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Quelques données floristiques
sur deux montagnes des Pyrénées centrales

en rapport avec leur dynamique périglaciaire
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Résumé: Les auteurs présentent quelques aspects de la flore et de l'écologie de deux montagnes des
Pyrénées (Sierra Custadia et Cirque de Càtieras, Province de Huesca), plus spécialement cen
trés sur les relations avec les phénomènes de gélifraction, de solifluxion et de clyoturbation.
Les communautés végétales sont très simplifiées et les espèces sont bien adaptées aux fluc·
tuations thermiques du sol. La végétation des falaises et des éboulis est très riche en espèces
endémiques telles que Saxifraga iratiana, Festuca borderi, Artemisia umbefliformis, Gen
tiana alpina, Geranium cinereum, Galium cometerhizon, Veronica araganensis, Brassica
repande, Borderea pyrenaica, etc ... Les pelouses sont généralement composées de Festuca
eskia (sols acides), Festuca gautieri, Helictotrichon pfanifalium, Ranunculus parnassifo/ius,
etc ... (substrat calcaire).

Sorne floristilÇal data about two central-pyreneen mountains in relation to perigfaciar phenomena

Summary : The authars camment on some aspects of flora and ec%gy of two Pyrenean mountains
(Sierra Custadia and Circo de Catieras, Huesca province), specially focusing on theirdepen
dence from frast-cracking, solifluetian and c/yoturbation phenomena. Plant communities
became ve/y simplified and species well-adapted ta the strang sail thermie fluctuations.
Cliff vegetation is very rich in endemic species as Saxifraga iratiana, Festuca borderi, Arte
misia umbelliformis, Gentiana alpina, Geranium cinereum, Galium cometerhizon. Veronica
aragonensÎs, Brassica repanda, Borderea pyrenaÎca, etc. Pastures are mainly eomposed by
Festuca eskia (acid soils), Festuca gautieri, Helictotrichon planifolium, Ranunculus parnas~

sifolius, etc. {limestone rocks}.

* Instituto pirenaico de Ec?log(a, C.S.I.C.. Jaca, Huesca, Espana.
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1. - INTRODUCTION

Dans l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, les études sur la flore colonisant les milieux soumis aux
phénomènes périglaciaires, furent commencées dans la haute montagne des Pyrénées orientales par
BAUDIERE & SOUTADE et développées plus tard par SERVE, FROMARD et d'autres chercheurs.

Cependant, l'étude des pelouses écorchées à Festuca gautÎeri dans la moitié occidentale des Pyré
nées (MONTSERRAT & VILLAR, 1975) montra leur grand intérêt, aussi bien du point de vue floristique
que du point de vue de la dynamique géomorphologique des versants.

Parmi les grandes sunaces supraforestières de la Réserve de Biosphère Ordesa~Vjgnemaje,nous
avons choisi deux massifs à lithologie contrastée: la Sierra Custodia (flysch calcaire), au pied du Mont
Perdu, et le Cirque de Catieras (schistes et granits), près de Panticosa (voir la carte ci-jointe).

Pendant deux étés nous avons poursuivi des observations sur le terrain parallèlement sur les deux
sites et en voici les premiers résultats.

II. - LES FACTEURS ÉCOLOGIQUES

On sait que le tapis végétal des milieux supraforestiers est soumis à une forte exploitation naturelle
conditionnant leur développement et leur conservation (MONTSERRAT & VILLAR, 1972; VILLAR,
1977). Parmi les facteurs dominants nous citerons l'enneigement, la déflation éolienne, la dynamique
de l'eau de fonte, l'érosion due aux eaux torrentielles et à l'activité périglaciaire, etc. Il faut encore souli
gner les facteurs topographiques (exposition, pente ... ) et l'activité animale: excavation des rongeurs et
insectivores, piétinement des herbivores, etc ...

