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Les deux massifs contigus, l'un calcaire (de Gavarnie), l'autre grnni
',-,;~ ..tique (du Néouvielle), permettent, par 2 types les plus représentatifs,

de décrire ct d'expliquer la couverture végétale du versant français des
's., Pyrénées centrales. Leut' étude, que je poursuis depuis plus de vingt. ans,

est résumée ici de façon très succincte en attendant la possibilité de
Inire paraître un mémoire plus (tendu.

\:> Les deux massifs cnViSH0\;S ici couvrent environ 800 k1112 , entre, les
nll itudcs do 350 ft s.sso Ill:? Plus de 1.200 espèces vasculnircs y ont. été
n'connues. Elles constituent des peuplements dont ccrtuius méritent
cl'ètrc décrits sous le nom d'.f\ssorlalions vé(félales. J'entends ainsi, selon
l'usage, des populations de composition tlorist ique assez constante, dont
les espl'Ct'S sont, en partie au moins, subordonnées les unes aux alJ1".n'5)
et <lui rcpondeut à des milieux définis par les facteurs externes ct ajustés
par l'action mèmo du tapis vrgôtal qui B'Y est: installé. En dehors des
associations végMalcs, on rencontre des peuplements ù3g:rnent3ires
incomplètement exprimés 1)111' des aires trop étroites, ou dt'grnd\..';s, ou
C.Il évolution, ou en mosaïque. Seules les véritables associations seront.
retenues dans cc' résumé, Une centaine peuvent être définies pour l'en
semble des deux massifs,

Le caractère extrêmement contrasté des milieux de montagne rend
particulièrcmcut suggestive l'analyse explicative de la végétation orophilc.
Faute de pouvoir I'cxprhncr aujourd'hui par un texte assez Jang, j(" ml:
suis ('.!forcé de donner:

10 Une liste énumérative des associalions (comparable à une liste de
notnina tuula en taxinomie), avec la composition du noijau florisliqll;~
essentiel pOUl' quelques associations décrites ici pour la première fols.

2,0 Un tubleun snntlietique, résumant, en un coup d'œil, les caractères
et les rapports suivants:

Limites olliitulinulcs de chaque Association ; leur substitution progres-
sive deus les milieux qui ne dillèrent que par l'altitude;

Caractère Iicliephilc Oll sciaphile ; situation :\ la soulane on b. l'ombrée;
Caractère :ràopllilc, niesopliil» ou JUjqrophilc;
Richesse (1orisliquc; , , ,
Deqt« l1'di.J()llllion : grouprmcnts de pionniers (chasmophytes, éboulis),

de pclcusos, de landes et: garicll's, de forêts cnûn , .
S'ens d'cnotuiion (dynamisme) des associations sc transformant Ienlc

ment les nues en les autres.
C'es.t sans do~üc la première fois qu'aura ôté. tentée one représentalion

grnplnquc aUSSl synthétique du peuplement d'un massif montagnenx.
Duns cette première étude n'est envisagée que la vt'géLalion c(;lcico[c

du Massif ùc Gavarnie.
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Groupements de Chasmüphyl~s calcicoles Rnpidescrta.
1. Association à Pot c.uttl la ni-'7"a:is Lap, et S,:U;jù'llga iratlltll:t

Schultz.
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Parois calcaires au-dessus cl('i500 à 2.000 m:"'-·· Alliance du Sax;..
{ra[jioll mnlin: ; mise au point dë-l'Assooiatlëu à Potenlilla nluali« (Br. BI.)
des Pyrénées-Orientales. l

Caractéristiques de l'Association: j
IV Poleniilla ulrol.ie Lnp, ; --- IV Sa;l.:ifulgafiratimw, Schul tz., ; .- JI Petre

caltie pyrc/t([ien R. Br. ; ~ I Aîldrosacc 1JyrqnaiCll, Lam. (1)

