
Centr~lés

CHOUARD ~ b'l1
tet'miner i'étudedu tapis végétal d~ Massll de NéouvieiÙe et de 

vallées adjacentes. il conviendrait, après l'analyse du, 'cadre géogra
:,'nl,ifflJe ct écologique, l'analyse des grands faits biologiques ct l'analyse de

composition f1oristique, espèce par espèce, de procéder à la description
peuplements végélaux. Une telle étude imposeraitla présentatiori sirnul

types de peuplements (définis par la somme de leurs espèces,
'L",utrell1eIIt dit les « ussociations végélales » .et des données écologiques el

éâaptiiques qui en sont à la fois la condition d'existence et la conséquence.
,lii]f;r;!!;L" place manque ici pour unetelle 'étude qui devrait porter sur plus de

cent associations, leurs mélanges, mosaïques et dégradations ou fragments;
ctle travail considérable de dépouillement dcs relevés accnmulés depuis
1923 n'est pas achevé. Je me contenterai donc de donner un résumé Irès

<sommaire définissant en abrégé les peuplemenls les plus évldenls et leurs
;1~1(,\,j; ;:~,~.~!re;, écologiques àpproximaliîs. Un tel résumé ne peut avoir l'assen-

du phytosociologiste ni de l'écologiste de métier; je pense qu'il
èst utile, néanmoins, pour servir de guide au botaniste qui voudrait

'''",'0'' tirer à grands traits la leçon de ces montagnes, ou y choisir le cadre d'une
étude plus détaillée (1). ,
.Les numéros de chaque ,type de peuplement sont employés plus haut

p. 8<l à 121, au catalogue géob6tanique des espèces. Je nc prétends pas que
chaque peuplement nommé ici soit une «(association .végétale 1) sensu
stricto; souvent je groupe ensemble, pour abréger, .une famille d'« asso
ciations l) ou un «( complexe .l) d'associations. Pour éviter toute confu
sion, j'emploie donc ici, à dessein, le mot plus vague de {<groupement ».

I. GnOUpmlENTS RUPESTHES. - Ils sont composés de chasrno
phytcs, vivant dans les fentes dcs falaises et rochers. La nature chimique
de la roche, l'altitude, l'exposition, l'humidité (suintements éventuels)
ont une importance décisive (voir PI. II et V, fig. 12).

P
l a. - Groupement à Po/enlilla tiiualis et Saxiîraça iruiiana et mixia,
etrocallis pyrenaica, etc., sur rochers de l'étage alpin (ou subalpin

aux. expositions nord). - Variante calcicole à Pelroca/lls. - Variante
calcifnge appauvrie.

1 h. - Groupcmeut à Poieniilla alchemilloides et Aspùula bitta .sur
rochers calcaires erisoleillés de l'étage subalpiu et montagnard.
B L Pour plua de détail'> sur les asso~iations de la partie calcaire, voir P. CHOUARD,
l'.ull. SO'J. bot. tr«, 1942 et 10,13, t. 89 ot 90, p. 257, 1 et. 25. Pour comparaisons, voir
(~rnpodantouvrage: BUAUN-BLANQUET (J.), La Végétation alpine des Purenëee-Grtentoles

ar'cclom-, Oonsejo sup, de Invceb. Bc., 1948, 306 p.). .
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1 C. -'- Groupement àRamondia pyrenaica etNeckèr~ sur roch~~;
caires ombragés de l'étage subalpin et surtout. montagnard.

• Id. =- Groupement à Saxifraga intricaia et Veronica saxalilis:.:
rochers siliceux ensoleillés de l'étage subalpin et montagnard.v-i-j
• 1 e. - Groupement à Primula viscosa et Asplenium septentrionale
.rochers siliceux moins ensoleillés de l'étage subalpin et montagna

1 bis. :......,.. Rochers suintants: calcaires, avec Hypericum nummularüf
Pinguicula lonçiïolia, Carex tennis. - Non calcaire: voir groupemei]
aquatiques des sources, ci-après., § VII, p. 148. . .
. 1 ter a. - Corniches et Balmes calcaires, ombragées
Siletie qtuulriîida et Cyslopleris monlana...