Au cours de l'année, les phénomènes périglaciaires se font sentir' principalement à deux périodes,
l'une fini-nivale, l'autre automnale. Pourtant la distribution spatiale de ces processus est commandée
par le manteau de neige qui protège le sol des oscillations thermiques accusées.

les crêtes, les éperons rocheux et les falaises S0l1t attaqués par la géNfraction produisant ces champs
de pierres à gélifracts, quand la pente est fclible, et les éboulis les plus divers si la pente est raide. Les
tiges et racines des plantes colonisant ces ambiances si agressives (espèces glareïcoles) doivent résis
ter aussi bien à la chute de pierres qu'à la mobilité du substrat:

Sur les replats et les convexités des terrains jouissant d'un sol plus riche en éléments fins, la cryotur
bation s'installe et la plupart des espèces souffrent à plusieurs reprises d'un arrachement.
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Enfin, sur versants à pente plus ou moins manifeste, à condition que le sol soit non seulement riche en
éléments fins, mais bien imbibé au moment de la fonte, la solifluxion devient générale. Ces déplace~

ments en masse forment les gradins ou guirlandes normalement dominés par des Graminées nota.m
ment Festuca gautie,; et F. eskia. L'instabilité de ces versants est encore plus puissante à cause de la
cryoturbation des marches, l'érosion superficielle et d'autres facteurs déjà cités.
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III. - LES ZONES D'ÉTUDE

La Sierra Custodia (2520 ml, commune de Fanlo (Huesca), est dirigée d'abord du NE en SW et puis du
NW en SE. Elle offre d'immenses surfaces à pente moyenne ou faible où les formations du flysch et des
marnes gréseuses montrent une intense gélifraction qui a fourni des champs de pierres terreux très
instables à cause de la solifluxion. En plus, çà et là, quelques affleurements de calcaire dur paléocène
restent tellement exposés au vent que les sols initiaux ne se trouvent que dans les fentes et c'est dans
ces fissures que la cryoturbation se produit. (Fig. 1),

Voilà les deux formations· versants pierreux et éperons venteux· où nous avons porté notre
étude floristique.

Le Cirque de Catieras, à l'Est de Panticosa (Huesca), est entouré par les crêtes hardies des Pics Baldai
Hln (2702 ml et Ferreras (2638 ml, pyramides dominées par les granits et schistes paléozoïques. Entre
ces sommets et le petit Lac de Catieras (2230 m) nous trouverons le peuplement végétal lié aux fissures,
aux éboulis et aux versants à solifluxion recouverts par les gradins à Gispet (Festuca eskia), dont nous
ferons l'esquisse floristique. (Fig. 2).

IV. - LES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX

A. CUSTOOIA : GROUPEMENTS CALCICOLES
A.T. Groupement à Borderea pyrenaica et Ranunculus parnassifolius. (Tableau 1).
Il colonise les champs de pierres, soit du flysch soit de marnes gréseuses diversement exposés, tout

autour de la Sierra Custodia, au-dessus de 2200 m. Il s'agit d'Un peuplement pionnier, à faible recouvre
ment. Aux'endémiques citées s'ajoute un autre 'couple de Graminées, Festuca gautieri et Helictotrichon
planifolium, en plus d'Une foule d'espèces colonisatrices résistant au mouvement du substrat.

Les relevés 1A pourraient caractériser une phase initiale, en exposition Nord, à sol plus terreux, indi
quée par la présence de Festuca pyrenaica, Saxifraga oppositifolia etArenaria purpurascens. La persis
tance de la neige au printemps est signalée par l'abondance de Festuca glaciafis et Carduus carfinoides
(relevé n" 6). Finalement, les relevés 7-1 0 représenteraient le peuplement le plus typique, avec Veronica
aragonensis en station très abritée. Il est à noter la physionornie des deux espèces caractéristiques,
géophytes bulbeux qui paraît être l'Une de3 formes les plus adaptées aux forces périglaciaires, tout
comme les chaméphytes cespiteux, notamment Helictotrichon planifofium et Festuca gautieri.

La communauté montre une hétérogénéité en mosaïque dont les diverses unités se répartissent
suivant le diamètre des gélifracts, la pente, la durée de l'enneigement ...

Au plan phytosociologique, son classement probable au sein de l'alliance Iberidion spathulatae reste
à confirmer.

A. 2. Groupement à Carex rupestris et Globularia repens. Tableau Il.
Quelques éperons et crêtes découverts du manteau nival assez fréquemment, permettent la répétition

des cycles journaliers gel-dégel. En conséquence, la flore devra résister au déracinement dû à cette
cryoturbation et aussi à l'ablation éolienne. Sans doute, les chaméphytes en coussinet, à racine pivo
tante profonde, herbacés ou suffrutescents, prédominent dans ce milieu difficile, ce qui est témoigné
par Globularia repens, Koeleria vallesiana, Silene acaulis, Saxifraga paniculata, Thymelaea nivalis,
Seseli nanum, Oxytropis, etc ".