ESPl'CCS communes aux associations d',tboulis:
Il Aleine cCi·astiifolia.. Feuzl. ;~ II A-rci/ar{à pu'rpurascmui Rani. ; - II Saxi

fraya OZJposit-ifolill- L. ; ---- II Thym us '/le(l~oslli Gay ;~ I Feetuca: glaoialis :\Ii0g.
Caruct éristiqnes d'Alliance ou d'Ord~&:' , .
IV Draba tonicntoea \Ynhl.; - HI Drobu. Aieooidcs L. ; ~ IV Sa·xijra9iL

arcticidce Lap. ; - JI Sa'J..:ijraga- cœeia L. i - II 8nxi/,t(tfJa .Aieooïi .Incq. ; -
I Camp(W'llla- pu",ma- .Ifteuck. /

Accessoires fréquentes: /
IV l:iœd/ï<'tga m.uecoidce worr., ete, /

n,~;,~\ssociation il Poteutilln alcbe)"~lloi~CSLap. et Aspez-uln hlr-ta

Parois calcaires au-dessus 1'e 2.fjOO m~,.~énéra1cment ensoleillées. -
Ailinnce du Potcntillioti call1i'.\ceoIio8.,;·A,ypt~ pyrénéen de cette alliance.

Carnctérisfiqucs de l'Association:
V Potcntil!a Alohcmiilvùle« Lap.; --. V Atfpcrula liirta Ram,; -~ IY Il icra .

ciu nv sft/utile Vill. ; ._~ J ,<"'i/ClIV Bonlcrci Joni. ; - Ï Campanula SPCCi08Ul'OUl'r.

rré'f(~l':l!lti:~ commune avec l'Assnciat.ion à Rumotulia :
Lll ~"'(n~jfn([I(/' {(JlIgifu/in Lnp.

. Carnctérist.iqucs de l'alliance Poicntillion :
IV !\~CrnCï(l, ea.cntilis Rcioh. ; ~~ IV Rhamnu8 pUlfI.ila. Turra. ; -~.- UI DI'(iÙ(i,

.Ll i-~ooid(,'! .L. ; -- II J:hy!clI-ma Charmdii Vill.

Cnl'HetérisLiqucs de l'alliance SœriFrugùm :
II }fUj!!CI!)((iil' ui/[I//losllm. L. ; ~. II 8axiJ('~lga orctiotdee Lap. ; -- l Iffnl(,({~

(lluif.'ula!(( Reich.

Cnl':J.dl.·'J'i.r.;I,iqlH':' (le l'ordre Potrntillctoliu :
V U!ol;1I1orit( 'liai/a L;ltll.; ~" y Rrfl/ll,'-i alpinu[I L.: ~ V 8a;dfra{f{t Aisoon

J:ll.'q.; --- IV 8il(J/I! h'a.niraf}a- J, .. ete.

Préf'ét-ant c-, les plus Iréqucntr-s :
y Arenaria !Jl"nndiflom L.; ~- V ,,::er/l1/i1 dosyph/llllOil'.L.; --- y 'PhY)Illl.'J vut

fWri.c, L.; .._- V- p(/,,:/li/cJliu capitula Lmn.. ; ---IV .il111clallcMetl.'l'{rwris ;.,rn~!H~!J.;

-. lY Riu/itlilliS a1I'ij)(( L.; - IV JII~CJIU nurnionu VllL; ~-. IV A'}/(ho8ne~ vil
Icett L. ; -- IV ,'j'c..../I'rifl. co:ru!/,(1. Ardutu., ole

:\('Cl'~;SO[l'I':-; communes aux ébnulis :
V ll ciùinti.cnunn. 'J/IOntfllllOiI Yj~.; -- V .[((l-/eria l'{J1{e8ÎIOW. Gnud. : -_. JV

J)e[iullihcillll/n, 'f-'olifo!ium, 1I1ill.; --- IV 0ypso)!fiila repens IJ" utc. .

3. t\ssoci:tliÜH Ù RamoHd..ia PY1'ç;JHlÎça lt ich. et Neckera co rupl a
uata Br. Enr.

