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'Fè~èrsespàgnoldes 'pyr~né~s,-âll:-Snd de la yalléè d'~tli:e'~Y$:@

~d~'caYarÛie,èst"èricôi'e'peü{onnu': Lesvii1léeS~es rlo,l\ra',''ii§i{'
û&iéfCiriquetta sont sèùlesfrÙiüèntéeiav~cl'incomparable'i-i~,_
Îiond:Arazas qui voltéhaqùê annÙqiièlqiiè(douzairiesde'Ç:gt;0flf;

',,', " " ":'-:"--;:-'.r -;.~ .. '._'. ,-'- - •. ~ - .... ::'.-.;-., ,,-,- ." ,-,','. ,;~>".,.::",\:(~-.;<.,

ùi-iStes français. Tout lereste' du territoire, -Iormè dé hauts 0b'J)E~1/,\ ",
àt<i'aùi' '.calcaires "montùênx,"~t~gés"'dé"3:000 éii' .'f:ooO '.l1l:;' '<:?):lJt;:,,~tr70:;: i

;"0,_" '".- ',,' .,"" ...•. _'~"'-':' '~'-"." • ,.'... ••-";':-i.•. ", ... ~ .....-.-' .-, ..... - -. ;:;- ... ,.c,;r<...::,·...~_,·>.(:'}t·.?1,'::··,,~·~,·:)
}pbi.tés et, co~pes, deb!\rr~!y~rtlcale~,p~~ff~.nclll~s~?les"y;"",.,,::';t~:,t~);:
t d'un accès difficile. Ce pays est pourtant des plus intères- .';,~,'.,:",;'·k/~j\\,.;; ,
'~""i:,, '" . ,:" _ " ""'--'~', ;,':'·i., ",C '- .. ··,-'-/,:,:';f,';.;~--'·--)'-t'}',(;

ntssdcs sommets ,du Mont-PerduàI entaillede 1.200 m. }:~'1?:\\',4)~i:"':_", :._.; '. ":,'''_-'.'', __ , . ''': '_.' ";-...';''',. ," :'.....-_-_.\ '.' :", ... ' "", . ._..,..~,.,..<y~.'::•.-;_....".-',.,·~.L'(j,
e profondeur du cafton de Niscle se ,~uccèdent déspaysages \;;}C;,;!:;{Bi!~t-4:r
,'!'" ", ( .. ,"'_'''''':, "', •.....• ", .. ,','.- ',' .... ,.'.-"_'...': •...:.-.,.·<-..a~M~,.;,.,'

resqu'uniques en Europe etùn ensemble de phénomènes ' ,':J")00i;'
'iaturels qui touchentaut;nt le géographe "et le géologue que .',' ,';',;',':",\''''

, e zoologiste et le botaniste, Seule la géologie'de la région est ' ',::.!·~~9
Vraiment bien connue par les travaux deMM. Dalloni, Jacob':'~""
:~t Mengaud qui sont parmi les rares Français ayant parconru;:IXJ!J(
'" plus reculées de ces vallées.' , . ",,;. . " ,ifS':.

,:Pour ma part, depuis'quatre' années, avec divers compa-. '0',,"

gÎions (1), j'ai visité rapidement tout le territoire compris entre ',",' );lj:,~:',
.a Cinquetta et le rio Ara; cette exploration préliminaire me "" ,
'permettra de donner ici un aperçu très sommaire de la végé- ",
:tation des plus hauts sommets aux plus basses vallées.