1 ter b. - do calcaires, ensoleillées: petites terrasses à Telephii
Imperaii, Clypeola microcarpa et Erodium macradenum (voir p. 155-160 ~

II. GROUPEMENTS D'ÉBOULIS. - II a. - Cailloutis calcaires:~~
inclinés de l'étage alpin à Androsace ciliaia et Arenaria cerasiiiîolia.
. II h. - Eboulis fins de schistes et calcschistes de l'étage alpin, à Iber

spa/hula/a, Viola Lapeyrousiana, Galium cotneterrhizon et Veroniel,
nummularia. ' '.j;~:

II e. - Eboulis un peu humides, ou à plus gros blocs, calcaires ou nori,'l~
de l'étage alpin, à Oxsjria digyna, Aronicum scorpioides et Ranunculus~~
1 . l' .•.•"'~

g W~.lS.:...... Eboulis un peu ~obiles'de l'étage alpin et subalpin su;to~t'il
plus riches en terrain calcaire, à Crepis pygmea et Carâuus cerlinoides. -'jiÎ
Etape plus consolidée (II d bis à Fes/uea glaeialis et Trijolium Thalii:~i

II e. - Eboulis non calcaires de l'étage subalpin à Allosorus crispus.~i
II f. -- Eboulis ensoleillés de l'étage montagnard à Lasiaqrosiis Cala-Ji

maqrostis, Erysimum ochroleucum et Ononis Natrix sur calcaires.<~1
II g. -- Eboulis (de même) sans calcaire, à Rume.'t scutaius et Galeopsi':l1

anguslifolia. '[;11
II h. - Eboulis (de préférence calcaires) à l'ombre, ou plus frais, ou~

à plus gros blocs, à Polypodium Roberlianum et Valerian a mon/ana.}~

II hi~. - Alluvions: Cail101üis.à Ligust,/cu,!, pyrfnœum, Myr/earia,~
germamea, Nepela Neplella, Linaria ongamfolw"l:l

Ill. GROUpEJIENTS DE PELOUSES ET DE ;\IICRO-FOn.t::TS DE'
I:ÉTAGE ALPIN. - III a. - Groupement à Elyna spicata et Oxpiropis 1
(lazica~ Fouc(m.~li, terme final du peuplement. sur calcaire sur les aires<1
convexes. .,~

III h, - Groupement à Carex cumula (rarement abondant), Leoniodon
pyrenaicus et Thymus nerVOSllS, sur aires convexes non calcaires. ."

III c. - Groupement à Sant reliculaia et re/usa et Ranunculus alpeslris
dans les aires en creux (combes à neige) calcaires (étage alpin et subalpin).

III d, - Groupement à Sant herbacea et Gnaphalium supinum des COl11

bes à neige des terrains siliceux (dv), surtout granitiques. l
, III e, ct Grtoupement al' Stedum(càanl,dOtlledi etBCare.~ Pdyrenat/ca f)CS combes 1
a neige es errams sc 11S eux es e arrou e sur ou . 1

IV. GIlOUpmIENTS DES PELOUSES DES ÉTAGES SUBALPIN ET 1

;\IO;'iTAGNAHD. - A) Pelouses méso-xérophilcs:
1\' A 1. - Groupamsnt à Kœleria val/es/ana, Festuca scoparia, Saiureia

montana, Sideritis lujssopiiîolia, avec chaméphytes, sur calcaire, enso
leillées, étage subalpin inférieur et surtout montagnard (Xerobrometum
pyrenaicum).

1\- A 2. - Groupement à Kœleria cristata et Po/enUlla splenâens

-----====---=---=--~---=
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~~~~J.·0?b~om~t~m"· ~~~~~'~i~~;~),' ·:·~_~~',-~~~~'ains~.:-~~lc~i~~_~.· .plus oii_~'~'i~;'
écalclHes et podzolisés {voir Pl. I, fIg. 2). .': 'i' ,"'. ",".

JV;.A'3. -' Groupement à ,festucadur(~scula,surçalcaire dans l'étage
e's'·;c'oIIines-.-." <'.,,-.'. /;.~"":: ,;;~, ':',/<.::.," ;;;.: 'j: :'~.:i'- :,<,,'...-:-,..:., ,', ...-.: r. . .r-r
iUr'A 4. ~ Groupement. aFesiuca "Éskia et";Veionica bellidioides, en
sc.aliers, sur fortes pentes non calcaires de l'étage subalpin. " " "
"'IV.A 5. -'-- G:6upe~ents à Fes/!,caDvina, .F. r.ubra, Danlh,o.nia decl.1.mber;s
t Nardus sine/a; diverses variantes 'alhtudmales, de.1 etage subalpm
'iérieur à l'étage montagnard et à l'étage des collines, sur sols non

!caires moins inclinés. -' .v-. ':.'
j'\i)Pelouses mêso-hyqrophiles r ", . .". '.
'}IV B ,1. ~ Groupement à Carex sempervtrens, Geum pyrenmcum
Sesleria cœrulea, de préférence sur sols calcaires frais à l'étage subalpin.
:;,.IV B 2. - Groupement à Calamagrostis arundinaceaet Fes/ucaspadicea
, es couloirs herbeux non calcaires frais et ensoleillés à l'étage subalpin.

