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ms method permits also to identify the characteristic species of those groups.
inally the analysis of correspondences is used to compare our releves with those
ibed previously by different authors in the same region.

problems of Ecology and Evolution of these groups are also analysed.

·l'lication de l'analyse factorielle des correspondances
tetude phytosociologique de l'étage alpin
Pyrénées centrales

éthode utilisée .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
ise en évidence des groupements 126

éparation des groupements de rochers, d'éboulis et de pelouses 126
ractionnement des groupements de pelouses 127

. 2.2.1 Analyse partielle des groupements des pelouses acidophiles 128
2.2.2 ~n~ly~e partielle des groupements de pelouses basophiles 128
Caractensatlon des groupements 128
Groupement de rochers: Potentilletum alchemilloïdis Chouard, 1942 128
Groupement d'éboulis: Crepidetum pygmaeae Br.-BI. 1948 138
Groupements de pelouses acidophiles: Curvulo - Leontidetum pyrenaici
Br.-Bl. 1948/ Festucetum eskiae Br.-BI. 1948/ Trifolium - Phleetum gerardi

cBr.-Bl. 1948 139
Groupements de pelouses basophiles: Elyno - Oxytropidetum foucaudi Br.
BI. 1948 / Festuco - Trifolietum thalii Br.-BI. 1948 / Carici - Salicetum
retusae (Br.-Bl. 1948) nom. nov. et ampI. R. M. 1969 143
Ecologie et evolution 150
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

'gille géographique des relevés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
umé ,................................ 187
liographie 187

et article a été accepté par le comité de lecture en Avril 1974. La bibliographie
prend donc pas en compte les publications sur ce sujet parues postérieurement à

te date. '.



126

Au cours de recherches entreprises sur l'étage alpin des Pyrénées centrales,
avons été amené à reconnahre un certain nombre d'associations et à les
parer avec d'autres déjà décrites. Cette étude, limitée aux commun
végétales les plus fréquemment rencontrées, a été menée dans la cha~ne a
entre les vallées de Gavarnie et de Loudenvieille et dans le massif de
vieille.

1 Méthode utilisée

101 œlevés ont été traités par l'analyse factorielle des correspondances
.DIER 1965; LEBART & FENELON 1971; BENZECRI H73), le nombre d'es
mises en jeu s'élevait à 250. Il n'a pas été tenu compte, au moins da
premier temps, des coefficients d'abondance-dominance qui leur ont été attri
car ils introduisent des caractères physionomiques, qui ne sauraient être
en considération au moins au stade de la reconnaissance des associations v
tales (G. et M. Roux 1967; M. GUINOCHET 1968, 1973).

Rappelons que l'analyse factorielle des correspondances permet d'ob'
àla fois la représentation spatiale des relevés en fonction des espèces
comme axes de coordonnées et pareillement celle des espèces en fonctio
relevés. Pour rendre intelligible une telLe construction dans un espac
dimensions toujours supérieures à 3, une projection dans un plan s'avère ri
saire. Les 2 axes qui définissent ce plan sont des directions d'allonge'
recoupant le maximum de points du nuage (d'espèces ou de relevés). Su
plan de projection, s'individuaLisent des groupements de relevés présen
entre eux plus d'affinités qu'ils n'en ont pour leurs voisins et se trouvent réu
des espèces plus souvent associées entre dIes qu'elles ne le sont avec d'au
La superposition des diagrammes (diagrammes-relevés, diagrammes-es \
matérialise la correspondance existant entre les ~roupes de relevés .et les gro
d'espèces qui les caractérisent. ;;

2 Mise en évidence des groupements

2.1 Séparation des groupements de rochers, d'éboulis et de pelouses
(diagramme relevés 1: fig. 1 a, 1 b, 1 c)

Sur le plan de projection cléfini par Les axes 1-2, nos données phytosoci.
giques se répartis~ent en 3 groupes de relevés. 2 d'entre eux occupent"
position très excentrique sur le diagramme 1 et correspondent aux rele
d'éboulis: groupe 1 (N° 100, 077, 099, 127, 140, 154, 142, 143, 128, 151, 1
152, 108, 125, 138) et aussi aux relevés de rochers: groupe II (nO 147, 132, 1
141, 139, 026, 130, 024, 025). Le reste oentré sur l'origine et relativement..
dissocié, s'identifie avec les groupements de pelouses. La combinaison sys'
matique des axes 1, 2, 3, 4, 5 pris 2 à 2 pour définir le plan de projecti
confirme que l'axe l détache essentiellement les relevés de rochers et; dans
moindre mesure, un groupe III se classant dans les p~louses (013, 005,007,
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~1';010, 001, OO~, 012, 014, 004, ~06,. ?11). L'ax~ 2 sépare les relevés d'éb~ulis.
i~e, autres ~xes lsolent plus partlcuherement d autœs groupes de releves se
'ftapportanta des pelouses: groupe VII (107, 150, 137, 144, 134, 145, 146, 133,
;àZ9, 149,136) avec l'axe 4, groupe IV (103, 092, 091, 076,106,101, 117) avec
~i'aJ{e 5; mais pour d'autres groupements dont l'existence fondée sur des ob
f~ervations de terrain ne peut &tre mise en doute, le degré d'individualisation
fdemeure faible. La très forte originalité des relevés d'éboulis et de rochers
;~asque l'individualité moins accusée des autres qui, se rattachant tous à des
Éassociations de pelouses, sont classés parfois dans les m&mes unités phytosocio
~ogiques (ordre, classe). Cette constatation d'ordre général a été faite antérieure
~inent (RITTER 1969, LACOSTE 1972). Il faudra donc procéder à des analyses
Jaartielles met:ant en jeu l.es seuls relevés de pelouses pour obtenir a~ec u~: plus
~grande nettete leur fractlOnnement en autant de groupes de releves qu 11 y a
lâ'associations effectivement présentes.
":1-

~i.2 Fractionnement des groupements de pelouses
t' (diagramme-relevés II: :fig. 2 a, 2 b)

iie diagramme défini par les axes 1-2 permet d'observer leur dissociation en
!~eux ensembles, qui s'effectue de part et d'autre de l'axe 2. Dans la moitié
~upérieure du diagramme, se retrouvent tous les relevés effectués sur sol acide,
l'dans la moitié inférieure, ceux effectués sur sol basique. Toutefois quelques
1~e1evés du groupe VI possèdent, comme nous le verrons, des espèces basophiles
(&1: sont entrainées dans la zone négative de l'axe 2. La considération successive
~cle tous les axes permet de reconnahre le groupe III bien isolé dans les plans
tde projection contenant l'axe 1. (1-2, 1-3, 1-4 et à un moindre degré 1-5).
t Sur le diagramme axe 1-2 se retrouve le groupe IV précédemment reconnu.
in s'intercale entre 2 nouveaux groupes: le V, avec 084,098, 114, 090, 081, 086,
~05, 088, 104, 069 et le VI avec 048, 089, 049, 053, 041, 067, 042, 058, 054,
~040, 057, 038, 045, 043, 039, 060, 050, 051, 059, 056, 061, 055, 046. D'autres
;combinaisons d'axes assurent d'ailLeurs la ségrégation et confirment ainsi l'exi
"stence de ces 2 groupes. Pour le groupe V, les plans de projection définis par
les axes 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 2-5 sont particulièrement démonstratifs;
:tandis que pour le groupe VI, les plus favorables sont définis par les combi
inaisons 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 3-,-4.

Enfin, sur le même diagramme-relevés axe 1-2, les relevés du groupe VII
'déjà signalés au cours de l'analyse précédente sont complètement mélangés à
ceux d'un groupe VIII qui n'appara~t bien dissocié qu'avec les combinaisons
id'axes 2-3, 2-4, 2-5, 4-5. Ce groupe réunit les relevés 071, 02;3, 016, 020,
017,019,021,094,018,078.

Au cours de cette analyse, la dissociation des pelouses acidophiles et pelouses
basophiles s'effectue selon l'axe 2. Ainsi se matérialise une coupure d'importallce
dans la systématique phytosociologique. Nous en tenons compte en procédant
à deux autres analyses partielles portant chacune sur ces types de pelouses.
~El1es permettront de confirmer ou d'infirmer l'existence des groupes déjà
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signalés, de s'assurer qu'aucun autre, masqué par la forte individuali
quelques uns, n'a pu êtœ omis et d'établir commodément sur un nombr
restreint de relevés, donc d'espèces les caractéristiques des groupes ains
en évidence.

2.2.1 Analyse partielle des groupements de pelouses acidophiles
(diagramme-relevés III: fig. 3)

Les diagrammes obtenus à partir des axes 1-2 ou 1-3 font réappara~

groupes IV, V et VI. L'examen du rtJIe que jouent les axes au cou
difféœntes projections montre que l'axe 1 isole plus particulièrement les gr
V et VI, tandis que l'axe 2 opère la discrimination du groupe IV.

2.2.2 Analyse partielle des groupements de pelouses basophiles
diagramme-relevés IV axe 1-2: fig. 4)

Les groupes III, VII et VIII se retrouvent bien dissociés. L'axe l
groupe III, l'axe 2 sépare les groupes VII et VIII.

Aucun autre groupement n'est apparu et tous les groupes
nouveau bien mis en évidence.

3 Caractérisation des groupements

La superposition des diagrammes-espèces sur les diagrammes-relevés p
de saisir la liaison entre les espèces et les relevés2• Les zones des diagra
espèces qui se superposent à chacun des groupes de relevés mis en évi
contiennent des espèces de valeur phytosociologique très diverse. Aux es
exclusives ou hautement préférentes, se mêLent des espèces moins spécial"
L'étude de documents bibliographiques, conjuguée avec la comparaison de
les relevés effectués sur notre territoire, perm~t de ne retenir qu'un lot d'es
qui caractérisent uniquement chaque groupe de relevés que l'on cherc
définir.

Enfin l'analyse factorielle des corœspondances utilisée simultanément
le traitement de nos propres relevés et de relevés originaux pris dans la lit
ture permettra de situer précisément nos groupements par rapport
antérieurement décrits.

3.1 Groupement de rochers

Sur le diagramme-espèces l, axe 1-2: fig. 5 un certain nombre d'espèces
partient en l'ropre à ce type de groupement auquel il se superpose:

Potentilla alchimilloïdes Lapeyr. (153)2 Hypericum nummularium 1. (2
Asperula hirta Ramond (034)

2 Chaque espèce est codée pour les calculs sous un numéro qui lui est propre
figure dans le texte immédiatement après son nom.
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1 a. Diagramme-relevés l (Axe 1-2): Mise en évidence des groupements de rochers
d'éboulis (II) et d'un groupement de pelouses (III).

Phytocoenologia 5 (2)



044

140
127
049 152 048

077 101 089

086

084 090 154

114

098

ITJ

020

1

1
016

081

078
094

071 021 019
017

104
105

088

023

069

m

007

003 009
004

012

fi

130

132

026

147

139

025 024

141

148

100 151

138 143 099 058
125 126 039 054

038 040
057 051 045 060
108 092------------------------------jr------- 050 055 043
142 059 062

076 109 061
106 056

117 046

Fig. 1 b. Diagramme-relevés l (Axe 1-4): Mise en évidence des groupements de ro
(1), de pelouses (III et VII). .



1 c. Diagramme-relevés r (Axe 2-5): Mise en évidence des groupements d'éboulis
et de pelouses (rV).
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Fig. 2 a. Diagramme-relevés II (Axe 1-2): Dissociation des relevés de pelouses
philes et basophiles, mise en évidence des groupements IV, V, VI et III.
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2 b. Diagramme-relevés II (Axe 2-3): Dissociation des relevés de pelouses acido
èt basophiles, mises en évidence des groupements IV, V, VI et III, VII, VIII.
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Fig. 3. Diagramme-relevés III (Axe 1-2): Dissociation des relevés de pelouses
philes en groupes IV, V et VI.
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4. Diagramme-relevés IV (Axe 1-2): Dissociation des relevés de pelouses baso
en groupes III, VII et VIII.
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Fig. 5. Diagramme-espèces 1 (Axe 1-2): Caractérisation des
groupements 1 et II. Espèces caractéristiques du groupe 1: éboulis:
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Thymelea tinctoria Endl. (157)
Saxifraga aretioides Lapeyr. (158)
Passerina dioica All. (159)

Elles définissent une association spécifique des Pyrénées centrales signalée
par Chouard: 1'A s p e r u 10 - Pot e n t i Il,e t u mal chi m i 11 0 ï dis
Chouard 1942. Aux espèces précédentes se mêlent d'autres espèces quï pour
raient également être considérées comme caractéristiques si elles n'étaient aussi
présennes dans différentes associations rupicoles des Pyrénées orientales (BRAUN
]lLANQUET 1926, 1934, 1948) et, pour la dernière cLtée, des Pyrénées centrales
(CfIOUARD 1942):

Globularia nana Lmk. (154)
Saxifraga longifoUa Lapeyr. (155)
Bupleurum angulosum 1. (156)

Elles définissent l'alliance pyrénéenne du S a x i f r agi 0 n m e dia e Br.
BI. 1948.

. Un raisonnement analogue nous conduit à reconnahre les caractéristiques
d'un ordre qui réunit actuelLement plusieurs alliances des massifs calcaires
d'Europe et de l'Atlas: le Potentilletalia caulescentis Br.-Bl.
1926 avec:

Hieracium saxatile ViII. (= H. lawsoni ViII.) (160)
,Erinus alpinus 1. (161)
Rhamnus pumila 1. (162)

" ." Dans la littérature figure encore au nombre de ces caractéristiques Draba
~àizoides 1. (004) (BRAUN-BLANQUET, in Prodrome des groupements végétaux,
~association 5, 1934). Sur le diagramme sa projection demeure très éloignée du
'noyau d'espèces qui se superposent au groupe des relevés de rochers. Un examen
plus attentif montre que cette espèce participe à 4 autres groupements de rele

tIéS eff,ectués sur des pelouses et des éboulis (II, III, VI, VIII) avec une fré
tquence parfois importante; sa présence ne peut être considérée comme acciden
;:Helle et son ambiguïté phytosociologique est clairement soulignée par la méthode
~~ue nous avons utilisée. Signalons encore qu'elle est parfois considérée dans
~)a littérature comme une caractéristique des Ely n 0 - Ses 1e rie t a 1i a Ex.
:)er.-Bl. 1948, p. 152-168.
~-,Enfin, au sein du noyall d'espèces que nous étudions, Sempervivum arach
~noideum 1. (163) est reconnu comme une caractéristique des As pIe nie te a
li'up est ris (H. Meier) Br.-Bl. 1934. Cette classe réunit tous les groupements
~'Aechasmophytes de l'hémisphèœ boréal.
~;. Un problème analogue à celui posé par Draba aizoides 1. (004) est souLevé
~_JarSaxifraga aizoon Jacq. (104): cette espèce considérée comme caractéristique
j,des Asplenietea Br.-Bl. 1934 se projette assez loin du noyau des espèces qui
~caractérisent à divers degrés l'A s p e ru lo - Pot e n t i Il et u mal chi
~f~n loi dis Chouard 1942. Elle est présente dans 5 autres groupements de
f;"pelouses et d'éboulis (II, III, V, VI, VIII). Là encore, la position phyto
j}sociologique de cette espèce est remise en cause.
~}-;c- ,



Campanula cochleariifolia Lmk.
Aronicum scorpioides DC. (249)

Reseda glauca L. (173)
Arabis alpina L. (282).

Crepis pygmaea L. (244)
Veronica nummulariifolia Gouan (245)
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au sein de ces espèces.
La présence de Viola lapeyrousiana Rouy et Fouc. (305) remet en

la position phytosociologique qui lui avait été assignée, car elle paraït
tage caractériser notre association sur sol basique que le Sen e cie t
1eu c 0 p h y Il a e Br.-Bl. 1948 des éboulis acides. Elle y définit
»plusieurs ,espèces basophiles ... que l'on ne rencontre guère dans le Se
cie t u mIe u c 0 p h y Il ae typique«, une sous-association à Vi 0 laI
pey r 0 u s i a n a Rouy et Fouc.

Avec Poa distichophylla Gaud. (306), on se trouve en présence de
»ces taxons génétiquement bien définis qui ne peuvent être identifiés
terrain que par l'association végétale à laquelle ils sont liés«
1968, p. 283). Cette espèce possède de no~breux écotypes: Poacenisia
Poa fontqueri Br.-Bl., Poa granitica Br.-Bl.; l'un d'eux, exclusif de
groupement a probablement valeur de caractéristique.