'~::'

,\, Zone nivale. - SOMMETS CALCAIRES. -'Venant de France'
par Tuquerouye on débouche soudain devant les plus hauts

L 29 au 31 juillet 1925 avec H, H. Prat, à Ar~zas, -19 au 23 j~il
f926 avec 'M. de Bonnal et plusieurs amis, à la Suelza et à Barrosa.
9 au 23 juillet 1927 avec M, de Bonnal et mes jeunes camarades
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, " ~- .; ' FIG. 11 - Cartcl ' atl 480~àoOl.de la régi~n étudiée, entre Torla ~~~~!~
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humus. Ce sont surtout Androsaee ciliala, Silene aeaull
Festuea glaeialis, Artemisia~eriantha; Veronica Nummulaif
Ranuneulus pamussijoliue, Petroeallis pyrenaiea, Care--r eq'
uula, etc. _Cc';~
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SOMMETS SCHISTEUX. - Plus à l'est, la haute chaine 'è$.
,.:'~'if:

schisteuse (permien et terrains antérieurs): ce sont les croupe,
molles de fins éboulis aciculaires des pics de Barroude et .~~
Barrosa, des crêtes de Moudang et de Rioumajou, du somme!
dela Punta Suelza (2400 à 2987 m.), 11 s'y trouve dàvanta~è

normaliens, au Ûont·Perdu, Gaulis et Àrazas. -t- 26 juillet
1928 avec J. Dreech, de Gèdre à Fabian par le Mont-Perdu,
Fanlo, Nisele, Escoaïn, Hospital et Biclsa,
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" 'lilt:d~," 11-il!i1.lm'éoiiièlofihizbn;'M'ytisoilstJfiréiiiiléa; j'!tilH~ '~,~ ';:"';;\';;;;~ ;

II~fP'~'~':~",i3s7~1,1~!;'f3t5é}lt;i;;1!\\'J;'!!i'?);~~~
~-1dJ~;àèg lilihts Vlaié~iJx.::::Èliitessd~§.etaùs~âdë :~Û' ·',~e .

iltHnigh; éHWés s'êtàgerlt eii jJente dtll\ëé, vèrs 2005 fi, <:FiiiH-. "c';''' . i
llde:'ènmdyeiüle, d'immenses étendues .calcaires (êtêtacédi:(
,~jiél'ieur)Jaspect de. causse;. maispa~fois très montueuses . \' . '-:"
fÎ/,pL'{(IiI, fig. 4) et .souvent découpées par des lignés .de ,/
falaises. Tous les 'phénomènes de la 'topographie calcaire y
fiô\lt/epréséntés ;lavégétation occupe inégalement tous les
"~Jlè,cts de ces terrains;' ., ....':.: . .... ,:'. .
J~\i)Ft::·:.... .. : -. ". -, . - '.

;jé,LAPIEZET MURAILLES, ---::Ce sontde vastes Iapiez eu bien
'les'murailles des corniches CI, pl. XIII. fig. 2 et 3) qui s0I1t
:habités par. un petit nombril de éhasmophytes: Loniceta
i.P'vren.aica:,Dr~~aaizooideS, ~erl';era sa~atilis, Poleniillü niuali~,
.;P; alcl!emlilbIdes, Globularril rltiHIt, AspéNllâ fl/rili, Rilmbrldw
0PyréHilica, etc. . .

,.: i!;ilbuLiS. - LtJèalêffièht l'ès irilihliiies se dêsagrêgeilt eh
~~âlills, slil'tàut tÜlhs la zonë è1evéë; èntfe lès terrasses aù
~ioht"Pefdu ail au plJH tle Gavarhl~. è1est nibI's filialiitât de
Crepis pygrriea, 'Cdrduus carlineides,. Cifsizim gluoftiin, Aqüi
legia pgfeiidicd, et plus l'aremënt de Rdi1ùneUIUs ptlfntlssi!6Ûiis
bU debioscofctt pyrenàicd (FtJil"Blahdi)..

. ROCHERS sÎtrdnix; -= t:i~ü placês aëS banêS de pôliaihguës
li tli'tlg@es rêaliseht' des roches presque eritlêtèitient dépblü'vriés
de calcaire, par exemple il la crêtê enlIé Fon43Hiilèâ et Nisel".
Il y apparaît alors, entre autres, An/ennaria dioica, Juncus
tri[idus et le rare S ilene Borderei.

