et supraméditerranéen. Biogéographie.

INTRODUCTION

Ce présent travail est l'aboutissement (provisoire sans doute) de missions

effectuées en 1980, 81, 82 et 83. Les territoires relevés correspondent au secteur

compris entre 2°20 et 3°20 de longitude ouest et 37°20 et 38°40 de latitude. Ces

"terminos" appartiennent aux extrémités NE des provinces de Granada et de Jaén,

ainsi que le sud de la province d'Albacete, l'extrême ouest de celle de Murcia enfin

une petite pointe au Nord de la province d'Almeria.

Ce travail est une préparation à la mise en oeuvre de la carte de la

végétation "Cazorla" au 1/100 OOOe (voir carte de situation: figure 1).

En ce qui concerne la cadre géographique, nous renvoyons le lecteur à

un travail antérieur (thèse: Boucher, 1982). Toutefois il convient de préciser que

quatre grands ensembles existent dans notre secteur :

le vaste massif de Segura-Pozo qui culmine à 2380 m à la Sagra et

occupe plus de la moitié de notre dition

vers l'Ouest, le bassin de Guadalquivir, qui se prolonge par le

Guadiana Menor ;

- au Sud les bassins molassiques de Baza, Guadix ;

- à l'Est, un ensemble complexe de bassins et chaînons tournés sur

Murcia.

Nos relevés sont compris dans la tranche altitudinale 400-1700 m,

c'est-à-dire entre la limite thermoméditerranéen-méso et la limite supraméditerranéen

oroméditerranéen (~en6u Ozenda, 1975).

L'existence d'un double gradient au sein de notre secteur conduit à

une grande diversité des groupements climaciques relevant des étages étudiés.

En effet, il existe un gradient ouest-est, hydrique, avec des valeurs

annuelles de précipitation dépassant 900 mm dans la partie occidentale de la Sierra

de Cazorla, et des valeurs inférieures à 400 mm dans les sierras situées autour de

Velez Rubio.

L'autre gradient est à la fois thermique et biogéographique : il existe

un flux SE-NW de pénétrations d'espèces Almeriense, alors que du Nord vers le Sud

existent des pénétrations Manchego.

Les variations qui résultent de l'existence de ces gradients apparais

sent tout particulièrement au sein des forêts à Qu~e~ ~otundi6otia et sont

étudiées plus loin.

Un des points les plus délicats, qui sera repris en fin d'article,

est la nature forestière ou non de la végétation climax dans ce secteur. Quoiqu'il

en soit, schématiquement le manteau végétal de notre région se présente ainsi :
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Fig 1:SITUATION DU SECTEUR ETUDIE ET LOCALISATION DES STATIONS METEOROLOGIQUES.

1
.j
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Un étage supraméditerranéen, à ~~eu~ ~otu»di6olia dominant, encore

très forestier quoique localement fort dégradé par le pâturage

Un étage mésoméditerranéen qui peut être divisé en deux sous-étages

- supérieur où le climax semble toujours forestier ;

inférieur très dégradé ou cultivé, dont le climax semble pré

forestier du fait de l'aridité.

Nous voulons en outre attirer l'attention du lecteur sur le fait de

l'extrême dégradation de la végétation de ce secteur dans les parties les plus basses

(entre 400 et 800 m). Cet état de fait justifie la présentation de tableaux de relevés

à 4,5 ou 6 colonnes. Ce problème est particulièrement aigu pour ce qui concerne les

formations reliques à Qu~eu~ ~otu»di6olia de la plaine de Guadalquivir (voir pages

suivantes).

l - ANALYSE DES DIFFÉRENTES FORMES DE VÉGÉTATION

Dans ce présent article, nous nous sommes intéressés d'une part aux

groupements de quelque importance aréale, soit qui semblent climax, soit dans'un

secteur où la dégradation est telle qu'on peut les considérer comme paraclimaciques

d'autre part nous avons étudié les types de végétation permanents (à climax "édaphi

que"). Pour ce chapitre, nous envisageons d'abord l'étage inférieur.

A - Etaee mésoméditerranéen

Cet étage qui occupe une tranche altitudinale comprise entre 400-500

et 1200-130Om selon l'exposition, peut facilement être scindé en deux sous-étages.

a) Sous-étage mésoméditerranéen inférieur, entre 400 et 800 m, n'est

représenté que dans les bassins et collines qui bordent le massif de Cazorla-Pozo-

Seca. Il comprend : \
A

• ~n type '~e végétation non gypsicole, sur la rive gauche du

Guadalquivir, entre Beas de Segura et Peal de Becerro. Ce type est installé sur des

marnes ou des argiles appartenant structuralement à l'unité géologique dite

subbétique (Foucaud, 1972). La végétation potentielle de ce secteur est réduite à

des boqueteaux à Qu~eu~ ~otu»di6olia pénétrés d'espèces anthropophiles (Pruno

Rubion). Ailleurs, ce qu'il en reste a l'aspect de fruticées basses (tabl. 1 et 2).

Ce domaine est essentiellement celui de la culture industrielle des oliviers .

. Un type gypsicole, plus au sud, qui borde vers l'ouest le massif de

Cazorla et occupe le bassin du Guadiana Menor, entre la Pe~a Cambron et Toya. Ce type

est installé sur des gypses miocènes (molasse). Les groupements des Gypsophiletalia

y apparaissent en présence de témoins du Rham»o-Coeei6~etum (Tableau 3).

Le domaine qui borde, au Sud le massif de Cazorla-Pozo-Seca, est

installé sur des conglomérats, calcaires, dolomies et passées gypso-marneuses. Il

semble supporter une végétation dont le climax est Rham»o-Coeei6~etum. Nous obser

vons dans ce domaine, soit des frùticées soit des pinèdes paraclimaciques à Pi»u~

halepen~~ (Tableaux 4 et 5). L'homme y cultive les céréales.

b) Sous-étage mésonléditerranéen supérieur forme une bande continue

autour du massif de Cazorla-Seca, entre 800 et 1300 m. Ce sous-étage se scinde
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assez bien en deux parties

• A l'Ouest, des forêts d'une belle venue, à Qu~eu~ ~otundi6otia

dominant. Ces bois sont infiltrés de Qu~c.u.4 6ag-<-nea, P-<-ttu.4 cfu~,{.attl1, mUogeeM~,

ils correspondent au Paeon,{.o-Qu~cetum~otuttdi6otiae (Tableau 7) .

• Vers l'Est depuis Castril et jusque vers Caravaca (?), se dévelop

pent des bois clairs à P-<-nu.4 halepeM~, présentant quelques espèces steppiques dans

leur sous-bois. L'homme y cyltive les céréales, comme dans le domaine du Rhamno
Coc.c.,{.6~etum avec lequel ces pinèdes semblent avoir certaines affinités (Tableau 6).

En outre nous avons observé deux types de groupements permanents :

Des Tamaricaies qui végètent dans le sous-étage inférieur (Tableau 8).

Des peupleraies et des ripisylves peu thermophiles (non étudiées).

1° - Bois reliques du Guadalquivir moyen à Qu~c.u~ ~otundi6otia et

Lon,{.c.~a -<.mptexa (Tableau 1).

Nous ne pouvons encore tirer de conclusions à partir de trois relevés

plus un qui correspond à la forme présumée de dégradation. En effet, les collines

marneuses situées entre 500 et 700 m au NW de Cazorla (Santo-Tome etc ... ) sont large

ment couvertes d'olivettes. Ne subsitent actuellement que des boqueteaux ou des talus

haies enrichis en espèces des ~ego-P~uneteaRivas-Goday 1961. Malgré la présence

d'assez nombreuses thermophiles, nous ne pouvons retenir, pour ces vestiges, l'appar

tenance à l'A6~go Rhamnetum oteo~ Rivas-GoJay 59, car les deux espèces caracté

ristiques sont absentes. Dans son article sur la végétation potentielle de la Province

de Granada, Rivas-Martinez (1972 : 67) indique que les territoires cités ici ont pour

végétation potentielle le Paen,{.o-Qu~c.etum~otund~6otiae. Nos listes infirment cette

façon de voir (aucune des caractéristiques de cette association n'apparaît).

Ce type de végétation répond à des exigences thermiques et hydriques

qui le rapprochent du suivant.

2° - Tomillars non gypsicoles de l'étage mésoméditerranéen inférieur,

du bassin du Guadalquivir (Tableau 2).

Entre Peal de Becerro et le Guadiana Menor, à des altitudes comprises

entre 500-700 m, sur des marnes, se dévelpppent des Tomillars parcourus par le bétail,

là où la pente est trop forte pour exclure les cultures (arboriculture, oliviers,

céréales, maraîchers).

Thyrnu.4 zyg~ est constant, cette espèce caractérise les milieux

surpâturés gypsicoles ou non. S-<-nap~ 6texuo~a se retrouve moins bien représenté sur

gypse. La présence d'espèces rupicoles qui annoncent Rhamno-cocci6~etum (Battota
~uta, Cap~, Stipa tag~c.ae••. ) et l'absence des Gypsicoles strictes (Gyp~ophita

~~hium, Lep,{.dium ~ubutatum, F~an~en,{.a) amènent à séparer ces tomillars des types

suivants.

Du point de vue bioclimatique, ces tomillars prospèrent là où m

(minimums de janvier) sont compris entre 3 et 7°C, c'est-à-dire la variante tempérée.

Ces groupements requièrent le semi-aride et débordent dans l'étage supérieur.

S'il est exact que ces tomillars ont des affinités bioclimatiques avec

les lambeaux forestiers précédents, il n'est pas possible de situer ces deux formes

dans une série dynamique ni encore moins d'en préciser le climax.



Tableau l:Reliques â Querclls rotundifolia du G~adalquivir moyen. Tableau 2:GROtJPE''E''1TS DE DEGRADATIN NON GYPSICOLES.

Relevé nO 1 2 3 4 Rel nO 1 2 3 4 C; (; 7 8 9 10 11 12
Al ti tude(m) '50 600 ''''' =100 Al t.J. tude (m) ,"" ,SOO ;00 'co "'" 6cO 'El) fO(j t"" '00 60:> >00

Exposition - ID'/.N W W - w 1J N SIN SW /.J -Exposition S oS w N
Recouvremen t 0/. 40/ ;0 w ro 30 ,0 60 40 le ~ lo 40

Ensemble caractéristig"le Ensemble caractéristi~

Quereus rotundifolia 1 ~ -t Thymus zygis 3 It- 1 ... 1 ... 1 ., ... + i'
Daphne gnidium ... + ... Sinapis flexuosa '1 ... ... t' ... '1 ...Asperula hireuta ... + ... Stipa capillata ... ... + ... ~

Espèces des Quercete ilicis Capparis spinosa l' ... + ... "1
Ballota hirsuta + + ... ., or .,.

Smilax aspera + Phagnalon rupestre l' t'Rubia peregrina 1 ... Cleonia lusitanica ... + + t'Asparagus acutifolius +
Lonicera implexa + 2 Esp~ces des Ononido-Rosmari~ctea

Calycotome spinosa ... Asperula hirsuta f- +
Espèces des Crataego-Prunetea Lygos sphaeroearpa 4- ... 0t- t'

Ruta montana of' of"
Crataegus oxyacantha 1 1 ... Teucrium webbianum t" r r .. .,.
Rubus ulmifolius '1 1 + Phlomis lychnitis i- f' +Rosa canina l' Astragalus incanus sSD ipcdnu$ ...
Prunus spinosus ... t Salsola verticillata ... ...
Espèces des Ononido-Roemarinetea Helianthemum salicifolinm ... 1'" t'

Coronilla juncea +- Compagnes vivaces
Linu~ suffruticosum + 1 ... Asparagus acutifolius t' + ...
Coris monspeliensis + of' Amygdalus dulcis of +
Santolina chamaecypar ".sslus t t Carlina corymbosa ... ... ... .. i- ... t' l'
CarliJa corymbosa .,. + Genista scorpius ~ 'of
Thymus mastichina .,. Brachypodium retusum .3 ~

Compagnes Helictotrichon sedenense ... .. ...
~ercurialis tomentosa + ...

Iris foetidissima ... St" pa lagascae ... ., .J 1
Argyrolobium zanonii ... Annue'les dominantesAllium roseum +
Anarrhinum laxiflorum t rallenis spi:Jos·:.s ... t' 't
Brachypodium retusum 1 Plantago albicans i- f' r
Campanula rapunculus ... of- Eryngium eampest~o ... ... 't' t' ... ... l'
Dactylis glomerata + 1 ... Bromus madritensis ... ... ... T
Genista scorpius 2 Aegylops triuncialis ... Jo ... 't' ...
Muscari racemosum + Scabiosa stellata ot- ... ...
Ophrys fuciflora + Dactylis glomerata ... .... ~
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Autres espèces du tableau 2

Anthylli4 ey~oid~ : 2 (14) ; C~onanthu4 b~6lo~6 : 1 (7) ; Ptilo6temon

~po..Meum : + (6) B-iAeuteUa. laev,igata : + (10) ; Teuc.Mwn poUum sspeap~ : + (4)

Sa.lv~ holl.mi.noid~ : + (4) ; FeJw.la.go gJt.a.nateMe: + (12) ; Fumana thymi6ofu: + (6) ;

U1t.g~nea. maJr.U,ima + (6) ; BeU.aIuüa. tMxago : + (7) Mphodei.u6 eeJt.aÛ6eJt. + (9) ;

ThymU6 pJt.aeeox + (14) ; OnoM6 v~eoM : + (9 et 14) ; XeJt.a.nthemum ~napeJt.tum : + (5 et 7)

Unum 6tUdum + (6) ; Convolvulu6 a.Uha.eoid~ : + (IDet 11) ; Sea.n.cüx pecten

ven~ : + (3 et 5) ; Lagoe~ ~noid~ : + (3) EeM~ ea.pda:ta : + (2) ;

M~b~ vulga.Jt.e : + (1) ; Ca.Jt.duu6 pyenoeepha.fu6 : + (1 et 3) ; Sa.lv~ aetMop~

+ (1 et 13) ; Avena 6a.tua : + (4 et 5) ; AtJt.a.ctyW eaneeUata : + (4 et 5) ; Tha.p6~

villo6a : + (12 et 13) Phlo~ heJt.bave~ : + (1 et 2) ; Convolvulu6 Unea.tu6 : + (1)

~ Jt.o6eum : + (13) ; FoeMeulum p~p~ : + (1).

3 - Groupements de dégradation sur gypse du bassin du Guadiana Menor (étage mésomédi

terranéen)(Tab1eau 3)

Sur les molasses miocènes post-orogéniques (Foucaud, 1972), bourrées

de bancs gypseux, sur les deux rives du Guadiana Menor, en aval de Hinojares, se

développent des fruticées basses riches en annuelles, appartenant sans conteste au

Lep~on 6ub~. Dans l'ouvrage de Rivas Goday et R-Martinez (1967), un seul groupe

ment appartenant au Lepidion semble exister dans notre secteur, il s'agit du J~neo

p~nn~-Gyp6op~etumRivas Goday et Esteve 1965. Or, dans nos relevés, aucune espèce

caractéristique de cette association n'apparaît. Nous ne pensons pourtant pas devoir

créer un binôme nouveau, nous pensons au contraire que la hiérarchie employée pour

les GYP60P~~ soit à revoir.