Les espèces du Cre p ide t u m p y g m a e a e Br.-Bl. 1948 citées
haut, augmentées de Viola lapeyrousiana Rouy et Fouc. et du Poa
phylla Gaud. définissent assez b~en notre association, la présence
caractéristiques comme Papaver suaveolens Lapeyr. (303), Iberis
Bergeret (150) soulignent les liens qui peuvent rapprocher certains
l'Iberidetum spathulatae Br.-Bl. 1948. Il en est de même
Saxifraga ajugifolia L. (246), S. aizoides L. (304), Epilobium ant'galliclitolliu~

Lmk. (053) exclusives du Saxifragetum ajugifoliae Br.-Bl.1948.
Les autres espèces centrées sur le nuage de relevés, hormis quelques

plus classiques d'autres groupements, sont toutes des caractéristiques, . ..
supeneures, alllSl:

Hutchinsia alpina (L.) Br. (055)
Ranunculus parnassifolius L. (149)

3.2 Groupement d'éboulis

L'examen des espèces qui se superposent au noyau des relevés effectués
les éboulis (diagramme-espèces I, axe 1-2: fig. 5) nous amène
retrouver la presque totalité des caractéristiques du Cre p i cl e t u m p
ma e a e Br.-Bl. 1948 avec:

Il serait nécessaire de comparer ces relevés à ceux qui ont permis la
nition de l'A s p e r u 10 - Pot en t i Il e t u mal chi m i Il 0 ï dis
1942. Son auteur, ne retenant que les espèces les plus marquantes, a publié
liste floristique abrégée, amplement suffisante pour la définition de l'a:ssolcia·tiè\11
mais difficilement comparable avec nos propres relevés dont aucune des
posantes n'a été négligée.
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Galium cometerrhizon Lapeyr. (280)
Oxyria digyna (L.) Hill (300)
Rumex scutatus L. (247)

Frour 1'1 ber i di 0 n spa th u 1a t a e Br.-Bl. 1948 et le Th 1a spi e t a 1i a
Bl3t.-Bl. 1926; Festuca glacialis Miegev. (051), connue en littérature commer caractéristique de ces deux unités, n'apparah pas dans cette liste. Bien que
;_ présente dans tous les llelevés d'éboulis, elle figure avec une fréquence parfois
~' importante dans d'autres types de groupements et, par suite, se projette sur
t! le diagramme au voisinage de l'origine. Cette plasticité écologique parah peu
~' compatible avec le rôle de caractéristique qui lui a été attribué jusqu'ici.
tJ' Enfin,

j~ Saxifraga oppositifolia L. (135)
1~ Carduus carlinoides Gouan (047)

iinaria alpina (L.) Miller (230)

Androsace carnea L. (225)
Chrysanthemum alpinum L. (127)

Oreochloa disticha Link. (227)ârex curvula AIL (112)
entiana alpina Vill. (119)

~eontodon pyrenaicus Gouan (076)
Pedicularis pyrenaica Gay (132)

Groupements de pelouses acidophiles

ux trois groupes de relevés effectués sur sol siliceux se superposent 3 lots
espèces qui caractérisent les associations et les alliances correspondantes
îagramme-espèces III, axe 1-2: fig. 7), ainsi avec:

~aractérisent les Th 1a spi e t le a.
<~ Pour mieux situer la position phytosociologique de ces éboulis, il a paru
ihtéressant de les soumettre à une nouvelle analyse mathématique. A nos
propres données ont été jointes celles proposées par J. BRAUN-BLANQUET pour
;la définition du Cre pi d e t u m p y g m a e a e Br.-Bl. 1948, de 1'1 ber i-
'et u m spa t huI a t a e Br.-Bl. 1948 ,et du S a x i f ra g e tu m a j u g i
é>liae Br.-Bl.1948.
-Sans aucune ambiguïte, la totalité de nos relevés s'intègre à ceux du Cre
i cl e t u m p y g ma e a e Br.-Bl. 1948 (diagramme-relevés V, axe 1-2:
g. 6). Dans la zone de projection conaernée, on notera l'existence d'une bi
olarisation liée à l'origine géographique des relevés. Sa valeur phytosociolo-

gique sera discutée ultérieutement~ Quoiqu'il en soit, l'identification avec le
Cre p ide t u m p y g m a e a e Br.-Bl. 1948 ne parah pas discutable.

Aussi la présence de ca;ractéristiques de l' l ber ide tu m spa t huI a 
e Br.-Bl. 1948 ou du S a xi f r age t u m a j u g if 0 1i a e ne révèle tout
plus qu'une tendance évolutivle insuffisamment forte pour détacher ces

elevès du Cre p ide t u m p y g m a e a ,e Br.-Bl. 1948 et les intégrer dans
'une ou l'autre association.

-'Le groupe VI s'apparente au Cu r v u 10 - Le 0 n t ide t u ID p Yr en a i: ci
~r.-Bl. 1948 d'autant que la plupart des caractéristiques du Fe s t u cio n
Su pin a e Br.-Bl. 1948 se projette à proximité:
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Fig. 6. Diagramme-relevés V (Axe 1-2): Comparaison des associatIons d'éboulis des
Pyrénées-Orientales décrites par Braun-Blanquet avec les associations des Pyrénées
Centrales.
II - Crepidetum pygmeae Br.-Bl. 1948 - N° des relevés de BRAUN-BLANQUET (avec

le code adopté dans l'analyse): 1-250; 2-251; 3-252; 4-253; 5-254; 6-255; 7-256;
8-257. - N° des relevés de KLEIN: 100; 099; 077; 127; 140; 142; 143; 128;
154; 151; 126; 108; 152; 138; 125; 252? relevé critique du Crepidetum pygmeae.

II a - Iberidetum spathulae Br.-Bl. 1948 - N° des relevés de BRAUN-BLANQUET (avec
le code adopté dans l'analyse):1-258; 2-259; 3-260; 4-261; 5-262; 6-263.

II b - Saxifragetum ajugifoliae Br.-Bl. 1948 - N° des relevés de BRAUN-BLANQUE!
(avec le code adopté dans l'analyse): 1-264; 2-265; 3-266; 4-267; 5-268; 6-269;
7-270; 8-271; 9-272.
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! CaracléristiqucsdcsSaliceteaherbaccaeBr._nJ. 1947

* Caracthistiques des Seslerietalia varia'e Br.-BI. 1926
et Elyno-Seslerietea Dr.-BJ.1948
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Fig. 9. Diagramme-espèces IV (Axe 1-2): Caractérisation des groupements b:l.50philes III, VU ~t VIII.
Groupe III:
Â Caractéristiques du PeIlUCQ - Trifolietum thalii Br.-Dl. 1948

et du C:uicion ferruginae Dr>BI. 1931
... Caraet6ristiques du Fcsludon scopadae Br.-B!. 19-48

Groupe VIII:
C Caractéristiques de ]'E1rno - O:.ytropidetulll fOllClUÙj TIr.-Bl. 1948
.. CaractùÎitiquc; de l'Oxytropo~Elynion llT.+llL \948

Groupe VII:
o Caracthistiqucs du Salicctum rctmac rcticulal:lc s/a prTclI:licum

Ilr.-nl. 1948 ct du POlcntillo-GI1;lphaliclllm hoppcallac Br.-lll, 1948
(!) C:m.ctéristiqucs dcl'Arahidion cocrulcJ.c Dr,-1l1.1926

cr de l'Arabidclali;1 cucrubc (Riibel 1933) Dr.-B1.
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Carex pyrenaica Wahl. (044)
Carex macrostyla Lapeyr. (277)

go alpina L. (039)
germ'di AIL (220)

I~S trois alliance se rassemblent au sein des Car i cet a lia cu r v u 1a e
'1. 1926 et des Car i cet e a cu r v u 1a e Br.-Bl. 1948. Les caractéristi
de Clet ordre et de cette classe demeurent, pour la plupart, centrées sur
r v u lo - L e 0 n t ide tU m p y r e n aie i qui apparah comme floristi

ent la plus riche des trois associations que nous venons de caractériser.
hénomène est également sensible au niveau des compagnes et de quelques
s transgressives des Se sIe rie t e a. Toutefois, certaines caractéristi
d'association, comme Phyteuma pedemontamtm Schultz, Luzula lutea
DC., Gentiana lutea L. sont absentes, sans qu'aucune autre espèce propre
yrénées centrales et à cette association ne vienne les remplacer.
~strois groupements de pelouses acidophiles sont maintenant confrontés
relevés définissant les associations originales qui paraissent le mieux leur
pondre et dont l'existence a été évoquée au travers des caractéristiques
iennent d'&tre mises en évidence. Le diagramme-relevés VI: fig. 8
lise« cette comparaison.

szones de projection propres à chaque association sont maintenues. Dans
ne d'elles les relevés se distribuent encore selon 2 pÔles correspondant à

qphytosociologique de l'étage alpin des Pyrénées centrales 141
1

!
;;:ms le lot d'espèces qui individualise le groupe V se trouvent:

i~ca eskia Ram. (073) Ajuga pyramidalis L. (288)
'a pediformis (Chaix) De. (211) Jasione perennis L. (256)

lytocoenologia 5 (2)

rouvent des espèces qui ont été utilisées pour la définition du Tri fol i 0

e e t u m g e r a r di Br.-BI. 1948. Elles isolent ici le groupe IV.
caractéristiques du N a r di 0 n sont également représentées mais, à

1 tion'de Meum athamanticum Jacq. (270), elLes se projettent un peu plus
,~n raison de leur appartenance, plus rare il est vrai, à d'autres groupements;
~sont:
I!
fUS stricta L. (054) Ranunculus pyrenaerts L. (287)
'lium alpinum L. (229)

~ présence de ces espèces peut justifier le rattachement de ce groupe au
slt u cet ume ski a e Br.-BI. 1948. Toutefois, Veronica bellidioides L.
1), bien plus souvent présente dans le Cu r v u 10 - L e 0 n t i d ,e t u m
rie n a ici Br.-BI. 1948, ne peut &tre prise ici comme caractéristique.
f m&lent aux précédentes de nombreuses espèces du F est u cio n
iiae Br.-BI.1948:
1

b~ sempervirens VilI. var. aurigeranaMarclh d'A. (101)
Jnica saxatalis Scop. (092)
~ca spadicea L. (289)
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Fig. 8. Diagramme-relevés VI (Axe 1-2): Comparaison avec les associations origin:al~$l
des pelouses acidophiles (BRAUN-BLANQUET).
VI _ Curvulo - Leontidetum pyrenaici Br.-Bl. 1948 - N° des relevés de Rf'lUn-J:I1:alli1

quet (avec le code adopté dans l'analyse): 1-243; 2-244; 3-245; 4-246;
6-248; 7-249; 8-250; 9-251; 10-252; 11-253; 12-254.

V _ Festucetum eskiae Br.-Bl. 1948 - N° des relevés de Br:aurl-BlanLquet
code adopté dans l'analyse): 1-270; 2-271; 3-272; 4-273; 5-274;
8-277; 9-278; 10-279; 11-280; 12-281; 13-282; 14-283; 15-284.

IV _ Trifolio - Phleetum gerardi Br.-Bl. 1948 - N° des relevés .de BraUll-~ijarlqllÇ]
(avec le code adopté dans l'analyse): 1-255; 2-256; 3-257; 4-258; 5-259;
7-261; 8-262; 9-263; 10-264; 11-265; 12-266; 13-267; 14-268; 15-269.
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Phleum alpinum L. (063)

des origines géographiques différentes. Cette constatation déjà faite à propos
du Cre p ide tu m p y g m a e a e Br.-Bl. 1948 peut Stre systématisée et
appelle de ae fait quelques remarques. Les relevés des Pyrénées centrales ou
des pyrénées orientales possèdent un certain particularisme imputable aux
ëOl1lpagnes qui les différencient localement. De plus, l'absence de certaines
éaractéristiques constatée dans un groupement comme le CUl' v u l 0 - L e 0 n 
li d e t u m p y re n a ici Br.-Bl. 1948 en singularise ,encore davantage les
relevés. Le gradient observé sur le diagramme de projection est tout à fait
semblable à celui qui est obtenu pour les sous-associations relevant de la même
~ssociation. Toutefois, il n'a pas paru nécessaire de créer des sous-associations
~ropres aux Pyrénées centrales let aux Pyrénées orientales: elles n'auraient
'éoJ.1tribué en rien à une meilleure connaissance des groupements, tout en
àl61.lrdissant inutilement la systématique phytosociologique.

~j( Groupements des pelouses basophiles

S~lon le même principe, la correspondance entre les 3 noyaux de relevés et les
~spèces qui leur sont immédiauement superposables, permet d'extraire les
i~aractéristiques de 3 groupements de pelouses basophiles (diagramme-espèces
~V;axe 1-2: fig. 9).
~,i;.liinsi, le groupe VIII se différencie par la présence de:

!ÔWtropis foucaudi (Gillot) RY. (068) Thalictrum alpinum L. (124)
!ç~rex curvula AIl. ssp. rosea Gilom. (212) Artemisia genepi Webber (140)
f4ntennaria carpathica (Wahlb.) Bluff et F. (033) .
:~t'-"

. sont toutes des espèces de l'E l y n 0 - 0 x Y t l'Op ide t u m fou cau di
EBI. 1948. Le groupe VIII s'identifie à cette association et se situe dans

y't l'Op 0 - Ely n ion Br.-Bl. 1948 dont il possède une caractéristique
aute présence avec Ely n a m y 0 sur 0 ide s Vill. (108).
e la même manière, le groupe III se trou";e caractérisé par:

Hca rubra L. ssp. commutata Gaud. (022)
.olium thalii ViII. (038)

es relevés du groupe III présentent de très grandes affinités avec ceux du
tuco-Trifolietum thalii Br.-B1.1948 dont n'a été, malheureu
nt, donné aucune caractéristique. Il en sera discuté ultérieurement. Parmi
pèces liées au Festuco-Trifolietum thalii Br.-Bl. 1948, et
ourraient également lui servir de caractéristiques, certaines ont une position
Çlsociologique bien définie; telLes sont:

'ntha alpina L. (011) Carduus defloratus L. (012)
aga suffruticosa Ram. (014) Teucrium pyrenaicum L. (078)
pyrenaica Pourr. (077) Scabiosa pyrenaica Allioni (029)

itis hyssopifolia L. ssp. endressi Willk. (002)
ria vallesiana (Sut.) Gaud. (035), qui caractérise le Fe st u cio n sc 0

e Br.-Bl. 1948.



et pour l'autre:
Ranunculus alpestris L. (144)
Potentilla dubia (Crantz) Zimmeter

pour l'une:
Salix reticulata L. (114)
SaUx retusa L. (126)
Carex nigra AlI. (118)
Saxifraga androsacea L. (299)

De plus; Soldanella alpina L. (046), Carex ornithopodioides Hausm. (0
Veronica aphylla L. (130) qui se proj,ettent avec les précédentes, sont
caractéristiques de l'A rab i di 0 n co e ru 1 il e a e Br.-Bl. 1926 et de l'A
b ide t a 1i a co e r u 1a e a e (Rübel1933) Br.-Bl.

144

Enfin, Gnaphalium supinum L. (060)
Salix herbacea L. (045)
Sibbaldia procumbens L. (050)

caractérisent la classe des SaI i cet e a he r bac e a e Br.-Bl. 1947.
Mais, Carex pyrenaica Wahlg. (044), donné comme une espèce des Sa

c ,e te a he r bac e a e Br.-Bl. 1948 (tableau 10), se projette entre les esp
qui caractérisent nos relevés de combe à neige et celles qui définissen
Fe s t u c 0 - Tri fol i e t u m th a 1i i Br.-Bl. 1948. Remarquons d'ab
que cette espèce est rare dans le SaI i cet u m r e tus a e - r e tic u 1a
Br.-Bl. 1948, absente du Pot e n t i Il 0 - G n a p h al i et u m hop p ,e a
Br.-Bl. 1948 et enfin du Car ici - SaI i cet u m r e tus a e, nouv
dénomination proposée par RIVAS MARTÎNEZ dans une récente
pour remplacer le SaI i cet u m r e tus a e - r e tic u 1a t a e
auquel il rapporte une dizaine de relevés originaux. Toutes ces
appartiennent à l'Arabidetalia coeruleae Br.~Bl. 1926

Dans le cadre du Festuco-Trifolietum thalii Br.-Bl.194
c

sera rediscuté de la valeur qu'il convient de leur attribuer. Certaines esp
se rencontrent sur toute l'étendue de la projection concernant l'E 1yn
Oxytropidetum foucaudi Br.-Bl. 1948 ,et le Festuco-Tr
folietum thalii Br.-Bl. 1948: elles appartiennent aux Sesler'
talia variae Br.-Bl. 1926 et Elyno-Seslerietea Br.-Bl.1948.