HÛl'ilel's cn.lc;ür~'s oml,rag\;:-> relut 'iVl'ment secs. -~ Alliance;
[ruyion nicdùc , mise au point de 1'..·\ssoc.iaLion il. Sariïuu;«
ut Ranunidia,

Caructérist iqucs de. I'Assorintion :
V JùwwÎuUa Ji!1(r.'l/fdca Iiich. ; _.- V Ncckcra r:ump7allal1t Br. ElU'. ;~ III Awtir-

1. J--,I':> chilll".'1 ~'clw~il\::; cr 11 'o/) iudiqncnl. hl proj.orttou du nombre des Idz'"'/~'3 dan»
},-,.-Jl1W}S iigurc la pltHlt<l (l10gr.~ de ccnetanco).
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rhinurn scnvperuirens Lnp. ; - IfI .Asplcnium viride Huds. ; _ II Er-ln.u$ hirsutu8
Lap. ; - II Yaleriana- globuladœfoUa Ram.j - I Anflrosace cylindrica D.O.

Préférantcs communes à l'Association à Potcntillo alcliemilloides:
III Lonicera l)yrenaica L. ; - II Saxi/mga. Zongi/oUa Lup.
Principales accessoires diverses:
V Hyperlcmn N-ummulariwn L.; - V Cys/optcris jragiUs Bernhc ; _ IV

FalC?iana montana L.; - IV .Aspleniwn fontanU?lb Bernh. ;. __ UI Bupleurura
a-nguloswn L. ; - III Heeeâo. glallea L.) ote.

. 4. Association à Plngulcula longifolia Ram. et Cal"eX tennis
Host.

Falaises calcaires relativement ombragées.
Carnctéristiques de. l'Association:
IV Pz'llgnicula-longifolia Ram. ; - II Oare» teïiuis Host. ; - V AIgnes diverses.
Préférantcs :
V' 11.ul)[;ricl(.'1Jl. Num-rnularium L. j - IV Silene fJlw"drifida. L. ; _ IV Reseda

glauca L. ..

Accessoires les plus fréqnentes:
IV Globuluria mulicaulis 1./. ; - IV Prtmida i.nte[lrifolia L. j -~ IV BIl/um.

alpin,1I1n L.; -- III Saxifrafla, .Ai.::ooùlesL. ; - ~I Glrr!}8osplewiwn opposilifoUum
L., cre.

5. Association à Sileue qnaclriflda L. et Oyatcpter!s montana
Bcrnh.

Balmos calcaires ombragées ct assez humides.
Caractéristiques de I'Association :
III A(juilcgia 'vulg(Nis 1../. Y. cycl0l'bylla Jcanb. ct T.
Préférantes :
V Silene fjuad-rifida L. ; - V Sicllcria media CYl'. ; -- IV Cystopteris ?non

fana Bcrnh.

Accessoires les plus fréquentes:
y Cys/opteris lragilis Bcrnh, j - V Polypoclium. Robertitnunw Hoffm. j _

III Poa ecnleia AIl-. ; - II. Gcra'JI/um. Iiobertùnnun..L. ; - II Ara.bis olpina J...., etc.

G. Associations il Tclephium Imper-at! L. et Br-odturn m acr-a.,
douum L' Hcrit.

Etroites c-orniches calcaires ensoleillées.
Cnractl'ristiques de l'Association: .
V 2'clfJ}Jliillm. Lmperati L. ; -- III ]i;1'oüiu1n macradenum L'Hérit."; - I Cly-

pcola mierocarpc: Mor-is. v. Borderci Ry.
Préfùrantes :
111 .vlpel/di eerotimnn. Medik.; -- II Soloia vtrrbenwJlt 1../.

Accessoires fréquentes : . '
V· 2'hynuu: vulyaris L. ; -- IV Silone Saxifraga L. ; -- IV Crepis albhla Vill.; .

- III Tcucrivm Oham{l'drys L' J cto. . ,
Accessoires difîércntiellos : ,.'. .
IY Benccio 't'isl:o:;us L. ; - IV Poa biûbosa·L. vlviZ)(7"ra ; -III Bromue madri-

teneie L. . .

(Ji suiore.v