ASSOCIATION A « POA ALPiNÂ)) E'r «VÀLtitHÂNA l'tiaE:ROSA»,
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PE~OUSES RASES DES éORNICHES (V. pl. XIII, fig. 2)."t~
mêmes plateaux, là où l'humus est'plus abondant, sont dci'

, verts d'une végétatlonrase et continue.Tl'est un gazonJÎI\
-: .. -,--'1:

court, vert intense, de Festuea pumila, 'Carex. pueeax,',l!
.alpina, 'Batryehium Lunaria, émaillé d'inuombrablesvfle
aux vives couleurs: Lotus earnieulatus, Silene acaulis, lYlya$o
pyrenaiea, Trijolium Thalii, Gentiana uerna, Merendera É'
bocodium, Erigeron uniflorus, Taraxaeum lœoiçaium, etc.;,q
donnent l'aspect le plus riant aux terrasses étagées de Gauli

PELOUSES DE GRANDES HERBES. - C'est surtout du~g
des plateaux de la Caseta ou au panrtour du barraneo:.~
Pardina que la végétation fermée de ces pelouses prendù
développementplus exubérant. Elle s'enrichit alors de hauté]
herbes: Avena montana, Seorzonera aristoia, Crepis' (llbid~

Campanula glomerata, Onobryehis supina, avec Carduneellù
tnitissimus. Ces splendides pelouses sont dégarnies par places;
là où les lapiez réapparaissent nus; ecs enclaves de pierrailles;
ou de dalles fissurées offrent autour de Pardina et au PIano
de Tripals, avec la végétation à Yaleriana tuberosa, soit des,.
tapis d'Erodium macradenum (également au Saut de Soaso)
et d'Onanis cenicia, soit des pieds isolés de Cirsium qiabrum,
Brassiea montana, Sideritis liirsuta.

1
~\"') Q w.r;,'~'" C~lV=\~\:" :

Zone des forêts de Pins et de Hêtres. - Tons les
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HAio';·'·>,::', ~EX'CURSIONS ENTRE ,Lf _CINQÙETTA ET -uiÏUOARA <,~ÔJ ./i!P,:·e::~;)~~/~!t:.
"}~it:it~~~ i, 1>",: .~,f ; ;,'i"'f :::C'>'<;t.,:;.",1:>', ~"il:' »;~~J,./1;·i~' J".~;;"~~L_~' ,,;::t'y-, ~i~ ;,~ ~,'r.~"\;.., :'.~(~. ,~.~;~!":';':;;':~::'<','?;"~.i;:i(~rt~i~f'·;-