Alchemilla flabellata Bus., présentée comme exclusive de l'E 1Y n 0 - 0
t r 0 pi de t u m fou cau di Br.-Bl. 1948, trouverait davantage sa
au sein des caractéristiques d'unité supérieure car elle est autant de
représentée dans le Fe s t u c 0 - Tri fol i e tu m th a 1i i Br.-Bl. 1
que dans l'E 1y n 0 - 0 x y t r 0 p ide t u m fou cau di Br.-Bl. 1948. A
sa projection se situe-t-elle à mi-chemin des caractéristiques de l'une et l'a
associations.

Enfin le groupement VII rappelle les associations de combe à neige co
le Salicetum retusae-reticulatae Br.-Bl. 1948 ou le Pote
t i Il 0 - G n a p h al i e t u m hop p e a 11 a e Br.-Bl. 1948. Les relevés
le constituent se superposent avec les espèces caractéristiques de ces 2 asso
tions. Ce sont respectivement:
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10. Diagramme-relevés VII (Axe 1-2): Comparaison avec les associations origi
des pelouses basophiles décri~es par BRAUN-BLANQUET et RIVAS MARTÎNEZ.
-Carici - Salicetum retusae (Br.-Bl. 1948) nov. et ampl. Rivas :Martinez - N°

des relevés de BRAUN-BLANQUET (avec le code adopté dans l'analyse): 1-231;
2-232; 3-233; 4-210; 5-236; 6-211; 7-212; 8-234; 9-235. - N° des relevés de
RIVAS MARTÎNEZ (avec le code adopté dans l'analyse): 1-308; 2-309; 3-310;
4-311; 5-312; 6-313; 7-314; 8-315; 9-316; 10-317; 11-318; 12-319; 13-320.

- Elyno - Oxytropidetum foucaudi Br.-Bl. 1948 - N° des relevés BRAUN
BLANQUET (avec le code adopté dans l'analyse): 1-216; 2-217; 3-218; 4-219;
5-220; 6-270; 7-280; 8-221; 9-222; 10-223; 11-224; 12-225; 13-226; 14-227;
15-290; 16-228; 17-229; 18-230.

- Festuco - Trifolietum thalii Br.-Bl. 1948 - N° des relevés de BRAUN-BLANQUET
(avec le code adopté dans l'analyse): A-033; B-034; C-035; D-036; E"037.
002? relevé critique.

- Potentillo - Gnaphalietum hoppeanae Br.-Bl. 1948 - N° des relevés de BRAUN
BLANQUET (avec le code adopté dans l'analyse): 1-238; 2-239; 3-240; 4-241;
5-513; 6-214; 7-215; 8-237.

Im---,,/------- 016 '\--+-----/-----------------__
071



146

un sol neutro-basophile. Par contne, Car exp y r e 11 a i c a se re11COUt
assez fréquemment dans les relevés du SaI i c 0 - A n the 1i e t u m Br._
1948, du G n a ph a li 0 - S e de t u m ca n do Il e i Br.-Bl. 1948 prop
par BRAUN-BLANQUET et du Car dam in 0 - G n a p h a 1i ,e tu m su p i
de RrvAs-MARTINEZ (p. 238). Toutes ces associations se développant sur
acide ont leur place dans les S a li cet a 1i a he r bac e a e Br.-BL 192
Cette espèce est donc plutÔt acidophile et il n'est pas surprenant de la re
contrer dans le Festuco-Trifolietum thalii Br.-BL 1948, neu
ou légèrement acide, aux cÔtés d'autr,es espèces de combe à neige favorisées
un enneigement quelque peu prolongé des individus d'association corresp
dants.

Comme précédemment, il est ensuite procédé à une comparaison avec 1
relevés utilisés pour la définition des associations qui ont paru les plus proch
de ces trois groupements (diagramme-relevés VII: fig. 10).

L'Elyno - Oxytropidetum foucaudi Br.-Bl. 1948

Le groupe VII se juxtapose étroitement aux relevés de l'E 1y n 0 - 0 x y t r
pi de t u m fou cau di Br.-BL 1948, mais conserve son individuali
Comme nous l'avons vu, l'explication est à rechercher dans la présence
compagnes locales, dans l'appauvrissement relatif en caractéristiques de not
association, particulièrement sensible au niveau des caractéristiques d'allian
mais l'assimilation avec l'E 1Yno - 0 x y t r 0 p ide t u m fou cau di B·
BI. 1948 ne peut &tre œmise en cause: l'essentiel des caractéristiques y est
représenté, de plus aucun groupe d'espèces n'y est suffisamment exclusif po
lui conférer une certaine originalité et justifier la création d'une associati
spécifique des Pyrénées centrales; enfin, au niveau des compagnes se retrou
la m&me tendanœ à l'acidification marquée par la présence d'espèces
Car i cet e a, assez nombreuses pour justifier leur regroupement dans
tableau d'association (BRAUN-BLANQUET 1948 - tableau 20, p. 168); égalemen
s'y décèle encore ce m&me début de contamination par les espèces de comb
à neige situées à proximité.

Le Festuco - Trifolietum thalii Br.-Bl. 1948

Le groupe III s'apparente au F est u c 0 - Tri fol i e t u m th a 1i i
1948, demeure à l'écart des relevés 033, 034, 035, 036, 037 que BRAUN-BLA
QUET propose pour la définition de cette association. Ces derniers se projettent~

à mi-chemin entre les groupes III et VII liés aux combes à neige. Notre relev~;

002, primitivement écarté parce qu'il avait un comportement identique se mêle
à ceux de BRAUN-BLANQUET, montrant ainsi la réelle parenté qui le lie à ces
relevés.

La raison est d'abord à rechercher dans la présence d'espèces chionophilesr
au sein de ces relevés: elLes expliquent cette projection à proximité des groupe·-:
ments de combes à neige; telles sont:
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Carex pyrenaica Wahlg. (044)
Gnaphalium supimim L. (060)
Soldanella alpina L. (046)
Sibbaldia procumbens L. (050)
Salix retusa L. (126)
Salix herbacea L. (045)
Veronica alpina L. (216)

Salix reticulata L. (114)
Veronica aphylla L. (130)
Phleum gerardi AIL (220)
Carex nigra AIL (118)
Gnaphalium hoppeanum Koch (210)
Sagina saginoides (L.) Karsten (215)

La présence de aes espèces n'est guère surprenante: le sol frais que requiert
Je Fe s t u c 0 - Tri fol i et u m th a 1i i Br.-Bl. 1948 est également propice
à certaines espèces des SaI i cet e a he r bac e a e Br.-Bl. 1947. Par contre,
110S relevés, effectués en majorité en exposition sud en sOnt dépourvus mais

',possèdent en revanche de nombreuses espèces du Fe stuc ion sc 0 par i a e
Br.-Bl. 1948 qui affectionnent ce type d'exposition. L'absence des unes et la
présence des autres leur confèrent un particularisme qui joue un rÔle indéniable
dans leur ségrégation.

Dans les Pyrénées centrales, les individus d'association du Fe st u cet u m
par i a e Br.-Bl. 1948 sont appauvris, donc difficiles à saisir sur le terrain
qui n'a jamais vu l'association à son optimum. Déjà, à 140 km de là

ce Laurenti, exposé en plein aux averses atlantiques et à l'humidité
~"';:atnlosphlén'gue plus élevée« BRAUN-BLANQUET note que l'association se réduit

I;;cewe--- »fragments minimes très appaouvris« (p. 160). Cette tendance ne peut que
s~a(:centl1er dans les Pyrénées centrales plus humides. En voici un exemple pris

le Mont Ferrand (aIt. 2300 m, exp. E-SE, S 50 m2, recouv. 35 0/0):

Caractéristiques d'association:
scoparia Hack. 3-3 Carduus defloratus L. +
coerulea (L.) Ard. 2-2 Calamintha alpina (L.) Lmk. +

Caractéristiques d'alliance:
villosa Darracq + Sideritis endressi Willk. +

Caractéristiques d'ordre:
alpina L. + Phyteuma orbiculare L. +

verna L. + Oxytropis campestris L. +
Caractéristiques de classe:

montana ViII. 1-1 Helianthemum nummularium
(L.) Dun. +

Compagnes:
alpinus L. + Pedicularis pyrenaica Gay +

saxatilis Buser + Minuartia verna (L.) Hiern +
vulneraria L. + Leontopodium alpinum Casso +

capitata (L.) Lmk. + Potentilla crantzi (Crantz) Beck +
anisophyllum ViII. + Hipporerepis comosa L. +

cinereum Cav. + Salix pyrenaica Gouan +
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14SLO"que l, ,Dl d,vi,", lég'com,o, humid, ou plu, fmi" à la fa::~:':j
dépression. où s'est accumulée la neige, ou d'un bas de pente, le Fe. st u : e t TI ~1
sc 0 par l a e Br.-Bl. 1948 s'estompe devant le Fe s t TI C 0 - TrI f 0 Ille t u~
th a Iii Br.-Bl. 1948, non sans laisser quelques espèces comme celles citées
plus haut. Cela ne doit pas nous amener à ranger ce F est u c 0 - Tri fol i eÂ
tum thalii Br.-Bl. 1948 dans l'alliance du Festucion scoparia§
Br.-Bl. 1948: cette rémanence du Festucion scopariae n'est pal
systématique mais demeure inféodée à l'or1entation de l'individu d'association.~

ainsi, les relevés d'exposition nord (002, 006, 015) sont totalement exempt!
d'espèces du Fe st u cio n sc 0 par i a e. De plus, du point de vue méthol
dologique, il serait choquant de ranger dans cette alliance thermophile, typiqul
des adrets chauds et ~ecs, une association aussi mésophile que peut l'être tl
Festuco-Trifolietum thalii Br.-Bl.1948. J,

Nous remarquons d'abord, après BRAUN-BLANQUET cette »complexité« cl
notre groupement: ses relevés sont »difficiles à synthétiser« en raison de leu]
contamination fréquenbe par les groupements voisins (combe à neige ici, F e1
st u cet u m sc 0 par i a e là). Cette hétérogénéité a probabLement contrain'
BRAUN-BLANQUET àne pas choisir de caractéristiques sur la vue de ses seul
relevés. j

Aussi retiendrons-nous pour définir ce groupement les espèces communes au!
relevés de BRAUN-BLANQUET et aux n6treset leur appartenant en propre. '

Ainsi: Festuca rubra L. ssp. commutata Gaud. (022)
Trifolium thalii Vill. (038)
Phleum alpinum L. (063)

La présence simultanée de ces 3 espèces définit déjà le Car ici 0 n fer
ru gin a e Br.-Bl. 1931 où prend place dans les Alpes le Fe s tu c 0 vi Oi

laceae-Trifolietum thalii (Rübel) Br.-Bl. 1926 très voisin d
notre groupement. Ces espèces resteront les fueilleurs caractéristiques tant q~

n'auront pu en être isolées d'autres, exclusives du groupement des Pyrénél
centrales et pour autant qu'elles se puissent trouver car, comme le fait ri
marquer M. GUINOCHET (1973, p. 88) »de nombreuses alliance actuelles.
ont une meilleure signification biologique que les associations dont elles sOI
constituées«.

Association de combe à neige

En 1969, RIVAS MARTINEz, dans une publication sur les combes à neige d
Pyrénées centrales, présente 13 relevés dont la composition floristique rappel
très précisément celle des nÔtres, il a paru intéressant d'opérer une analy
factorielle tenant compte de ces nouvelles données.

Sur le diagramme-relevés VII, axe, 1-2, nos relevés se mêlent à ceux 1

RIVAS MARTINEz témoignant ainsi de leur identité; mais à quelques exaeptio
près (relevés 232, 235), les relevés des Pyrénées orientales conservent le
individualité. L'examen des compositions floristiques montre que le SaI iCI
tum retusae-reticulatae Br.-Bl.1948 et le Potentillo-Gn~
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.ph al i e t u m hop p e a n a e Br.-Bl. 1948 possèdent davantage de carac
téristiques (respectivement 16 et 18). Nos propres relevés et ceux de RIVAS

...• }lfJ\R'TiNEZ en comptent 13 et 11. Ainsi, des espèces exclusives comme Sagina
saginoides (L.) Karsten, Gnaphalium hoppeanum Koch, bien représentées dans

pyrénées centrales font, ici, totalement défaut ou sont ranes (Saxifraga
l'tltldrosacea L.).

factorielle introduisant une pondération des données, une telle
n'est pas surprenante mais ne peut justifier la création d'une

unité phytosociologique, car aucune espèce propre aux Pyrénées
cen.LHI,""O ne représente une fidélité significative à l'égard de ces groupements.

ces conditions, à quelle association convient-il de rapporter les relevés
Pyrénées centrales? RIVAS MAR'TiNEZ rattache les siens au SaI i cet u m

sae-reticulatae »sous association pyrenaica« Br.-Bl.1948
élève au rang d'une association pyrénéenne: Car ici - SaI i cet u m

usa e Br.-Bl. 1948 nom. nov. ampl. Il considère que la pauvreté ou
r.~\cl'al:;'serlce de quelques espèces de l'association décrite dans les Alpes, comme

d'espèces compagnes de l'E 1y n ion ou de 1'1 ber i di 0 n
et la caractérise clairement. De plus, la fidélité que montre les

FF,;saUlles nains n',est pas très grande et s'oppose à la présence constante de Carex
AIL La sous-association p y r e n a i c a devient donc un Car ici -

icetum retusae-reticulatae Br.-Bl. 1948 nom. nov. et ampl.
l'2t]Quantau Potentillo-Gnaphalietum hoppeanae Br.-Bl.1948,

rare et a pu seulement être trouvé par son auteur au Port de Picade et
Cirque de Gavarnie. Pour notre part, nous remarquons que le Pot en 
llo-Gnaphalietum hoppleanae Br.~Bl. 1948 possède une orga-

['AJll,aUVll floristique très particulièœ dont le caractère le plus remarquable, selon
i)j~'J\llrN-.bL.AN'Q'lŒ'T est la disparition ou le recul des saules nains qui constituent

It~11esslent:iel de la couverture végétale du SaI i cet u m r et usa e - r e tic u 
sous-association p yr en aie a Br.-Bl. 1948. De plus, si la durée

fj';;mo'veUl11e d'enneigement est diminuée, l'evolution du Pot e n t i Il 0 - G n a 
alietum hoppeanale Br.-Bl. 1948 se fait comme le remarque

vers le Fe s t u c 0 - Tri fol i e t u m th a Iii Br.-Bl.
alors que dans les mêmes conditions, les individus du Car ici - SaI i -

etum retusae Br.-Bl. 1948 nom. nov. et ampl. R. M. 1969 s'orientent,
que nous le verrons, vers l'E 1Y n 0 - 0 x y t r 0 p ide t u m fou cau d i

1948.
pensons donc qU1e nos relevés ont leur place dans le Car ici - SaI i 

et u m r e tus a e Br.-Bl. 1948 nom. nov. et ampl. R. M. 1969.



caractérisent le Festucetum scopariae Br.-Bl.1948

présence sur 9 re1eI~ j
IV
II

IV
IV
III

Koeldia vallesiana (Sut.) Gaud. (035)
Gypsophila repens L. (024)

Sesleria coerulea (L.) Ard. (111)
Festuca scoparia Hack. (165)

Sideritis hyssopifolia L. (002)
Androsace villosa L. (006)
T eucrium pyrenaicum L. (078)
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4 Écologie et évolution

L'Asperulo - Potentilletum alchimilloïdis Chouard 1942

L'A s pel' u 10 - Pot e n t i 11 e t u mal chi m i Il 0 ï dis Chouard 1
s'établit à l'étage alpin sur les parois calca~res. La terre fine qui rempli
fissures où il s'installe donne au pH-mètre une réaction nettement basi·
(entre 7,5 et 8,5). Les conditions écologiques les plus favorables semb
essentiellement se réaliser en versant Sud et la présence de Potentilla alchi
loïdes Lapeyr. se limite presque toujours à cette exposition. Ce groupement
donc plutÔt thermophile.

Se situant entre 2100 m et 2700 m, le groupement succède en altitu
l'association à Saxifraga longifolia et Ramondia myconi Br.-Bl. 1934. C
dernière, avec quelques variations (association à Ramondia pyrenaica
Neckera complanata Chouard 1942) parvient jusqu'aux Pyrénées centra
Enfin, l'A s pel' u 1 0 - Pot e n t i Il e t u mal chi m ~ 11 0 ï dis Chou
1942 apparait comme le vicariant occidental du Saxifragetum medi
Br.-Bl. 1948 et comme lui, représente l'association de chasmophytes sur subs
calcaire de l'étage alpin.