La communauté se rapproche de l'alliance Saponarion caespitosae, décrite par MONTSERRAT &
VILLAR (1975), très riche en espèces oroméditerranéennes. Bien que nous n'ayons pas trouvé
Saponaria à la Sierra Custodia, elle est un peu plus au Sud, dans les sommets de La Estiva (2020 ml.
Cependant, le classement de ce groupement dans les unités supérieures n'est pas encore tranché.

8. CA TlERAS: GROUPEMENTS CALCIFUGES
B.1. Sommets granitiques du Pic Baldairan (2520-2702 ml,
Ici les sols initiaux de l'étage alpin, fortement clyoturbés, montrent un peuplement floristique très

riche en endémiques dont voici les plus significatives:
Artemisia umbelliformis, Saxifraga iratiana, Valeriana globularlifolia, Cerastium- alpinum,

Leucanthemopsis alpina, Carex curvula, Festuca border!; Phyteuma charmelli, Armeria alpina, Geranium
cinereum, Luzula spicata, Veronica fructicans ...

B.2. Eboulis schisteux à Galium cometerhizon
Cette espèce glareïcole atteint ici sa limite occidentale connue en versant espagnol, puisqu'elle est

endémique des Pyrénées et de la Corse. En voici un relevé représentatif que nous avons pris le B juillet
19S1 au pied sud du Baldainin :

Quadrillage U'.T.M. : 30T YN 2934. Pente: 40". Surface: 25 (50) ml. Recouvrement: 5-10 %. Alti
tude : 2.480 m. Liste des espèces: Crepis pygmea, + Poa cenisia, + Carduus carlinoides, + Galium
cometerhizon, + Scrophularia gr. canina, + Cryptogramma crispa, + Festuca eskia, (+) Galium pineto
rum, {+} Epilobium cf,alsinifolium, {+} Anthyllis vulneraria, (+) Vicia pyrenaica, (+).
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Tableau 1

Groupement à Borderea pyrenaica et Ranunculus parnassifolius

Numéros des relevés 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Date , , ,.,. 5.08.82 1.7.82 30.6.82 5.08.82 30.6.82 1.7.82 30.a.82 4.08.82
Localité eUSTOOIA GOAIZ eUST. GOAIZ eUSTOOIA
Quadrillage U.T.M , 31T BH 5626 5726 5626 562756255627 5726
Pente ("1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 40 30 20 15 7 3-5 40 15 7 0
Exposition , , .. ".,..... N NNE N N S S SSE SSW E
Surface des relevés, m2

" 36 25 25 36 50 15 5 25 16 10
Diamètre des pierres, cm. . , ,... 25-40 graY. 5-20
Recouvrement, % ,............... 10 40 40 40 60 40 40 15 35 20
Altitude, m , .. ,., 2370235023102400251022502315226022602230

Caractéristiques
Ranunculus parnassifolius
Borderea pyrenaica
Différentielles des sols terreux

_Festuca pyrenaica
Saxifraga oppasitifolia
Caractéristiques des unités supérieures
Festuca gautieri
Helictotrichon planifollum
Galium pyrenéJicum
Arenaria purpurascens
Thymus cf. praecox
Crepis pygmea
Carduus carlinoides
Geranium cinereum
Festuca glac/alis
Veronica nummularia
Paronychia kapela ssp. serpyllifolla
Si/ene acaulls
Veronica aragonensis
Compagnes
Seseli nanum
Lotus gr. corniculatus
Poa alpina
Sax/fraga aizoides
Euphrasia sp.

+ + 1.1
1.1

1.1. + + + +
+.1 1.2 1.2 +.1

+ + 1.1 1.1
1.2 1.1 1.1

Ont été rencontrées, deux fois: Campanula cf. ficarioides, 2,6. Trlfolium thalii, 5 :1. 1 et 7 :+.2. Taraxa
cum cf.. pyrenaicum 5,7. Une fois: Globularla repens, 10 :1.1. Afljum schoenoprasum, 10. Oxytrop/s
pyrenalca, 1?Arenarla grandiflora, 10. Linaria alpina, 10. Cirsium glabrum, 8 :+ .2.Anthyllis vulneraria,
7. Lu.z.ula spfca~a, 5 :+.1. Lt;ucanthemo/?sis alpina, 5.Alchemilla flabellata, 5 :+:1. Arenaria gr. cilla ta,
~. V,c,a pyrenalca, 7. Medfcago suffrutlcosa 7 :+.2. Carex c8fyophyllea, 7. Hutchinsia alpina, 6. Gen
tfana verna, 6. Polygonum viviparum, 4. GentÎana m'valis, 5 :+.1. Hieracium lactuce/la, 5 :1.1. Potentilla
crantzii, 5. Antennaria dioica, 5 :+.1.

