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Données phytosociologiques
sur la dix-septième session de la S.B.C.O.
en Languedoc-Roussillon;
réflexions sur les associations arborescentes
méditerranéennes.
par B. DE FOUCAULT (*) et Ph. JULVE (U)
Pour synthétiser les obsetvations que nous avons réalisées sur la végétation
rencontrée lors de la session, nous avons choisi de présenter successivement la
végétation littorale, celle des basses montagnes siliceuses et celle des collines
calcaires. Nous nous sommes d'emblée placés dans le cadre moderne de la
phytosociologie synusiale (GILLET 1986, DE FOUCAULT 1986, JULVE 1988),
plus particulièrement au niveau des pelouses sèches qui apparaissent souvent
dans ces régions comme des mosaIques ouvertes de synusies (symbolisèes par
0) à hémicryptophytes ( oHe) et de synusies à thérophytes ( crTh). L'adoption de
cè cadre pour l'étude des phytocénoses forestières nous a par ailleurs incités à
reprendre les associations arborescentes méditerranéennes dans un cadre
géographique plus large en partie IV. Plusieurs tableaux illustreront les communautés analysées; les symboles A. V, 0, K, 8 désignent les espèces caractéristiques d'unités: respectivement association, alliance (cVerband.), ordre, classe
(cKlasse.), et les compagnes (cBegleitero).

1

1. LA VÉGÉTATION LITTORALE

A. Les plages sableuses
L'étude de la végétation des plages sableuses a porté sur les abords des
étangs de Leucate et de la Palme et sur le lido situé entre Canet-Plage et SaintCyprien-Plage; les alluvions sont calcaires ou siliceuses. fines, hétérométriques~ anciennes ou récentes. Le transect suivant peut seIVir de base à une présentation de cette végétation.
1. Le cordon sableux à Elymus farctus subsp. farctus occupe les sables
grossiers non atteints par la mer juste en haut de plage. Il s'étend linéairement
sur quelques mètres de large et passe à la végétation suivante lorsque le sable
se fIxe. Les deux relevés suivants en fIxent la composition:
(0) B. de F. : Laboratoire de Botanique, Faculté de Pharmacie, rue Laguesse, 59045 LILLE
Cédex.
(00) Ph. J. : 59 avenue Jean Degr<>ote, 59270 BAILLEUL.
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Transect n° 1

• oHc: 5ooA>, 20 cm de hauteur, (entre Barcarès et Leucate)
ft.. V : Elymus jarctus subsp. jarctus 3, Echtnophora spinosa 1.
0, K: Eryngtum maritimum l, Medicago marina l, Euphorbiaparalias +, Polygonwn marittmwn +.
B: Stachys marittma (+).

(en superposition, fragment d'un groupement thérophyttque des laisses de mer,
le Salsolo kali-CaJdletum aegyptiacae Costa & Manzanet 81, avec ici CakUe
marittma subsp.aegyptiaca +) .

• oHc: 6ooA>, 20 cm de hauteur, (entre Canet et Saint-Cyprien)
ft.. V : Elymus jarctus subsp.jarctus 3, Echtnophora spinosa l, Matthiola
stnuata +.
0, K : Medicago marina 2, Eryngiwn marittmwn +, Ammophila arenaria
subsp.arundtnacea +, Polygonum marittmwn +, Salsola kali (+).
B: Reseda alba +, Artemtsia gr. campestrts +, Raphanus raphantstrwn
subsp. marittmus +, Reichardia picroides +, Paronychia argentea +.