Il est généralement admis qu'un bel type de groupement évolue par fr
mentation de son substrat rocheux vers une association d'éboulis, cette opti
procède davantage de considérations sur la géologie de l'érosion que de
dynamique propre aux groupements végétaux. Il y a certes moins de rapp
entre les associations de rochers et d'éboulis qu'il n'yen a entre certai
pelouses et l'une de ces deux associations. Il suffit pour s'en convaincre
considérer l'éloignement de leur proj,eotion sur le diagramme I: si l'on exam'
les listes f10ristiques qui composent ces reLevés de rochers aucune ne conti
de caractéristiques d'éboulis, trangressives, alors que de nombreuses compag
participent à des degrés divers à la constitution de pelouses. Parmiel1es: .

définissent le Fe st u cio n seo par i a e Br.-Bl. 1948.
C'est donc vers un Fe s tue e t u m seo par i a e Br.-Bl. 1948, égalem

thermophile, que s'achemine la végétation des fentes les plus larges qui fissur
ces calcaires. C'est d'ailleurs vers cette m~me association qu'évolue le Sa
f r age t u m fi e dia e décrit par BRAUN-BLANQUET dans les Pyrénées ori
tales. Donc, chaque fois que l'érosion ménage une fissure plus large,
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)resque toujours un fragment de pelouse qui s'installe et il est alors possible
le rapporter ce groupement suspendu à une pelouse par ailleurs bien définie.

Le Crepidetum pygmaeae Br.-Bl. 1948

Le Cre pi d e t u m p y g m a e a e Br.-Bl. 1948 colonise la plupart des ébou
lis calcaires des Pyrénées centrales. Installé sur les c8nes de déjection accumulés
aU pied des pelouses ou dans des couloirs d'éboulis, qui découpent les barres
rocheuses, il ne peut subsister sans un minimum de terre fine; celle-ci est encore
riche en graviers, son pH moyen de 7,2 s'inscrit dans les limites établies par
BRAUN-BLANQUET (7 et 7,5). Si les eaux de pluie ou de fonte entra~nent trop
profondément la terre fine sous les blocs du pierrier, celui-ci demeure stérile.

Au sein du Cre p ide t u m p y g mie a e Br.-Bl. 1948 coexistent deux
sous-associations, l'une se rapprochant davantage de l'association décrite par
BRAUN-BLANQUET portera pour cette raison le nom de t y pic u m3 • L'autre
est plus humide et possède certaines caractéristiques du S a x i f r age t u m
a j u g if 0 1i a e Br.-Bl. 1948 (Saxifraga aizoides 1., Saxifraga ajugifolia 1.,
Epilobium anagallidifolium Lmk.) et des espèces des SaI i cet e a he r
bac e a e Br.-Bl. 1947: caractéristiques (SaUx reticulata 1., Ranunculus al
pestris 1.) ou compagne de haute fréquence (Arenaria purpltraScens Ramond).
Nous l'appelerons s a x i f r age t 0 su m a j u g i fol i a e. Des relevés de
ce type (2 et 4) existent d'ailleurs dans le tableau 4 de définition du Cre pi
de t u m p y g ma e a e (p. 47). Soumis à l'analyse factorielle des correspon
dances, ils sie projettent à proxim~té des relevés du Cre p ide t u m p y g 
ma e a e Br.-Bl. 1948, tout en demeurant très attirés par les relevés du Sa
x i Er age tu m a j u g if 0 li a e Br.-Bl. 1948 (diagramme-relevés V, axe
1-2). Le relevé 3 qui possède moins de caractéristiques du Cre p ide t u m
pygmaeae Br.-BL 1948 qu'il n'en a du Saxifragetum ajugi
f (fi i a e Br.-Bl. 1948, se situe dans la zone de projection de ae dernier.

La sous-association s a x i f r age t 0 su m a j u g i fol i a e est la plus
couramment répandue. Les couloirs d'éboulis constituent des exutoires natu
rels qu'empruntent en profondeur les eaux de pluie et de fonte, et si la capacité
de rétention de ces sols est très faible, la circulation d'eau ne tarit pas de toute
la saison ,estivale. L'évolution de cette sous-association s'effectue vers les
SaI i cet e a comme en témoigne la présence, parmi les différentielles, de
nombreuses caractéristiques.

La sous-association t y pic u m parah moins bien représentée dans les
Pyrénées centraLes climatiquement plus humides. Installée sur les crhes ou les
cols, elle est sans cesse balayée et séchée par le vent. Son écologie n'est pas sans
rappeller celle de l'E l y n 0 - 0 x Y t r 0 p ide t u m fou cau di Br.-Bl.
1948 dont elle possède quelques caractéristiques et qui constitue vraisemblable
ment une étape évolutive de la fixation de l'éboulis. BAUDIERE constate le
même phénomène dans la haute vallée de Carença (1965).

3 Sur l'usage de ce vocable, voir GUINOCHET 1973, p. 169.
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Remarquons enfin que BRAUN-BLANQUET a signalé au sein du Cre p i cl e~
tu m p y g m a e a e ces deux tendances évolutives que nous avons pu rap~
porter à ces deux sous-associations.

';i'~Le Curvulo - Leontidetum pyrenaici Br.-Bl.19481

COI", ,"oci"~o~ pmt" mi,ux dévdo~pé' d,", l~ Py,éné~ cm'mle<. ~~
re1eves y ont ete effectues sans dlfficulte. BRAUN-BLANQUET note au contrall"a
qu'il lui en a coiÎte d'en réunir une douzaine ... espacés entre le Canigou~'

la montagne de l'Andorre. ~.

Toutes les variantes précédemment décrites se netrouvent dans les Pyrénélt
centrales mais peuvent être élevées au rang de sous-association. . C

Ainsi, la variante à Ely n a m y 0 sur 0 ide s ViII. installée sur les sor
en voie de décalcification est la plus riche en espèces des Ely n 0 - Sei
l e rie t e a Br.-Bl. 1948, particulièrement en ,espèces de l'E l Yn 0 - 0 x y';
t r 0 p ide tu m fou cau di Br.-Bl. 1948, qui lui sont exclusives. Les r~

levés qui en sont représentatifs avaient été primitivement écartés en raison d"
leur composition floristique hétérogène m&lant les espèces des Car i cet e~

cu r v u l a e Br.-Bl. 1948 à celles des Ely n 0 - Ses l e rie t e a Br.-Bl. 1948j'
Ainsi se trouvait justifiée leur projection intermédiaire entre les groupement,
de pelouses basophiles et acidophiles. Toutefois comme cette variante, propos~l
par BRAUN-BLANQUET, se trouvait confirmée et précisée dans les Pyrénées certl
traIes, nous nous sommes criÎ autorisé à l'intégrer dans le tableau du C u r v u.j
l 0 - Le 0 n t ide t u m p y r e n a ici Br.-Bl. 1948, où elle rejoint les deu~
autr,es variantes plus typiques de l'association.

La variante à G e n t ï a n a al pin a ViII. se caractérise par la co-domil
nance de Gentiana alpina Vill. et de Minuartia sedoides (L.) Hiern. Gregori1
vitaliana (L.) Duby, espèce des Th las pie' te a rot und i fol i i Br.-BJ
1948, en quantité parfois assez importante, témoigne d'une certaine ouverturl
des individus d'association. Si l'on en ju&e par le petit nombre d'espèces en si
possession, cette variante apparah, de toutes, comme la mieux équilibrée. El~

est relativement humide, acide comme en témoigne l'effacement des espècd
des Ely n 0 - Ses l e rie t e a Br.-Bl. 1948. Elle s'installe en altitude dan
l dl' b' d' 1 lAI 'l 'l . :es epresslOns len ramees, es cretes arges, au rev,ers aes co s ou a nelg
persiste longtemps.

Enfin, la variante à J u n c u s tri f i dus 1. s'individualise non seulemen
par l'abondance de cette plante, mais aussi par la présence exclusive de nom
breuses espèces des Va cci n i 0 - Pic e ete a Br.-Bl. 1939. L'interpénétra
tion est d'ailleurs réciproque car nombre de compagnes de l'E m pet r 0:

Va cci nie t u m p y r e n a i c u m (Br.-Bl. 1939) R. M. 1968 ou des Loi
sel eu rio - Cet r a rie tu m Br.-Bl. 1948 sont des caractéristiques d
Cu r v u l 0 - Le 0 n t ide t u m p y r en a ici Br.-Bl. 1948 ou du Fe s tu
ci on supinae Br.-Bl. 1948 (BRAUN-BLANQUET 1948, tableaux 30 et 31
RIVAS MARTiNEZ 1968, p. 13 et 17). RIVAS MARTiNEZ estime d'ailleurs qu'
serait plus normal de rattacher l'E m p ,e t r 0 - V a cci nie t u m p y r e
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llaicum (Br.-Bl. 1939) R. M. 1968 aux Caricetea curvulae Br.
Bi. 1948. De plus si les espèces des Car i cet e a cu r v ul a e sont peu
représentées dans le R h 0 d 0 den d r 0 - Pin e t u m u n c i n a t a e R. M.
1968, cette association n'en comporte pas moins des termes de transition vers
le Curvulo-Leontidetum pyrenaici Br.-Bl. 1948. RIVAS MAR
'l'INEZ (1968, p. 20) nolle: »Dans les limites altitudinales supérieures, le Rh 0 -

o de n d r 0 - Pin e t u m u n c i n a t a e R. M. 1968 se transforme peu
à peu en une lande ouverte et ensuite en un piturage alpin appartenant aux
unités du Festucion supinae Br.-Bl. 1948 ou du Festucion
sk i a e Br.-Bl. 1948. De même, dans certains massifs brumeux et froids, elle

en altitude ~ (ce) piturage à travers une lande alpine naine qui appartient
l'association de l'E m pet r 0 - V a cci nie t u m p y r e n a i c u m (Br.

1939) R. M. 1968«. Une coupe prise près du Lac d'orédon (Pyrénées
montre le passage de la Rhodoraie au C ur v u 10 - L e 0 n t ide 

m p y r e n a ici Br.-Bl. 1948, soit directement, soit par l'intermédiaire
l'E m pet r 0 - V a cci nie t u m p y r en a i c u m (Br.-Bl. 1939) R. M.

La variante ~ Ju n c u s tri f i dus 1. occupe les saillies, cols, crêtes
pentes exposés aux vents. Il n'est donc pas surprenant comme le fait re

F.:ularqUier BRAUN-BLANQUET qu'elle soit »un peu plus sèche«.
D'une façon générale, le Cu r v u 10 - L e 0 n t ide t u m p y r en a ici

1948 s'installe sur un substrat acide ou en voie de décalcincation. Il
développe un sol humide et silicaté de type alpin. Quelle que soit sa loca-

""""'H. crêtes ou col ventés, dépressions ou pentes légèrement humides, l'asso
ciation parah directement liée à des conditions stationnelles qui lûssent peu

.. place ~ une évolution ultérieure.
De plus, son »aspect rudimentaiœ« et son »aire disloquée ... qui »paraissent

la conséquence d'une régression« (BRAUN-BLANQUET 1948), ne plaident
k2'··.2:uèl:e en faveur d'une association soumise ~ une dYllamique évolutiv,e ou même
f'"':,;j:eprésentallt le climax climatique de l'étage alpin des Pyrénées centrales.

Le Festucetum eskiae Br.-Bl. 1948

Fe s t u cet ume ski a e Br.-Bl. 1948 comprend deux sous-associations
l'une t y pic u m, l'autre va cci nie t 0 SU m u 1i gin 0 s i. La sous

t y pic u m correspond à la description de l'association donnée
BRAUN-BLANQUET en 1948. Elle occupe les pentes raides d'exposition Sud,

soulanes d'altitude. La neige y fond assez télt et l'eau est rapidement évacuée
ruissellement et évaporation. Le sol, souvent pulvérulent en surface n'y

pas très acide (en moyenne, le pH est de 5,5). La fétuque jounè un r81e
dans sa nxation. Sur ces pentes sèches, le Fe s tue e t u m

ski a e sous-association t y pic u m constitue un groupement qui ne parah
devoir évoluer. Il ne s'efface que dans des conditions stationelles parti

Sur les crêtes ou les cols battus par les vents, il s'incline devant le
r v u 10 - Le 0 n t ide t u m p y r e n a ici Br.-Bl. 1948. Lorsque la pente
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est moins forte et permet une accumulation prolongée de la neige, c'est 1
Trifolio-Phleetum gerardi Br.-Bl. 1948 qui s'installe, mais so
extension demeure toujours limitée. Dans le territoire étudié, riche en terrai
acide, le Fie s t u cet ume ski a e sous-association t y pic u m Br.-BL
1948 constitue une pelouse d'altitude qui occupe l'essentiel du paysage végétaL

La sous-association v ace i nie t 0 s u m u 1i gin 0 s i possède de nom
breuses différentielles qui appartiennent aux Va cci n i 0 - Pic e ete a Br.2
BI. 1939. Elle relaie en altitude le Rhododendro-Pinetum unciJ
natae sous-association vaccinietosum uliginosi R. M. 1968.
Une coupe au TossaI de la Llosada (RIVAS MARTÎNEZ 1968, p. 14) montre 1
passage de la Rhodoraie au F est u cet ume ski a e Br.-Bl. 1948. .

Le Trifolio - Phleetum gerardi Br.-Bl. 1948

Le Trifolio-Phleetum gerardi Br.-Bl. 1948 occupe, comme nou
l'avons vu, au sein d'individus d'association du Fe s tue e t ume ski a
Br.-Bl. 1948 des surfaces réduites: dépression, zone de moindre pente où 1
neige persiste plus longuement mais où la durée d'enneigement demeure bie
inférieure à celle que subissent les combes à neige. Le sol, à la fin de la bel!
saison, y est pflesque sec. Les individus du Tri fol i 0 - phI e e t u m g e,
ra r di Br.-Bl. 1948 établis depuis longtemps comme en témoigne la profon
deur du sol édifié, se caractérisent par leur stabilité, car l'humidité qui a permis
leur installation et leur maintien n'est jamais suffisante pour introduire une
quelconque évolution vers une association du SaI ici 0 n h e r bac e a e
Br.-Bl. 1926.

L'Elyno - Oxytropidetum foucaudi Br.-BI. 1948

Installé sur les crêtes, les cols, les pentes ventés, exposés au Nord, l'E 1y n 0

o x Yt r 0 p ide t u m fou cau d i Br.-Bl. 1948 des Pyrénées centrales;
occupe des stations qui rappellent en tout point celles qui ont été décrite{
dans les Alpes et les Pyrénées orientales. Le caractère écologique le plus mar
quant de cette pelouse est sans conteste son extraordinaire résistance aux
temp&tes let aux froids hivernaux extr&mes sur les versants Nord. L'association.
ne para~t partager ces condÏitions rigoureuses qu'avec certaine variante du
Curvulo-Leontidetum pyrenaici Br.-Bl. 1948, dont nous re~

parlerons ultérieul'ement. A proximité et au sein m&me des 'individus d'asso--
ciation de l'Elyno-Oxytropidetum foucaudi Br.-Bl. 1948,c
chaque fois qu'une dépression permet une accumulation prolongée de neige,'
s'installe une association de combe à neige qui possède en commun cette m&me
prédilection pour les versants Nord. Il n'est donc pas surprenant d'y rencontrer
de nombreuses espèces des SaI i cet e a h e r bac e a le Br.-Bl. 1948, comme
Salix retusa 1., Ranunculus alpestris 1., Carex ornithopodioides Hausm., SaUx
herbacea 1., Veronica aphylla 1.

Notons enfin qu'installée sur substratum basique, l'association y édifie
sol de type rendzine dont la réaction au pH-mètre se situe autour de 7.
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Br.-Bl. 1926 et des SaI i-

Phleum gerardi AIl.
Carex pyrenaica Wahl.

phytosociologique de l'étage alpin des Pyrénées centrales

rHi"'Cara<;té,rlsltiques du SaI ici 0 n he r bac e a e
al i a h e r bac e a e Br.-Bl. 1926

Ff~~l/J,/Jal,dia procumbens 1. 1-1
t,l,:,antarr/ine alpina Willd. +

stationelles sont uellement rigoureuses que toute évolution parah
l'out au plus, constate-t-on une tendance à l'acidification déjà signa
pourrait bien mener à la variante à Ely n a m y 0 sur 0 ide s du

r vu 10 - L e 0 n t ide t u m p y r e n ai c i. Cette variante, comme nous
verrons, possède des caractéristiques de l'E 1y n 0 - 0 x y t r 0 p ide t u m

cau di Br.-Bl. 1948 comme Oxytropis fou caudi (Gillot) R. Y. et Thalic
alpinum 1.