Les gypsicoles présentes font partie de l'important lot d'espèces

Almeriense qui pénètrent par le bassin de Baza : c'est le cas de Sa.l6ola v~eilla.ta,

de L~OMum eymuU6eJt.um. Le parasite Cynomo~ eoee~neum semble très inféodé à ce

biotope, et contrairement à ce qui est généralement admis, cette espèce, ici, croît

dans des sols bien drainés, quoiqu'assez lourds.

Notons la présence de quelques espèces liées au Rha.mno-Coee~6eJt.etum

(Stipa lagMeae., EphedILa gJt.aUW, Jun~r-e1tU.6 phoeMeea) .

D'un point de vue bioclimatique, ces fruticées gypsicoles requièrent

la variante thermique tempérée et débordent un peu dans la variante chaude. Pour ce

qui est de l'aridité, ces groupements se cantonnent dans l'étage aride et semi-aride

inférieur.

Par conséquent, des fruticées gypsicoles, climaciques ou pas, se

développent dans la partie la plus thermique du domaine bioclimatique du Rha.mno

Coee~6eJt.etum. Cela n'implique pas que les fruticées gypsico1es soient une forme de

dégradation du Rha.mno-Coe~6eJt.etum.

Autres espèces du tableau 3

Lygeum .6pa.Jt.tum : (9 et ID) ; S~nap~ 6lexuo6a + (3 et ID) ;

FJt.a.nk.e~ thymi60fu : + (10) ; C~onanthu6 b~6lo~.6 : + (4) MueÙo~ ~po..Mea

+ (6) ; SantoUna eha.maeeYP~6~ : + (8) ; M:tJr.aga.lu6 ~neanu6 : + (10) ; R~eda

phyteuma : + (1) ; Ee~ sp : + (1) ; EJt.yng~ ea.mp~:tJr.e : + (1) ; AtJt.a.ctyW

eaneella.ta. : + (3) ; Motieand~ a.Jt.veM~ : + (4) ; Silene ~enta.ta. : + (4) ;



(tab1.3) : GROUPE"IENT DE DEGRADATION SUR GYPSE (Méso)
(Bassin du G~ladiana '~enor)

Rel nO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO
Al ti tude lm) 5"00 'co ,50 5CO (,oo 600 .00 ,00 ,00 S50

Exposition - - S s s 5 5 /J -
Recouvrement{%) 40 40 50 30 la lO 40 50 50 50

Association

Salsola verticillata + + 4- +
Artemisia herba-alba + 2 + + + ) +
Cynomorium coccineum + +

Lepidion subulati

Lepidium subulatum + +
Gypsophila struthium + 1

Gypsophiletal1a

Helianthemum squamatum + + + + +
Ononis tridentata + + +
Reseda lanceolata + +
Launea resedifolia + + +
Limonium cyluliferum +

Ononido Rosmarinetea(autres)

Asperula hirsuta +
Thymus zygis + 1 + + +
Ph~omis lychnitis + +
Teucrium webbianum + + + +
Rosmarinus ~fficinale 1 + + + +
Anthyllis cytisoides + + +

Quercetea ilicis

Daphne gnidium +
Asparagus aphyllus + +
Ephedra fragilis + +
Juniperus phoenicea + +

Compagnes

Stipa lagascae 1 2 1 2 1 1 + +
Retama sphaerocarpa + + + + +
Capparis spinosa + + + + +
Ballota hirsuta + + + +
Carduncellus coeruleus + +
Scorzonera graminifolia + +
Thapsia villosa + +

Tableau 4: RHAMNO-'QUERGET~rM COCCIFERAE(reliques rupicoles calcicoles)

Relevé nO 1 2 3 4 5 6 7

Altitude\"'\ '00 600 '00 rra 550 HO 550

Exposi tion / - S IJ E: 5 E -
Recouvremen t~. ça ~o JO 10 bO sa 50

Association(et alliance)

Rhamnus lycioides + -+ +
Juniperus phoenicea l' 1 1 1

Ordre et classe

Ephedra fragilis + i"

Pistacia terebinthus -t

Daphne gnidium +
Ononido-Rosmarinetea

Rosmarinus officinalis + -r t" + +
Ruta chalepensis T- t- i-

Sideritis leucantha t- t- +
Coronilla juncea +
Anthyllis cytisoides t- t-

Salsola verticillata + -r
Thymus serpylloides + T- T-

Rupicoles

Capparis spinosa + + T-

Ballota hirsuta T- t- + + + + j

Umbilicus pendulinus t +
Mucizonia hispanica + r

Compagnes

Stipa lagascae + + + + "f- +
Echium parviflorum ... +
Helictotrichon sedenense + -+
Inula crithmoides f- t

Mel1ca magnolii T- t-

Asparagus albus + +
Rumex bllcephalophorus t- t-

Pallenis spinosa + -r t-

lJrginea maritima 1- r i""

Lygos sphaerocarpa T- t- t-

N
-..1
00



CeYl.taWl.ea. meLi.:t:tenllL6 : + (4) ; lJJtg'<'l1.ea. matr..Lti.ma.
COl1.volvufu.6 aUha.eo.<.de.6 + (9).

+ (6) HOILde.um mWLÙtum + (7)
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4 - Rha.ml1.o-QueJr.eetum eoee.i6eJr.a.e O.Bolos, 1957 reliques rupicoles sur calcaires

compacts (Tableau 4)

Entre 400 et 800 m, c'est-à-dire à l'intérieur de l'étage mésoméditer

ranéen inférieur, à l'occasion de bancs calcaires ou dolomitiques, ou encore de grès

à ciment calcaire, se développent des fruticées hautes, assez denses : les annuelles

n'y dominent pas en nombre d'espèces, à la différence des tomillars ou fruticées

gypsicoles étudiées avant.

Cette végétation rupicole où Ba..t.e.ota. hiJr..6uta. est constante se retrouve

dans l'Ouest et le Sud de notre territoire: Sierra de Toya, Picos deI Guadiana, Peoa

Cambr6n, etc.

S'il ne s'agit pas véritablement de groupement climacique, la présence

de phahérophytes tels Rha.m11.U.6 l~e.io.<.de.6, Jun.<.peJr.u.6 phoen.<.eea., PL6ta.e.ia. teJr.eb'<'nthu.6,
au milieu de tomillars très dégradés, confère à ces fruticées un net caractère

relictuel.

Avec Rivas-Martinez (1972 : 38), nous pensons que l'ensemble des terri

toires où m est compris entre 0 et 7°C (variantes fraîche et tempérée) et où les

précipitations oscillent entre 200 et 450 mm (aride supérieur et semi-aride inférieur),

ont pour climax une forme bétique du Rha.ml1.o-Coee.i6eJr.etum.
Rha.ml1.o-Coee.i6eJr.etum a été décrit par O. Bolos (1957 : 214), nous

retrouvons dans nos listes, la plupart des espèces retenues par cet auteur, dans le

Bassin de l'Ebre, pour caractériser cette super-association,: Rha.m11.U.6 l~e.io.<.de.6,

Jun.<.peJr.u.6 phoen.<.eea., EphedJr.a. 6ILa.g.<..e..<.x. Notons que QueJr.eu.6 eoee.i6eJr.a. est absent ce

qui s'explique par la sévérité du milieu de vie: calcaires durs, aridité. Nous ne

pouvons pas invoquer le pâturage: le kermès est rejeté par le bétail. Nous retrouve

rons ce dernier dans les pinèdes (chapitre suivant).

Rha.ml1.o-Coee.i6eJr.etum est enrichi en espèces bétiques (S.<.d~ leuea.n
tha.) ainsi qu'en espèces présteppiques St.ipa. la.ga..6ea.e, L~go.6 .6pha.eJr.oea.Jr.pa.. Les

gypsicoles (.6enllu lato) sont présentes Inula. cJr..ithmo.<.de.6, E.<.na.pL6 6lexuo.6a., Sa1.6ola.
veJr.t.<.e.<..e..e.a.ta. •

Autres espèces du tableau 4

Pha.gna.lOI1. ILupe.6Ue : + (1) ; L.<.mon.ium eeh.<.o.<.de.6. : + (1) ; Ja..6on.<.a.
g.e.ut.<.nO.6a. : + (3) ; PL6ta.e.<.a. lentL6eu.6 : + (4) AlLtemL6L6 heJr.ba.-a.lba. : + (2)

CeYl.taWl.ea. meLi.:t:tenllL6 : + (1) ; Re.6eda. .6tJr..<.eta. + (4) ; SÙ1a.pL6 6lexuo.6a. : + (7)

Ca.Jr.lùta. eOILymbo.6a. : + (7).

5 - Pinèdes à P'<'11.U.6 ha..e.epenllL6 de l'étage mésoméditerranéen inférieur, sur marnes

ou gypse (Tableau 5)

Autres espèces du tableau 5

.6qua.ma.tum : +

pa.Jr.v'<'6loJr.um

Jun.<.peJr.U.6 oxyeedJr.u.6 : (2) ; PhlomL6 lyehl1.A.W : + (2) ; HeUa.nthemum
( 1) ; St.ipa. ea.pillata. : + (6) ; Cleon.<.a. lU.6.<.ta.n.<.ea. : + (1) ; Eeh.<.um

+ (1) ; Umon.ium eeh.<.o.<.de.6 : + (1) ; HeLi.a.nthemum .6a.Ue.i6oUum : + (1)
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PJr.Oioytgoa. pec.tiyta.:ta. + (2) ; Uflg.i.ytell maJr.-Ui.ma. : + (2) ; MeytaMa. f.ep:toc.la.da. : + (4)

TubeJtll!l.i.a. ügyto.6ll : + (4) ; FeJtula.go g!lllyta.:telt6.i.6 + (4) ; Oytort.i.6 v.i.6c.O-!la. : + (4)

S.[f.eyte ga.f.üc.a. : + (5) ; Ca.ppllfl.i.6 -!lp.i.ytO-!la. : + (6) ; Lygo-!l -!lphaeJtOc.ll!lpa. : + (6)

Gert.i.6:ta. -!lc.Oflp.Lu-!l + (6) ; ThymU-!l mMUc.MrtIl : + (6) ThymU-!l -!leJtpyUo-Ulu : + (6)

p.i.p:ta.:theJtum m.[Ua.c.eum: + (6) ; Att:tem.i.6.i.a. heJtba.-a.f.ba. : + (6) Fuma.rtIl :thym.[6ofu + (6)

Sa.f.-!l oia veJtUc..i.Ua.:ta. : + (6) ; Euphoflb.i.a. rt.i.c.aeyt-!l.i.6 + (6) Teuc.Jt.i.um webb.i.a.num : + (6) ;

Cll!lduu-!l g!lllyta.:telt6.i.6 : + (6).

Dans le Sud de notre territoire, entre 500 et 800 m, se développent

des bois de P.i.ytu-!l ha.f.epelt6.i.6 à sous-bois thermophile. Ces bois sont installés sur des

marnes ou des marno-calcaires ou bien sur des passages gypseux. La plupart de nos

relevés proviennent de la rive gauche du Guadiana Menor, en particulier du secteur

de la Pena Caidillia ; mais nous retrouvons ce type dans le bassin de Baza (vers le

futur embalse de Negratin).

Nos listes montrent plusieurs espèces du Rhamyto-Coc.c..i.6eJte:tum : RhamrtU-!l

iyc..i.o.i.de-!l, QueJtc.U-!l c.oc.c..i.6eJta., Jurt.i.Pe!lU-!l phoert.i.c.ea. et EphedJta. 6fla.g~. Il ne fait

pas de doute que ces pinèdes appartiennent au territoire bioclimatique du Rhamyto

Coc.c..i.6eJta.:tum, ce qui est confirmé par la présence de SUpa. lagMc.a.e.

Ces bois se développent dans l'ambiance bioclimatique aride et pénè

trent le semi-aride dans sa variante tempérée et probablement aussi chaude. Ces

pinèdes, qui montrent plusieurs espèces thermophiles : Uflg.i.ytea. maJr.-Ui.ma, P.i.6:ta.c..i.a

iertU-!lc.U-!l, sont installées dans des secteurs protégés. Les gypsicoles n'y sont pas

absentes : Oytort.i.6 :tJt.[dert:ta.:ta., Sa.f.-!loia. veJtUc..i.Ua.:ta., Hefurt:themum -!lquama.:tum.

Avec ces pinèdes qui constituent sans doute un paraclimax du Rhamyto

Coc.c..i.6eJte:tum, pour des secteurs assez favorables à l'arbre, nous quittons le sous

étage inférieur pour aborder la partie supérieure du mésoméditerranéen.

6 - Bois mixtes à P.i.rtU-!l ha.f.epeyt-!l.i.6 et QueJtc.U-!l flo:tuytd.i.6ofu d'influence orientale,

de l'étage mésoméditerranéen supérieur (Tableau 6)

Au Sud du massif de Cazorla-Seca, à partir de Castril jusqu'à la

Province de Murcia (et certainement plus loin), se développent des bois mixtes de

P.i.ytU-!l ha.f.epeyt-!l.i.6 et QueJtc.u-!l flo:tuytd.i.6ofu. Ces bois, clairs, prospèrent entre 800

et 1300. Ils sont généralement exposés au Sud, ils s'installent sur des marnes ou

des marno-calcaires sensibles à l'érosion. Dans un travail plus ancien (Boucher,

1980), nous avions inclu ces bois mixtes dans l'étage suparméditerranéen, mais

l'observation des listes d'espèces (S-Ul~ ieuc.art:tha, M.i.6:toioc.h.i.a. p.i.6:toioc.h.i.a.,
C.i.6:tu-!l c.iu-!l.i..i. ••• ) montre que la présence de ces thermophiles fait appartenir ces

bois à l'étage mésoméditerranéen.

si QueJtc.u-!l flo:tuytd.i.6ofu est présent (13 fois sur 16), P.i.rtU-!l ha.f.e

peyt-!l.i.6 présente un recouvrement tel qu'il relègue le chêne au second rang.

Dans son travail sur la végétation potentielle de la province de

Granada, Rivas-Martinez (1972 : 66) dresse une carte qui laisse supposer que les

territoires dont il est question ici appartiennent au domaine du Pa.eort.i.o-QueJtc.e:tum

flo:tuytd.i.6ofue.Or l'analyse de nos listes montre que les bois mixtes dont il est

question ici s'éloignent passablement du Pa.ert.i.o-QueJtc.e:tum tel qu'il a été décrit

primitivement: pas d'espèces des QueJtc.o-Fage:tea., abondance des indicatrices des

Oytort-Ulo-Ro-!lmaMyte:tea, absences des espèces d'affinités septentrionales: ni

BeJtbeJt.i.6, ni HeUebollU-!l ••• Par contre des espèces présteppiques et orientales

sont présentes : SUpa. ia.gMc.ae, Stipa. ho66yteJt.{., BupieUflum 6flu:t.[c.e-!lc.eyt-!l, Oytort.i.6
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Espèces du Rhamno-Q creton

Quereus cocci fera
Ephedra fragilis
Juniperus phoenicea
Rhamnus lyeioides

Alliance et Ordre
Pistacia lentiseus

Ononido-Rosmarinetea

Ros~arinus offlciltaLLs
Cistus al bidus
Anthyllis eytisoides
Ononis tridentata

Compagnes

Stipa lagascae
Brachypodium ret~s~N

TA~ARICAIES (Tableau 8).
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+
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REL nO
1 2 "2 h 5 6 7 (3 9Al ti tude("'l ..-

lj.()() '100 'IiXJ >0.0 '00 '1<!>O 1+00 400 3llO

Reeouvrement('f.) SOr. 'lOt. ~~ w;. W~. 8~ bor. 6o~ !:/Ji.