(en superposition, groupement inconnu de thérophytes sabulicoles littoraux
relevant probablement des Malcolmietalia ramosissimae Rivas-Goday 57 :
Medicago littoralts +, SUene conica subsp. conica +, Polycarpon tetraphyllwn +,
Erodium cicutariwn s. LI, Suaeda marittma subsp. marittma +).
Ces deux relevés peuvent être rattachés â l'Echinophoro spinosae-Elymetumfarcti Géhu 88, rèpandu d'après GÉHU (1988) de l'ouest de la Grèce â
l'Aragon; plus au sud (Andalousie. Maroc) apparaîtrait l'Eryngio maritimiElymetum farcti Géhu 88, d'aire disjointe, qui se distingue surtout du
précédent par l'absence d'Echtnophora spinosa. Classiquement, une ammophilaie suit l'élymaie dans la zonation; ceci est clairement observàble sur les côtes
atlantiques mais sur les côtes méditerranéennes, moins ventées et ne subissant
que peu de marées, les ammophilaies présentent toujours un faible développement. Il n'en a été vu que quelques fragments, rapportables â l'Echinophoro
spinosae-Ammophiletum anmdinaceae (Br.-B1. 21) Géhu in Géhu & al. 84.
2, Les sables stablllsés
Plus â l'intérieur, en arrière-dune de l'Echinophoro-Elymetum. s'étend une
grande pelouse sur sable dans laquelle l'analyse phytosociologique fine permet
de distinguer:
- une pelouse sèche (niveau 2) sur sables encore riches en bases, complexe
d'une communauté vivace, oHc :
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ft.. V, 0, K : Dianthus pyrenaicus subsp catalaunicus. Scrophularia canina
var.humifusa TImbal et G. Gaut.. Alkanna tinctorta. Medicago marina.
Teucrium poliwn s. 1.. Helichryswn stoechas subsp. stoechas. Artemisia
campestris s.l.. Ononis natrix subsp. ramosissima. Corrigiola telephiifolia.
Aetheorhiza bulbosasubsp. bulbosa. Paronychia argentea. Ruta chaZepensis. Orobanche arenaria.
B : Sonchus tenerrimus. Lobularia maritima. Echinophora spinosa. Sporobolus pungens. Eryngiwn campestre. Pancratium maritimum, Plantago lanceolata (forme velue). Lavandulastoechassubsp. stoechas. Corynephorus
canescens. JasfDne montana....

rattachable au Diantho (pyrenaici) catalaunici-Scrophularietum hum(JUsae auct.
et d'une communautê thêrophytlque, o'Ib :
Euphorbia segetalis. Bromus rubens. Valantia muralis, Lagurus ovatus,
Senecio vulgaris s. 1.. Medicago littoralis. SUene conica subsp. conica.
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus. Trifoliwncherleri. Reseda alba, ...
- une pelouse sèche (3) sur sables plus acides. plus interne. au voisinage des
Pins. elle aussi complexe :
• d'une communautê vivace, oHc :
ft.. V, O. K : Corynephorus canescens. Rumex gr. acetosella.
B : Lavandula stoechas subsp. stoechas. Hypochoeris radicata. Dianthus pyrenaicus subsp. catalaunicus. Scrophularta canina var. humifusa TImbal.
et G. Gaut.. Alkanna tinctorta
qu'on peut interprêter comme un Alkanno tinctoriae-Corynephoretum
canescentis (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 40) ass. nov. (= Corynephoretum
catalaunicum Br.,Bl.). se rattachant provisoirement au Corynephorion canescentis.
• et d'une communautê thêrophytlque. oTh :
Rumex bucephalophorus subsp. bucephalophorus. Lupinus angustifolius
subsp. reticulatus. Linarta simplex, ...
Il apparaît que ces dernières pelouses dêrivent des premières par dêcalciflcation progressive des sables. Lavandula stoechas subsp. stoechas et Corynephorus canescens annonçant la pelouse acidiphile optimale dans la pelouse
initiale â Dianthus pyrenaicus subsp. catalaunicus. On a la dynamique:
Diantho p. catalaunici-SCrophularietum hum(JUsae

f,

Alkanno-Corynephoretum canescentis
En limite de la route côtière. en passant de la zone 2 â la zone 3. nous avons
remarquê un intêressant groupement de pelouse (niveau 4), d'interprêtation
phytosociologique imprecise. â Pl.antago lagopus. Anacyclus valentinus. Dianthus pyienaicus subsp. catalaunicus. Scrophularta caninavar. humifusaTImbal.
et G. Gaut.. Sanguisorba minor subsp. magnolit. Sedum sediforme. Convolvulus
althaeoides, ...