Le Festuco -l'rifolietum thalii Br.-Bl. 1948

Festuco-l'rifolietum thalii Br.-Bl. 1948 occupe les dépres
~,i>\"SJIJ"" ou les bas de pentes: sa durée d'enneigement demeure bien inférieure à

des groupements chionophiles. Le sol profond et frais, voire légèrement
'ck,'ftUlDIIJ" est très faiblement acide ou au voisinage de la neutralité. Il se rattache

rendzine. Le recouvrement atteint le plus souvent les 100 0/(1. L'asso-
.,'o,~••--- ne descend guère en deswus de 1800 m, limite altitudinale déjà con

t~t:3;st~ttée par BERSET dans les Préalpes fribourgeoises (1969). En compétition avec
groupements qui la contaminent, elle s'impose avec difficulté. Dans

Pyrénées centrales plus humides, il semble que les individus d'association
né !;OHmt pas aussi »rares« que dans les Pyrénées orientales, mais nous sommes

de la différenciation et de l'extension atteintes dans les Alpes où l'associa
vicariante a fait l'objet de nombreux travaux et mises au point: BRAUN

}ti'!~]3).AN~IUET, 1949, 1969; GUlNOCHET, 1938; ...

Le Carici - Salicetum retusae (Br.-Bl. 1948) nom. nov.
et ampl. R. M. 1969

Carici-Salicetum retusae (Br.-Bl. 1948) nom. nov. et ampl.
~.~:M. 1969 est nettement basophile: son pH moyen se situe autour de 7. Il

'hpe des zones qui demeurent frakhes et humides durant tout l'été et y
un sol de type rendzi!lJe. Par décalcification, il évolue vers l'A n the 

~Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1948. Voici à titre d'exemple un
f'Fo'c:~',>I;"d, qui appartient sans conteste à cette association. Il a été effectué à la
.~".~;;'(.!:J[ou:rquletl;ede Chermantas à quelques mètres du relevé 149 (alt. 2450 m, exp.

penue 25°, surf. 5 m2, recouv. 90 %)

,(;àracltéristilqule d'association

Caractéristiques des SaI i cet e a he r bac e a e Br.-Bl. 1947

l ,,,,,,rzaphai:iurnsupinum 1. 2-2 Soldanella alpina 1.
•. rcf Kanurlculus alpestris 1. 1-1 Carex nigra AIL
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curvulae Br.-B1.1948
+ Jasione humilis Loiseleur
+ Luzula spicata (L.) DC.
+ Minuartia sedoides Hiern

+

Espèces des Ely no - Ses l e rie t e a Br.-Bl. 1948
Silene acaulis 1. 2-2 Thalictrum alpinum L.

Compagnes
Espèces des Car i cet e a

Androsace carnea L.
Gentiana verna L.
N ardus stricta L.
Geum montanum L.

].-c.

Saxifraga moschata Wulf.
Alchemilla alpina L, ssp.

saxatilis Buser
Alchemilla glaberrima Schm.
Polygomtm viviparum L.

1-1
+
+
+
+
+

Autres espèces
Plantago IJlpina L.
Primula integrifolia L.
Festuca glacialis Miegev.
Taraxacum pyrenaicum Reut.
Hutchinsia alpina (L.) R. Br.
Poa alpina 1.

5 Conclusion

Une autre succession vers l' Ely n 0 - 0 x y t r 0 p ide t u m fou ca.
Br.-Bl. 1948 se laisse également pressentir pour peu que la durée d'enne
ment décroisse. En témoigne la présence d'Oxytropis foucaudi (Gillot) R!
Thalictrum alpinum L., Carex curvula AIl. ssp. rosae Gilom. dans nos rel
et dans ceux de RIVAS-MARTÎNEZ. Aussi ce dernier note-t-il que le Car i
Sa 1i cet u m r et usa e Br.-Bl. 1948 nom. nov. et ampl. »passe insensi
ment à 1'0 x y t r 0 p id 0 - Ely ne tu m avec lequel il est habituelle
placé en contact«.

Cette étude nous a permis de reconnahre, à l'étage alpin des Pyrénées
traIes, sept associations précédemment décrites dans les Pyrénées oriental.
une association signalée par CHOUARD en 1942 dans le massif de Gavarnie.

L'identification aViec les associations préexistantes a été conduite de d.,
mameres:

Par l'analyse factorielle, portant sur nos seuls relevés, nous avons pu extr
les espèces qui caractérisent le mieux nos groupements. La bibliographi
montré que ces espèaes y jouaient un rôle identique pour la définition
associations déjè décrites. En conséquence, nous avons conclu à la simili
de nos propres groupements avec ces associations pareillement caractérisées.

D'autre part, l'analyse factorielle des conespondances s'est révélée
intérh tout particulier pour la comparaison simultanée de nos propres
avec ceux d'auteurs antérieurs. L'identification avec les associations exi.sta·ll,t~J

n'est plus alors seulement prononcée au vu de quelques espèces
significatives que puissent être ces caractéristiques, mais sur la
listes floristiques qui représentaient les individus d'association comparés.
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A aucun moment, la nécessité de créer de nouvdles unités phytosocio
logiques de quelque rang qu'elles fussent ne s'est imposée: établies d'emblée
dans un remarquable esprit synthétique par BRAuN-BLANQUET, elles fournis
sent un cadre oÙ s'insèrent sans difficulté nos propres groupements.

Enfin, le champ d'application de cette méthode ne se borne pas à la mise en
évidence et à la caractérisation de groupements végétaux, elle en révèle égale
ment la dynamique. La position intermédiaire qu'occupent certains relevés
projetés entre deux groupes de relevés bien caractérisés et se rapportant à deux
associations différenues, matérialise les stades évolutifs qui lient ces deux asso
ciations. Dans le m&me esprit, les relevés appauvris en caractéristiques se
situent facilement par rapport aux groupements qui leur sont les plus proches.
Il est alors possible d'estimer visuellement sur le diagramme jusqu'à quel point
ce type de relevés peut hre pris en considération et intégré au tableau phyto
soéiologique correspondant. De cette façon, à cÔté de relevés typiques de l'asso
'ciation étudiée, figurent des relevés. moins différenciés, mais qui illustrent la
variabilité sous laquelle peut s'exprimer l'association. Nous remarquons donc,
après M. GUINOCHET (1955, p. 65; 1968, p. 282) que l,dans ce travail de
classement de relevés, on obtient toujours des noyaux bien tranchés de relevés,

;reliés par des zones de transition, c'est à dire des suites plus ou moins dis
continues dans lesquelles il est souvent délicat de placer des coupures. Toute
la difficulté du problème de l'établissement des groupements est là«. L'analyse
'fa'ctorielle n'intervient donc que pour guider la réflexion de l'utilisateur, elle
'nese substitue en aucun cas à ses décisions. A lui de distinguer, d'abord sur
,le terrain, les individus d'association les plus représentatifs des groupements
.qu'il a perçus intuitivement, de discuter ensuite, au travers de cette méthode
'numérique la cohérence de sa sélection. Il serait particulièrement simpliste
>d'attendre de l'analyse factorielle une mise en évidence quasi-automatique des
~différents groupements et de leur dynamisme.

iOrigine géographique des relevés

;Les cartes topographiques de Vieille-Aure, f,euilles 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, de
j,Campan 5-6, de Bagnères de Luchon 1 et 5 permettront de retrouver les
1Qcalités citées.

t "En outre, chaque groupe de relevés se rapportant à une m&me association
bstsuivi d'une liste f1oristique: y figurent des espèces trop peu fréquentes pour
lêtre portées sur le tableau phytosociologique correspondant mais qui, au m&me
·~titre que les autres, ont été soumises à l'analyse factorielle des correspondances.

11. Asperulo - Potentilletum a1chemilloïdis (Chouard 1942)

'024 chemin du Marboré entre le mont Blanque et les Rochers blancs
0

025 sur le versant sud du pic de Bassia de Nère près de la Hourquette de
Chermentas

Phytocoenologia 5 (2)
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Tableau 1 Asperulo - Potentilletum alchemilloïdis Chouard 1942

Numéro du Relevé 147 132 148 024 026 139 141

•" Altitude 2.250m 2.280m 2.100m 2.200m 2.300m 2.430m 2.180m,.
go Exposition S-S.O S-S.O S S-S.O S-S.E E-S.E•

Pente 40· 35· 50· 45· Vert. Vert. 50·

•." pH (moyen 7,9) 8,5 8 8,5 8 ,5 8 7 ,4 8
0

50m
2 20m

2
30m

2
20m

2 30m
2

20m
2 20m2

H Surface,.
a
" Recouvrement 5% 10% 5% 8% 5% 20% 10%z

Caractéristiques

cl 1Association

153 Potentilla alchimilloides Lapeyr. 1-2 + 2-2 2-2 2-2 4-4 2-2

034 Asperula hirta Ramond 1-1 + 1-1 1-1 + + 1-1

296 Hypericum nutmnularium L. + + +

Carac teris tiques de

l'Alliance

Saxifragion mediae Br.-Bl. 1948

154 Globularia nana Lmk 2-2 3-3 3-3 3-3 + +

155 Saxifraga longifolia Lapeyr. 1-1 + +

156 BupleurUll! angulosum L. +

157 Thymelea tine toria Endl. + 1-1

158 Saxifraga aretioides AlI. + +

159 Passerina dioiea Lapeyr. 1-1

Caractéristiques cl 1 Ordre

PotentiZletalia aaul.esaentis
Br.-Bl. 1948

;/

160 Hieracium saxatile ViII. + + + + 1-1 +

161 Erinus alpinus L. + + + + +

162 Rhamnus puroila L. + + + +

Carac teris tiques de Classe

AspZenetea rupestris
(H. Heier) Br.-Bl. 1934

163 Sempervivum arachnoideum L. + +

Compagnes

Caractéristiques du

FeBtuoetwn Bcôpariae
Br.-Bl. 1948

035 Koeleria vallesiana (Sut.) Gaud. + + + + + 1-1 +

024 Gypsophila repensL. 3-2 + 2-2 1-1 + 1-1

111 Sesleria coerulea (L.) Ard. 1-1 2-2 + + +

165 Festuca scoparia Hack. + + + + +
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141 147 132 148 024 026 139 141 130 025
2.180m 2.25Om 2.280m 2.100m 2.200m 2.300m 2.430m 2.180m 2.500m 2.300m
E-8.E 8-8.0 8-8.0 8 S-8.0 8-8.E E-8.E 8
50' 40' 35' 50' 45' Vert. Vert. 50' 50' 50'
8 8,5 8 8,5 8,5 8 7,4 8 7,6 7,2
20m2

50m
2

20m
2

30m2 20m2
30m

2
20m

2
20m

2
30m

2
25m

2

10% 5% 10% 5% 8% 5% 20% 10% 20% 20%

du

1948

2-2

1-1 ifolia L. + 1-1 + + + + + +

+ + + + + + + +

renaicum L. + + + + 1-1 2-2

(L.) Dun. 2-2 3-3 3-2 2-2 3-3 3-3 2-2 1-2 1-1

+ (L'.) Lmk 1-1 + 1-1 + + 1-1 1-1 + +

1-1 + 1-1 1-1 2-2 + + 1-1
+

+ + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + +

hemilla ho eana (Rchb.) + + + + + +Dalla Torre
asia salisburgensis Hpppe + + + + +

ceuma orbiculare L. + + + + +

+ + + +

Vîerh. + + + +
+ + Hien + + + +
+ + + + +

+ Timbal + + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + +

+ + +
+

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

(L.) De. + + +

+ +

1-1 +

+ 3-2



'Tableau 2 Crepidetum pygmaea'e Br.-Bl. 1948

sla typicum sia saxifragetosum
....
0"
0

Numéro du Relevé 151 128 152 127 138 126 125 140 108 077 154 100 143 099 142
~

u Altitude 2.92Om 2.70Om 2.97Om 2.80Om 2.• 42Om 2.60Om 1. 980m 2.56Om 2.70Om 2.40Om 2.40Om 2.20Om 2.31Om 2.23Om 2.30Om,~

~ Exposition N-E 0 N-O 0 N-O N.E-E 0 N-N.O N-N.O N-N.O 0-8.0 N-N.E N N N.
Pente 20· 12· 3D· 15· 25· 30· 24· 3D· 20· 30· 40· 25· 3D· 40· 3D·

~

"" pH (moyen: 7,2) 7,8 7,8 7,6 7,6 6,5 7,4 6 6 8 7,4 8 6,5 7,8 8
0

200m2
100m2

100m
2

100m
2

50m
2 25m

2
10m

2
10m2

100m2 100m
2

100m
2

10m
2

20m
2

20m
2

50m
21-< Surface,.

a
~ Recouvrement 10% 10% 10% 10% 20% 10% 20% 15% 30% 10% 15% 5% 20% 10% 10%"

Caractéristiques

d f Association

244 Crepis pymaea L. 3-2 3-2 2-2 + 3-2 3-3 2-2 3-2 3-2 + 3-2 2-2 3-2 2-2
245 Veronica nummulariifolia Gouan + + 2-2 + 2-2 2-2 + +
294 Campanula cochleariifolia Lmk + + + + + + +
249 Aronicum scorpioides De. + 1-1 + + 2-2 +
306 Poa distichophylla Gaud. + 1-1 + + +
305 Viola lapeyrousiana Rouy & Foue. +

Caractéristiques de

l'Alliance et de 1 f Ordre

Iberidion spathuZatae

ThZasp.ietaUa rotundifoUi

055 Hutchinsia alpina (L.) R. Br. 1-1 + 2-2 + hl + + 1-1 1-1 \-1 + + 1-1 +
ISO Iberis spathulata Bergeret 1-1 1-1 + + + + 2-2
053 Epilobium anagallidifolium Lmk + 1-1 \-1 + + +
246 Saxifraga ajugifolia L. 4-4 + + +
304 Saxifraga aizoides L.

+



055
1-1 + 2-2 + 1-.1 +150 + 1-1 1-1 1-1 + 1-1 +]-] ]-1 + + + + 2-2

+ ]-1 1-1 + + + + +
+ 4-4 + + +

+ + +

047 + + + + + + + + + +
230 Linaria alpina (L.) Miller + + + + +
280 Galium cometerrhizon Lapeyr. + + + + 1-} +
300 Oxyria digyna (L.) Hill + 3-3

247 Rumex scutatus L. 3-3

Différentielles de la
P-s/a typicwn Cl>

--=Cl>_089 Cerastium alpinum L. + + + rt
?'