Caraet.assoc.

Tamarix africana + + + + 2 ') 3
Andryala ragusina + + + +

ss-asso.limonietum

,l.,imonium cymuliferum + +
Inula erithmoides + + + +
Atriplex halimus + +
Moricandia arvensis + +

ss-asso . saecharetum

Saecharum ravennae +
Nerium oleander
Artemisia herba-alba + +
Scir p.us holoschoenus + +

·Caraet unités supérieures

Salix purpurea +
Imperata cylindracea +

Compagnes prirrcipales

Piptatherum millaceum + +
Lygeym spartum ++ +
Cirsium pyenocephalum + +
Arundo phragmites + +
Silybum marianum +
Lygos sphaeroearpa .,.
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Tableau 6:BOIS MIXTES D'INFLUENCE ORIENTALE DU MÉSOMEDITERRANEEN SUPÉRIEUR.

r 16Rel nO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Al ti tude( m) 1000 iOeo 1000 4000 '''''0 -Heo« ,0 j'Io 1/00 lm ll.~ 1300 IJeo IblO 1/00 ifI<lo

-SxposiUon $ S N N E E N-Sw-- (,(,(. ~
5

Recouvrement 6"''' 60'. ~ ~~ ~"t. 161' li&. «or. «c»o rtYo 10"/0 id'. 6d:, S'o:'

Ensemble caractéristique
+ 2 + 'S !J. + + + + + 1

Quercus rotund1folia
+ 4 + é; 3 2 3 4 ? 4 2

Pinus halepe'sis J

Espèces di fféren Uelles

Stipa lagascae 3 7 3 2J

Sideritis leucantha + + + +
Paronychia aretioides + +
Onobrychis argentea + +

Espèces des Ononido-Rosmarinetea

Helianthemum grex origanifolium + + + + + + + + + + + +
Salvia lavandulaefolia + +
Lavandula latifolia + + +

Genista cinerea ssp leptoclada + +
Rosmarinus officinalis 2 + 3 3 4 3 3 3 3
Bupleurum fruticescens + + + +
Fumana ericoides + + + +
Koeleria vallesiana + 1 + + + +

Teucrium polium ssp cap~tatum + + + +

Astragalus incanus ssp incanus + + + +
Helianthemum hirtum + + + + + +
Linum suffruticosum + +
Asperula hirsuta + + +
Hippocrepis scabra + + + +
Thymus mastichina + + +
Coronilla m .nima + + +
Phlomis lychnitis + + +
Erinacea anthyllis + +

Compagnes

Carex hallerana + + + + + + + + +
Juniperus oxycedrus + + + 1 + 1

Rubia peregrina + +
Genista scor"ius + + + + + + 2 + + + 1
Carlina corymbosa + + +
Ononis pusilla + + + +
Thymus vulgaris + + + + + + + + + +
Biscutella laevigata + + +
Brachypodium retusum + + + 2 + +
Aristolochia pistolochia + + + + +
Eryngium campestre + + + + +
Thesium sp + + +
Ononis tridentata + +
Cistus albidus + +
Dorycnium suffruticosum + +
Cistus clusii + +
Linum narbonense + +
Santolina chamaecyparissias + +
Argyrolobium zano;Üi + +
Lygos sphaerocarpa + +
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Il est vrai que ces bois mixtes s'apparentent au Paenio-Qu~cetum

~otund~6otiae sous-association Aôtnagaleto~um tum~~ : nous retrouvons P~onychia

~~o~~, Aôtnagalu~ c1.u~U (= tum~u~ pp).

Notons la présence d'espèces dont l'écologie annonce l'ambiance du

Rhamno-Cocc~6~etum : s~~ leucaYLtha. Stipa. fagMcae.

Ces bois mixtes supportent une ambiance climatique continentale, la

f10ristique montre des influences Murciano et Levantines : les Stipa., Ge~ta

Un~ea ssp. lep:tocf.a.da., COW mOMpilie.M~.

Du point de vue bioclimatique, les pinèdes du méso supérieur

requièrent des m compris entre 0 et 3,5°C (variante fraîche essentiellement). Elles

semblent inféodées au semi-aride et pénètrent à peine dans le subhumide. Par leur

composition f1oristique, leurs formes de dégradation et par leurs exigences biocli

matiques, ces bois mixtes ont des affinités avec le Rhamno-Coc~6~etum (s.l.) ;

ils lui font suite au-dessus de 400 mm de précipitation, et géographiquement ils

sont installés plus haut que le Rhamno-Cocc~6~etum.

Nous avions noté (Boucher, 1982 : 38) que, par rapport au Pae.onio

Qu~cetum Mtund~6otiae., ces bois mixtes à P~nM hale.peM~, sont appauvris en

Européennes, en endémiques bétiques et au contraire enrichies en Circuméditerra

néennes.

Nous pensons que les pinèdes à P~nu~ halepe.M~ et QU~CM ~otun

di60tia constituent un parac1imax dont le véritable climax serait un bois à Qu~cu~

~otund~6otia à sous-bois clair riche en espèces steppiques et thermophi1es.

Autres espèces du tableau 6

Stipa. ho66ne.U : + (3) ; AphyUaYLthe~ mOMpilie.M~ : + (14) ;

Co~on[f.f.a glauca : + (7) ; Eupho~b~ niCe.e.M~ : + (1) ; Plantago alb~caM : + (2)

Wanghe.nUm~ fua : + (3); U~o~r-~mumy.:J~cM~d~ ; + (3)'; Plantago cynop~ : + (5) ;

ECM~ cap~ : + (5) ; Cow mOMpilieM~ + (II) ; Leuze.a coni6~a : + (8)

~omu~ ~ube.n~ : + (8) ; Polygala bo~~~e.U : + (10) Fe~tuca ~6lo~ : + (12)

HilicMY~um Uoe.chM : + (13) ; Ave.nula bMmo~~ : + (13) Teu~ we.bb~num : + (5)

Atnac;tyw canceUata : + (14) ; S~e.ja montana. : + (14) BJumeUa g~ndi6f.OJr.a

+ (14) ; Ep~pa.cW atno~~e.a : + (14) ; AYLthyll~ vuf.n~ ssp. : + (16) ;

Cywu~ ~e.v~chonU : + (13).

7 - Pae.nio-Qu~cetum ~otund~6otiae. Rivas-Martinez 1964

mésoméditerranéen (Tableau 7)

Entre 800 et 1400 m, selon une orientation généralement ouest, c'est-à

dire exposée aux précipitations a1tantiques (moyennes annuelles comprises entre 600

et 1000 m), se développe, dans notre secteur, une chênaie de Qu~cu~ ~otundi6otia

dominant.

Ces forêts sont localisées, pour notre dition, dans le Nord et l'Ouest

du massif de Cazor1a-Segura, depuis l'emba1se de la Bo1era, en passant par Quesada,

puis en formant deux bandes, l'une passant autour de l'emba1se de Tranco de Beas,

l'autre croissant sur les pentes ouest du massif de B1anqui110. Sans conteste, ces

bois de Qu~cu~ ~otund~6ol~ correspondent à l'association Pae.nio-Qu~cetum typique

(c'est-à-dire dans sa sous-association 6ag~neto~um).
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Tableau 7:PAEONIO-QUERCETUM ROTUNDIFOLlAE(toutes !ormes)(Rivas-Mart.1964).
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Rel nO
Al ti tude(hm)
1';xposition
Recouvremen t( ""

Ensemble caractéristique

Quercus rotundifolia
Pistacia lentiscus
Quercus faginea
Vincetoxicum nigrum

Bspèces des Quare.tes ilicis s.l.

Pistacia terebinthus
Smilax aapera
Querella cocci fera
~ubia peregrina
Daphne gnidium
Çlematis flammula
Asparagus ac~tifolius

Phyllirea angustifolia
Arbutis unedo
Vi burnum tinus

Espèces des Quercetea pubescentis(et de la série)

Geranium purpureum + +
Catananche coerulea + + l +
Rrachypodium sylvaticum + 3
Rosa pouzinii
Filipendula hexapetala + +

Espèces des Querco-Fagetales

~teridium aquilinum 2
Geum sylvatlcum +
RUXU8 sempervirens + +
Rubus sp. +
Crataegus monogyna + +
Carex hallerana + +
Tamus communia +
'~el1 ca uni flora

+ 3
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Espèces des Ononido-Rosmarinetea

Rosmarinus officinalis
thymus mastichina
Aphyllanthes monspelie~sis

Hippocrepis squamata
Genista cLierea sap leptoclada
Ptilostemon hispanicus
Cistus albidus
Clstu8 ~onspeliens1B

Linum suffruticosum sap suffruticosum
Anthyllis Vulneraria ssp maura
Lavandula latifolia
Asperula hirsuta
Helianthemum vulgatum
Halimium atriplicifolium

Compagnes principales

Pinus halepensis
Pinus mesogeansie
Pinus cl :.81ana
Thymus vulgaris
Argyrolobium zanonii
Genlsta scorpius
Dactylis glomerata var hLspa~ica

Juniperus oxycedrus
Dipcapi ssrotinum
Viola denhart1i
Stehelina dubia
Aristolochia longua
Bupleurum exaltatum
Anarrhinum laxiflorum
Poterium dictyocarpum
Conopodium capi lifolium
llel1ctotrichon sedenenss
1';ryngium campestre
Letlzea conifera
Astragalus incanus sap incanus
Teucrium webbianum
Dorycnium pe·,taphyllum
Thapsia villoea
Linum narbonense
Psoralea bitum1nosa
Agrimonia eupatorium
1J1ex parviflorum ssp Ilarviflorum
~raBsica repanda BSp con rusa

+
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Or Rivas-Martinez (1964 : 396) a décrit cette sous-association dans

l'Ouest de l'Andalousie (Provinces de C3rdoba, Ouest des provinces de Jaén et de

Granada), dont les variables climatiques sont différentes de notre secteur: en

particulier davantage de précipitations.

En effet nous pouvons noter quelques différences entre nos listes

et celles de Rivas-Martinez

- absence de Paeonia b~ot~oi, Cy~U6 ~ev~~honii, Paeonia ~o~eea

qui semblent inféodées au Supraméditerranéen.

- présence dans nos listes, au contraire de Catananche, Filipendula

hexape:ta.la, Pt~-iwn aqt.ULi.YLUm, Geum ~ylvatieum, Thtjmu~ mMuehÙlJ.l~ ...
Finalement les quatre espèces que nous avons retenues pour caracté

riser l'association diffèrent de celles retenues par Rivas-Martinez. Ces espèces

indiquent toutefois un ensemble thermophile.

Les espèces de Qu~eetea ili~ sont bien représentées. Qu~eu~

6aginea est présent et on le trouvera dans l'étage supérieur.

Les espèces des Qu~eetea pub~ee~ sont présentes avec Ro~a

pouzinii qu'on retrouve dans l'étage supérieur ; G~an-iwn ~~eum est fréquent.

Hed~a hel.ix est absent de nos listes.

L'abondance des espèces des Qu~eo-Fage:ta.le~ indique un ensemble

hygrophile d'influences septentrionales: Geum ~ylvatieum, Buxux ~emp~v~en~, et

même Mel.iea uni6lo~a.

Il est remarquable que ces chênaies soient largement infiltrées de

Pinu~ ha.leperu.~, m~ogeeru.~ et cfu~iana, séparément ou en mélange.

Ainsi défini,Paeyuo-Qu~eetum~otundi6oliae se développe dans une

ambiance bioclimatique subhumide à franchement humide, dans la variante thermique

fraîche (quoique débordant vers des m de - 1°C et 4°C).

Paenio-Qu~eetum est le seul groupement à l'étage mésoméditerranéen

d'Andalousie orientale qui présente un intérêt économique pour le bois. Des scieries

existent d'ailleurs,' notamment à Vadillo, près du Parador de Cazorla.

Nous voulons enfin signaler les ressemblances entre Paenio Qu~eetum

et les types mésoméditerranéen du Paenio-m~oeeanae Qu~eetum ~otundi6ol.iae du Rif

marocain (Quézel et coll., 1980 339). Ces deux associations ont les mêmes exigences

bioclimatiques, sont calcicoles et présentent un fort contingent d'espèces en commun

ou vicariantes : Paeonia eo~iaeea est commune aux deux associations, ainsi que

VibMYLUm unu~, P~taeia t~ebinthu~~, et beaucoup d'espèces des Qu~eetea ilie~.

~ataegu~ laeiniata du rif correspond à C~ataegu~ monogyna. Nous avons dénombré

ainsi 24 espèces équivalentes entre ces deux groupements. C'est là matière à réflexion

quant au peuplement de l'Afrique du Nord.

Autres espèces du tableau 7

Rhu~ eo~~ia : + (1) ; G~an-iwn ~otundi6oV.wn : + (1) ; C~

au-6~~ : + (1) ; Lonie~a p~ieltjmeYLUm : + (1) ; LiYLUm -6~ietum : + (1) ; Ruta

eha.lepen-6~ + (2) ; Ono~ n~ix ssp ~amo-6~-6ima : + (2) ; Eupho~bia nieeen-6~

+ (3) ; A6phodel.U-6 e~aÛ6~ : + (6) Piptath~um p~adoxum + (4) Vineetox-i.eum

~ndin~ : + (3) ; Inula~ : + (3) Ae~ g~anaten-6e : + (3) Convolvulu-6

aUhaeoid~ : + (2) ; Gladiolu-6 eommu~ : + (1 et 5) ; SeMzon~a g~amini6olia : + (1)

U!tginea m~a : + (1 + 2) ; A~a~yw eaneellata : + (1) ; Sedum album : (1) ;
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'Chae.noMfUYlLlm -6eJtpylli6o-Uum : + (1) ; HypeJUc.um peJt6oJta-tum : + (3) ; S:tac.hY-6 be.:to.uc.a

+ (3) ; He.deJta hetix : + (3) ; S~e.ne. ~n6ta:ta : + (3) ; BJtiza me.d~ : + (3 et 15) ;

Ave.ruda bJtOmo~eA : + (5) ; Ce.:teitac.h o6Mc.~YLaJtum : + (5 et 25) MYMum -6eJtpylli6o

Uu.m : + (5) ; EuphOJtb~ c.hMac.~ + (5) ; FJtaÛYlU-6 oxYC.Mpu-6 : + (5) ; Hyac.~YL:tho~eA

hM>pa.uc.U!.> : + (5) ; RaYlUnc.uiu-5 gJtanU.ne.u-6 : + (6) ; S~~ v~ga:ta : + (6) ;

Sc.ab~o-5a :tuJtote.Yl-5~ : + (6) ; H~n:che.mum fUJt:tu.m + (6) ; Ec.fUno-5paJt:tum bo~ÛeJU ,:

+ (6) Stipa me.dde.!Vtane.a : + (7) AJte~ mode.-5:ta + (7) Ju.upeJtU-5 phoe..uc.e.a :

+ (7) Cauc.at~ dauc.o~e.-6 : + (7) PJtUYlU-6 mahate.b + (7) CJtuc.~ne.lia pa:tu.ta :

+ (7) AYLtiJVtfUYlu.m majU-5 : + (7) Hypoc.ho~ ac.hypoJtu-5 : + (7) ; T~6ot~ -5c.abJtu.m:

+ (7) M:tJtagatU-5 c.fuÛ~ : + (8) Phte.u.m phte.o~eA : + (8) ; Ono bJt yc.hM> Mg e.YL:te.a

+ (8 et 9) ; Koe.t~ valleA~na : + !9) ; CoJtoMUa -6c.OJtp~O~eA : + (10) 13Jtomu-6

Jtube.n-5 : + (10) ; Sc.ab~o-5a -5:te.tta:ta : + (12) ; LdhodoJta 6Jtutic.o-5a : + (13)

Ce.n:tauJte.a ~6e.:tti : +(15); La:thy~u~ c.~c.eJta: + (16); GeJta.uu.m d~~e.c.:tu.m : + (16)

M-Uum vine.ate. : + (16) ; Sc.heJtaJtd~ Mve.n-6~ : + (16) ; OJtYldhogatum umbe.tta:tum

: + (16) ; Sapon~ oc.ymo~e.-5 : + (17 et 20 ) ; RhamYlU-5 ote.o~eA : + (19) ; Me.dic.ago

oJtbic.utM~ : + (20 et 21) ; ReAe.da ianc.e.ota:ta : + (21) ; Ce.phataYL:theJta xyphophytto~

: (22) ; C~:tu-5 -5atv~e.6oUu-5 : + (23) AYl:theJUc.um ~go : + (24) ; Mpte..uum

onop:teJU-5 : + (25) ; Be.ttMd~ :tJt~xago + (28) ;

8 - Tamaricaies du bassin du Guadiana Menor (Tableau 8)

A l'étage mésoméditerranéen d'Andalousie orientale, en dehors des peuple

ments dont la spontanéité reste à prouver, il existe deux types de ripisylves qui sont

rapportées au tableau 8.