Enfin. pour achever l'êtude transversale de ce cordon, il faut citer une
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dépression plus humide (niveau 5) occupée par des hygrophytes plus ou moins
méditerranéo-atlantiques : Sctrpus holoschoenus, Equisetwn ranwsissimwn,
Sonchus marttimus subsp. marittmus, définissant un groupement relevant de
l'Agrostio-Holoschoenion (B. DE FOUCAULT 1984).
Sur le lido situé entre Canet-plage et Saint-Cyprien-Plage, la végétation est
un peu différente; là encore un transect facilite sa présentation:

6

Transect n° 2

La zone 1 est toujours occupée par l'Echinophoro- ElymetumfarctL
La zone 2 est une pelouse psammophile dont la communauté vivace corres-

pond au relevé suivant:
oHc

A. V, 0, K: Ephedra distachya subsp. distachya 4, Paronychia argentea 3,
Dfpcadi serotinwn +, Plantago lagopus +, Sanguisorba minor subsp.
magnolii +, Eryngiwn campestre +, Alkanna tinctoria (+). Dianthus pyrenaicus subsp. catalaunicus +. Reichardia picrofdes +
B : Lobularia maritima 2, Centaurea aspera subsp. aspera +. Lactuca saligna
+, Ammophila arenaria subsp. arundinacea +, Pancratiwn maritimwn (+).
Plantago lanceolata fo. +, Corynephorus canescens 1
De tels faciès à Ephedra ont déjà été étudiés par HEKKING (1959) et ratta-

chés en tant que sous-association ephedretosumau Crucianelletum mariti·
mae; comme Us nous paraissent assez différents de celle-ci. nous proposons de
les élever au rang d'association sous le nom de Lobularlo maritimae-Ephedretum distachyae (Hekking 59) ass. nov..
La communauté thérophytique associée est composée de :
crTh
A. V, 0, K : Trifolium cherlert 2, Erodium gr. cicutarium +. Lupinus angustifolius subsp. reticulatus +. Medicago littoralis +. Polycarpon alsinifoliwn +.
B : Bromus sp.. l, Reseda alba +, Lagurus ovatus +.
La zone 3 est plus ou moins rudéralisée et marquée par Asphodelusftstulosus.
La zone 4 correspond à un cheminement dans la pelouse à Ephedra
distachya subsp. distachya, déterminant un groupement psammophile vivace

de lieu piétiné à
oHc : Plantago coronopus, Anthemis marttima, Paronychia argentea. Romulea
sp.., Plantago lagopus. Cynodon dactylon, une Astéracée indéterminée.
superposée à une communauté thérophytlque à
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a'Th : Cerastiwn semidecandrum subsp. semfdecandrwn. Crassula tillaea.
Trifolium sp... VuIpia sp..
Le rôle de Pf.antago coronopus dans ce groupement piétiné â affinités mêditerranéennes rappelle celui queJoue cette espèce dans le Lolio-Plantaginetum
coronopi à affinités plus tempérées:
pelouse à Ephedra distachya subsp. distachya

~

gr. méditerranéen â Plantago coronopus
La zone 5 est occupée par une prairie hygrophile:
oHe. sur 1 m2, 100%
JW1CUS acutus subsp. acutus 3. Elymus repens subsp. repens 4. Dorycnium
pentaphyllwn subsp. herbacewn 1, Limonium gr. vulgare 2, Cynodon
dactylon +, Carex divisa +. Rumex sp.. +, Dittrlchia viscosa subsp. viscosa
+.

Le fauchage de cette prairie semble favoriser Carex divisa:
prairie à JWlCUS acutus +++++> prairie à Carex divisa.
Enfin, la zone 6 correspond â une roselière à Phragmites australis qui peut
évoluer progressivement vers un fourré â Tamarix cf. a.fricana.