IV. B 3.- Groupement à Trise/um {lavescens et A qrosiis vulgaris
'avec As/ran/ia major et PolygoilUm Bistorte, prairies fauchables de l'étage
montagnard. - Variante à Trisetum baregense à la limite de l'étage subal-
'pin (IV B 3' bis). .
,,"''!V B 4., - Groupement à Arrhena/herum"elatius, prairies fauchables
de l'étage des collines et des plaines, dont le précédent est la variante . ,

,montagnarde. . ' .... \
'J, C) hI~gaphorbiai~s . '" ' . ..," . , . .. . '
.. IV C 1. - Groupement à Adenoslyles albifronset Scrophularia alpes/ris,

j' couloirs de grandes herbes juteuses, ombragés ou à sol très frais, non

j~~i1,i ',cai~i~s2: _ Variante ealcicole avec Meconopsis cambrica. - 'Luzula
. ,,' ....~ Desvauxii abonde dans ces deux variantes. - Imperaioria manque.
.Ji."D) Reposoirs à hêtnll s ,.' .
.'/~n\' IV.o 1. - Groupement à Rumex obtusiîolius et Chenopodium Bonus

''('l''i'k .Henricus, herbeux et mésophile, dans l'étage subalpin et montagnard.
'":;;" '. IYD~. - Groupement à Asperugo procumbens, xérophile, généralement

J\;. à 1abri des falaises. ,
'.:'.,"= v:

E) Comlles à neige dans les pelouses:
IV E. - Groupement à Ranunculus pyrenaicus, Alopecurus Gerardi,

7'rifoltum alpinum et Planiaqo alpine.

V. GROUPE~IE.\'TS DE LANDES ET GARlDES. - V a. -t-r- Lande
ca\caire de l'étage subalpin à Dtuas oc/ope/ala, Soli» pyrenaica et
Arclas/aphy/os alpina. "

V b. ~ Lande calcifuge rase de l'étage alpin inférieur à Loiseleuria
procumbens et Ceiraria. '

V o. - Lande calcifuge de l'étage subalpin à Empe/rum niqnun, Vacei
mUm uliqitiosurn et Lycopodium Selago.

V <1 ••- Lande calcifuge des ombrées de l'étage subalpin à Rhododendron
{crr.ugmeum et Vaccinium Myr/illus (boisée ou non de Pinus uncina/a).
(voir Pl. IV et V).
, V e, - Landes des soulanes de l'étage subalpin et montagnard supérieur
a, Are/ostaphy/os Uuo-ursi et Juniperus nana (boisée ou non de Pinus
stlvcs,tris) (voir Pl. VI, fig. 15).
. V 1. - Gat-ides calcicoles de l'étage montagnard à Buxus (ou variante

~ a Corylus) (voir Pl. I, fig. 1).

~
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v ~. - Lande calcifuge de 'l'étage montagnard à
Vaeelnium et Jutiiperus. " :," • ,

V b. - Lande calcifuge de l'étage montagnard inférieur et des
-à Callutia, Pteridium aquilinum et Sarothamnus scoparius.'

V i.- Lande atlantique (calcifuge) à Ulex nanus. , ,
V j. - Broussailles à Soli» rosmarinifolia des alluvions (stade de,

sition vers l'Aulnaie). , " ..: "" ",' ,.f
1- " '~~

VI. GROUP.r::~IEtVTS DES FORÊTS. - VI li. - Pineraie de 'P'
siluesiris, aux soulanes de l'étage montagnard supérieur ou subalpin
rieur, avec Pirola diverses. '. . . _, .. ,:0;.,.,
, VI h. - Pineraie de Pinus uncinala aux ombrées de l'étage suba
inférieur et dans tout l'étage subalpin moyen (généralement subordonn
à la Lande qu'elles occupent en partie). '.' "",