Deux espèces sont présentes séparément ou simultanément

et NeJt~ ote.andeJt.

- Le premier type correspond à des barrancos sur gypse avec Limo.uum

c.ymu~6eJtum, espèce Almeriense, endémique du Sud-Est bétique.

- Le deuxième type correspond aux terrasses sableuses du Guadiana Menor ;

il est caractérisé par Sac.c.haJtum Jtave.nnae.. Ce second type a beaucoup d'affinités avec

les groupements de l'ImpeJta:to-~~n:tfUondécrit par O. Bolos (1957 : 1999).

Il est probable que ces deux types correspondent au moins à deux associa

tions qui ne semblent pas avoir été décrites.

Avec les ripisylves, nous quittons l'étage mésoméditerranéen pour aborder

les types de végétation moins thermophiles, au-dessus de 1300 m.

Autres espèces du tableau 8 :

Sc.~pU-5 punge.Yl-5 : + (6) ; ~moYlium e.c.fUo~deA : 1 (3) ; Cype.Jtu-5 d~:tac.hifuJ.,

+ t4) Junc.U-5 e.66U-5U-5 + (4) RO-5maJtiYlU-5 o66ic.~nate. : + (1) ; PtaYL:tago c.oJtonopu~

+ (5) CaJtdaJtia ~aba (6) UJttic.a ~e.Yl-5 : + (6) ; Che.nopod~m gtauc.um : + (6)

Sonc.hu-5 :te.neJtJtimU-5 : + (2) ; HoJtde.um m~num : + (3) ; Thypha. augu-5ti6oL~ : + (7)

AJt:te.m,ù,ia c.ampe.-5:tJt~ + (8) ; Popuiu-5 atba + (9) IJt~ p-5e.udac.oJtu-5 : + (9)

Ma!Vtubium vutgMe. : + (9) ; Me.Yl:tha. aquatic.a : + (9) Gtyc.~ ~Ûma + (9).

B - Etage supraméditerranéen

Cinq types très distincts de végétation cohabitent dans cet étage dont

la superficie est considérable dans notre secteur. Deux d'entre eux sont des groupe

ments climaciques, les trois autres ont un déterminisme édaphique. Nous n'allons

traiter que de trois ensembles parmi les cinq, en effet nous publierons ultérieurement

nos observations faites sur :
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- les ripisylves à Satix eleagno~ ;
- les peuplements silicicoles à C~tu~ ~6oiiuh de la Sierra Guillimona.

Parmi les deux groupements à déterminisme climatique que nous allons

traiter, l'un couvre une surface très importante : B~b~o-Qu~cetum ; l'autre des

buxaies, occupe peu de place dans le paysage. Le troisième groupement étudié est à

déterminisme édaphique.

1 - B~b~o-~~cetum ~otundi6oliae Rivas-Martinez 1982. Tableau 9

A l'étage supraméditerranéen du nord de la province de Granada, la

végétation climacique est de loin représentée par des chênaies de Qu~cu~ ~otundi6o

lia pures ou en mélange avec Pinu~ c.lu..6..i.a.na. Par ailleurs, Qu~c~ 6aginea joue un

rôle non négligeable.

Nous avons rapporté les bois mixtes alticoles du Vaphno lati60liae 

Ac~etum g~anaten~~ (Rivas-Martinez, 1964 : 389) à l'étage oroméditerranéen

inférieur. A ce sujet et en ce qui concerne le rôle de Pi~ ct~..i.a.na, nous renvoyons

le lecteur à un article plus ancien (Boucher 1982 32).

Il s'est peu à peu avéré que le prétendu climax à Paeonio-Qu~cetum

~otundi6oliae du supraméditerranéen (Rivas-Martinez, 1972 : 27) correspondait à

plusieurs types bien distincts. Après avoir décrit la sous-association heliebo~eto~um

(1964), puis qu~ceto~um 6agineae (1972, cf supra), Rivas-Martinez a créé le terme

de B~b~do-Qu~cetum~otundi6oi..i.a.e pour désigner les chênaies climaciques de

l'étage supraméditerranéen d'Andalousie orientale calcaire (Rivas-Martinez, 1982:280).

Or la situation est visiblement plus complexe (Boucher, 1982 : 41) : il

faut, au sein de cette association, reconnaître un type mésophile sur sols profonds,

dans l'Ouest des massifs (Cazorla, Pozo) , et un type plus xérophile, sur sol squelet

tique, riche en chaméphytes en coussinets épineux, celui-ci dans l'Est des massifs

calcaires : Sagra, Sierra Seca

Le tableau 9 rassemble 28 relevés dont on peut considérer les nO à 14

d'un type xérique, les nO 15 à 28 de type occidental plus mésophile.

Outre les espèces retenues par les auteurs espagnols pour caractériser

l' ancien Paeonio-Qu~cetum~e~u iato (CYWM ~ev~chonii, F~.tuca ~6io~, B~b~

~pa.nica), il apparaît que :

10
- Les deux Paeonia (B~o.t~oi et co~acea) ne peuvent être retenus

puisqu'ils existent également dans le mésoméditerranéen (en Andalousie plus occi

dentale).

2 0
- La présence d'espèces non thermophiles : Vaphne ia~eoia v~

lati6oUa, Poiygala bo~~i~, Hi~uum pUo~elia... , l'absence des thermophiles

(P~.tac..i.a. ien.t.L6cM, .t~ebin.thM, Vaphne gnidium, A~pa.MgM acuü6oUM ... ) confirme

la nécessité de créer B~b~do-Qu~cetumpour l'étage supraméditerranéen.

3 0
- Nous disposons de suffisamment d'espèces différentielles pour

justifier les deux types indiqués plus haut :

- QU~CM 6aginea, Echium 6iavum, Geum ~yiva.ticum, en particulier pour

les formes occidentales mésophiles ;

- Junip~M commu~, M~galM incanM ssp ma~oMhizM, E~nacea

an.thy~ pour les types orientaux xériques.

Il est intéressant de remarquer la présence des espèces des Qu~cetea

pub~cen.t.L6, en particulier dans les formes occidentales ; ce qui justifierait le

modèle syntaxonomique proposé plus loin.
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Tableau 9: BERBERIDO-QUERCETUM ROTUNDIFOLIAE(Rivas-Martinez,1982 ined.>
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Ensemble caractéristique

Quercus rotundifolia
Rerberis hispanica
Cytisus reverchonii
Festuca triflora
raean1a coriaces

Différentielles

Quercus faginea
Thlaspi prolongoi
Pi'lpinella gracilis
?iptatheru'l paradoxum
Viola kitaibeliana
~ch1um flavum
~eum sylvaticl.l.m

A6t~agalus incanus sap ~acrorrhizus

Onobrychis argentea
~enista ci~erea ssp leptoclada
Eellebnrus foetidu6
Juniperus com~unis

Srinacea aothy11is
Teucrium gnaphalodes
~eliant~e~u~ ross~ae6s1eri

Bùpleur'.lm s ,;i~osum

3alviA "~10~oides

Ph10mis 1ychnitis
Lithodora diff"lSa
rolygala baissieri

'8spèces des Quercetea 11icis(s.1.)

Rubia peregrina
Le"-lzea coni fera

~spèces des Quercetea pubescentls et
des Querco-fa~etales.

Daphne laurp.ola var.latifolia
Hosa pO'lzinii
Catananche coerulea
Geranium purpl:reum
!Jrunus spinosus
Crataegus monogyna
Filipendula hexapetala

~spèces des Ononido-Ros~arinetea

Ononis aragonensis
Ros~arinus officinalis
Helictotrichon sedenense
Koeleria vallesiana
Linum suffrutlcoBum
Santolina pecten
Scabiosa t~role~si6
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ielia~ thel1um hirt:lm

Comtag~e~ ort- cioales

"i'1 lB halepe!'sis
_inue ~esogeenBis

?inus clusiana
Calepina irreg111aris
Carex hallerana
Genista scorpi~s

Prachypodiu:n ret:IS 1.1m
Thy:nus vu1garis
Hieracium pilosella
Teucrium webbianum
Sarlina cory~bosa

Dactylis glo~erata ~ar.hispanica

8rY!lglul1 ca~pestre
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~e1ictotrichon fi1ifo1ium
Lepidiu'l hirtum
Asphodelus cerasifer
Thapsia villosa
~edicago lupulina
Garonilla minima
Artemisia campestris
Geranium rotundifolitlm
"edicago falcata sap lelocarpa
CynOS!lr~lS elegans
~unium macuca
~roph11a verna
Digitalis obscura
?iscutella grex Iaevigata
Sanguisorba l1i~or ssp ~~ricata
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Les espèces des Onodido-Ro~m~netea, très abondantes, le sont encore

plus pour les types xériques.

L'analyse des paramètres bioclimatiques montre clairement que la

scission du B~benido-Qu~eetumen deux types est pleinement justifiée

le type occidental mésophile requiert les étages subhumides à humide

dans leur variante froide à très froide.

Par contre le type oriental xérique requiert le semi-aride supérieur

et le subhumide inférieur. Les exigences thermiques semblent les mêmes avec un léger

décalage vers la variante très froide.

Les formes mésophiles de ~~benido-Qu~eetum s'apparentent au type

supraméditerranéen du Paeonio m~oeeanae Qu~ee~um ~o~undi6oliae du Rif ; par contre

les affinités africaines des formes xériques du B~be~do-Qu~eetum andalou seraient

davantage à rechercher parmi les associations mésatlasiques appartenant au Qu~ee~ea

pub~ee~ (Qu~eo-ee~etaliaattantieaea, Quézel et coll. 1981 : 375). Du point de

vue bioclimatique, c'est avec Buxo baie~eae - Qu~eetum ~o~undi6oliae (Quézel, 1981),

du Moyen-Atlas tabulaire continental, que le B~benido-Qu~eetumxérique a le plus

d'affinités.

Ce fait est paradoxal car Quézel rapporte Buxo-Qu~eetum aux P~~eio

Rhamnetalia Rivas-Martinez 1975.

- Autres espèces du tableau 9 :

NB L'indice d'abondance-dominance est + sauf indication contraire.

Sedum ~enui6olium : 4, 12, 23 ; Co~onitta ~eo~pioid~ : 21, 27, 28

ThymM mMtiehina : 16,26 ; CeteMeh o6Mei~um 23 , 24 ; A~ayfu eaneeU~

12,20 ; Silene inM.~ 20,24 ;Silene mell.<.6eM : 18 Epipa~ mieMphyUa : 20

Ho~nungia p~ea : 23 B~M~iea ~epanda ssp eon6Ma 20; Cephaia~heM paUe~ 20

Ae~ mo~p~~lLfunM 22 P~o~ehum ~p.tnMum : 24 A~p~ula MM~ : 7 ;

Lavandula tati60lia 26 AJtgy~otogium zanonil 7; BupteMum 6~utie~ee~ : 21

C~~M aibilM : 12 (1) ; R~ eda phy~euma : 1,4 Unum ~bone~ e : 4 ; l nula

monmna 4; Seandix ma~o~hynehM : 6 ; Seneeio bo~Ûeni : 6 ; RhagadiotM MeUa-

~M : 6 Ono~ pMil.f.a : 6 ; Thyme.taea pub~ee~ : 8 ; RanuneulM g~neM 28;

LygM ~pha~oe~pM : 8 ; Ono~ p.tn~ : 20 ; Mi~otonehM ~a.e.mantieM : 20

U!to~p~um da.e.~ehamp.t : 20 ; A~a o6Mein~ 21; A~um ilalieum : 23 ; My~~um

~~py.tli6olium : 23 ; Seo~zoneM g~ni6olia : 23 Saivia tavandulae60lia : 9 ;

S~~eja monmna : 9 ; Cenm~ea ~enifu : 9 ; CMe~ ~p : 10 ; Meliea min~ : 12

PM~ea biluminMa : 12 ; C~~M ta~6oliM : 16 ; O~e~ oe.bie~~ 16 Poa

bulbo~a : 17 ; Cfuium aeaulon ssp 9~eg~um : 16 ; Luzula eamp~~ 16 RanuneulM

bulbo~M : 17 ; AMb~ ~ag~ : 17 ; Bonjeania MMum 17; Sau6Mga g~anul~a

16 ; E~yÛmum ineanum : 4 ; AMhe~h~um bulbo~um 4,18 Fumana enic.oid~ : 8, 10

Sapon~a oeymoid~ : 22 ; BMehypodium ~ytvatieum 16.

2-Buxaies mésophiles de l'étage supraméditerranéen (tableau 10)

Dans la partie occidentale du massif de Cazorla-Pozo, entre 1200 et 1500 m,

se développent des formations assez hygrophiles à BUXM ~emp~v~e~.Ces buxaies

semblent bioclimatiquement associées au Paenio-Qu~eetum~o~undi6oliae typique ou à

la forme occidentale mésophile du B~enido-Qu~eetum~o~undi6oliae.



Etage mésoméditerranéen. LEGENDE DE LA FIGURE 5
-sous-étage inférieur.

~elevé nO 1 2 3 4 5 6 7 8 IIIItitud«-",\ 1,001,001100 mf) I~OO J300 1300 gOO Bioclimat subhumide, { Reliques à Quercus rotundifolia
Exposition 5 S 5 N - N "J N 8 (Tableau 1)
Recouvrement % &0 80 =/0 80 10 80 BO 8 SIl influences occidentales
Caract.association ~ 1~ ,II :,'1 Tomillars non gypsicoles(t.2).