B. Les vases salées
Elles ont été observées aux ocapltelles-, en face du lido du Lidya, à proximité du zoo marin (Etang de Leucate â Port Leucate).
1. La opoye-, dépôt organique très salé constituée par les débris en épave de
phanérogames marines (Ruppia. Zonnichellia, Posidonia) se développant dans
de grands étangs peu profonds et très ventés, était utilisée comme amendement
pour les cultures et pour recouvrir les toits des baraques de pêcheurs. Un
groupement halothérophytique s'y développe. rapportable au Suaedo mari timae-Kochietum hirsutae Br.-BI.28. avec Salsola soda. Bassia hirsuta. Suaeda
maritima subsp. maritima, Atriplex hastata var. salina Wallr. (= A. prostrata) et
quelques Salicomia du groupe europaea.
2. Lui succèdent en principe des communautés de niveaux inférieurs à
Arthrocnemwnperenne. qui n'ont pas été observées dans cette station.
3.. Le Puccinellio festucifonnis-Arthrocnemetum fruticosi (Br.-B1.311
Géhu 76 succède au précédent â un niveau topographique plus élevé. inondé
plus rarement:
crCh : 75%, 50cm de hauteur
A, V, 0, K: Arthrocnemwnfruticosum2, Artemisiacaerulescenssubsp. gallica
2, Inula crithmofdes 1. Limonium auriculae-ursifoliwn subsp. auriculaeursifoliwn l, Limontasirum monopetalwn +.
B: Puccinelliafestuciformis subsp.festuciformis 3, Aeluropus littoralis l, Plantago crassifolia +. JW1CUS marittmus +.
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On y a également rencontré Halimione portulacoides, Limonium bellidifolium
et, en principe à un niveau légèrement plus élevé, Arthrocnemum glaucum.
L'ouverture de clairlères permet le développement d'une végétation fragmentaire de plantes annuelles où furent observées Sagina maritima, Hymenolobus
procumbens, Atrlplex hastata var.saUna et Senecio crassifolius (voir 4).
4. Le niveau le plus élevé est occupé par un groupement à Limoniasirum
monopetalwn, Limonium auriculae-ursifolium subsp. awiculae-ursifolium, limanium ferulaceum, Limonium dodartil O. Kuntze, Artemisia gallfca, Halimione
portulacoides, Plantago maritima et JLUlCUS maritimus, probablement assimilable à l'Artemisio gallicae-Umoniastretum monopetali Baudière & al.76.
Une clairière dans ce groupement a permis de relever une association du
Frankenionpulverulentae Rivas-Mart.in Rivas-Mart.& Costa 76, assimilable
à l'Hymenolobo procumbentis-5aginetum maritimae Géhu 75:
<iTh: 60%
A, V, O. K: Sagina maritima 4, Hymenolobus procumbens 2.
B: Cerastium semidecandrum subsp. semidecandrum +.

5. Enfin sur les sols devenant secs en été apparaissent Limonium oleifolium
subsp. oleifoliwn, Suaeda vera, Atriplex halimus.
Pour l'écologie des groupements vivaces on consultera BAUDIÈRE &al. (1976
a.b,c).

C. La falaise du cap Bear
Il s'agit d'une falaise littorale de schistes siliceux soumise aux embruns
apportés par les vents violents, ce qui entraîne un apport considérable de sels
marins sur la végétation.
1. La pelouse chasmophytique exposée à Armeria ruscinonensis (Annerietum ruscinonensis Br.-Bl.1n Br.-Bl. & al. 52) estl'association phanérogamique
principale de la paroi abrupte, en exposition nord. En fonction de l'éloignement
de la mer. qui correspond à une élévation d'altitude et à un apport salin de plus
en plus faible. GÉHU & al.(l988) ont pu y distinguer un certain nombre de
variations: Annerietum ruscinonensis crith~tosum maritimi, caractérisant les niveaux inférieurs, Armerietum ruscinonensis plantaginetosum
subulati se rencontrant aux niveaux plus élevés. Le relevé suivant peut y étre
rattaché:
Cap Bear, pente exposée nord 45°, oHe: 50%
A, V. O. K: Armeria ruscinonensis 1. Polycarpon polycarpoides 2. Daucus
gingidium L. 1.
UA: Plantago subulata subsp. subulata 3. Festuca glauca l, Dactylis glomerata subsp. hispanica +.
B: UmbUicus rupestris +, Lactuca tenerrtma +, Camphorosma monspeliaca +.

En exposition chaude et très éclairée. comme sur la falaise sud où fut pris
le pique-nique. on rencontre. dans la méme situation de falaise, le Crithmo
maritimi-Umonietumtremolsii (Rioux & al.55) Géhu & al.88.
2. Sur les replats de la falaise. généralement au-dessus des deux associa-
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tions précédentes. et donc sur un sol plus constitué, se développe une pelouse
aérohaline supérieure plus fermée : Le Plantagini subulati·Dianthetum
(pyrenalci) catalaunlci Géhu & al.88 qui comprend. outre les espèces précitées,
Festuca glauca, Dactylis glomerata subsp. hispanfca.. Daucus gingfdiwn L.,
Camphorosma monspeliaca, Lobularia martttma, Echinops ritro subsp. rttro.
Helichryswn stoechas subsp. stoechas, Sedwn sediforme. Eryngiwn campestre.
Thymelaea hirsuta.