Minuartia sedoides Hiern OQ116 + + + + Cl>

110 Armeria alpina Willd. + + + ~
5'

Différentielles de la P-
Œs/a saxifragetosum
'";:1
'<040 Taraxacum pyrenaicum Reut. + + + + + + +
..,
Cl>_
i:l283 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. + + + + + Cl>_

~)44 Ranunculus alpes tris L. + + + + + ()

Arenaria purpurascens Ramond '"137 + + + + i:l
rt

114 Salix reticulata L. + + +
....

231 Veronica bellidioides L. + + ~
043 Geranium cinereum Cav .. + + +
097 Salix pyrenaica Gouan + + +"
022 Festuca rubra L. ssp ..~ + + +



Tableau 2 Continuation .....
0"-
N

s/a typicwn sia saxifragetosum

Numéro du Relevé 151 128 152 127 138 126 125 140 108 077 154 100 143 099 142
~
0 Altitude 2.92Om 2.70Om 2.97Om 2.80Om 2.42Om 2.60Om I. 980m 2.56Om 2.70Om 2.40Om 2.40Om 2.20Om 2.31Om 2.23Om 2.30Om,~

go
Exposition N-E 0 N-O 0 N-O N.E-E 0 N-N.O N-N.O N-N.O O-S.O N-N.E N N N~

Pente 20 0 12 0 30 0 15 0

25 0 30 0 24 0 30 0 20 0 30 0 40 0 25 0 30 0 40 0 30 0

~

'" pH (moyen: 7 ,2) 7 ,8 7 ,8 7,6 7,6 6,5 7,4 6 6 8 7,4 8 6,5 7,8 8
0

200m
2

100m
2

100m
2

100m2
50m

2 25m
2

10m
2

10m
2

100m
2

100m
2

100m
2

10m
2

20m
2

20m
2

50m
2k Surface

'~
~ Recouvrement 10% 10% 10% 10% 20% 10% 20% 15% 30% 10% 15% 5% 20% 10% 10%z

Compagnes

051 Festuca glacialis Hiegev. + + 1-1 3-3 2-2 + 1-1 + 1-1 + + 1-1 1-1 + 1-1

023 Poa alpina L. 1-1 + + + + + + + + + + +
007 Silene acaulis L~ + + + + + + + + + + +

017 Arenaria ciliata L. + + + + + + +

226 Alchimilla saxatilis Buser + + 4-4 + 1-1

020 Saxifraga varians Sieb. + + + + 2-2

166 Galium pyrenaicum Gouan + + + + +

104 Saxifraga aizoon Jacq. + + + + +

143 Potentilla lanata Lmk 1-1 + + +

134 Sedum atratum L. + + +

037 Avena montana Vill. 2-2 + +

197 Eryngium bourgati Gouan + + +

004 Draba aizoides L. + + +

127 Chrysanthemum alpinum L. +



s/a typicum --. sia vaacinieto--- SWTJ uZiginosi

Numéro du Relevé 088 069 104 105 081 084 090 086 098 114~
u Altitude 2.340m 2.100m 2.340m 2.300m 2.500m 2.500m 2.50Om 2.48Om 2.080m 2.020m,~

:;
Exposition O-S.O S.E S-S.E S-S.E E-S.E S-S.E E-N.E 0 N.E S~

.-< Pente 30° 18° 36° 20° 33° 40° 35° 30° 35° 18°~

" pH 5,5 5 5,5 5 6,4 5,5 5,5 6 5 4,50

20m
2

30m
2 lObm2

100m
2

30m2
200m2

100m2
20m

2
100m2

100m2~ Surface,~

"" Recouvrement 90% 70% 60% 80% 30% 80% 70% 70% 75% 90%z

Caractéristiques

cl 1Association

073 Festuca eskia Ram. 5-5 3-3 3-3 4-4 4-4 4-4 4-4 4-4 2-2 4-4
211 Luzula pediformis (Chaix) DC. + 2-2 2-2 1-1 2-2 + + +
288 Ajuga pyramidalis L. + + + + +
256 Jasione perennis L. +

Carac téristiques du

Festucion eskiae Br.-Bl. 1948

101 Carex sempervirens ViII.
2-2 + 1-1 2-2 1-1 2-2var. aurigerana Marelh. d'A.

092 Veronica saxatilis Seop. 1-1 1-1 +
289 Festuca spadicea L. 1-1

Tableau 4 Festucetum eskiae Br.-Bl. 1948



Tableau 4 Continuation

sla typieum ----+ si a vaceinieto-- sum ul.iginosi

.....
0"-

Numéro du Relevé 104 -!'-088 069 105 081 084 090 086 098 114
~
0 Altitude 2.340m 2.100m 2.340m 2.300m 2.500m 2.50Om 2.50Om 2.48Om 2.080m 2.020m,.
;r

Exposition O-S.O S.E S-S.E S-S.E E-S.E S-S.E E-N.E 0 N.E S•
Pente 30° 18° 36° 20° 33° 40° 35° 30° 35° 18°

~

" pH 5,5 5 5,5 5 6,4 5,5 5,5 6 5 4,5
0

20m2
30m

2 lO~m2 100m
2

30m
2

200m2 100m2
20m

2
100m

2
100m2k Surface,~

a
~ Recouvrement 90% 70% 60% 80% 30% 80% 70% 70% 75% 90%z

Caractéristiques des

Caricetatia eurvuZae
Br .-Bl. 1926

229 Trifolium alpinum L. + + + 2-2 + +
132 Pedicularis pyrenaica Gay + + + + + +
072 Jasione humilis Lois. + + + + +
225 Androsace carnea L. + + 1-1 +
268 Gentiana kochiana Perr. et Song. + + + +
174 Selinum pyrenaeum (L.) Gouan 1-1 + +
287 Ranunculus pyrenaeus L. + + +
128 Phyteuma hemisphaericum L. + + +
119 Gentiana alpina ViII. 1-1 +
069 Botrychium lunaria (L.) Sw. + +
133 Sempervivum montanum L. + +
110 Armeria alpina Yilld. +
231 Veronica bellidioides L. +

Caractêristiques des

Caricetea curvutae
Br.-Bl. 1948

';-<
1054 Nardus strieta L. + 3-3 + + p

123 Antennaria dioica (L.) Gaertner

058

136



174 Selinum pyrenaeum (L.) Gouan
287 Ranunculus pyrenaeus L. +
128 Phyteuma hemisphaericum L. +

119 Gentiana alpina ViII. + + +

069 Botrychium lunaria (L.) Sw. 1-1 +
+

133 Sempervivum montanum L.
+

110 Armeria alpina Willd.

231 +
Veronica bellidioides L. +

Garac téris tiques des

Cariaetea aurvul.ae
Br .-Bl. 1948

Nardus stricta L.
+ 3-3 + +(L.) Gaertner + +

'UFestuca rubra L. 1-1 2-2 2-2 2-2 1-1 2-2 +
~122 Daphne cneorum L. + 1-1 + + + + rt

~091 Juniperus nana Willd. + + + + 0
n

020 Saxifraga moschata WulL + + + ci"
094 Polygala alpestris Rchb. + + + 0'

CI"

042 Euphrasia salisburgensis Funck + + + .g'
<>
P-

Différentielles de la <>
>-:

s/a vaccinietoBUJrl uZ,iginosi ~-
~

CI"
<>

129 Vaccinium myrtillus L. + 1-1 l-l ~

222 Vaccinium uliginosum L. + 2-2 +
.;-
5'

102 Rhododendron ferrugineum L. 2-2 P-
<>235 Homogyne alp iua (L.) Casso + + '"I-d
'<,..,

Compagnes <>-p
<>-
Dl

056 Campanula f icarioides Timbal + + + + + + + + n
<>

009 Hieracium pilosella Fries + + + + + + +
p
rt,..,

234 Caliuna vulgaris (L.) Hull + 2-2 + + + 1-1 e..
018 Thymus nervosus Gay + + + + + +

Dl

242 Silene rupestris, L. + + + + + +
008 Galium anisophyllum ViII. + + + + +
258 Sisymbrium pinnatifidum Lmk et DC + + +
224 Avena versicolor ViII. + + +
057 Ranunculus montanus Willd. + + +

003 lielianthemum nummulariu!ü; (L.) Dun. + + +
093 Conopodium mutabile (Miege) P.F. + + +
052 Cardamine resedifolia L. + + + .....

0'
V1
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Tableau 3 Curvulo - Leontideturn pyrenaici Br.-BI. 1948

Variante à
Elyna myosuroides

· Numéro: du Relevé 06[ 067 055 109 044 062 039 043 053
,~

Altitude 2.560m 2.40Om 2.85Om 2.450m 2.650m 2.70Om 2.700m 2.500m 2.80Om
~· Exposition, N N.O O-S.O N-N.E N N.O N N 8-8.0

· Pente 25· 30· 16· 37· 20· 6· 10· 20· 20·
'"
0 pH (moyen: 5,5) 5,5 5,5 6 6,6 6,6 6 5 6 5,5
~

4m
2 .4m2

3m
2

4m
2

3m
2

10m
2 3m2

5m
2

4m2.•
Surface

~z Recouvrement 80% 60% 30% 70% 80% 90% 60% 40% 80%

Garac téris tiques

cl 1Association

112 Carex curvula AIL
sap. eucurvula· Gil. 3-3 + + + 2-2 2-1 2-2 3-3

119 Gentiana afpina vfU. 2-2 3-2 [-1 2-2

227 Oreochloa disticha Link. 1-1 + + + + +

Caractéristiques du

Festuaion supinae Br.-B1. 1948

076 Leontodon pyrenaicus Gouan 2-1 1-1 1-1 1-[ 1-1 2-2 2-2 + 2-3

132 Pedicularis pyrenaica Gay + + + + +

225 Androsace carnea L. [-[ + +

127 Chrysanthemum alpinum L. + +

C.trac téris tiques des

Caroiaetalia aurvulae
Br.-B1. 1926

116 Minuartia sedoides CL.) Hiern + 3-3 + + + + + 3-3

128 Phyteuma hemisphaericum L. + 1-1 + + 1-1 1-[ + +

065 Agrostis rupestris All. + + + + + 1-1 2-1

lJO Armeria alpina Willd. + 1-[ + 1-1 + +

185 Plan.tago monosperma Pourr. +

229 Trifo1ium alpinum L.

072 Jasione humilia Lois. +

133 Sempervivum montanum L.

073 Festuea eskia Ram.

101 Carex sempervirens Vill.
var. aurigerana Marelh. d'A.

231 Veronica bel'lidioides L.

152 Pulsatilla vernalis L.

174 Selinum pyreneum (L.) Gouan

Caractéristiques des

Cariaetea cnœvulae :gr. -BI. [948

028 Luzula spicata De. + + + 1-1 +

146 Juncus trifidus L. + + +

136 Euphrasia minima Jacq. 1-1 + + +

123 Antennaria dioica CL.) Gaertner +

054 Nardus stricta L.

151 Viscaria alpina CL.) Don

058 Geum montanum L.
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~iante à
t myosuroides variante à Juncus trifidus

044 062 039 043 053 D4{\
2.650m 2.70Om

045 050 054 059 038 051 049 058 089 048 040 041
2.700m 2.500m 2.800m

N N.O
2.60Om 2.38Om 2.800m 2.410m 2.560m 2.375m 2.400m 2.450m 2.600m 2.68Om 2.680m 2.560m 2.543m

N N S-S.O

20' 6' 10'
S.O S.E O-S.O E-N.E N N.E N.E N N N-N.E N-N.O N N.O-O

20' 20'

6,6 6
20' 3' 25' 24' 30' 3' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 34'

5 6 5,5

3m
2

10m
2

3m
2

5m
2

4m2 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5 5

4m
2 4m2

4m
2 4m2 4m2 4m2 10m2 4m2 6m

2 4m2 10m
2 3m2

3m
2

80% 90% 60% 40% 80%
60% 30% 50% 5'0% 80% 20% 30% 95% 90% 70% 40% 50% 40%

2-2 2-1 2-2 3-3
2-2 + 2-2 + 3-2 + + 2-1 1-1 + 3-3 3-3 3-3

2-2 3-2 1-1 2-2
2-2 1-1 3-2 + + + + + + + + + +

+
+ + + + +

1-1 2-2 2-2 + 2-3
+ 2-1 1-1 + 1-1 + + 2-2 + 1-1 2-2 l-I 1-1

+ +
+ + + + + +

+
+ + + 1-1 + + +

+ + + + +

+ 1-1 + + + ++ + + + +

+ 2-2 2-2 1-1 3-3 2-2 1-1 + 1-1 2-2 2-1

1-1 + + ++ +
+ + +

+ +
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Tableau 3 Continuation

Variante à
+---

Elyna myosuroides

· Numéro du Relevé 061 067 05S 109 044 062 039 043 OS3 045 050 054 059 0

u,.
Al titude 2.560m 2.40Om 2.8S0m 2.450m 2.60Om 2.38Om 2.800m 2.410m 2.

go 2.650m 2.70Om 2.700m 2.S00m 2.800m

· Exposition N N.O S.O S.E a-s.a E-N.E
O-S.O N-N.E N N.O N N S-S.o

· Pente 25' 30' 16' 37' 20' 6' 10' 20' 20' 20' 3' 2S' 24'

."

0 pH (moyen: 5,5) 5,S 5,5 6 6,6 6,6 6 5 6 5,5 5,5 S ,S 6 5,5

H,.
Surface 4m

2 2 3m2 4m
2 3m

2
10m2 3m

2 2
4m2 4m

2 4m
2 4m

2 4m2

S ,lm 5m

:il Recouvrement 80% 60% 60% 30% 50% SO%
30% 70% 80% 90% 60% 40% 80%

Différentielles de la

variante à Elyna myosuroides

108 Elyna myosuroides Villa 1-1 3-3 1-1

124 Thalictrum alpinum L. + +

068 Oxytropis foucaudi (Gillot) Ry + +

Différentielles de la

variante à Gentiana alpina

119 Gentiana alpina ViII. + + + + 2-2 3-2 1-1 2-2 2-2 1-1 3-2 1-1

116 Minuartia sedoides (L.) Hiern + 3-3 + + + + + 3-3 3-3 2-2 +

064 Gregoria vi taliana (L.) Duby
+

Différentielles de la

variante à JUDellS trifidus

146 JunellS trifidus L. + + + + 2-2

Caractéristiques des

Vaoainio-Piceetea Br. -BI.

222 Vaccinium uliginosum L. + +

228 Luzula spadicea (Allo) De. +
+

091 Juniperus nana Willd.

102 Rhododendron ferrugineum L. +

237 Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

238 Empetrum hermaphroditum Hage

235 Homogyne alpina (L.) Casso

233 Lycopodium selago L. +



+

+

2-1

+

+

2-2
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+

+

J-I+

+

++

+

1-12-2

+

+

3-3

+

1-1

2-2

2-2

2-2

J-J

2-2

3-2

2-2

+

J-J

3-3

+

+

2-2

phytosociologique de l'étage alpin des Pyrénées centrales

2-2

3-3+

+

J-J

+

3-22-2

+

+

+

3-3 J-J

Lante à
myosuroides variante à Juncus trifidus

044 062 039 043 053 045 050 054 059 038 05 J 049 042 058 089 048 040 041

2.650m 2.70Om 2.700m 2.500m 2.80Om 2.60Om 2.38Om 2.800m 2.410m 2.560m 2.375m 2.400m 2.450m 2.60Om 2.68Om 2.680m 2.560m 2.543m

N N.O N N s-s.o s.a S.E a-s.a E-N.E N N.E N.E N N N-N.E N-N.O N N.O-O

20' 6' JO' 20' 20' 20' 3' 25' 24' 30' 3' 30' 30' 30' 30' 30' 30' 34'

6,6 6 5 6 5,5 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5 5

3m2
10m2

3m
2

5m2
4m2 4m

2 4m2 4fT? 4m
2 4m2 4m2 JOm2 4m

2 6m2 4m
2 JOm

2
3m

2
3m2

80% 90% 60% 40% 80% 60% 30% 50% 50% 80% 20% 30% 95% 90% 70% 40% 50% 40%
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Tableau 3 Continuation

Variante à
Elyna myosuroides

~ Numéro du Relevé 061 067 055 109 044 062 039 043 053 045
u
,~ Altitude 2.560m 2.40Om 2.850m 2.450m 2.650m 2.700m 2.70Om 2.500m 2.800m 2.600r
1;
.~ Exposition N N.O 0-5.0 N-N.E N N.O N N 5-5.0 5.0

~ Pente 25· 30· 16· 37· 20· 6· 10· 20· 20· 20·

'"0 pH (moyen: 5,5) 5,5 5,5 6 6,6 6,6 6 5 6 5,5 5,5
H

4m
2 4m

2 2 4m2 2
10m

2 3m2 5m2 4m2 4m
2

,~

Surface 3m 3m
~ Recouvrement 80% 60% 30% 70% 80% 90% 60% 40% 80% 60%

Caractéristiques des

E'l.yno-SesZ,erietea Br. -Bl. 1948

017 Arenaria ciliata L. + + + + + + +

007 Silene acaulis L. 3-3 + +

033 Antennaria carpathica (Wahlb.) + +
Bluff et F

036 Potentilla crantzii (Crantz) Beek + +

125 Carex rupestris Bellardi + + + + 2-;

066 Alch·imilla flabellata Buser 1-1 + +

026 Oxytropis campes tris De.

OIS Gentiana verna L. +

037 Avena montana ViIi. + + +

145 Gentiana nivalis L. +

Compagnes

048 Primula integrifolia L. + + + 1-1

023 Poa alpina L. + + + + + +

020 Saxifraga moschata Wulf. + + + 1-1

051 Festuea glacialis Migev. 1-1 +

050 Sibbaldia procumbens L. + + +

018 Thymus nervosus Gay +

223 sedum alpestre ViII. + + +

131 saxifraga bryoides L. + +

016 Minuartia verna (L.) Hiern +

118 Carex nigra AlI. + + +

059 Myosotis alpina Lap. +

041 Polygonum viviparum L. + +

060 Gnaphalium supinum L. + +

224 Avena versicolor Vill. +

045 Salix herbacea L. 1-1 + 3-3

013 Erigeron aragonensis Vierh. + + +

004 nraba aizoides L.