SIl

Buxus sempervirens 4 5 4 1 2 1 3 2 ~
Rubus ulmifolius 1 1 4 + H DI/

o ( v 1/Variante ltumide ; v v 1/ Il Tomillars gypsicoles(tableau 3).
c:::

Allium moly + 1 1 ~ Bioclimat semi-aride,
Thalictrum 1'lavum ssp glaucum + + H l ......]Reliques de Rhamno-Quercetum cocci-
Schoenus nigricans + 2 + ~ influences SE,domaine ~ ferae(Tableau 4).
Festuca gigantea 1 1 2 ""' inférieur de Rhamno-
PeucedanUII hispanicum + ~ . l DrT r Bois paraclimaciques à Pinus

SIl cocc1feretum ... "
Espèces des Querceteapubescentie ~ r halepensis(Iableau 5)

(l) +- + +

Roea pouzinii + + Dl

Daphne laureola var latifolia + + + ~.

Amelanchier vulgaris + + Dl EJ········..BrachypoCÜlUII sylvaticum + + : Groupe,I1ent édaphique .:::::::::.:' Néraiea et TamaricaiesCTableau 8 ).
Polygonatum odoratum + cT ..

Espèces des Quercetea ilicis ê -Sous-étage supérieur

Rubia peregrina + + ~ Bioclimat subhumide ou [[[l] Paeonio-Quercetum rotundifoliae
Berberie hiepanicus + + 3 humide- (Tableau 7)
Piptatherum paradoxum + ~
Rhamnus alat8rnue +::; /IA--A ~Quercus faginea + + Cl) Bioclimat semi-aride A A.I Pinèdes à Pinus halepensis(T.6)
Quereue rotundifolia + ~ zone du Rhamno-coccifere- A A A

Pistaeia terebinthus + ~ tum (sllpérieure).
Espèces des Querco-Fagea ~. Groupement permanent 1.1 Végétation rupicole à Juniperu8

C t
~ phoenicea(Tableau 11)

ra aegus monogyna + •
Bell.borus foetidus + + + Etage supramédi terranéen
RuSCU8 aculeatus + .
Tamus communis + + Influences occidentales l~ Buxaies(Tableau 10)

Compagnes principales ~
Bellanthemum hirtum + + ~
Scabiosa turoleneis + + + Berberido-Quercetum rotundifoliae
Thymus vulgarie + + + (Tableau 9 pp)
Junlperus phoenicea + + +

Be
Eryllni81um camPlestre + + Influences orientalee ~ Berberido-Quercetum(Tableau 9 PP)

s per.nn s + + r..L-LI
Thatlaia villosa + + + + +
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Ces buxaies semblent liées aux collecteurs d'humidité : soit des vallons

pentus à éboulis fins chargés de matière organique, soit des bases de falaises

suintantes.

Les huit relevés dont nous disposons illustrent clairement les deux types

précités. Les buxaies de vallons montrent plusieurs espèces des Qu~eetea pub~ee~,

par contre, les buxaies des piedmonts de falaises montrent curieusement des repré

sentants des Seheuehz~o-C~eetea.Ce type hygrophile est d'ailleurs associé aux

peuplements des suintements à Viola eazo~en6~ et surtout à Pinguieula v~n~

6olia. Il serait intéressant de faire des mesures précises des variables climatiques

pour ces buxaies qui doivent requérir un type bioclimatique humide voire perhumide du

fait des particularités géographiques de ce milieu. Du point de vue thermique, ces

buxaies s'installent dans des stations à variante fraîche.

Ces fo~mations, qui s'observent depuis la limite méso-supraméditerranéen

jusqu'au sommet de l'étage supra, ont à peu près la même position que le groupement

suivant, bien que ce dernier soit plus thermophile et moins hygrophile.

- Autres espèces du tableau 10 :

Hi~uum pilo-6 eUa : + (1) CalLUna eMymbo-6a : + (1) Lavandula

lati60lia : + (3) ; ~-6iea ~epanda : + (3) ; Junip~U-6 OXlfee~U-6 1 (4) ; Ranun-

eulU-6 bulbo-6U-6 + (1) AnaMhinum lau6lo~um : + (1) ; A~b~ MenO-6a : + (2) ;
La.maJr.1Ua aWtea + (2) A~bidop-6~ tha-Uana : + (2 et 5) ; M9lfMlobiUIn zanonü

+ (4).

3 - Groupement rupicole à Junip~U-6 phoenieea (tableau Il)

Le groupement dont il est question, est situé entre 1000 et 1300 m d'alti

tude, au-dessus des formations rupicoles apparentées au Rhamno-Qu~eetumeoeu6~e

précitées.

De fait les 17 relevés dont nous disposons pour ce groupement, montrent

quelques espèces des Rhamno-Qu~uon (S.ti.pa lagMeae, RhamnU-6 oleoid~), mais c'est

un groupement nettement moins thermophile : RhamnU-6 llfuoid~ et Ephe~ sont absentes

en particulier.

Ces formations rupicoles se localisent sur les abrupts, falaises, dalles et

éboulis pentus calcaires, dolomitiques voire sur des conglomérats cohérents. Ces peu

plements requièrent généralement l'exposition sud. De toute manière ils sont exclus

des revers nord. Nous les trouvons dans notre secteur, au niveau du balcon ouest de

la Sierra de Cazorla, ,sur l'accident de Tiscar (voir Foucaud : 1972) et sur les revers

méridionaux des sierras de Pozo, Seca, Marmolance.

Ces formations, très ouvertes, se développent précisément entre 900 et

1300 m, c'est-à-dire, en fait, à la limite des étages méso et supraméditerranéen.

Cette situation n'est pas sans rappeler celle de la série rupicole de Qu~eU-6 ilex,
décrite par Ozenda (1981 : 112), dans les Alpes-Maritimes et en Provence calcaire.

Dans les daux cas, il s'agit de groupements thermophiles : m est compris entre 2 et

5°C. Mais les stations andalouses requièrent sans doute la variante thermique tempérée

du fait des exigences édaphiques particulières de ces groupements.

Du point de vue hydrique, les formations rupicoles andalouses se situent

dans le bioclimat subhumide, ce qui ajoute aux ressemblances avec la série rupicole

de Qu~eU-6 ilex, de Provence.



292

Tableau 11:GROUPEMENTS RUPICOLES A JUNIPERUS PHOENICEA.

Rel nO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Al ti tude(m\ '00 ~o 900 ~oo <reo 1100 1100 ioo &cb /300 ocb /axJ 1000 fftJo Iltô 1ro l2tJO
Exposition S 5 5 5 5 S 51 E 5 5 5 Né IV N S W w
Recouvrement·,r. s"o ~o '0 ,0 S"O ~o 30 \0 ~o 50 ro sn m >0 ro mso
Ensemble caractéristique

Juniperus phoenicea 2 3 + + + + 11
Amygdalue communie + + -,-

Espèces du Rha~no-Quercion(sl)

Rhamnus oleoides + +
Ficus carica + ,+ + +
Stipa lagascae + + + + + + +

Espèces des Quercetea ilicis

Quercus rotundifolia 2 + + + +
Pistacia lentiscus +
Pistacia terebinthus + + + + + +
Phyllirea latifolia +

Espèces des Ononido-Ros~arinetea

rRo8marinus officinalis + + 2 + 1 + 1
,Thymus mastichinus 1 + + + + +
IL1num suffruticosum ssp s. + + + +
Lavandula latifolia + + + + + + +
Helia~themum origanifolium s.l; + + +
Fumana thymifolia + + + +
Jasonia glutinosa + + + + + +
Asperula hirsuta + + +
Globularia spinosa + + + + +
Anthyllis ramburi1 + + +
Rhamnus saxatilis + + + + + +
Ech1nospartum boissier1 + +
Ptilostemon hispanicum .. +
Cistus albidus

Compagnes

Thymus vulgaris + + + + + + +'- + +
Brachypodium retusum 1 1
Genieta ecorpius + 1 + +
Carlina corymbosa + + +
Antirrhinum australe + + + +
Helictotrichon sedenenee + + + + + +
i'ielica magnolii + + +
Ballota hirsuta + +
Eryngium campestre + + + +
Sedum reflexum + + + +
Psoralea bituminosa + +
Urg1nea maritima + +
Helichrysum serotinum + +
Teucrium pseudocharnaepitye + +
Teucrium granatense + 1+ +
Crambe filiformis + +
Pinue hapepensis +
Juniperus oxycedrus + + + + + 1 ' T
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L'analyse de la liste des espèces du tableau Il montre d'abondantes rupico

les : JaMtUa. glu:UYW-6a, Anth.-iNLlurwm aUl.>:t:Jr.aie., GolbuiaJUa -6pbWM, RhamytM -6aX~,

Artthy~ ~b~, espèces que nous retrouverons sur les falaises exposées au Sud,

entre 1600 et 2000 m, pour former le Campaytula mo.e.tidi-Hyp~eetum ~eo~di-6 (Boucher,

1982 : 83).

Ces Reuplements s'enrichissent d'Est en Ouest en perdant leurs affinités

steppiques et leur caractère continental : dans le Massif de Cazorla apparaissent

Siie.yte. p-6e.udove.iu:Una, C~be. 6~6o~, Campaytula du groupe macto~za etc ..•

Ainsi nous terminons l'analyse des groupements pour aborder quelques aspects

biogéographiques.

- Autres espèces du tableau Il :

RhamytUl.> aLteJLytUl.> ssp myJr;th,[6oUUI.> : + (8) ; Aphyu.a.nt:hu mOMpe.Ue.M~ :

+ (6) ; HeJLrUaJUa. ba~ea : + (1 et 2) ; Ge.rU.-6.ta. uyteJLe.a ssp le.p.todada. : (1 et 2) ;

Phiomi...6 lyehnU<.-6 : + (1 et 9) ; Lygo-6 -6phaeJLOCiVLpa : + (2) ; COltOrtilia ju.n.ee.a :

+ (2 et 4) ; Bupie.WLum 6.ILu:UeUee.M : + (3) ; Vaphyte. gMdium : 1 (4) ; Artthy~ ey:U

-6oUU : 1 (5) ; Buple.WLum 6Jr.u:Ueo-6um : + (5) ; S:Uppa me.cü.:teJLJr.ayte.a : 1 (6) ; EuphoJr.b~

Mee.e.M~ : + (8) ; eie.ma-t.L6 6iammula : + (2) ; Siie.yte. eoioJta:ta. : + (1); ~c.tLte..e..e.a

iae.v~ga.ta. : + (2) ; Me.~a le.p.:toceada + (3) PalLoytyeh,[a -6eJLpy.e.ti6oUa : + (3) ;

MuuzoMa JU.-6paMc.a : + (4) ; Ru.ta. moY1..ta.na : + (4 et Il) V~artthUl.> blLaehyantUl.> : + (5)

Phagrtaioyt MJuÜ.dum : + (5) ; MeJL mOMpu-6ulaytUl.> : + (6) Se.dum ~ctartthum : + (6)

V~UaU-6 Ob-6eWLa : + (7) ; Arta.lL.lLh,[ytum iaû6lo.!LUm : + (7) ; He.Ue.bO.lLUI.> 6o~dUl.> : + (7)

TamUl.> eomm~ : + (7) ; He.deJLa he.Ux : + (7 et Il) ; E~ytUl.> alpiytUl.> : + (7) ;

Po.:te.rt:üiia .lLUPUt:Jr.A..-6 : + (7) ; Adiantum c.apillUl.> ve.yt~ : + (7) ; Ule.x pa.lLv~6lo.ILM :

+(8) ; SantoUna ehamae.ey~ÛM : + (8) ; MpaJr.agUl.> aphyUUJ.> : + (9) ; Te.ie.ph,[um

~peJLa:ü : + (9) ; BuxUJ.> -6e.mpeJLV~e.M : + (10) ; Ame.ial.eh,[eJL 1tO.:tu.n.u6oUa : + (Il) ;

JM~ytum 6.ILu:UeaM : + (Il et 13) ; 0-6YW alba : + (12) ; Ge.Jr.aMum pWLpWLe.um : + (13)

Umb~eUl.> pe.ytduUytUl.> : + (13) ; Sile.yte. p.6e.udove.iu:Una : + (14) ; AytdJr.yaia .lLagUl.>~rta :

+ (14) ; Chae.ytOMh,[ytum mactopodium : + (14) ; Polygala .lLUpu.:tW : + (14) ; Campaytula

gpe .lLo.:tuytdi6oUa : + (14) ; U~ Uiauna : + (14) ; C,ete.Jr.aeh o6~uytaJr.um : + (14)

Ve.Jr.bMeum .:thaP-6UJ.> ssp g~gante.um : + (15) ; Ce.Jr.M:Uum bo~Û~ : + (15) ; MeJLe~aU-6

.tome.nto.6a : + (15) ; Thap.6~a villo.6a : + (16) ; Rartu.n.euiUl.> g~yte.UI.> : + (17) ;

II - BIOGÉOGRAPHIE VÉGÉTALE DE L'ANDALOUSIE NORD-oRIENTALE ET MÉSOLOGIE DES GROUPEMENTS
VÉGÉTAUX ÉTUDIÉS

Nous rappelons que notre travail se limite à la tranche altitudinale 400

1600 m; ce qui correspond en principe aux étages méso et supraméditerranéen. QUe.Jr.eUl.>

ltO.:tuytdi6oUa est présent entre 800 et 1600 m, mais nous ne pouvons pas affirmer que

son absence entre 400 et 800 m (ou sa rareté) soit d'origine climatique.

A - Les facteurs de différenciation en présence (figure 2)

Nous pouvons en reconnaître quatre, ils conditionnent la répartition des

espèces végétales entre le Haut-Guadalquivir et les bassins de Baza et Caravaca.

a) Le facteur thermique :

- Le gradient thermique vertical, classique, détermine les étages

bioclimatiques. C'est la moyenne des minimas de janvier (m) qui est la grandeur

discriminante (Rivas-Martinez, 1982 : 276).

Nos observations sur le terrain nous amènent à nous éloigner des

conceptions des auteurs classiques (Rivas-Martinez, Ozenda, Quézel) : nous ne pouvons

pas retenir un m égal à 3°C comme limite entre les étages thermoméditerranéen et méso

méditerranéen. Bien au contraire, dans l'ambiance du Rhamyto-Coeu6e.Jr.etum, nous avons
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des m allant jusqu'à 7°C, or l'analyse de la végétation nous conduit à inclure ces

stations dans l'étage mésoméditerranéen (inférieur).

Par conséquent nous avons une conception élargie de l'étage mésoméditerra

néen. Au contraire nous retrouvons O°C comme limite entre les étages mésoet supra

méditerranéen, ce qui coïncide avec les vues des trois auteurs cités.

- A altitude égale, des variations horizontales de température apparais-

sent

En effet, il existe, pour notre secteur, une frange plus tempérée

qu'ailleurs, sur les flancs sud du massif de Cazorla-Seca, précisément où se

développent les communautés rupicoles à Junip~U6 phoenieea. En outre, nous avions

noté (Boucher, 1982 : 21), l'existence de pôles thermiques positifs, en particulier

dans le massif de Casorla S ; str. D'ailleurs l'augmentation des températures dans

ce secteur est illustrée par la remontée d'espèces thermophiles des P~tacio-Rhamne

~a dans l'étage mésoméditerranéen supérieur.

b) Facteur ombrique :

Il y a deux tendances concernant les précipitations :

- Un gradient vertical, classique, qui correspond grosso-modo à une

augmentation de 100 mm de précipitations pour une élévation de 500 m.

- Deux gradients horizontaux :

• Un gradient d'humidité croissante de l'Est vers l'Ouest, avec des

maximas ver Cazorla (700 à 850 mm).