3. La lande plaquée à Thymelaea hirsuta
Au Cap Bear, au-dessus des pelouses aérohalines, apparaissent des végétations chaméphytiques et nanophanérophytiques, notamment une lande maritime décrite par le relevé suivant:
30 cm de haut

A. V, 0, K : Thymelaea hirsuta 2. Rosmarinus o1ftcinalis 4, Lauandula stoechas
subsp. stoechas 2,
pionnières du fourré : Ulex parvljlorus subsp. parvljlorus +. Adenocarpus
complicatus subsp. complfcatus +. Rubia peregrtna +, Smilax aspera +, Erica
arborea +. Daphne gnfdiwn +.
En fait, beaucoup de ces espèces sont des nanophanérophytes mieux
développés dans les manteaux, bloqués ici à un niveau chaméphytique. Cette
lande maritime à Thymelaea hirsuta et Lavandula stoechas ne paraît pas avoir
encore été décrite.
4. Le fourré à Erica scoparia subsp. scoparia
En arrière de la lande basse, se structurent des communautés à caractère
de pré-manteau que nous présenterons avec d'autres (voir relevés }-2 du
tableau 2 et 11-3). Signalons simplement qU'à ce niveau certains Cistes sont
parasités par Cytinus hypocistis subsp. hypocistis.

1

II. LES BASSES MONTAGNES SILICEUSES

1

La flore et la végétation des basses montagnes siliceuses ont été abordées au
niveau des Albères, surtout la vallée de la Baillaury, au-dessus de Banyuls.
Malheureusement. une partie de cette excursion s'est déroulée sous la pluie, ce
qui ne facilita guère les études phytosociologiques.
1; La végétation chasmophytique et su:icole des parois et murets
siliceux a été étudiée au-dessus de la Gare de Cerbère et dans la vallée de
Baillaury. Les trois premiers relevés du tableau nO} semblent pouvoir se
rattacher à l'Asplenio billotii-Cheilanthetum tinaei Rivas-Martinez & Costa
73 corr.Saenz & Riv.Mart.79. C'est une association mésoméditerranéenne,
colonisant les fissures, fréquemment avec un peu de terre fine, des murs et
arènes siliceux.
Dans la vallée de Baillaury furent également observés Asplentum onopteris et
Asplentumjorisfense.
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1

Cheilanthes maderensls
Cheilanthes ttnael
UmbUicus rupestrls
Sedwn sedifonne
Polypodium australe
Aspleniwn bichomanes
subsp. quadrivalens
Ceterach·o.fftcÙlCl1U1Tl
Sedwn dasyphyUwn
Aspleniwnfontarnun .
Aspleniwn ruta-muraria
Cyclamen balearicwn
Saxifraga c./ corbariensls
Chelranthuschelrl
Ptilobichwn SpÙlOSwn
Phagnalon sordidwn
Aspleniwn petrarchae

+
+

3

2

3

3
1
1

1
1
+
3

4

S

6

7

1

•

2

• •
•
• •

+

2
1

1
+
(+)

1
1

8

9

1
1

•

•

•
2
+

LocaU..tion des relevés et accidentelles :
Relevé na 1 : Au-dessus de la gare de Cerbère. B: Brachypodium retusum +. Arlsarum
vulgare subsp. vulgare +
Relevé n 2 : Vallèe de Bal11aury, muret de vignes; B: Dactylls glomerata subsp. hispanica
+. Lavandula stoechas subsp. stoechas +, Echium cretlcwn subsp. creticwn +
Relevé n 0 3 : Au-dessus de la gare de Cerbère.
Relevé n 4 : Cirque de Cases de Penes, mur de cailloux calcaires.
Relevé nOS: Gorges de Galamus. zone fraîche.
Relevé noa : Gorges de Galamus. sciaphile, hygrophile. exposition nord. calcicole, sous
foret de Quercus Uex.
Relevé n 7 : Gorges de Galamus, exposition nord.
Relevè n 8 : Gorges de Galamus, bord de sentier exposé ouest.
Relevé nog : Falaise de la Clape.
0

0

0
0

2. Les pelouses silicicoles
.
La végétation des pelouses sèches silicicoles fait apparaître des communautés vivaces à sedum sp.• notamment rejlexum. et Saxifraga granulata superposées à des communautés thérophytlques relevant du· Tuberarion (=
HeUanthemfon) guttatae. avec Tuberarla guttata. divers Vulpfa. 'niJolium et
Omithopus•...