226 Alchemilla saxatilis Buser +
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iante à
myosuroides variante à Juncus trifidus

044 062 039 043 053 045 050 054 059 038 051 049 042 058 089 048 040 041

2.650m 2.70Om 2.700m 2.500m 2.80Om 2.60Om 2.380m 2.800m 2.410m 2.560m 2.375m 2.400m 2.450m 2.60Om 2.680m 2.680m 2.560m 2.543m

N N.O N N 5-5.0 5.0 S.E 0-5.0 E-N.E N N.E N.E N N N-N.E N-N.O N N.O-O

20· 6· }O· 20· 20· 20· 3· 25· 24· 30· 3· 30· 30· 30· 30· 30· 30· 34·

6,6 6 5 6 5,5 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5 5

3m2
10m2

3m2 2
4m2 4m

2 2 4m
2 4m2 4m2 4m

2
10m

2
4m

2 6m2 4m2 10m2 3m2
3m

2
Sm 4m

80% 90% 60% 40% 80% 60% 30% 50% 50% 80% 20% 30% 95% 90% 70% 40% 50% 40%

+

++

+ + + + + + +

+ }-1 H 1-} + +

+ + + 1-} + + +

+ + +

+ + 2-2 + +

+ + +

2-2 +

+ + +

+

+ + +

1-} + + 1-} + 1-1 + + + 2-2 1-1 +

+ + + 2-2 + + 1-1 + +

+ + 1-} + + + +

+ + + + + +

+ + + + +

+ + + +

+ + + + +

+ + + +

+ + + +

+

+

+
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,

Tableau 5 Tiifolio - Phleetum gerardi Br.-Bl. 1948
l
!

tu:

Numéro du Relevé 101 117 091 103 076 106 092

Altitude 2.280m 2.46Om 2.36Om 2.47Om 2.42Om 2.450m 2.365m ~bleau 6
Exposition N N 0 N.O S.E N.E N.E

Pente 25" qq" 15" 24 " 10" 25" 8"

pH 5 5 5,5 5 5 5,5 5 1

Surface 10m
2

50m
2

5m2 4m
2

50m
2

4m
2

30m
2 J,

I~Recouvrement 90% 90% 100% 80% 100% 90% 100% ..
H

Caractéristiques l~,
cl 1Association li

1,1
039 Plantago alpina L. + 3-3 1-1 2-2 1-1 2-2

t

220 Phleum gerardii AlI. + 2-1 1-1 2-2 + 2-2

044 Carex pyrenaica Wahl. 2-2 2-2 + + + 3-2

277 Carex macrostyla Lapeyr. + + + +

Caractéristiques d';1

Nardion Br. -BI. 1926 !!!
n

054 Nardus stricta L. 1-1 4-4 + 1-} + + ~
229 Trifolium alpinum L. 4-4 + 1-1 4-4 3-3 +

287 Ranunculus pyrenaeus L. + 2-2 + 1-1

270 Meum athamanticum Jacq. +

Caractéristiques des

CarioetaZia curvulae 108 !
Br.-Bl. 1926

et
Caricetea curvulae

Br.-Bl. 1948

on Jasione humilis Lois. + + + + + +

225 Androsace carnea L. 2-2 + + + +

058 Geum montanum L. + + + +

119 Gentiana alpina ViII. + + +

227 Oreochloa dis tachia Lmk + 2-2 +

076 Leontodon pyrenaicus Gouan + 2-2 +

019 Cerastium arvense L. +

028 Luzula spica ta De. +

065 Agrostis rupestris Allo +

116 Minuartia sedoides (L.) Hiern +
174 Sel inum pyrenaeum (L.) Gouan +

Compagnes

023 Poa alpina L. + + + 2-2 + +

050 Sibbaldia procumbens L. + + + + 1-1

040 Taraxacum pyrenaicum Reut. + + + + 1-1

060 Gnaphalium supinum L. + + + + 2-2

257 Cardamine alpina (L.) \/illd. + + + +

056 Campanula ficario ides Timb. + + +

223 Sedum alpestre Villars + + +

258 Sisymbrium pinnatifidum Lmk et De. + + +

045 Salix herbacea L. + 2-2 +

144 Ranunculus alpes tris L. + 1-1 +



+

+

2-2

1-1

1-1

+

+

+

++

+

+

+

+

+

1-1

+

+

+

1-1

3-3

+

+

+

1-1

4-4

+

+

+

3-3

+

+

+

4-3

+

+

+

2-2

+

+

1-1

4-4

1948

(Gillot) RY
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Elyno - Oxytropidetum foucaudi Br.-Bl. 1948

16 17 18 94 20 21 78 71 23 19

2.620m 2.400m 2.980m 2.410m 2.360m 2.46Om 2.980m 2.52Om 2.50Om 2.640m

N-N.E N.E N-N.O N E-N.E N.O-O E-N.E E N.E N

35" 40" 5" 10" 30" 30" 30" 30" 30"

6 6 6 7 7,4 6 7,2 7,8 7,8

40m
2

20m
2 5m

2
4m2 6m

2 100m
2

50m
2

50m
2

10m
2 100m

2

90% 90% 80% 70% 85% 80% 70% 75% 50% 50%

m osuroides Vill.
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Tableau 6 Continuation

Numéro du Relevé 16 17 18 94 20 21 78 71
~
u Altitude 2.620m 2.400m 2.980m 2.41Om 2.360m 2.46Om 2.980m 2.52Om.~

g.
Exposition N-N.E N.E N-N.O N E-N.E N.O-O E-N.E~ E

Pente 35' 40' S' 20' 30' 30' 30'
~

'" pH 6 6 6 7 7 ,4 6 7,20

" Surface 40m
2

20m
2

Sm2
4m

2
6m

2
100m2

50m
2

50m2,~

a
" Recouvrement;. 90% 90% 80% 70% 85% 80% 70% 75%z

Espèces des

Caricetea curvuZae Br .-B1. 1948

116 Minuartlia sedoides Hiern + + + + + +

028 Luzula spicata (L.) DG. + + + +

110 Armeria alpina Willd. + +

132 Pedicularis' pyrenaica Gay + +

119 Gentiana alpina ViII. + + +

128 Phyteuma hemisphaericum L. + + +

076 Leontodon pyrenaicus Gouan + + +

146 Juucus trifidus L. + +

IJ69 Botrychium lunaria (L.) Sw. + +

123 Antennaria dioica (L.) Gaertner 1-1 +

136 Euphrasia minima Jacq. +

065 Agrostis rupestris AlI. + +
073 Festuca eskia Ram. 1-1 +
152 Pulsatilla vermilis (L.) Mill. + +
133 Sempervivum montanum L. +
117 Festuca avina L. ssp. supina Schur. +
127 Chrysanthemum alpinum L. +

Compagnes

023 Poa alpina L. + + 1-1 + +
048 Primula integrifolia L. + 1-1 + + + +
018 Thymus nervosus Gay + + + + + +
170 Agrostis alpina Seop. + + 1-1 + +
101 Carex sempervirens ViII. 2-2 + + 2-2 4-4

041 Polygonum viviparum L. + 1-1 1-1
135 Saxifraga oppositifolia L. + +
051 Festuca glacialis Mieg. + + +
020 Saxifraga moschata Wulf. + + +
004 Draba aizoides L. + + +
118 Carex nigra AIL + + +
090 Bartsia alpina L. +

121 Arctostaphyllos uva-ursi L. + +
104 Saxifraga aizoon Jacq. + +
097 Salix pyrenaica Gouan +
143 Potentilla lanata Lmk 1-1 + +
013 Erigeron aragonensis Vierh. + + +

056 Campanula ficarioides Timbal + + +



Exposition N.E N.E N.O 0-5.0 5.0 5.0-0 5.0 ...
~

Pente 30" 0" 15" 35" 15" 20" 20" 30" 30" 40" ID ~
,~ u
~

pH 7,5 6 6,5 6 7 7 7 6,5 6,5 7,2 7 5,5 7
~

ID 7 ""k
,~

30m2 20m2
5m

2
50m

2
20m2 20m2

4m
2

4m
2

4m
2

4m
2 4m

2
20m

2
100m

2
20m

2 ~ "
Surface ~ kO<

~ ::!:
Recouvrement ~ 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 90%k

Caractéristiques

cl' Association et cl 'Alliance

(Caricion ferruginae Br. -BI. 1931)

022 Festuca rubra L. ssp. commutata Gaud. V 3-3 4-4 3-3 3-3 3-3 3-3 2-2 4-4 3-1 1-1 + 3-3 3-3 1-1 V

038 Trifolium thalii ViII. V 3-3 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 3-3 1-1 2-2 + IV

063 Phleum alpinum L. 1-1 1-1 + + + + + III

Caractêristiques du

Festucion scopariae Br.-B1. 1948

011 Calamintha alpina (L.) Lmk + + + + + + + + + IV

014 Medicago suffruticosa Ram. 2-2 1-1 + 1-1 1-1 I-} 1-1 1-1 2-2 III

002 Sideritis hyssopifolia L.
ssp. endressi Willkomn:.. + + 1-1 3-3 + II

077 Vicia pyrenaica Pourret + + + II

012 Carduus defloratus L. + 1-1 + + II

078 Teucrium pyrenaicum L. + + II

029 Scabiosa pyrenaiea Allioni + + l

035 Koeleria vallesiana (Sut. ) Gaud. +

Carac téris tiques des

Sesl.erietal.ia variae Br .-Bl. 1926

036 Potentilla crantzii (Crantz) Beek 1-1 + + + + 2-2 + + + + + + IV

005 Alehimilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre V + + 2-2 2-2 + + + + + + IV

017 Arenaria eiliata. L. + + + + + + + + III

031 Anthyllis vulneraria L. l + + + + + + + + + III

003 Helianthemum nummularium (L.) Mill. 1-1 1-1 + + 2-1 1-1 2-7, 3-3 III



V

IV

+

+

+++++1-1

l

l210

215 Sagina

Tableau 7 Continuation

Numéro du Relevé 0 002 013 006 OIS 010 004 005 009 007 003 001 011 014 012

Altitude '" 2.360m 1. 947m 2.030m 1. 980m 2.060m 2.300m 2.400m 2.180m 2.200m 2.420m 2.200m 2.06ÜID 1.820m 2.200m .~

Exposition
~ N.E N.E N.O 0.5 0-5.0

5-5.0 5 E-5.E 5.E
~.

'f
5.0 5.0-0 5.0 5-5.0

'-'''
"

Pente
30° 0' 15° 35' 35° 15° 20° 20° 30° 30° 30' 35° 40° 35°

00 ~

"

,~ ü

'"

ii

pH
00 7,5 6 6,5 6 7 7 7 6,5 6,5 7 7,2 7 5,5 7 M "

,~

30m
2 2 5m

2 50m
2 20m

2 20m
2 4m

2 2 2 4m
2 4m

2 20m
2 100m

2 2
~ »

Surface
> 20m

4m 4m
20m "'"

~

Recouvrement
~

100% 90%
:::

"
100% 100% 100% 100% 90% \00% 100% 100% 100% 100%

100% 90%

042 Euphrasia salisburgensis Roppe
+ + +

+ + III

006 Androsace villosa L.
+ + + + + Il

OIS Gentiana verna L.
+ + + +

+
Il

032 Phyteuma orbîculare L.
Il

+ + + Il

074 Arabis arcuata Shuttl.
l + + +

+
Il

068 Oxytropis foucaudi (Gillot) RY
+ + +

+ Il

066 Alchimilla flabellata Buser
+ +

+

016 Minuartia verna (L.) Hiern
+

+ +
l

026 Oxytropis campes tris (L.) DG.
+

+
l

027 Globularia nudicàûlis. L.

+ +

094 polygala alpes tris Rchb.
+

024 Gypsophila repens L.

+

089 Cerastium alpinum L. var. ~Lmk

Caractéristiques des

E1.yno-Ses 1.erietea Hr.-Bl. 1948

037 Avena montana Vil!.
1-1 +

+ + + + + + III

007 Silene acaulis (L.) Jacq. III +
+ + + + +

Il

lOS Dryas octopetala L.
+

l

Carac téris tiques des

SaZ-icetea herbaceae Br .-Bl. 1947

+ + + + + +
+ III



Caractéristiques des

Sa2-icetea herbaceae Br. -BI. 1947

215

Compagnes

023 Poa alpina L. V 1-1 2-2 )-1 1-1 + + 1-1 + + + + + + V

008 Galium anisophyllum ViII. + + + + + + + + + + + + IV

039 Plantago alpina L. V 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 + 2-2 + 2-2 1-1 IV

013 Erigeron aragonensis Verh. + + + + + + + + + + IV

018 Thymus nervosus Gay + + + + + + + 1-1 + IV

004 Draba aizoides L. + + + + III

049 Lotus corniculatus L. IV + 2-2 + + 2-2 1-1 + + IV

009 Hieracium pilosella L. + + + + + + + + III

010 Trifolium pratense L. 55p. nivale
+ + + + + +-----sIëb. + + III

019 Cerastium arvense L. Il + + + + + + III

025 Paronychia capitata L. S5p. nivea DC. + + + + + + + III

040 Taraxacum pyrenaicum Reut. Il + + + + + + + III

047 Carduus carlinoides Gouan + + + + + II

061 Carlina acaulis L. + + + + + II

070 Leontodon hispidu5 L. Il + + + + + Il

065 Agrostis rupestris AlI. III 1-1 + + + + II
030 Galium vernum Scopoli + + + + II
067 Plantage lanceelata L. + + + + Il

020 Saxifraga moschata Wulf. II + + + + II

069 Botrychium lunaria CL.) SW. II + + + + II

001 Iris xypheides Ehrh. + + 1-1 + II

073 Festuca eskia Ram. + + + l

051 Festuca glacialis Miegev. III + +

021 Plantago media L. + + + l

028 Luzula spicata CL.) De. + + +

056 Campanula ficarioides Timbal + +

087 Silene inflata (Salis.) Sm + + +



Tableau 8 Carici - Salicetum retusae Br.-Bl. 1948 nom. nov. et ampl. R. M. 1969

....
'.1
00Numéro du Relevé 145 146 149 144 136 133 129 150 134 137 107

~ Altitude 2.120m 2.210m 2.600m 2.200m 2.375m 2.120m 2.500m 2.65Om 2.22Om 2.26Om 2.690m
,~

~ Exposition N.O O-N.O N 5-5.0 N.E N.E N N N.E N-N.O N.O~

ri Pente 10'1 25' 20' 20' 40' 25' 25' 20' 40' 35' 25'~

." pH 7 ,8 6,5 6,5 7 ,4 7 7 6 7,6 7 ,8 6,5 60
2

2m
2 2

10m
2

4m2
4m

2
6m2

4m
2

9m
2

4m
2

8m2k Surface 2m 5m,~

5
~ Recouvrement 80% 100% 90% 80% 75% 100% 70% 70% 80% 80% 80%z

Caractéristiques

cl 1Association

126 Salix retusa L. 4-4 + 2-1 5-5 3-3 4-4 + 3-3
114 Salix reticulata L. 3-2 1-1 + + 2-2 1-1 2-2 2-2 3-3
118 Carex nigra AIL + + + +
299 Saxifraga androsacea L. +

Caractéristiques de

l'Arabidion aoeruZ.eae
Br.-Bl. 1926

et de

l'Al'ahidetal.ia coeruleae
(Rübel 1933) Br.-Bl.

144 Ranunculus alpes tris L. + + + 1-1 + + + +
046 Soldanella alpina L. + + + + + + +
130 Veronica aphylla L. + + + +
071 Carex orui thopodioides HauSm. + + +
075 Potentilla dubia (Crantz) Zimm. + + + +

Caractéristiques des

Sa1.icetea herbaceae
Br.-B1. 1947

060



Carac.téris tiques de

l'A:t'abidion coeruleae
Br. -BI. 1926

et de

l'Arabidetalia coeruleae
(Rübel 1933) Br. -BI.