Un gradient de xéricité croissante du Nord vers le Sud ; vers

Siles (province de Albacete) les précipitations atteignent 1000 m, pour diminuer dans

le bassin de Baza-Guadix : 350 mm (Aride).

La répartition horizontale des précipitations est conditionnée par

trois influences: d'une part, vers l'Ouest, les perturbations qui viennent buter

sur les reliefs, d'autre part de fortes précipitations qui viennnent du Nord-Ouest,

enfin le pôle xérique constitué par les bassins bétiques et le pays murciano : la

figure 3 donne les valeurs de P, m et du coefficient d'Emberger (Q) pour 45 stations.

c) Une forte opposition édaphique :

Le bassin du Guadalquivir porte des sols argileux, évolués, actuelle

ment peu sensibles à l'érosion. Par contre, le secteur sud-ouest: Guadiana Menor,

porte des sols gypseux ou salins, très érodés. Enfin les massifs sont calcaires ou

dolomitiques : il en résulte trois régions fort différentes ~uxquelles il faut

ajouter la zone des Ramblas (Pozo-Alcon-Huescar) à conglomérats miocènes.

d) Des gradients floristiques :

Nous avons évalué à 1600 espèces, le nombre des plantes vasculaires de

notre secteur. Or, il doit y exister de forts gradients floristiques kilométriques

au sein du massif Cazorla-Segura, il y a enrichissement du Nord vers le Sud. A l'in

térieur des bassins mollassiques, il y a également enrichissement de l'Est vers

l'Ouest.

Trois voies naturelles de pénétration peuvent expliquer ces gradients

floristiques (en dehors des césures dues aux reliefs et à la géologie)

Le bassin de Guadalquivir, qui pénètre comme un coin, suivant une

direction WSW-ENE, vient au contact de nos sierras. C'est une importante voie de
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pénétration d'espèces occidentales (Méditerranéeo-Atlantico)

- L'ensemble du massif Alcaraz-Zeca-Pozo, avec leurs plis NNE-SSW, forme

une série de couloirs ou de_lignes de crêtes assez continus.

- Les bassins molassiques périnévadiens constituent la troisième voie de

pénétration, méridionale, celle-là.

La conséquence de ces facteurs est la coexistence de plusieurs courants

floristiques

Des espèces d'influence Valenciano Jaoonia 6otio~a, Hyp~eum

~eo~de6 (rochers).

Des espèces d'influence Manchego : M.tJta.gallL6 c.flL6-talUt, Eupho/tb-ta

~a.:U..cü6otia, Ge~:ta p-i-mula ssp p., H-tppoCJr..e~ ~quama:ta.

Des espèces d'influence Murciano-Almeriense : An:temih-ta banneti~,

CentaUILea ~~~, SaYL:totilUt v~eo~a, S-td~ R.eueaYL:tha, TeuCJr..-tum

buu6otium.
Enfin des espèces Ibéro-mediterranéo-Atlantiques : LeueaYL:themop~~

paltida, Luzula 60M:t~, Paeonia bM:te.M-t, ThymlL6 maoüeMIUt ...
Le premier groupe a sans doute pénétré par le bassin du Haut-Segura

(Rivas Martinez, 1976). Le second a pu facilement s'infiltrer par la voie des sierras

de Alcaraz-Segura. Le troisième groupe vient du Sud ; Bassins de Guadix-Baza et

vallée du Rio Almanzora. Enfin le dernier groupe a sans doute une oricine plus

composite : certaines espèces ont pénétré par le couloir du Guadalquivir (ThymlL6
maoüeMIUt), d'autres proviennent des montagnes septentrionales et ont pu se disper

ser de massif en massif à l'occasion des glaciations (le genre LeueaYL:themop~~ est

central-ibérique et a diffusé jusque dans les Alpes et la Corse ; Luzuta 60M:t~

est eurosibérienne).

B - Biogéographie des groupements décrits

Remarquons préalablement que les influences et gradients bioclimatiques

décrits précédemment se font davantage sentir aux étages inférieurs, aux étages

supérieurs, le facteur thermique devenant le facteur limitant.

1 - L'étage mésoméditerranéen

Il correspond aux stations à variantes thermiques fraîche, tempérée

et très localement chaude. Cet étage se divise nettement en deux sous-étages qui

se justifient des points de vue thermique, floristique et phytosociologique.

a) Mésoméditerranéen inférieur : de 400 à 800 m .

Les climax de sous-étage appartiennent essentiellement aux P~:tauo

Rhamne:ta1-ta Rivas-Martinez 1974. Nous n'excluons pas d'existence de groupements

appartenant aux QUehee:tatia ~~ car il est possible que Sang~o~bo-Quehee:tum

~ube.~ Rivas-Goday 1959 remonte dans notre secteur par le bassin du Guadalquivir, à

la faveur de grès permo-triasiques qui atteigenent vers le Sud-Est, la Puerta Segura.

Deux domaines semblent s'affronter à cet étage:

- L'un,occidental, d'influence océanique, serait le domaine de

l'A~~go-Rhamnion, mais l'état hautement dégradé de la végétation ne permet pas

encore de trancher sur l'appartenance exacte des reliques forestières observées entre

Villacarillo et Peal de Becerro. Dans l'attente d'un affinement du travail commencé,

nous rapportons les groupements relevés dans les tableaux 1 et 2 à la sphère de

l'A~p~ago-Rhamnion.

- L'autre, d'influence orientale et murciano-almeriense, correspond

au domaine du Rhamno-CocU1~onbaet1cae.. Nous avons déjà discuté des exigences
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climatiques et é(:aphiques de ce type xérique de végétation. A l'étage mésoméditerra

néen inférieur, Rhamno Coeci6~on comprend Rhamno-Coeci6~etum (tabl. 4) qui est le

climax, résiduel, dont la désignation exacte reste à faire car il est difficile de

retenir le même binôme pour l'Andalousie et pour le bassin de l'Ebre. Les formes de

dégradation du Rhamno-Coeci6~e.tum "baeüeae" (Rivas-Martinez, 1972) correspondent

aux formations gypsicoles (tab1. 3) et aux pinèdes parac1imaciques (tabl. 5).

b) Mésoméditerranéen supérieur: 800 à 1200-1300 m.

Cette fois, les climax de ce sous-étage appartiennent à deux

ensembles Qu~ee.tea )..uW et O_u~ee.tea pubv..eenti.6.

La première classe offre ici une grande diversité l{ée à l'éventail

des régimes de précipitations.

En effet, nous retrouvons le Rhamno - ()u~cion eoeci6eJu1e avec des

formes peu thermophiles (variante thermique fraîche). Trois ensembles (ou trois

séries) occupent ce domaine bioclimatique ; ils se répartissent selon le degré

d'humidité:

- Rhamno-Coecine~e.tum bae.t).eeae entre 800 et 1200 m (tabl. 4).

- Pinèdes paraclimaciques à Qu~eUô ~o.tundinotla, orientales (tabl.6).

- Enfin la série (?) rupicole de JuniPeh.Uô phoe~e~a (tab1. 11).

Notons, pour ces trois types, les influences Manchego (continentales)

et Murciano.

Aux étages bioclimatiques subhumide ou humide, nous trouvons

Paeonio-Q.u~ee.tum~o.tuncU6o.uae typique qui, jusqu'à présent s'encarte dans le

Qu~cion 6ag).neo-~ube~.

Nous discuterons en conclusion de l'appartenance de ce dernier type

aux Oue~ee.tea rube~eenti.6.

2 - Etage supraméditcrranéen

Cet étage va de 1200 -1300 à 1600 TIl environ, il correspond à des

stations à variante thermique froide voire très froide.

Trois influences s'affrontent dans cet étage:

. Par le Nord, en dehors de notre dition, nue~eetum notund).Aol~ae

atteint le Haut-Segura (Pontones, Si1es). Cette association climacique ~ui fait le

pendant au Paeonio-Qu~ee.tum (S.L.) appartient au nue~eeta.ua )..u~. On y note des

influences Manchego et Levantines par le couloir Alcaraz-Segura (Onob~ye~ ~gentea,

Ee~ Mavum).
Par l'Ouest de notre secteur, deux types de pénétration~ :

10
- Selon un couloir Nord-Ouest, pénétration du JunA.r>eno

Qu~eetum ~o.tuncUnO.uae manehego.
20

- Par le bassin du Guadalquivir, pénétrations d'influences

H~rale~e et Ibe~oat1an.tiea, qui s'expriment par deux ensembles de végétation:

- n'une part, sur la rive droite du Haut-r;uadal()uivir:

Sang~Mbo-Que~ee.tum~ub~.

- n'autre part, sur la rive gauche, dans les sierras

calcaires : B~b~do-nue~eetum ~o.tuncU6o.uae dans sa variante o~cidentale à nue~eUô

6ag).nea (tabl. 9 pp). Ce type se caractérise par ses fortes exigences hydriques et

par la présence d'espèces d'origine septentrionale (aeum ~ylvatieum, Luzula 6o~~te~;,

ete.).

Les espèces septentrionales sont également abondantes dans

les buxaies (tab1. 10) qui appartiennent au cortège occidental de types de végétation.
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. Par l'Est de notre domaine, nous avons deux sortes de pénétra

tions les unes d'influence Murciano-Almeriense (Lithodo~a di66uoa, Hetianthemum

~oMmac.J.>1lfeJu) ; les autres manchego (A6~galuo inc.anuo ssp maMoMh..lzuo, Koe,ee~a

valleJ.liana, etc..).

Ces influences s'ajoutent à un climat continental, avec des précipi

tations annuelles de l'ordre de 600 à 800 mm (subhumide inférieur et semi-aride

supérieur) et des m compris entre + et - 4°C. Le climax correspondant est un bois

clair, xérique, riche en chaméphytes en coussinets épineux: c'est la variante

orientale du Be~beJUdo-Ou~c.etum (tabl. 9 pp).

Nous résumons ces manières de voir à l'aide des figures 4 et 5.

CONCLUSION

Les résultats auxquels parvient Rivas-t1artinez (1982 : 280), quoique

affinés par rapport à ceux de 1975, doivent être précisés et complétés par nos propres

observations

la A6p~aqo Rhamnetum ofeoidi1l s'avance plus à l'Est que prévu.

2° - Rhamno-Coc.c...l6e~etum occupe un large arc allant de Toya au Bassin

de Baza, en prenant des aspects très divers.

3° - Une bande discontinue de peuplements rupicoles à Junipe~uo

phoenic.ea borde les revers SW de nos sierras.

4° - Il apparaît une nette opposition entre l'est et l'ouest du massif

de Cazorla-Seca et cela vaut pour le mésoméditerranéen dans ses

deux sous-étages et le supra. Cette opposition gagne également

l'oroméditerranéen inférieur.

5° - La scission de PaeOltt.o-Oue/tc.etum /totundi6ouae. dans sa conception

de 1964, en deux associations, l'une étant exclusivement méso

méditerranéenne, l'autre correspondant à Be/tbe~do-Oue/tc.e.tum

/totundi&ouae, est amplement justifiée nos relevés le confirment.

6 0
- Les observations suivantes :

- d'une part l'existence de peuplements supraméditerranéens affi

nes de Be/tbe~do-Oue/tc.etumdans les sierras calcaires ou dolo

mitiques d'Andalousie occidentale (Sierras de Gador, Lucar,

Tejeda, Harana)

d'autre part la parenté de ces peuplements avec les forêts à

AbieJ.> pinJ.>apo de la Sierra de Ronda (s. 1.) ;

- enfin la parenté des forêts andalouses orophiles avec les grou

pements alticoles nord-africains à Oue~c.uo /totundi6oua et

AbÙJ.> m~oc.c.ana (Barbero-Quézel et coll., 1981) ;

nous conduisent à une révision inévitable du statut des chênaies

andalouses.

En effet la présence d'espèces des Oue/tc.etea vubeJ.>c.en~ amène à

modifier les anciennes descrintions. Nous pensons qu'avec des espèces comme

Amefanc.h..le./t /totundi6oua, Lonic.e./ta ~bo/tea, Ge./tanilLm putLDutLe.um, il est souhaitable

d'élargir Que~c.etea pube.J.>c.ent..lJ.> qui comprendrait en Andalousie et en Afrique du

Nord :
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- Qu~cetalia pube6ce~ Br BI 1931 avec le Vaphno-lati6oliae

Ace~etum g~anateno~ Rivas-Martinez 1964, de l'étage oroméditerranéen inférieur

calcaire. Ensuite deux ordres affines:

- Que~co-Ce~etalia atianticeae Barbero, Loisel et Quézel, 1974,

d'Afrique du Nord.

- Un ordre qui regrouperait les chênaies et sapinières andalouses, des

étages mésoméditerranéen supérieur et supraméditerranéen. Caractéristiques:

Hed~a helix, B~be~ hi~panica, Fe~tuca tni6lo~a, Ep~pac~ ~op~p~ea, Cepha
lanth~a palleno et les deux Paeonia : P~onia b~ote~o~ et co~acea. Cet ordre

contiendrait des types à exigences continentales, soit deux alliances possibles

- L'une qui regrouperait toutes les chênaies calcicoles orophiles,

avec QU~CU6 ~otun~6olia et 6ag~nea, Cy~U6 ~eve~cho~. Nous avons décrit Paeonio

Que~cetum et Be~b~do-Oue~cetumdans toutes leurs formes.

- L'autre qui regroupe les deux associations à Ab~e~ p~noapo, c'est-à

dire Bunio mawcae-Ab~etetum pÙL6apo~ et Paeonio Ab~etetum p~noapol'1.i6 toutes deux

décrites par Rivas-Martinez (1981).

Cette façon de présenter la syntaxinomie met davantage en évidence les

très grandes affinités entre les forêts andalouses et Nord-Africaines, en particulier

dans les étages subhumide et humide, des montagnes de ces régions.

Pour terminer nous faisons remarquer au lecteur que nous n'avons pas

souhaité créer de syntaxon nouveau simplement nous proposons une possibilité de

hiérarchie nouvelle. En effet, à la suite des missions effectuées en Andalousie

depuis 1980, il semble que les structures décrites tant dans les Ononido-Ro~m~netea

que dans les 0ue~cetea-pube6ce~ s'appliquent mal à nos régions.

Dans les missions à venir, nous allons nous efforcer d'éclaircir la

structure des forêts climaciques à l'étage supraméditerranéen entre Murcia et

Malaga. Nous pensons que nos observations confirmerons alors nos présomptions.

Localisation des relevés des tableaux

Tableau

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4

Tableau 5

Tableau 6

Tableau 7

rel. 1, 2, 3 : rio de Cazorla; rel, 4 : Mogon

rel. : Eugenio Martinez (Guadalquivir) ; 2 Loma Morteros ; 3 : dO ;

rel. 4, 5, 6 : sierra de Toya ; 7 : Torreon de Vaca ; 8 : Loma Mortero

rel. 9, la, Il : sierra de Toya rel, 12 : embalse de Negratin.

secteur du Guadiana Menor. Rel. 1 Salon; 2 : Coleajes ; 3 : Rambla

deI Puente 4: Palancares ; 5 et 6 : Punta Caidillia ; 7 : picos deI

Guadiana ; 9 embalse Negratin, ; la : Tapuelas.

rel. 1 et 3 : Palancares ; 4 : Caidillia ; 5, 6, et 7 picos deI

Guadiana.

tous proviennent du secteur de la Pena de Cambron, sauf le 6 : Baul.