Quand de petits suintements apparaissent au milieu de ces pelouses sèches.
à leur place on peut observer des pelouses hygrophUes oligotrophes marquées
par deux espèces intéressantes : Ophioglossum lusitanicum et lsoetes durieui.

Elles furent étudiées par NOZERAN et ROUX en 1958. Une conception plus
moderne amène à séparer:
- une communauté vivace oHc et G :
O. lusitanicum, 1. durteui, Menthapulegium, sedum rejlexum, Seraplas Zingua.
qui doit se rattacher à 1'Isoetetum durieui Br.-Bl. (31) 35
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- et une communauté thérophytlque o'Ib :
Juncus capitatus. J. buJonfus. Centaurtum maritimwn. Radiola linoides.
MontiaJontana subsp. chondrospenna. Scirpus setaceus.

qu'accompagnent quelques thérophytes des niveaux topographiques supérieurs :
TI1beraria guttata. Airopsis tenella. Aira caryophyllea subsp. caryophyllea.
Omithopus compressus. O. ptnnatus. Vulpia bromoides.

communauté pouvant être interprétée comme association du Tuberarion
enrichie en thérophytes hygrophiles (B. DE FOUCAULT 1988a).
3. Les pré-manteaux
Les pré-manteaux sont des communautés d'une hauteur comprise entre 60
et 120 cm. Ce caractère intermédiaire se traduit par un cortège floristique
partagé entre la lande (Lavandula stoechas subsp. stoechas. Rosmarinus
oj/'lcinalis. Thymelaea hirsuta) et le manteau (Erica arborea. Asparagus acutifolius. Daphne gnidiwn. Smilax aspera. CrataegWJ.cf. azarolus). comme le montre
le tableau 2. Paraissent plus particulièrement liés â ce stade dynamique
Calfcotome spinosa. Cistus monspeliensis. C. albidus. Ulex parvljlorus subsp.
parvljlorus, Euphorbia characias subsp. characias ; ces espéces contribuent â
caractériser un groupement original décrit par les relevés 1 â 5 de ce tableau 2.
proche de l'association â Cistus crispus et Calicotome spinosa de BRAUNBLANQUET (1940). qu'on doit moderniser en Calicotomo spinosae- Ericetum
arboreae (Br.-Bl. 40) ass. nov.
Le relevé 6 du même tableau correspond â un groupement voisin du précédent provenant du col de Banyuls; on y note en plus Quercus coccifera et Cistus
salvifolius.

Le relevé 7, provenant de la vallée de Baillawy, décrit un groupement assez
distinct surtout marqué par Cytisus malacitanus subsp. catalaunfcus (=
Sarothamnus catalaunfcus) ; il parait se rattacher au Cisto-Sarothamnetum
catalaunici (A. et O. de Bolôs 1950) O. de Bolôs 56, qu'une approche moderne
permet de rebaptiser en Cisto monspeliensis-Cytisetum malacitani catalaunici (O. de Bolôs 56) ass. nov..
4. La forêt potentielle
Pour achever l'étude du système des collines siliceuses. il faut évoquer la
forêt potentielle associée. Cette forêt combine un petit nombre d'essences,
surtout Quercus suber, Q. ilex et Castanea sativa. celui-ci apparemment dans
son aire d'indigénat (RAMEAU et al. 1989) :
crPh, Banyuls. en descendant de la Tour de Madeloc sur D 86 :
Quercus suber 3, Castanea sativa +.

Cette synusie arborescente peut être décrite sous le nom nouveau de Castaneo sativae-Quercetum suberis ass. nov., dont le relevé précédent est
l'holotype. Elle correspond â la synusie arborescente du Quercetum galloprovlnciale suberetosum (BRAUN-BLANQUET et al. 1952) ou du Quercetum
ilicis suberetosum décrit par MARIOTI (1984).
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Tableau nO 2
Numéro de relevé
Hauteur en m
Pente en °
Exposition
Nombre d'espéces