8.3. Pelouse à Festuca eskia. Tableau Ill.
Elle préfère les versants en adret et aide à fixer les fortes pentes à solifluxion. La neige glisse facile

ment au long de ces formations en gradins dont les sols restent très lessivés. Il est à remarquer le très
faible nombre d'espèces des relevoo 1-8, si l'on compare à la richesse floristique des relevés 9 et 10
provenant de terrains plus fertiles sur flysch de Custodia, où se développe un pâturage très dense à Trifo
Hum alpinum et Festuca rubra.

Ce type de Festucetum eskiae montre toujours un aspect pionnier.

V.• DISCUSSION

On peut maintenant comparer la flore des deux montagnes dont nous avons commencé l'étude, afin
de pouvoir envisager quelques conclusions.
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Tableau JI

Groupement à Carex rupestris

Numéros des relevés 2 3 4

Date., .••••••......•.•.•••.•....... 1.07.824.08.825.11B.8230.6.82
Localité .. , ,........ CUSTODIA
Quadrillage U.T.M. . " 31 T BH 5624572656265725
Pente (0) • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • • •• 3 0 15 0
Exposition , .... ,.................... N NNE
Surface des relevés, ml ..... ,......... 10 15 20 fi
Diamètre des pierres, cm , .. , .. . . . . . . . . 2-7 15-25
Recouvrement, % ,........... 40 45 15 80
Attitude, m. . ". 2330220024502220

Caractéristiques
Carex rupestris 2.2 2.1 1.1 3.2
Globularia repe'ns 1.1. 1.2 2.3
Koeleria valles/ana 1.1 + 1.1
SI/ene Beau/is 1.1 1.2 +
Saxifrqga pan/culata 2.2 1.2
Thyme/aea tinctoria ssp. nivalis 1.1
Caractéristiques des unités supérieures

Galium pvrenaicum + + + +
Helictotr/chon pfanifolium 1.1. + +
Arenaria purpurascens + + 2.3
Androsace vil/osa + + 1.2
Er/geron gr. a/pinus + + +
Ranuncu/us parnassifolius 1.1. +
Thymus cf. praecox .+ 1.1
Peronychia kape/a ssp, serpy/lifolia + 1.2
Saxifraga oppositifolia + +.1 +
Seseli nanum + +
Oxytropis pyrenaica + +
Agrostis a/pina 1.1 +.1
Minuartia varna +
Brassica repanda +
Compagnes

Thalictrum alpinum + +
Eup!lrasia sp, + +
Luzula spica ta +

Ont été rencontrées une fois: Borderea pyrenaica, 1 :+,2, Festuca
pyrenaica, 3, Geranium cinereum, 3:1,1, Arenaria grandiflora, 2,
Lotus gr. cornicu/atus, 4, Carex ornithopoda, 1. Carex gr. semper~

virens, 2. Anthyllis vu/nerar/a, 2. Aster a/pinus, 2. Asperu/a pyre
naica, 2. Cerastium arvense, 2. Saxifrage longifolia, 2. Poa alpina, 3.
Potentille nivalis, 3. Leucanthemopsis alpina, 3. Alchemiffa flabef
lata, 3:+,2, Arenaria gr. oiliata, 3, Phyteuma hemisphaericum,
3.

D'abord, puisque la haute montagne est commandée par un fort enneigement et une intense activité
périglaciaire, la pedogenèse ras te maintes fois à des stades initiaux. Tous ces facteurs sélectionnent la
flore, dont la diversité reste basse; c'est,pourquoi les relevés ne contenant que 6~12 espèces na sont
pas rares.