1 à 6 : El Moral ; 7 : route de Huescar (Sa de Moncayo) ; 8 : las Canadas

de Castril ; 9 Pena de Quesada ; la à 14 : la Sagra ; 15 : Maria ;

16 : Taibillia (Sierra).

1 : Casorla ; 2, 3, 4 : la Iruela ; 5, 6, 7 : Valdiello (haut-Guadalqui

vir) ; 8 : Tiscar ; 9, la : Castril ; Il : la Bolera ; 12 : Cerro de

Vitar ; 13 : Tiscar ; 14, 15 : el Valle (Guadalquivir) ; 16 : CO de

Carras ca 17 à 21 : rio Borosa ; 22 : Bujaraiza ; 23 : solana deI

Padillia 24 Tranco de Beas ; 25, 26 : Arroyo de Maria ; 27 : Vilche

tes (Mogona) ; 28 : Casa Fe Higuera.
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1 : Estaci6n Quesada 2: Coleajes ; 3 rambla deI Puente ; 4 et 5 :

Rambla de Cenagosa ; 6 Est. Quesada 7 et 8 : au pied des Picos deI

Guadiana ; 9 Eugenio Martinez.

Tableau 9 1 à 6,9,10 13,14,18,24,25 sierra de Sagra; 7, 8, Il, 19 à 23 :

sierra de Guillmona ; 15 à 17 : Hornos ; 26 : Cazorla ; 27, 28 : Santia

go de la Espada.

6, 7,Tableau 10: 1, 2, 3 : rio Borosa ; 3, 4, 5 : balcon de la sierra de Cazorla

8, : nacimiento de Fuente Tejo.

Tableau Il : 1, 2, 3 : rio Guardal ; 4, 5 : rio Castril ; 6, 7 : Cazorla ; 8 : la

Bolera ; 9 ; rio Guardal 10, Il : nacimiento deI fuente de Tejo

12, 13, 14, : sierra deI Vitar ; 15: Tiscar ; 16, 17 : Tranco de Beas.
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l'application de la méthode phytohistorique àune
commune de moyenne montagne méditerranéenne:

Beuil (Alpes maritimes).Ses principaux résultats.

L. LEVY*

RESUME - L'étude phytohistorique de la commune de Beuil est basée sur le cadastre
( 1868 et 1954 ), des documents historiques et phytoécologiques et des re

levésfloristiques ( 1981 ). L'exploitation de ces données nous conduit à constater
un abandon des terres et des prés, l'extension des friches et le reboisement relat-if
de la commune. Les conditions écologiques d'une telle évolution sont très difficiles
à déterminer vu le manque de précision des termes cadastraux.

SUM~RY - The Beuil's phytohistorical study is founded on cadastral surveys (1868and
1954), historical and phytoecological records and floristical stands (1981).

The datas' uti Zization leads us to express three inferences : 1-surrender of lands
and meadows,2-extcnsion of waste lands,J-relative reafforestation. Ecological condi
tions of such an evolution are very difficult to de termine in view of the lack of
precision of cadastral terms.

MOTS-CLES - Moyenne montagne, phytohistoire,cadastre, masses de cultures, phytoéco
logie, parcelle.

INTRODUCTION

Dès 1949, ~.KUHNHOLTZ-LORDATposa les bases de la cartographie parcellaire

permettant l'analyse historique de la végétation ouphytohistoire. Travaillant princi

palement dans les garrigues montpellièraines, il insista particulièrement sur la

notion d'individualité parcellaire et sur la part d~ facteur humain dans l'élaboration

du tapis végétal.

En 1961, J.-P.BARRY présenta une thèse sur le même thème et pour une

région voisine: celle de Nîmes. Les résultats de ses travaux confirmèrent l'intérêt

de la méthode qui permet une analyse fine de l'évolution de la végétation. Depuis

de nombreuses études ont été faites dans le Jura, les landes gasconnes, le Massif

central, la Bourgogne et la Sologne.

L'outil de base est le parcellaire* et son complément la matrice cadas

trale. Le premier est divisé en parcelles numérotées, rassemblées sur des feuilles,

en lieux-dits ou triages. Ces feuilles constituent des sections qui, une fois assem

blées, selon un plan donné, permettent de reconstituer la commune. La matrice nous

*ou ses suppléants les compoix qui ont des origines plus anciennes.

*Ecologie des Régions Arides,Université de Nice Parc Valrose 06034 Nice Cedex
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renseigne sur la nature de la "culture", au sens large, la surface et le nom du

propriétaire de la parcelle.

La méthode phytohistorique s'appuie également sur divers documents

précisant la nature de la végétation en un lieu ( parcelle, triage, canton ... ) et à

une époque déterminés. Ce sont les archives de l'O.N.F., des notaires, du département

Grâce à cette analyse historique, nous pouvons établir une cartographie des stades

successifs de la végétation et savoir quels en sont les termes, potentiels, de rem

placement ou de dégradation, face à une pression anthropozoogène connue.

L'intérêt primordial de l'application de la méthode à Beuil vient de

son caractère de commune de montagne • En effet, presque toutes les études phytohis

toriques antérieures se rapportent à des plaines aux cultures diversifiées et possé

dant des documents fonciers abondants et précis. L'existence d'une économie résiden

tielle en pleine expansion et son appartenance à la zone périphérique du Parc Natio

nal du Mercantour sont les autres raisons du choix de ce terrain d'étude.

SITUATION

- GEOGRAPHIQUE

La commune de Beuil est située dans le département des Alpes-Maritimes,

dans l'arrière pays de Nice, à 70 kilomètres de cette métropole. Le village se trouve

sur une butte dominant les gorges du Cians, et accueille la majorité des résidants

de la commune (243 sur 313). Son territoire s'étend sur 7410 hectares, se trouvant

pour moitié dans le Parc National du Mercantour.

- CLIMATIQUE

La valeur du quotient pluviométrique de Beuil (Q2= 144,3) nous permet

de qualifier son climat de méditerranéen, froid et humide.

Les valeurs de m (- 6,1) et de T (+ 6,8) nous amènent à préciser notre

classification et à ranger ce climat dans le type cryoroméditerranéen (S.RIVAS-

MARTINEZ, 1981 ) ou montagnard-méditerranéen P. QUEZEL, 1979) . Ces deux dénomina-

tions signifient en fait qee Beuil appartient à la haute montagne méditerranéenne, et

que l'absence de saison sèche sensu stricto paraît liée à l'existence de pluies de

relief. Confirmant ce caractère, la carte climatique de la France au 1/250 000,

feuille de Gap et la carte des climats méditerranéens du Sud de la France, tracée

parE.BENEVENT(1936) et reprise par L. EMBERGER(1943), situent la dition dans une

zone dite de transition - vers la continenta1ité- à tendance méditerranéenne.

~1ETHODOLOGIE

Notre étude porte, exclusivement, sur les aspects phytodynamiques de

1 'histoire de beui1, et non sur l'évolution socio-économique de la Commune et de ses
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habitants. Nous avons choisi de travailler sur les parties sud de la commune (Section

B, feuille 2 à Section l, feuille 3), car ce sont elles qui présentent les signes

les plus évidents d'évolution de l'utilisation des terres. La partie nord, elle, est

essentiellement occupée par des parcelles classées en " pâtures ", dénomination qui

recouvre, parfois, des terrains de haute montagne, très peu enherbés et impropres à

toute utilisation agricole.

1 - CARTOGRAPHIE PARCELLAIRE ET CANTONALE

Les cadastres de 1868 et 1954 nous fournissent les données nécessaires

à l'établissement des cartes de masses de cultures, à partir des informations parcel

laires. Le rapport forestier, de l'ancienne compagnie des Eaux et Forêts, nous apporte,

pour la carte de 1868, canton par canton, des précisions sur la physionomie et le

pourcentage respectif des espèces dominantes des forêts soumises.

- Les cartes des masses de cultures

Les feuilles du parcellaire sont,préalablement,ramenées à l'échelle du

1/10 000 à laquelle toutes les informations utiles sont lisibles. Ceci est fait, dans

notre cas à l'aide d'un pantographe, sur papier calque, afin de permettre l'ajustement

et l'assemblage final. Les limites parcellaires et sectorielles sontalcrs abandonnées

pour réunir toutes les unités ayant le même type de " culture ".

Nous obtenons ainsi une carte, à l'échelle de la commune, où se distin

guent les principaux types d'occupation du sol:

- terres labourables, sans préjuger de la culture,

- prés, arrosés ou non,

- friches, dans lesquelles se retro~vent garides et éhoulis,

- pâturages,

- bois, sans précision d'essence ou d'aspect.

- Les documents historiques

Ce sont principalement

- les archives départementales, fournissant des renseignements relatifs

aux coupes vendues aux particuliers et indiquant la nature essence,

morphologie, âge) et le volume du bois ainsi attribué;

- les archives de l'O.N.F.*, nous permettant de compléter la carte des

masses de cultures de 1868;

les archives municipales de Beuil, donnant le tableau de la surface

des masses des cultures sur un siècle.

2- CARTOGRAPHIE PHYTOECOLOGIQUE

Cinq cartes topographiques de l'I.G.N. nous en ont fourni le fond; des

photos aériennes de 1978, nos relevés flnristiques sur le terrain et diverses cartes

de la végétation
X ~, nous ont permis d'identifier les étages hioclimatiques

* - déjà citées page précédente.

* * - Carte de la Végétation de la France, feuille de Nice ( 1/250 000) parP. OZE~DÀ

et Carte des Alpes du Sud, feuille de Castellane (1/100 000) par M. BARBERO,
J. LEJOLY et L. POIRION.
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et les séries de végétation.

RESULTATS

Nous avons distingué deux stades dans l'exploitation des résultats,

chacun d'eux reposant sur l'observation directe des diverses cartes, afin de situer

les différents types d'occupation des sols, et sur l'interprétation des variations

des surfaces des masses des cultures du tableau.

1 - ETUDE GLOBALE

- En 1868 : Nous constatons l'absence totale de friches. Tous les ter

rains cultivables ( terres ou prés) sont ensemencés, tout ce qui n'est pas cultures

est pâturé ou exploité ( bois ). La commune vit véritablement de ses ressources pro

pres. Il lui faut produire son blé, ses fruits et légumes, le bois de construction,

le foin pour les animaux •.• Autour de chaque hameau se trouvent des terres labourées

assurant la subsistance des habitants et leur permettant l'échange avec d'autres

centres de produits agricoles au marché de Beuil, encore actif à cette époque.

- En 1954: Les terrains en friche prennent une place importante sur la

carte des masses de cultures: ils occupent une surface supérieure à celle des terres

et des prés réunis. Ils se trouvent assez loin du village (les premier~ à environ 1,5km)

occupent généralement, dans toute la commune, les bords des cours d'eau ou les sols

peu fertiles, pentus ou difficiles d'accès. Les surfaces cultivées sont faibles et

localisées autour de Beuil et des hameaux encore actifs ( Les Bergians, Les Launes,

Cougne •.• ) . Les prés observent à peu près la même répartition. Les bois et les

pâtures sont prépondérants sur la commune avec une prédominance pour ces dernières.

- En 1981 : Il ne reste de cultures que les jardins potagers des villa

geois, quelques champs de pommes de terre, pour la consommation domestique, et des

prés de fauche, pour la nourriture du bétail endogène.

Par contre l'extension des terrains boisés ou des friches colonisés par

le Mélèze, autour des villages et des hameaux, est très sensible; ceci aux dépens, en

premier lieu, des terres et des prés, en second lieu, des pâtures. Celles-ci gardent à

peu près la même étendue bien que leur fréquentation soit moindre.

2- ETUDE COMPAREE

1868-1954 - : L'extension des terrains en friche se fait en premier

lieu aux dépens des pâtures et dans une moindre mesure à ceux des bois; rarement ils

remplacent des terres ou des prés. S'ils sont implantés relativement loin de Beuil,

ils cernent tout è2mêQe les hameaux de moindre importance: ceci est particulièrement

vrai pour les Traverses et La Lapierre. Les bois et les pâturages occupent à peu près

la même place mais les premiers sont en progression sensible par rapport auxpitures

qui régressent. Les terres ont littéralement" fondu" et perdu leur prépondérance au

profit généralement des prés. Les voies de communication se sent multipliées et "grandies.
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1954-1981 : Il y a peu de différences entre ces deux cartes. Le proces

sus d'abandon des terres cultivées et des :'rés s'est accentué concurremment avec l'

exode rural. L'extension des surfaces boisées, liée au délaisssement des cultures et

aussi à une politique de reboisement menée par l'O.N.F. et la commune, se fait petit

à petit en débutant par les abords du village où l'on voit encore les anciennes

terrasses.

CONCLUSIONS

Nous pouvons distinguer plusieurs schémas d'évolution des terres

agricoles à Beuil :

1868

Terre

Pâture

1954 1981

< pâture

~ Pré ou

Friche

< Pâture.. Pâture ou

Friche

Pâture

Bois

Bois

Friche

Bois

Bois

Friche

Bois

Ces dénominations: terre, pré, bois, pâture, friche sont très générales

mais ne peuvent malheureusement pas être précisées. C'est là la critique et l'incon

vénient majeur de l'application de la méthode phytohistorique à une commune de

montagne.

De façon générale en région de montagne, et à Beuil en particulier, il

existe un manque de précision regrettable dans la dénomination des terres ( on ignore

qu'elle en était la culture)et des bois (l'essence forestière n'étant jamais précisé€').

De plus, il n'y a pas une parfaite adéquation entre les termes du cadastre de 1868 et

celui de 1954 et la vision contemporaine. Ces deux éléments font que le chercheur est

obligé de se cantonner dans des généralités, et ne se risque à formuler des hypothè

ses sur la dynamique et l'évolution de la végétation qu'avec beaucoup de réticence.

Nous pouvons tout de même constater d'après cette étude phytohistori

que l'abandon des terres et des prés ensemencés et la progression des friches, deux

caractéristiques de l'évolution du terroir beuillois.

Beaucoup de ces friches sont colonisées par le Mélèze, le plus souvent,

ou par le Pin sylvestre, ce qui aboutit au reboisement relatif de la commune.

En résumé, trois faits, liés entre eux et procédant d'une même cause: l'exode rural,
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apparaissent en conclusion à notre étude phytohistorique

- abandon des terres et des prés,

- extension des friches,

- progression des bois.

Du point de vue phytosociologique, diverses associations végétales ont

pris la place des cultures et des pâtures.

Certaines, comme les friches, les garides, et les pelouses, peuvent être

qualifiées d'hybrides phytosociologiques. Ce sont, en majorité, des stades de transi

tion vers une pineraie de pins sylvestres ou le bois de mélèzes. Leur installation

est souvent postérieure à 1954.

D'autres associations, en particulier certains mélézeins, ont colonisé

d'anciennes terrasses. Ils appartiennent à deux types, définis par J. LEJOLY (1978),

selon leur situation bioclimatique : Mélézein à Pin sylvestre de caractère montagnard

ou Mélézein à Tnof~~ eunopae~ à l'étage subalpin. Ils sont généralement antérieurs

à 1954. Les conditions écologiques de telles transformations peuvent difficilement

être précisées. En effet, les enquêtes cadastrales, dont nous avons déjà regretté

le manque de précision, n'ont lieu qu'à un siècle de distance! Vouloir en tirer des

conclusions, autres que générales, nous paraît donc illusoire et même abusif.