ft~b:~P'€i:'par' 'des ,,;~~né.~· <é~~?li~e~·/~l._:pXof~l!des,"sou~~.n~:" ,\5~:tfi}~:~~:~~!~~1~;\
''rHàb!es, ~aÎioJ1s,~, pa'roisyertical~ ;, c'est I'habitatdes r2"l'i\,;,!;l;,.y~.;1'"

~~~Wji~Jn~]!~!07i~~~i;fj~~ii~.~~t\~i;i1fJ},~~r:;~i';\~~i?11{l}::lTIj;~'i"';'0'~1)~tit~~~~~~1~'
'~RÊTS DE PINS, ,TRE11BfE8ET, ,CHÊNES. ;, :,;An nord dll;}'$;"(n;/;
'ys~!Aes nappes calcaires.ic'est-à-dire au-dessus ide Bielsa <f;';}i:~0;'S
/a'li'.IÙieux dans la 'vallée 'd'Ordiceto, lesvallées entaillées ,'.:.,~ ;',;::'

ahèle granitou les terrains anciens ne'sont pas 'absolument i'.' ,"
Hupies: Au-dessousde 1.800 à 2.000 m.elles sont, revêtues<\";:tf~

~~';!:in.u~;i/v~stris, ~~quel se mélangent à partir de 1.50~ rn: " '~";
(les, I!rbres tres vanes: Populus Tremula (t .. ab.), Fraxinus ".l,,',:',)',"'"
'èxcelsior, Tilia si/vestris, Corylus Avellana, Sor bus Aucuparia, '
Qu~rfus sessilitlora bientôt très abondant, 'etc. Ce sont tou
.ours des forêts assez clairsemées, recouvrant làchement une
sortede maquis chaud et sec .oü quelques plantes plus .ou
fûoins méditerranéennes remontent très haut: buissons de
\Gén,ista cinerea et de Buxus, avec Calluna; tapis d.'HeUan-'

.,themum roseum et de Dianihus geminiflorus; Origanum vulgare,
ÇBrachypodium pinnatum, Veronica offtcinolis, Epipaciis atro-
irubens, Melica ciliata, Turtitis glabra, Thymus vulgaris,
:Çrucianella anguslifoUa, etc.
;~_.(:. 1 /

'<FORÊTS D'E HÊTRES: - Mais dans les vallées à pic du pays
~'calcaire, typiquement à Niscle et à Arazas, des forêts denses
.de Hêtres recouvrent les pentes et les corniches suspendues.

i'.Ce sont des bois magnifiques, le plus souvent inexploitables,
,','avec une riche végétation sylvatique. '
'i A Arazas (V. pl. XIV, fig. 5) la Îorêt tapisse les deux pentes
; N. et S. au-dessous des falaises. C'est un mélange dru de

Pinus si/vestris (avec Viscum laxum) et de Fagus, avec de
rares Abies peclinata à l'ombrée. Le' sous-bois est fait de
buissons de' Buxus, avec Ilex, Coronilla Emerus, Sor bus
Aucuparia, parfois Calluna, etc. Au versant frais abondent
plutôt Pretianihes purpurea, Paris qtuulrijolia, Pirola miner,
P. l'otundi/oUa, Monotropa Hypopitys (les deux var.), Deniaria
pinnata, Hepalica triloba, Sonicula eUl'Opœa, etc. Au versant
cbaud ou dans les demi-clairières sont de préférence Aniir
rhinum ma/us, Camponula speciosa, Cynoglossum Dioscoridis,
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.J,li 'filJj.< ":; ,GoodYeJ'll repens, Pirola sccutulü.P, chloranilui. Partout s
if'l' J',:iL: -: .répandues \ Luzula nioeo, Cephalanihera rubra, Epipactis~t
',;1 'l'!:r~:' " rubens, E., laiifolia;E, oiridiîiora, Elymus europœus, 'Epi
:f"l' i,dil\' . bium moniamun, Brachypodium pinnoluni,' Orchis mohian
'" '1,.1','1""'111.' , P . G' . âi] li '," .. ,, .'. '. '. Lens aquilino, olium ra/un 1 0 um, etc, : ,.'.: ;'{';;'~l

!f
1