En plus, s'il est vrai que les formations géomorphologiques de Custodia et Catieras ne sont pas
semblables et que la nature de la roche-mère est éloignée, il faut bien reconnaître un caractère commun
à leur flore: la richesse en espèces endémiques. Cela nous amène à considérer, d'un point de vue
biogéographique, l'ancienneté du peuplement de la haute montagne pyrénéenne. Parmi ces espèces
remarquables, nous citerons Borderea pyrenaioa et Veronica aragonensis (Custodia) ainsi que Festuca
borderi et Galium cometerhizon (Catieras).

Enfin, il faut conclure qu'il nous manque encore beaucoup de données phytosociologiques,
microclimatiques et pédologiques pour mieux comprendre la dynamique et révolution de ces versants.
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Tableau III

Pelouse à Festuca eskia

Numéros des relevés 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+

+

+

+
+
+
+

+
2.2

2.3

3.3

1.1
2.1
+

1.1

1.2
+
+
+

+.

+
+
+
+

+
+
+

2.3

1.2

1.1.
+

2.1
+
+

+
+

1+1

+

2.1

4.3 5.4. 2.3
+.2

1.1

+
+.1

+
1.1

+
+

+

+

2.2
+
+
+.

1.2

1.2
+

1.1

1.1

1.2

+

+

+

+

1.1
+

+
+

1.1

1.1

2.3
+.1

1.2

+
+

+

+
+

+

+

2.3
1.2
+
+

1+1

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

2.3
1.2

+

+

+

+
+

+
+

2.3
1.2

1.1

1.2

+
+

+
+

3.3
1.2
1.1
+

+
1.1

1.2

8.07.B1
CATI ER

3 a T y N 2 9 3 4

+
+

1.1
+

3.3
1.1.

Date .. , .,."", "', "., .
Localité ",., .. """., , .. ,.,.
Quadrillage U.T.M ,"".,"',

11.08.82 12.00.82 1.07.82
A S CUSTOOIA
30TYN2933 31 TBH

56255627
Pente 1°1 40 30 10 40 45 40 3 la 30 45
Exposition· " W S SSW SE SE N. NW NE SE S
Surface des relevés," m2

•• ,.,.,",..... 25 25 20 20 25 24 15 20 16(20) 50
Diamètre des pierres, cm. ,',. ,., .... ,... 4 2 2-6 2·10
Recouvrement, % .,.,................ 50 60 40 40 40 65 50 90 100 95
Altitude, m 248023002660265025142310 2350 2320 2320 2300

Caractéristiques d'Association et Alliance
Festuca eskia
Galium caespitosum
Campanula cf, ficarioides
Jasione laevis
Hieracium gr. pilosella
Caractéristiques de l'Ordre et de la Classe
Luzula spicata
I-!ieracium lactucella
Leontodon pyrenaicus
Gentiana alpina
Phyteuma hemisphaericum
TrifoNum alpinum
Plantago alpina
Ranuncufus amplexicaulis
Crocus nudiflorus
Botrychium lunaria
Agrostis sp.
Nardus stricta
Gnaphalium ·cf. sylvaticum
Androsace carnea ssp. laggeri
Compagnes
Thymus cf. praecox
Poa alpina
Carduus carlinifolius
Anthoxanthum odorotum
Linaria alpina
Festuca gr. rubra
Erigeron gr. alpinus
Potentilla gr. verna
Galium pinetorum
Saxifraga moschata
Sedum brevifolium
Si/ene rupestris
Lotus gr. corniculatus
Carex caryophyllea
Leontodon hispidus
Medicago suffruticosa
Cardamine resedifolia
Festuca glaciolis

Ont été rencontr~es,une fois: Taraxacum pyrenaicum, 9. Cerastium arvense, 9. Trifolium cf. campes
tre, 9. Myosotis cf. alpestris, 10. Geum montanum, 1Q. Trifotium thalii, 1a.Alchemilla cf. flabellata, 10.
Vicia pyrenaica, 1a. Gentiane verna, 10. Merendera pyre/1oica, 10. Hypochoeris radicata, 2. Sesamoi
des sp., 2, Sempervivum arachnoideum, 3. Veronica nummularia, 4. Hefictotrichon planifolium, 7 :1.1.
Primula hirsuta, 7. Silene acautis, 7 .Arenaria purpuràscens, 7. Euphrasia sp., 7. Ranunculus cf. carin
thiacus/ 7. Draba aizoides, 7.Antennaria dioica, 7 :+.1. Poa cenisia, 6 :1.1. Sedum alpestre, 6. Carduus
cartinoides, 6. Dreochloa blanka, 8 :1.2.
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