1
2
0.6 0.6
20 20
N
N
7
10

V,O,K:
Calicotome spinosa
Cistus monspeliensis
Ulex p./parvi}lorus
Rubus gr. discolor
Cistus albidus
Euphorbia c./characias
Quercus coccifera
Cytisus malacitanus / cat..
Pionnières du manteau:
Erica arborea
Asparagus acutifolius
Daphne gnidium
Rubia peregrlna
Smilax aspera
Crataegus cf. azarolus
Lonlcera implexa
PhiUyrea angustifolia
Olea europ./sylvestris
Prunus spinosa
Clematis cf. flammula
Relictuelles de la lande :
Lavandula s./stoechas
Rosmarinus offlcinalis
Thymelaea hirsuta
Cistus salvifolius
Pionnière de la forêt :
Quercus ilex

1

+

+

3
4
1.2 0.7
10 30
0
E
8
11

5
1

6
0.6

7
1.6

9

10

7

2

+.

1
1

3
1

1
1
2

+

1
1
2

+

2
1

2
1

+
1

Localisation
des relevés :
1 et 2 : Cap
Bear ;

+
+
3
1

3
2

+

3 : Port Vendres, entrée du
port, protégé ;
4 : Banyuls,
Tour de Madeloc;
5 et 7 : vallée
de Baillaury ;
6: col de Banyuls.

1
4

2

+

+

4

4

2

2

2

1

1

2

2

2

+

+
+
+
+

+
+
+
1

+
+
2

+

3
2
2

+

+

III. LES COLLINES CALCAIRES

1

1. La végétation chasmophytique
La végétation chasmophytique et saxicole des parois et murs calcaires est
variée dans la région étudiée. Elle a été étudiée surtout aux Gorges de Galamus
et au cirque de Cases de Penes, ainsi qu'à la montagne de la Clape, le dernier
Jour. Les relevés effectués ont été regroupés dans le tableau nO!, afin d'en
permettre la comparaison avec les relevés des zones siliceuses.
Les relevés 4 et 5 se rapprochent du Sileno saxifragae-Asplenietumfontani
Molinier 34 des rochers calcaires d'exposition nord, association décrite du
supraméditerranéen de la Provence occidentale. Les relevés 6 et 7 sont à
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rapporter au Polypodio australis-Saxifragetum corbariensis Molero &
Pujadas 76, association sciaphile d'ambiance humide, fonnant souvent un
complexe phytocoenotique avec des groupements bryophytiques. Le relevé 9 est
à rattacher au Phagnalo sordidi-Asplenietum petrarchae Br.-BI. & Meier in
Meier & Br.-Bl. 34 des roches carbonatées chaudes et sèches, exposées au sud,
du mésoméditerranéen nord-occidental. Il est probable que la même région
accueille l'Asplenio ceterach-Cheilanthetum acrosticae Santos-Bobillo 87,
appartenant à la même alliance, car CheUanthes acrostica (Balb.) Tod.fut
rencontrée au cirque de Cases de Penes.
Quant au relevé 8, il appartient au Ptilotricho spirwsi-Erodietum petraei
Br.-Bl. 31. association supraméditerranéenne des rochers calcaires et marnocalcaires exposés au soleil (mais aussi au vent 1).

2. Les pelouses
Les pelouses méditerranéennes étudiées lors de la session sont pour la
plupart décrites par les tableaux 3 et 4, le premier correspondant aux communautés à vivaces, le second aux communautés à thérophytes.
Les pelouses à vivaces (tableau 3) possèdent en commun Brachypcx1ium
retusum, Sanguisorba miTl.Or subsp. magnolit. Aphyllanthes monspeliensis.
Ononis mmutissima. Sedum sediforme, ... Les deux premiers groupements sont
différenciés par Polygala rupestris. Phlomis lychnitis. Avenula bromoides, ... ; ce
sont:
- une pelouse (rel. 1 à 3) à Leuzea conifera. Helianthemum apenninum,
Santolma chamaecyparissus subsp. chamaecyparissus. Ophrys lutea Cav.....
étudiée au phare de Leucate, aux Cabanes de Fitou (près étang de Leucate) et
à .Chochoh (massif de la Clape) ; cette pelouse sur sol pas trop rocailleux
(cailloux mélés d'argile) paraît se rattacher au Phlomido lychnitis-Brachypodietum ramosi Br.-Bl. 24;
- une pelouse (rel. 4) à Stipa pennata subsp. pennata, Ophrys fusca subsp.
fusca, ... , étudiée dans le massif de la Clape, sur sol plus xérique ;
- une pelouse (rel. 5 & 6) à Ercx1ium petraeum s. 1., réalisant un passage vers
le Ptilotricho-Erodietum petraei des parois. Elle est rattachable au Diantho
(subacauli) brachyanthi-Ptilotrichetum spinosi (Barbero & al. 72) Gaultier
89.
Enfin le relevé 7 décrit une pelouse xérique observée à Cases de Penes, dans
les Corbières, différenciée plutôt par Stipa o.f[nert, Aristolochia pistolochia et
Biscuiella coronopifolia.