i1H1":' Vers'l'aval, la vallée s'élargissant, les Pins dominent, i'êf

'1' J
1

lifl! " vrant un 'maquis chaud à la manière des îorêts d'Ordic'"
i;, 1',,' '1 avec, ici, Aphyllanthes abondant. ,', ''. ','\/'. Ji f1', 1,1; -A'Nlscle, v~llée orientée N.-S. ~t beaucoup, plus étràite,'~

1" "I"i tortueuse; du .haut en bas se succèdent des corniches suspeïï
,n ',Ii,'''' dues souvent inaccessibles, recouvertes de sylves vètustesû
V in, Fagus et d'Abies pectinata (V. pl. II, fig. 7 ct 8). Les Pini/l '~,,' sont plutôt exceptionnels: ils abondent seulement dans)

.1. haut de la vallée et de ses barrancos, vers 1.500 à 1.700 {'
," (V. pl, XIII, fig. 4). Ces forêts sont beaucoup plùs fraîch",

que celles d'Arazas; on y trouve Sambucus racemosa, Stachy
alpin a, Campanula Tracheiium, Lychnis si/vestris, Camptutula

persicœfolia, Fesiuca. gigante.a, ,etc., a~ec des bouquets.d..'e'.••..
Taxus baccata, d'Acer opulrfolwm, et en quelques points
chauds Scrophularia couina, Allium arinaium, Coronilla
Emerus, Cytisus sessilifoiius. ~\",w \O\,.'~'"" .,~

'J
COULOIRS HERBEUX DELA ZONE DES FORÊTS. - Parmi cette

belle végétation forestière, des couloirs frais, des bout~ d'{
corniches couvertes d'humus, tout particulièrement au voisl-'
nage de la cueva de Soaso, forment des clairières peuplées"
d'une végétation luxuriante de grandes herbes et de fleurs."
brillamment colorées. Environ 100 espèces fréquentent ce ,
type de station; je citerai seulement celles qui frappcnt le plus
le regard ou l'attention: Allium kloly; Rhaponticum citut
roides, Laserpitium Si/cr, L. latifolium, Asphodelus subolpinus.
Iris xyphioides, Pedicularis [oliosa, Liliutn Martagon, L. pyre
naicum, Bupleurum ranuneuloides, H yacin/hus amethistinus,
Orchis ustulata, Scorzonera arisioia,etc.,i

LIEUX HU~!lDES. - Enfm d'assez nombreux suintcments
réalisent des rochers humides ou des sources incrustantcs,
hien que la plupart des eaux surgissent ici par des sources'
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'g/!JPHla grqnN'Qf«. (aJI, p'l~llrs,.r(l~~ Q.}l.}11ançhl'S)'.'Sfhœ~:,Hr';:'::,~:E;
'iL~i~riçq(ls,~tc, 'qlJ/lnd !Js.,afl!td~)lr~s1)~l" ~JlHlt~nt, .::: '{" ,

"H'ç(;I~ l(lfg!~QU(\I)~y ;~~JHlu~Jl\mms, ":S</,:'~:,;'.'{>.::>,,>.
J,~~":,,:s,.·l,.,,,~,';/,';·· .; ", - . '.'"..... - -. " :.:,':.;
.:... ...-.' ,. \,- .~,.-:":-'-~*,*: ".-
~". "'- ,'c . e- .',: : ... -_•.

~f~-~~}/':'f ',' .',' '.' .:., / . '," '.~, ,. < -,'. .,' '-'.:- . ,
oÎUl'des pentes à buls et des colonies méditerranéennes. .:...... ,,'

il"dè~rs des pentes forestières' des vallées, et31l!lou~, les
1{ilsjllateàux s'abaissent pal' des croupesrplusvou. moins,
àrdes'dont le sous-sol estgènéraleIIlent constitué par .4es', '
"at~'és 'nummulitiques, et qui'sont couvertes de Buxus sur,
"Immenses, étendues. C'est le type, des paysages'aux envi-
~îis ae Fanlo Olt de Bestüé. Tout en bas les pentes plus ou