Aussi devons-nous convenir que la méthode phytohistorique, dont l'uti

lité dans les plaines méditerranéenne ou solognote n'est plus à prouver, car les docu

ments cadastraux sont d'une grande précision et fiabilité, ne présente pas le même

intérêt en région de montagne en général et à Beuil en particulier.

Cependant, nous considérons que si le cadastre n'est pas, dans le cadre

de notre étude, un instrument de travail de premier plan, il reste un bon support d'

études phytoécologiques et constitue pour l'aménageur une base de référence indispen

sable en indiquant les potentialités de chaque parcelle de son territoire.
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~ 1871 1914 1954 1963 1974 1980 1983

TERRES 548 ha 521 ha 167 ha 159 ha 159 ha 152 ha

496 ha

PRES 255 ha 258 ha 425 ha 416 ha 413 ha 409 ha

PArURES 5547 ha 5714 ha 4226 ha 4287 ha 4287 ha 4165 ha 4283 ha

FRICHES 719 ha 719 ha 719 ha 700 ha 756 ha

BOIS 1062 ha 905 ha 1812 ha 1813 ha 1812 ha 1764 ha 1815 ha

TABLEAU DE LA SURFACE DES MASSES DE CULTURES

( archives municipales de Beuil)
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LEGENDE DES CARTES DES MASSES DES CULTURES (1868-1954)

~Mf@fl!(~~j;J Terres cul tivées
Prés, arrosés
ou non Friches

P Pâturages
Q2 Fruticée à Buis et à Genêt cendré
B Bois, sans précision d'essence

FORETS SOUMISES EN 1897

BS Pins sylvestres
BM Mélèzes
1 Mélèzes 0,9 Pins 0,1 10 Mélèzes 0,3 Pins 0,6 Epiceas 0,1
2 Mélèzes 0,8 Pins 0,2 Il Mélèzes 0,3 Epiceas 0,6 Sapins 0,1
3 Mélèzes 0,7 Pins 0,3 12 Mélèzes et Epiceas 0,3 Sapins 0,7
4 Mélèzes 0,6 Pins 0,4 13 Mélèzes 0,2 Pins 0,8
5 Mélèzes 0,4 Pins 0,6 14 Mélèzes 0,1 Pins 0,9
6 Mélèzes 0,4 Pins 0,4 Epiceas 0,2 15 Mélèzes 0, 1 Pins 0,4 Epiceas 0,2 Sapins 0,3
7 Mélèzes 0,3 Pins 0,7 16 Pins 0,6 Epiceas 0,4
8 Mélèzes 0,3 Epiceas 0,4 Sapins 0,3 Md Mélèzes épars
9 Mélèzes 0,3 Epiceas 0,3 Sapins 0,4 Sd Pins sylvestres épars

Ed Epiceas épars ; Ad Sapins épars

Ces deux cartes, dont les originaux au 1/20 000 se trouvent dans la

thèse de L. LEVY, sont réalisées d'après des documents cadastraux:matrice et parcel

laire. Ceux-ci sont complétés et éclairés

- pour la carte de 1954 par des photos aériennes (noir et blanc) qui

permettent de préciser les limites des peuplements végétaux de l'époque, sans présumer

toutefois de leur composition.

- pour la carte de 1868 par un inventaire forestier communal des Eaux et

Forêts assorti d'une carte des forêts "soumises" - soumises à la gestion de l'Etat

précisant notamment les pourcentages relatifs des essences dominantes.

La corrélation des deux cartes, forestière et masses des cultures, pré

sentée ici, nous apporte des indications précieuses sur l'aspect des forêts de l'époque.

De plus, elle nous a permis au cours d'une analyse ultérieure de

la végétation, à la fois écologique et phytosociologique, d'émettre des hypothèses

concernant la dynamique de certains peuplements arborés.
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LEGENDE DE LA CARTE PHYTOSOCIOLOGIQUE

_.........................................................................................................................

C Cultures

Agglomération
Agglomération
diffuse

ETAGE SUPRA-MEDITERRANEEN

QI Pelouse à AMhyilM moYl-ta./'Ul, OnoY/-iA, OnoY/-iA pU6illa
QZ Fruticée à Buis, Genêt cendré, Lavande officinale
Q3 Faciès à Pin sylvestre

ETAGE MONTAGNARD-MEDITERRANEEN

~~E~~_~~~~E~~~~_~~_~~~_~l~~~!E~

PI Pelouse xérophile à A.6.tJtagai.U6 .6emneJtv.uz.eYl.6, OnoY/-iA c.wta..ta.,
Aveno c.hf..oa .6 empeJtv-i.J[eYl.6

Pz Pelouse mésophile à AMhoxanthum v-<.tfO.6um
P3 Fruticée à Lavanduta VeJ[a
P6 Bois de Pin sylvestre à Ep-i.pa~ atJ[oJ[ubeYl.6, OnoY/-iA ~tata

p] Bois de Pin sylvestre à Pyrole
PM Faciès à Mélèze

C'est le groupement arborescent qui est représenté sur la dition :
Mélézein à RanUnc.utU6 bJ[eyn-<".nU6, PJUmuta 06 Mul'la-U6, AMb-<"..6 pauu6f-oJ[a

~~E~~_~~_~~_~~~~~~E~:~~E~~~~E~

ES I Pelouse mésophile à TJ[-<".J.letum 6iave.6c.eYl6, Polygonatum b-<"..6toJ[ta
ES

6
Bois de Sapin à MelampYJ[um nemoM.6um

ES] Bois d'Epicea
ESM Faciès à Mélèze: régénération du Sapin et de l'Epicea dans le

Mélézein

ETAGE ORO-MEDITERRANEEN

~~E~~_~~_!~~E~~~~

El Pelouse mésophile à TJU.6etum 6lave.6c.eYl.6, Phleum ai.pinum
E] Pessière à Vac.un-<".um, L-<"..6teJ[a C.Mda..ta.
EM Faciès à Mélèze: Mélézeins gagnés sur d'anciennes pessières

Série du Cembro et du Mélèze----------------------------
Pelouse à Fe.6tuc.a v-i.oiac.ea
Pelouse à VJ[Ya.6 oC-topetai.a, AntennaJUa dioic.a
Pelouse initiale à Se.6le.iUa c.aeJtutea ou Twetum 6lave.6c.eYl.6
et AnthoxaMhum v-i.UO.6um
Fruticée à Junn-<".peJ[U6 c.ommuY/-iA, Amelanc.hieJt ovew
Bois de Mélèze à TJ[olliU6 eUJ[opaeU6
Eboulis et falaises à BeJtaJ[dia .6ubac.auti.6, CJ[ep-<"..6 pygmae,
Ibew .6axatilli

ETAGE ALTI-MEDITERRANEEN

Alp Groupements alpins : pelouses et éboulis à Vioia c.e~~a, Thla.6pi
J[otundi6oUum .6.6p. Umo.6elU6oUum, Campanuta c.eY/-iA-<".a
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Clément JACQUIOT - ECOLOGIE APPLIQUEE A LA SYLVICUTURE
Coll. "Ecologie fondamentale et appliquée", dirigée par R. Dajoz, Gauthier-Villars,
1984, 15,5 x 24, VI + 184 pages, broché, 195 FF, ISBN 2-04-015436-1.

La forêt continue de jouer un rôle essentiel dans la vie des hommes :
elle lui apporte des produits indispensables, principalement le bois et les résines,
assure la protection des sols, des cultures et de l'habitat, participe de façon non
négligeable à une amélioration de l'hygiène et de la qualité de la vie. Or, la forêt
naturelle est une biocénose extrêmement complexe. Son équilibre dépend de nombreux
facteurs qu'il faut connaître pour l'exploiter tout en la protégeant et en évitant
sa destruction. C'est précisément cette étude écologique qui est abordée dans ce
livre.

Clément Jacquiot étudie tout d'abord les différents phénomènes physio
logiques et écologiques intervenant dans la vie de plusieurs climax forestiers :
nutrition minérale et carbonée, influence du climat et de l'éclairement, rôle de la
flore et de la faune. Il insiste ensuite sur les différents procédés d'utilisation
de la forêt par l'homme. Les différents régimes de forêts sont décrits avec leur mode
d'utilisation et les opérations culturales auxquelles on peut se livrer pour chaque
type de plantation, sans risque de destruction.

Enfin, un chapitre très important concerne les aspects écologiques des
mesures de défense et de protection de la forêt contre ses principaux agresseurs :
incendie, pollution, attaques climatologiques, parasitisme, etc ..• actions inconsi
dérées de l'homme.

Dans ce livre, qui est illustré de nombreuses photos en noir et cou
leurs, Clément Jacquiot, grâce à sa grande expérience de forestier, apporte ainsi à
tous ceux qu'intéressent sérieusement les problèmes de la forêt - ingénieurs, tech
niciens forestiers, sylviculteurs, aménageurs - les moyens de mieux la connaître
pour mieux l'exploiter et en profiter.

Sommaire :
Introduction - 1. Phénomènes physiologiques et écologiques fondamentaux intervenant
dans la vie d'un écosystème naturel. Exemples de climax forestiers. La nutrition des
végétaux forestiers. II. Procédés d'utilisation de la forêt par l'homme. Les utilisa
tions destructrices et conservatrices. Aspects écologiques des mesures de défense et
de protection des forêts. Génétique forestière et écologie. Bibliographie. Index.
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Résumés de thèses

Dendroc1 imatologie et écologie de P-i..Y/.lL6 J.>ilvu:tJ!M L. et QueJtc.lL6 pubUc.eM Willd. dans

le sud-est de la France par Lucien TESSIER

Thèse de Doctorat ès Sciences, Université AIX-MARSEILLE III. Mars 1984, 275 pages

Jury: Mrs J. GUIOT, M. HUGUES, P. LEGRIS, A. PONS, P. QUEZEL, Mme F. SERRE-BACHET,

Mr R. TOMASSONE.

La thèse de M. L. TESSIER s'inscrit dans la remise en question, motivée
par l'observation du dynamisme forestier actuel et les données de la paléoécologie,
du rôle et de la signification de certaines espèces arborescentes dans la région médi
terranéenne française. Les méthodes de la dendroclimatologie employée en la circons
tance dans une optique écologique sont utilisées pour rechercher d'une part les causes
du potentiel d'omniprésence de QueJtc.lL6 pubUc.eM, d'autre part les causes de la grande
capacité d'intervention dans le temps comme dans l'espace et la gamme des conditions
climatiques actuelles de P-i..nuJ.> J.>ilvu:tJ!M.

Quarante cinq populations au total, dix-huit de QueJtc.lL6 pubUc.eM et
vingt-sept de P-i..Y/.lL6 J.>ilvu~, réparties du sud au nord depuis les massifs côtiers
des environs de Marseille jusqu'à la Drôme et les Baronnies sont analysées dans leur
rapport avec le climat. La méthode utilisée, nouvelle en dendroclimatologie, repose
sur la "modélisation" de la croissance en épaisseur de chacune des séries de cernes
analysées. Elle permet une bonne approche du signal climatique annuel effectivement
enregistré par l'arbre en le séparant des bruits de fond que constituent par exemple
l'autocorrélation des cernes ou l'influence des conditions de croissance des années
antérieures. Trois fonctions de réponse d'une population au climat représenté par les
précipitations et les températures des douze mois d'octobre n-1 à septembre n sont
calculées, la séquence moyenne des cernes d'une population donnée étant successivement
confrontée aux couples précipitations et températures minimales, précipitations et
températures maximales, précipitations et températures moyennes. Sont ainsi précisés
les paramètres climatiques mensuels efficaces sur la croissance en diamètre du tronc
des arbres et le sens de leur intervention.

La comparaison directe et par des analyses en composantes principales
des quelques 135 fonctions de réponse obtenues souligne le rôle respectif de l'identité
génétique du taxon et du biotope dans l'expression des relations climat-cerne. Il
apparaît que le comportement vis à vis du déficit hydrique, surtout estival, joue un
rôle majeur pour les deux espèces. C'est parce qu'il se soustrait aux conditions les
plus défavorables que P-i..Y/.lL6 J.>ilvu~ constitue soit des peuplements transitoires
relayés d'ailleurs par QueJtc.lL6 pUbUc.eM soit, dans les cas extrêmes (sur marnes par
exemple). des peuplements "durablement pionniers". QueJtc.lL6 pUbUc.eM quant à lui, doit
à sa capacité de moduler sa croissance en fonction des réserves hydriques de pouvoir
s'installer sur presque tous les milieux; sa grande souplesse d'adaptation apparaît
de plus liée à l'expression diversifiée d'un large pool génétique.

F. SERRE-BACHET

Carte phytoécologique de la commune de Vidauban (Var) par Jacqueline GALANGAU

Thèse de Troisième cycle en Ecologie, Université AIX-MARSEILLE III, 145 pages, annexe
cartographique.

Jury: Mrs M. BARBERO, J.P. BARRY, R. LOISEL, P. QUEZEL (Président).

Mots clés : Provence, Vidauban, Histoire, Végétation, Phytoécologie, Dynamique,
Pression anthropique.

Ce mémoire tend à préciser la relation existant entre le tapis végétal
actuel et la végétation passée analysée en faisant appel aux cadastres et aux documents
d'archives.

La description de la végétation actuelle de la commune fait appel aux
techniques phytosociologiques (336 relevés, 18 tableaux phytosociologiques). Les dif
férentes associations reconnues sont resituées dans le contexte dynamique de la végé
tation du sud-est méditerranéen français et débouchent sur la cartographie des séquen
ces majeures de végétation.

L'analyse du passé du tapis végétal s'appuie sur diverses données cadas
trales (1684, 1791, 1834) et des documents d'archives.



Cette approche historique permet de préciser la variation dans le temps
de l'action humaine; la confrontation de l'état actuel et des états passés du couvert
végétal ont permis d'apprécier l'importance de la pression anthropique sur la réparti
tion et la dynamique de la végétation.

Roger LOISEL

Réflexions sur l'aménagement des forêts du massif de Zelagh (Oranie) par Mohamed Saïd

BACHTARZI.

Thèse de Docteur Ingénieur en Ecologie (Option Ecologie appliquée), Université AIX

MARSEILLE III, 163 pages.

Jury: Mrs G. AUBERT, M. BARBERO, B. CHEVALIER, R. LOISEL, P. QUEZEL (Président),

A. SCHOENENBERGER.

L'objectif de ce mémoire est de souligner tout l'intérêt qu'offre une
approche écologique, même relativement simple, du milieu forestier en vue de son amé
nagement.

Après une présentation rapide de la zone (avec une étude des principaux
types de sols observés), l'auteur met l'accent sur la diversité écologique et, en par
ticulier, la diversité des niveaux de pression humaine suivant les forêts constitutives
du massif de Zelagh (agriculture, élevage, coupe, incendies, etc ... ). Une description
simple mais significative de la végétation souligne l'intérêt que peut présenter pour
les gestionnaires de la forêt, la connaissance de quelques bio-indicateurs.

La confrontation des potentialités actuelles des forêts (avec notamment
des expériences de semis direct de Chêne vert et de Pin d'Alep) aux pressions qui s'y
exercent conduit l'auteur à une étude critique du plan d'aménagement préalablement
prévu pour ce massif forestier et à faire des propositions d'aménagement pour l'une
des forêts du Zelagh.

Roger LOISEL
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