144 Ranunculus alpes tris L.

046 Soldanella alpina L.

130 Veronica aphylla L.

071 Carex ornithopodioides Hausm.

075 Potentilla dubia (Crantz) Zimm.

+ +

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

1-1 +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Caractéristiques des

8aZicetea herbaceae
Br. -BI. 1947

Festuca glacialis Mieg. + + + + + + + + +

Leontodon pyrenaicus Gouan + + + + +

137 Arenaria purpurascens Ramond + + + + + +

017 Arenaria ciliata L. + + +

125 Carex rupestris Bellardi + + + 2-1

056 Campanula ficarioides Timb. + + + + + + P-
OIS Gentiana verna L. + + + + + <>

>-::
043 Geranium cinereum Cav. + + + + ~'

~

057 Ranuncllius montanus Willd. + + + + (IQ
<>

070 Leontodon hispidus L. 1-1 2-2 + + ~

031 Anthyllis vulneraria L. 1-} + 2-2 +
>S'
S'

018 Thymus nervosus Gay + + + P-

022 Festuca rubra L. 2-2 3-3 + 3-3 + Œ

026 Oxytropis campestris ne. + + + +
l-d

'<:
>;

037 Avena montana ViII. + + + + + <>'i:l

090 Bartsia alpina L. + + + + <>'<>
'"

lOI Carex sempervirens ViII. + + + + n

'"
013 Erigeron aragonensis Vierh. + + + +

i:l
rt
>;

124 Thalictrum alpinum L. + + + 2-1 e.
212 Carex curvula AlI. rosea

Œ
ssp. + + +

Gilom.

039 Plantago alpina L. + 1-1 +

055 liutchiIlSia alpina (L.) R.Br. + + +

148 Selaginella selaginoides Link + + +

005 Alchimilla hoppeana (Rchb.) Dalla + + +
Torre

110 Armeria alpina Willd. + + +

116 Minuartia sedoides (L.) Hiern + +

119 Gentiana alpina Villars + + +
,....
'1

033 Antennaria carpathica (Wahlb.)
'OoD

Bluff & F.
+ + +

080 Agrostis rupestris AIL + + +



relevés: 025,130
025,026
025,026
130,132
025,141
130,147
024,147
144,147
024, 14~

130,148
130,139
025,130
024,148

026 versant sud du Sarrouy;es (vallée d'Arsoue)
130 sous le pic des Aiguillous (versant Gèla)
132 versant sud-ouest du pic de la Sède (cirque de Troumouse)
139 versant sud du pic de Bassia de Nère
141 montée au Mont-Ferrand au sud de la dalle Paget
147 versartt ouest sud du pic de la Sède
148 chemin du Marboré entre le mont Blanque et les Rochers blancs

Etaient présenues deux fois:
(011) Calamintha alpina (L.) Lmk.
(171) Anthoxanthum odoratum L.
(070) Leontodon hispidus L.
(068) Oxytropis foucaudi (Gillot) R.Y.
(168) Allium scheenoprasum L.
(135) Saxifraga oppositifolia L.
(166) Galium pyrenaicum Gouan
(071) Carex ornithopodioides Hausm.
(151) Viscaria alpina (L.) Don
(138) Aster alpinum L.
(023) Poa alpina L.
(100) Rhinanthus mediterraneus (Sternb.) So6
(360) Anthyllis montana L.

une fois:
(298) Agrostis schleicheri Jord. et Verl.
(047) Carduus carlinoides Gouan
(137) Arenaria purpurascens Ram.
(297) Solidago virga-aurea L.
(179) Bordera pyrenaica (Bub.) Mieg.
(121) Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Gouan
(174) Selinum pyrena.eum (L.) Gouan
(134) Sedum atratum L.
(143) Potentilla lanata Lmk.
(132) Pedicularis pyrenaica Gay
(059) Myosotis alpina Lap.
(164) Horminium pyrenaicum L.

147
132
132
148
024
130 ,
025
025
026
130
130
025

2. Crepidetum pygmaeae Br.-Bl. 1948

077 entre le Soum des Salettes et le port de Campbieil
099 entre le Tumeu de Bouneu et le pic de Bouneu (cirque de Troumouse)
100 sous le pic de Bou11Jeu (cirque de Troumouse)
108 sous la cr@te de Soum de Salette
125 sous le pic de Lustou, près du ruisseau du Lustou
126 près des lacs de Miares
127 pic de Barrosa
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151
151
151
151
077
152
152
154
126
142
126
126
126
125
125
140
108
077
142
142
143
143

relevés: 127, 077
140,152
125, 154
125, 154
140,143
125,143
126,242

entre le pic de Barrosa et le port de Barroude
versant nord du pic de Piau
sous le port de Campbieil

et 143 sous le Gabiedou (cirque de Troumouse)
sous Le Gourg de cap de long (montagne de Cap de Long)
entre le pic de Campbieil et la Hourquette de Cap de Long
sur les schistes fins et noirs du Lustou

présentes deux fois:
Myosotis alpina Lap.
Veronica saxatilis Scop.
Thymus nervosus Gay
Festuca eskia Ram.
Leontodon pyrenaicus Gouan.
Lotus corniculatus L.
Aspidium lonchitis (1.) Sw.

Agrostis rupestris AlI
Poa laxa Haenke
Erigeron aragonensis Vierh
Artlemisia genepi Webber
Oxytropis foucaudi (GilIot) R.Y.
Poa supina Schrad.
Saxifraga iratiana Schultz
Juncunrifidus L.
Gentiana verna L.
Dryas octopetala L.

_ Carex rupestris Bellardi
Antennaria carpathica (Wahl.) Bluff et F.
Plantago alpina L.
Anthyllis vulneraria L.
Galium vernum scop..
Sisymbrium pinnatifidum Lmk. et De.
Salix herbacea L.
Aspidium aculeatum Doell

~,..•..,+.• : .• ,..
l:'oJ.v2",om~m viviparum L.
Pedicularis pyrenaica Gay
Saxifraga umbrosa L.
Carex curvula AIL

W'.\:ltl'lhytocqen.olo!;ia 5 (2)

";L~:~lLlrvulo - Leontidetum pyrenaici Br.-Bl. 1948

'jJI;IJlF""Clmrnet près du port de Barroude
de Port Vieux
d'Estos
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041 Col de Càillaouas
042,043 col de la Pez
044, 045 Lenquo de Capo
046 Pic de Port Vieux
048 Crète à l'est des Lacs de Miares vers le pic d'Arrouyette
049 en dessous du lac de Lustou
050,051 cirque de Barroude sur buttes très ventilées
053, 054 entre le pic de Barrosa et le port de Barroude
055, 056 pic de la Gela
057 crête des Aiguillous
058 Hourquette de Heas
059 au dessus du déversoir de Barroude
060, 061 port de Campbieil
062 entre le col de la Sede et la dent du Gerbats
067 crête de la Pez
089 Crête à l'est des lacs de Miares, vers le pic d'Arrouyette
109 sous le Gabiedou (cirque de Troumouse)

Etaient présentes deux fois:

(055) Hutchinsia alpina (L.) R. Br.
(234) Calluna vulgaris (L.) Hull.
(103) Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
(114) Salix reticulata L.
(130) Veronica aphylla L.
(075) Potentilla dubia (Crantz) Zim.
(137) Arenaria purpurascens Ram.
(239) Saxifraga iratiana Schultz

une fois:

(230) Linaria alpina (L.) Miller
(040) Taraxacum pyrenaicum Reut.
(143) Potentilla lanata Lmk.
(090) Bartsia alpina L.
(232) Festuca duriuscula L.
(144) Ranunculus alpestris L.
(052) Cardamine resedifolia L.
(147) Gentiana campestris L.
(094) Polygala alpestris Rchb.
(126) Salix retusa L.
(242) Silene rupestris L.
(009) Hieracium pilosella L.
(263) Festuca borderei Hachl
(104) Saxifraga aizoon Jacq.

relevés: 0,46
049,
067,
109,
062,
062,
060,
055,

057
046
055
044
046
048
048
062
050
056
057
058
067
055



~tude phytosociologique de l'étage alpin des Pyrénées centrales 183

relevés: 090,086
069, 105
090,086
088,069
088, 104
069,081
104, 105
088,069
088, 104
088, 104
081, 105
105,098

!;Festucetum eskiae Br.-Bl. 1948

)69 chemin du port de Campbieil (vallée de Badet)
:l81 sous le pic de la Gela, près des Plaques commémoratives
j84entre le pic de Port vieux et le Port vieux (versant espagnol)
086 et 088 versant ouest du Sarrouyes
090 au-dessous du lac de Lustou
098 . plateau de Troumouse
104 et 105 versant sud du pic de Piau
114 coume d'Estos (vallon de la Pez).

Ètaient présentes, deux fois:
(23er Linaria alpina (L.) Miller
t02~) Potentil:la crantzii (Crantz) Beck
(023) Poa alpma L.
(0_4?l Lotus corniculatus L.
(103) Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
(~23) Sedum alpestris Villars
(033) Antennaria carpathica (Wahlb.) Bluff et F.
tp}1) Anthyllis vulneraria L.
"(027) Globularia nudicaulis L.
:(p~4) Thesium pratens,e Ehrh.
:(1~Ç) Hippocrepis comosa L.
(OZO) Leontodon hispidus L.

~n~fois:
@~-1) Asterocarpus sesamoides (L.) Duby
;{228) Luzula spadicea (All.) D.C.
j(04$) Primula integrifolia L.
t(039) Plantago alpina L.
i(083) Potentilla tormentilla (L.) Necker
;J~~5) Veronica nummulariaefolia Gouan
;E2~1) Hepatica triloba Chaix
f(Ô71) Carex ornithopodioides Haussm.
;;,~. ~."

084
084
086
069
114
086
088
088

'.5.lrifoIio - Phleetum gerardi Br.-BI. 1948

i'9i~et 106: Hourquette de Chermentas
.29~et092: Rives des lacs de Barroude
'JQ~etl03: Montée au pic de Piau par la vallée de Badet
W7 Vallon de l'Estibère

{t~iespèces suivantes étaient présentes deux fois:
)(046) Soldanella alpina L.
;(987) Silene acaulis (L.) Jacq.
'~(083) Potentilla tormentiIla (L.) Necker
;(216) Veronica alpina L.

relevés: 101, 106
076, 106
076, 101
101, 103
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(022) Festuca rubra 1.
(261) Alchemilla glaberrima Schm.
(015) Gèntiana verna L.
(051) Festuca glacialis Mieg.

une fois:
(020) Saxifraga moschata Wulf.
(041) Polygonum viviparum L.
(055) Hutchinsia alpina (L.) R. Br.
(226) Alchemilla saxatilis Buser
(042) Euphrasia salisburgensis Funck
(095) ~eronica serpyllifolia L.
(036) Potentilla crantzii (Crantz) Beek
(146) Juncus trifidus 1.
(166) Galium pyrenaicum Gouan
(278) Cerastium trigynum Vill.
(075) Potentilla dubia (Crantz) Zim.
(033) Antennaria carpathica (Wahlb.) Bluff et F.
(052) Cardamine resedifolia L.
(125) Carex rupestris Bellardi

6. Elyno - Oxytropidetum Foucaudi Br.-Bl. 1948

016 versant ouest du Sarrouyes
017 versant est du Montferrand
018 à proximité du Gourg de cap de long
019 versant N. E. de la cr&te des Aiguillous
020 au-dessus du déversoir des lacs de Barroude
021 ,et 023 Hourquette de Chermentas
071 versant est de Lenquo de Capo
078 .versant N. E. du Soum des Salettes
094 au-dessus du déversoir des lacs de Barroude

Etaient présentes, deux fois:
(139) Festuca varia (Haenke) Hack.
(109) Anemone narcissiflora 1.
(122) Daphne cneorum 1.
(057) Ranunculus montanus Willd.
(071) Carex ornithopodioides Hausm.
(141) Valeriana globulariifolia Ram.
(147) Gentiana campestris L.
(131) Saxifraga bryoides L.

une fois:
(043) Geranium cinereum Cav.
(045) Salix herbacea L.
(070) Leontodon hispidus 1.

J.-c.

106
106
106
106
076
076
076
076
076
076
092
091
091
091

relevés: 078,01
016,02
016,0
017, 01.
017,0
019,0
021,0
018,

016
020
016



l'Arraillé de la Gela, entre le lieu dit Gerbats et les plaques commé-
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016
016
016
018
017
071
094
020
021

001
002

relevés: 002, 015
010,016
004,006
002,013
012,015
002,015
010,012
011,003
010,003
013,006
015,011
012,013
013,015
011,012

Myosotis alpina Lap.
Juniperus nana Wil1d.
A1chemilla splendens Christ.
Salix retusa L.
Veronica aphyl1a L.
Arenaria purpurascens Ram.
Vaccinium myrtillus L.
Leontopodium alpinum Casso
Selaginel1a selaginoides Lmk.

phytosociologique de l'étage alpin des Pyrénées centrales

- Trifolietum thalii Br.-Bl. 1948

versant sud-ouest du pic de la Sède
nord entre le pic de Bouneu et la Pene Blanque

nord des lacs des Ayres
sous le pas de Gerbats

rive du ruisseau de Cot, près de la Vierge de Troumouse
versant sud-ouest du pic de la Sède

l'est du refuge du Pailla
la brèche du Mont Ferrand, au nord du pic d'Estaubé

est du cirque d'Estaube ,entre la Hourquette d'Al1ans et le Pouey

rive droite du ruisseau du Lustou
long du sentier de la Gela

présentes, deux fois:
4H~F'ohTgo'num viviparum L.

Geranium cinereum Cayo
Nardus stricta L.
Hutchinsia alpina (L.) R. Br.

i} Ramln(;ul'llS montanus Willd.
'0 ~'~Pllm montanum L.

Myosotis alpina Lap.
Arenaria grandiflora L.
Gregoria vitaliana (L.) Duby

humilis Lois.
Briza media L.

cornuta L.
Bartsia alpina L.
Galium verum L.

\,I,?~f)As1Derulahirta Ram.
(~~·8);<Pl:irnula integrifolia L.
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(052) Cardamine resedifolia L.
(076) Leontodon pyrenaicus Gouan
(OSO) Dianthus monspessulanus L.
(OSl) Trifolium repens L.
(OS3) Potentilla tormentilla (L.) Necker
(OS4) Thesium pratense Ehrh.
(OS6) Ranunculus bulbosus L.
(OSS) Asphodelus sp.

T
f
!

J.-c. R:LEI~

002
007
011
011
012
012
013
011

relevés: 133, 136
134,144
136,144
144,145
137,144
129,134
133,144
133,144
134,144
134,135
134,150
146,149
133,134

s. Carici - Salicetum retusae (Br.-BI. 1945) nom. nov. et ampI. R. M. 1969

107 versant N.O. de la Soum de Sallette
129 Hourquette de Chermentas
133 Borne de Tucquerouye
134 versant N.E. du Tumeu de Bouneu
136 versant N.E. du Bmmeu
137 versant nord de la Pène Blanque
144 pic blanc
145,146 pic de Lacanau
149, 150 montagne de Cap de Long près du ruisseau de cap de Long

Etaient présentes, deux fois:
(036) Pot~ntilla crantzii (crantz) Beek
(040) Taraxaeum pyœnaieum Reut.
(049) Lotus corniculatus L.
(06S) Oxytropis foucaudi (Gillot) R.Y.
(069) Botryehium lunaria (L.) Sw.
(073) Festuea eskia Ram.
(097) Salix pyrenaiea Gouan
(105) Dryas oetopetala L.
(lOS) Elyna myosuroides ViII.
(111) Sesleria eoerulea (L.) Ard.
(135) Saxifraga oppositifolia L.
(136) Euphrasia minima Jaeq.
(233) Lyeopodium selago L.

une fois:
(OOS) Galium allisophyllum Villars
(020) Saxifraga moschata Wulf.
(02S) Luzula spieata (L.) DC
(042) Euphrasia salisburgensis Funek.
(059) Myosotis alpina Lap.
(OS9) Cerastium alpinum L.
(102) Rhododendron ferrugilleum L.
(127) Chrysanthemum alpillum L.
(132) Pedieularis pyrenaiea Gay.

136
107
107
150
107
149
137
107
130



(139)
(145)
(211)
(226)

phytosociologique de l'étage alpin des Pyrénées centrales

Festuca varia (Baenke) Bacle
Gentiana nivalis L.
J;.,uzula pediformis (Chaix) De.
Alchemilla saxatilis Buser

150
144
137
133
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Résumé. Une centaine de relevés effectués à l'étage alpin des Pyrénées centrales est
,traitée par l'analyse factorielle des correspondances. L'interprétation des résultats
:, ootenus a permis d'y reconnahre huit associations végétales.

- -Par la même méthode, il est ensuite procédé à l'extraction des espèces qui carac
térisent ces mêmes groupements.

;< Enfin, l'analyse factorielle des correspondances se révèle d'un intérêt tout particu
Viler pour la c'omparaison de nos propres relevés avec ceux qui, voisins des nôtres, ont
~;'éié utilisés par des auteurs antérieurs pour la définition d'associations originales selon

lî01éthode classique.
L'écologie et l'évolution de ces groupements sont également abordées.

~.' ',--,-:- ~
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