"'-insràvinées sont ,ainénàgées par l'homme eh cultures en
êrrasses. 'Les buxaies sorit très monotones ~ 'Helianthemum

{-dseun1; Dianihus gem/nif/orus, ... y abondent; souvent sont Iré
.·üelltes Ptyehotis' beteroplujlla, Meliea ciliaia, Silène nuions,
tCa/amlntha Acinos, Saponaria oeymoides,Crucianel/a angus-
t/loUa, Aphyllanthes, etc. Çà et là, Linum vt$cosum (Faillo,
pcstué), Tordylipm maximum, Cepluiiaria leueantha (Bestué),

sier/seus spinosus, Scirpus Holoscluenus (aux points hais
ntre Bestué et Escoaïn), Santolina peetlnata var. liispanica

(en face Buisan), attirent davantage le regard. Ononis pyre
,i!alea Wk etCosta (1) n'est pas rare aux adroits de la vallée

~.'du rio Aso, non plus qu'O. procurrens. '
" . C'est un ensemble qui dénote déjà un climat chaud et sec
i)jet desaffinités méridionales. Mais il est trèsfrappant de trouver
è; dans ces régions, à des altitudes parfois singulièrement élevées
,peur les espèces citées, des groupes de végétaux nettement mé
dlterranéens qui forment de véritables colonies. Passons en

:'f:vne quelques"uns de ces points privilégiés SlU' je parcours
. ct Arazas à la Cinca, '

L .Plusieurs espèces hispaniques (Ononis Petrocoptis, etc.) m'ont
re au:'ab~ement déterminées par MM. FQNT-QuEn et PAU que je

merq6 vivement.
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...l 'l' f;-;,""; M ..," ",",PUENTE DE Los NAVARROS.'-,-A l'aval d'Arazas, un
) J'lfi!;":5,:';', '. 'êh;l~d (V. pl. XIV, ~g. 6), à 1:200 m.d'altit~de enyirà~;;.

"1 I:,:r ':',,:,,, C" " abondamment: .Gemsta liorrida, G. 'Scorptus, Andro
J',fJ:~I;Jt:~~"K" .,.• ',;!~c~rfmiini,.Thyrrius. 1Julgarls! P!antago~ynopS,(]alill!(t

: lliJk\'i;,,;>,,;~ple!1s, {u.mp~rusOx~ce~rus,Mlcropus~rect~s',·AlysSUlll

,1:1 'l~)V~~~'l':""""'" '. i';.fes::~I:~narl:Jl:t~!JiilCie'~:2~7;,11~oit'~u;I~
\; !""i .' une riche colonie méditerranéenne' comprend à peu
i' n:1. toutes les espèces précédentes, entre 1.100 et 1.200 m.,
l: ;:t:[ en plus: Uropetalum seroiinum, Glohularia. Linnœi, Tei
; '," , .Polium, Carduncellus 'Monsp~iiensium, 'Fumana,Sp
'. :U; Linum suflruticosum, Ruia ançustitolia. Un peu 'en aval)
î' .', . Sercuè, abonde Euphorbia Characias. Dans la gorge 'Çh,î

:) , Aso;' les balmes renferment Peirocoptis (Lychnis) hispd'
. i , (Wk)~Pan (-P. crassijolia Ry). ' >, ',,;;;"

i . ~ _ '.... ','. - ",. . . ,.'- ,

1 f,i "FLANC S. DU FRAILE ET AVjŒ DE NIsaLE. - Brusq~~~
au-dessus du pont qui surplombe l'étroite fissure pàr',co
s'écoule Le rio Vellos, en aval du canon de Niscle, le 'Que~~,
Ilex apparaît, vers 900 m. d'altitude. Il abonde ensuite au fl(l,
S. du Fraile, dans la gorge sauvage entre le Minguasera et e
Tozal de la Virgen et le Bramapan, dans le bassin du Puerto],
le val inférieur du rio Yaga et la vallée de la Cinca en aval;
Paso de las Debotas, parmi les maquis à Buis. A 4 on 5 k,'.
au N. de Sercué, nne corniche de la rive gauche de Niscl~