VI e. - Hêtraie-Sapinière (méso-hygrophile) des ombrées de l'éta
montagnard à Fesluca silualica, Galium rotundiîolium, ctc..; '~::';~?Z

VI d. - Hêiroie-Chênaie (méso-xérophiIe) des soulanes de l'étage niô
tagnard (généralement très dégradée). " ',,1:(

VI e.'- Chênaie xérophile et généralement calcicole (de Chêne "ès,.
dans l'étage montagnard, de Chêne pubescent dans l'étage 'montagna
inférieur et des collines) avec Triîolium rubens et Geranium sonquineu
(pré-bois). ' ' ,:'/,

VI f. - Chênaie mésophile (et généralement silicicole) de Chêne sessi
dans l'étage montagnard inférieur et au-dessous, à 'Descliampsia[lexud
et Hypericum pulchrutn. ' ' ,.o\;

VI g. - Chênaie mixte (rnéso-hygrophile) Il T'ilia et Ulmus, dans lé
gorgcs de l'étage montagnard."\;

VI b. - Fragments du Quercelum ilicis, représentés par quelques grou
pements de reliques xérothermiques à Rhamnus Alaternus, Jastninu
[ruiicans, etc, ' . ,

VI I, - Bois hygrophiles (ripisiIve) à Alnus glutinosa (Aulnaie) dan
l'étage montagnard et en dessous., "

VII. GROUPEJIEi'.VfS AQUATIQUES (très simplifiés) prluelpale
ment dans l'étage subalpfu. - VIla. - Marais plus ou moins calcaires
de l'étage alpin et suhalpin supérieur, à Saxi[raga ajugœ[oUa.

VII b. - Tourbières de sources calcaires dans l'étage subalpin à Saxi
[raga aquatica et Craloneuron commulalum.

VIle. - Marais de sources calcaires dans l'étage montagnard à Cochlee
ria pyrenaica, Mentha siluesiris, Cirsium monspessulanutn et Crepis
puludosa. '

VII d. - Marais calcaires (souvent incrustants) à Molitiia cœrulea
'dans l'étage montagnard, aYCC Èpipactis palusiris et Phraqmiiescommunis
dans l'étage inférieur. '

VII o. -- Tourbières de sources froides sans calcaire (mais généralenlcnt
alcalines: potasse) Il Saxi[rag a stellaris, Siellaria uliqinosa, Philonotis
[ontana, Epilobiutti alsinœ[o/ium.

VII i. - Marais de pente à Care;r Davalliana et Tofieldia calyeulala.
VII !J. - Nardaie humide (Udo-nardeturny de l'étage subalpin avec

Selinuni pyrenœlllll (voir PI. VI, fig. 17). '
VII Il.- Marais plats Il Scirpus cœspilosus (Trichophoraie), calcifuges,

avec Pritnula [aritiosa et Lconiodon tnjrenaicus.
VIIi. -- Tourbières bombées à SphagllllIll avec Viola palusiris, Drosera

rotundi[olia, Erica Tctrolix, et leurs associations satellites (PI. VI, fig. 18).

.:
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j. __ C~riçaie de ëarex v~l[Jari~ av~c .JP.TICUS alpi~~s,.Care.1Jechinala,
à ras de 1 eau, à J uneus filrformls, Veromca serpulliîol!«, etc... . ,.'.

\r1I k. - Cariçaie à Carex rostraia et Eriophorum an[Jllstifolillm (Hélo-" ,
11vtes). ." " . .' '. ."... ' .. " . " ." "
,VIII. _ Groupement d'herbes flottantes ou immergées à Spar[Janillm
orderei et Isoeies taeustrls (Hydrophytes).·. '. . '. ' .

;VIl m , - Potamaies fragmentaires (Hydrophytes).' . .
<VIl n. ~ Benthos des'ruisseaux d'eaux claires et neutres aHépatiques
Aplozia spherocephala var. amplexicaulisï, mousses (Bnjutt: pllnclalum)
t Algues. '. .' '.' - . .
:.VIl o. _ Benthos à Desmidiées des- eaux stagnantes .chaudes en ,été
(!uasirelo-micrasierielllm): .' - '. .

"II convi~ndrait d'ajouterl~~ groupe",ents de rudérales, de messicoles
.(VIII), les groupements saxatiles e,t corticales de mousses et de lichens,

es Planclons, ete ... ,

1 ~ ."
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