"ers 1.300 m. est couverte de vieux Chênes-Lièges, fructi
fiant mais se reproduisant très peu, isolés au milien de la h~

traie-sapinière. C'est, vraisemblablement, un témoin de plu
de 'la période xérothermique, .,';

Al'aval, au' fianc du Fraile, Quercus Ilex monte jusque ve\
1.800 m. Mais c'est surtont entre 1.200 et 1.300 rn., dans les

'-·1

couloirs rocheux formés par les couches redressées de la flexure
du Fraile-Sestrale (V. pl. II, fig. 8), qu'il est accompagné d~

cortège presque complet de son association dans la régio(
méditerranéenne. Nous'trouvons là, entre autres: J asonia
gllltinosa, J. iuberosa, Laciuca ienerrima, AphyllanilIes, Lavan;
dula laiiiolia (t, ab.), Leuza conijera, Aristolochia Pistolochia;

•
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·~);i\;:,. >.; , : ::'J''',i,'':l'>~ ,~,,(,: },'(, ;'j. ,\;,J,...:t I,:}, i s .~,~'_-:; ;', \" ,'-" ,1; ?·t(}<l,.~"

{~J~\, ~ )!.~~;'~}i ~:~~;\~t;)}'~~1:~} ~~ j;,l~;~~~~:;~j~:):;;: \,;;~l~2~~;~~~'< ':~~:FJ~:~;:j;:{·~4.~:~~;)< \
'no. Ir- E:<CURSIONS ENTRE LA ClNQUETTA ÈT LE RIO ARA '~65 ,~".q: '1

oU~ l ,c',' \ ''., '" "'J <>-1.; tf~~'.-~ ~~,t< .!~,) -] ....:<. 1'.~;,'V.~ ft t~ <"~" ',' '1, ~ 'J"'/V,~ ';i ?·i'~i; r l'
}1 t, J/ "\ '" "rît: ;'_".: l'~~;,~t~ r.; l,!" ",-:,-f',\.1 s-r, • ;".,"l~'" ~, « ~"'\.-' ';:, •

J jJ~~p~ 'oxVceil~us,::f. pI~a!izicfa; 'fin~l'i<! 'l'U.brif~lia:':~irS~i~, Ii{:~~ 'il
·ç~N~~YI17;pe~~ti!,,''JEthwI!e;r}.1J. s~x,at~lf~>Xefz~~;c~l'!1 P~l~lJ,H~i%~". );,
'0k~(v.«~~:~.;}~1]~~_~ys,~,;S~{~,~!JS.~Y~§.}~~!J~P~S~~D,~:~p.m~.,:J4rg~!H~,~~~~~~~~~~\~~i:;'
iâlii'Linnœum, SCOl'plOzdes JyIatthlOl~,'etd~ux espèces ,.dont-~)ip"i"~i!.'i~t'i
f~~h:;;é'6st prob!iblem'éri{i~édit~'(1)·daJ~tb~J;~espa:r~~es ..;;;\,,~i,:;f~~Q~JjftBii:'

f~{gfè~~j~~,;~~f.'~k~51\~i(~~r~,tj ·"JI1~~1~î~f~~i\\~t'~2~1;'Rf5h?i;~!~~"i!;f!~~~f:~%'
'iB~'s~I;~~. ~'to~sqù'un 'atteint eit\ilïlaêi~cav~r~'650nl·j'\/"i:5\\iV

iiait.à'l'Hospital' (eriava] de Laforllmada),' bu troûve, 'non':";:h~Xf
pl~S:\~nec?lonie,'rr{fli,s "l'avant-poste:d<la ,téfl!?n r;iédit~rra-~,~'~i;X:;i'HiJ$!;;;
néenne, 'avec le plus grand nombre, des èspèces precédentes,:':':ê,\\"~;N~',:.,
,_",,_,.~, ','_ " ' ' .' .... '.. . . _'_'1' ' ,". ",~,. , ' ....I •. ' .. ,~.~_' .~__\;.",I}_._ • .'i.

~t/'eil',outre, Bmehypodzummmosumabollf:lant,', avec ses, ::;';:';;~\;\'r

ssociées, et avec Cotis, Averia)romoides; Campanula Erinus, :;, i;';U".\',
, Miiraiztus deflexus, Viola(/1'enCU'iayàr~'glabmta, .Ononis "::;';c.:;<
:(;olùmnaJ var. calyeina, 'Stbsehelina etc. ' " " "

~1~,,<0!;4t;;;~;·. .,.;\;
~ ,.{ 1, , '. (

\iV~perç~' trés sommaire, purement .descriptif et statique,
',de la flore de ces contrées montre déjà la variété de la végéta
;, tion 'et l'intérêt qu'en présenterait nne étude plus approfondie,
\i./~volution du tapis végétal sur les plateaux calcaires élevés,
'l'histoire des colonies xérothermiques 'de ce versant, sont des

c::éxemples de questions qui ne pourraient être étudiées que
'!.~aus un séjour prolongé avec campement; le manque de res-

,;sources, la difficulté d'accès, risquent seuls de retarder la
')connaissance complète d'un pays aussi pittoresque et attirant.

1. -Selon IIi. GAUSSEN, in litt.

TOME LXXV (1928)

~:ge 9640, I}gne 25, au lieu de Chênes-Liège, lire Chênes-Ver-ts,
ge 966, ligne 27, au lieu de Ayat de Niscle, lire Ayal d'Arazas.

\ -



FIG. 5. - Vallée de Arazas, la Grande Aiguille (Tozal del Maye, alt.\,ri
2.320 m.] ct rentrée du: cirque de Salarous. En bas (al t. 1.300 m.]; âll
vions recouvertes de bosquets et de peleuses sèches. Adroit revêtu d~

forêts de Hêtros ut Pins, avec, en G, ZOflC do rochers et de lapiaz ~ Genista
horrida. A.'4-de:SS'4!l1 pelouses raides, falaises et murailles, rehordrt~~
hauts plateaux." . _, ";,:

FIG. &. ~ Type de lapiez, avec paysage de colonies' xérothcnniq~c~,":~-'
Puonte <16 los Navamos [aval de Niacle] [alt. 1,200 rn. cnv.]. .' .:,2-

FIG. 7. -------. Canon de Niscle. -. Typo de la zona dos forêts! Hêtres nt, Sapi~'~
ûouehor de soleil ilur les falaises étagées du Sean-ale (nlt. 90Q ft 2.050 lJl
en~). .' . '-",.~~

FIG. 8. - Aval du canon de Niscle. - Dernières forêts de Hêtres .[alt.
875 m.}. Derrière lei pointes rocheuses de ln grnndcflexure sont los ooù
loirs 4- culcntes xérothcrmiques 4o~ flancs du Frl1Hp [nlt, J,20Q il '1.3Qû !P.Jt,. . ... .. ", ~

.' ': :jl" "j':lti ~::~::»'>" -. l':~ .FIC; 1. -r-. Gylindre d;u-Marh)ré,.ytl de Iarriontée au i\Ionfl?erdu:·,~,
, !. ,;." . '~' ... f1':.'-~<'-:' ", 1 • ~_~I!jvalo 'f néVé.s ; ,en.LJ. ptltij; [ac glacé [al t. -3;000 .m.] i à d~9ite;._r

;- ~ - ~h~' .\'. et éboulis à végétation ~xtrêI~le~ept:ll.9:in~-ot- discontinue, 'P:q.,-
,'~, .({ :E~,\'" . quern le:-beau ph couche du cylindre {alt, 3',327 m.}. _,-;,/,--2:

.1 :) !:".:r;·, \ FIG,' f .. - Le Frai19 et 19so!Um~t plat du. Ses t.rale [alt, 2.000-à 2.'10(/ _
1,:1 ~ . f L. ..~o~ord des ~auts ,plateaux au revers -'~8t de -Niscl0. Falaises _è~l~~t

:11 l)!'f. 'F;I::t.d~ I~~:~~t du'barr~~c~ de Pa;din~(ai;:-1.9QO m.]. =-.l~;;;~
1 :!~ 1 1; .. :[: -, plan, .pelouses "rases des cormch;s..On remarquera les halme~l.\s;,

,. ~! rJ.J gaucho, comme une phase de I'éroaion on cor-nichee. ",':.-',).~nj',il (-;.- .,' ., FiG. '4. ~'Aval du hal'~~~co de Pardina,~ on enflladc jusqu'à so~'déh~~o

l,;k '·da,n, NI'C!o. f\e~Q,d de l~ ?Pj\O des ~a'lt' plal.,~ux a 1.950 In. \l'~lt)y, i .;;. . ~aJ1Jes et éboulis calcaires, avec nots de pineraies. r:Q~d sec du ?a!r::~,
't : I:~ . a 1.500~1.6,00 m." d'alto On remarquera J'aspect africain-du paysage,:l

.. l,! grands pâturages ~ecs dp l~ f{îp~rct~ (~.~,~o rn~h:'6tl. à.l'~orizon! h~~,HW~#:!'l calcaires d.~ Castille :Mayor (.2.'100 m.] et du GobelIa (2.910 m'};---':!':k
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