Les communautés thérophytiques (tableau 4) superposées. le plus souvent
(il existe des pelouses à vivaces pratiquement dépourvues de thérophytes), aux
pelouses précédentes renferment des espèces caractérisant la classe des Stipo
capensis-Trachynetea distachyae (BRULLO 1985 ; version moderne et
élargie des classiques Thero-Brachypodietea) et ses unités inférieures (Brachypodietalia distachyae Riv.-Mart. 78, Brachypodion distachyae Br.-Bl.
25) ; ces trop brèves visites sur ces pelouses complexes interdisent de prendre
position sur une interprétation au niveau association (groupement à Calium
parisiense) .
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Tableau nO 3
Numéro de relevé
Nombre d'espèces

2·
27

3

+

X
X

4

5

6
19

7

Phlomfdo-Brachypodietum

Leuzea coniJera
Heliantherrwm apenninum
Muscarl neglectum
Santolina c. 1chamaecyparissus
Reichardia picroides
Ophrys lutea Cayo
Iris 1.Ilutescens
Convolvulus lanuginosus
Dipcadi serotinum
Artemisia caer.lgaUica
PaUenis s./ spinosa
Viola arborescens
AJuga !va
Fumana procumbens
Fumana thymifolia
Phagnalon sordidum
Convolvulus lineatus
Poa bulbosa
Atractylis humilis
Ophrys bombyl!flora
Phlomis lychnitis
Polygala rupestris
Avenula bromoides
Aetheorhiza b,f bulbosa
Stipa p./pennata
OphrysJ.IJusca
Ruta angustifolia
Argyrolobium zanonii
Erodium petraeum S. 1.
Festuca gr. ovina
Ptilotrichum spinosum
Centaurea corymbosa
Melica minuta
BuJonia perennis
Stipa offneri
Aristolochia pistolochia
Biscutella coronopifolia
Brachypodium retusum
Eryngium campestre
Sanguisorba minor1magnolii
Ononis minutissima
Sedum sediforme
Dactylis glom. 1hispanica
Teucrlum polium s. 1.
AphyUanthes monspeliensis
Carex haUerana

X
X
X
X
X

+

+

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

+

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

+;
3 :

X
+

X
X

1

+

X
X
X
X
X
X

4
1

X
X

X
X

+
+
+
+

X
X
X

X
X

2

X

X
+

X

X
X

Localisation elt
accidentelles :
1 : Phare de Leucate, Thymus sp.. ,
Plantago gr. lan.ceolata, Scabiosll
sp., Lobulariamaritima, I:Iippocrepis sp.., Dorycnium p,fpentaphyUum, Taraxacum gr. erythrospennum, AsphodeI us ramosus,
Galium corrudifolium, AnthyUL,
sp.. , ;
2 : Cabanes de
Fitou, Carlinasp..
l, Convolvulus arvensis +, Allium
roseum 2, CrepL,
sp. +, Asparagus
acutifolius +, Orwpordum Lllllyricum +, Narcissus
sp. +, Cachrys trifrda+, Sonchus tenemrrws l, Carduus tenu!florus

X
X
X

1
+
+

X
X
X
X

La Clape,
Chochol, HieraciumpiloseUas. 1.,
Euphorbia n./
nicaeensis, Seseli
sp., Allium sp.,
Fumana cf. ericoides;
4 : La Clape, Galactites tomentosa;
5 : La Clape, Celeuphalaria
cantha ;
6 : corniche d'O··
poul, Ruta chale·
pensis l, Unœia
supina +, Vincetoxfcum Il. 1hirun·
dinarla +, Fuma·
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Tableau na 3 : fin

Numéro de relevé
Nombre d'espèces

Thymus vulgaris
Cneorum tricoccon
Staehelina dubia
Euphorbia c./charocias
Genista scorpius
Rubia peregrina
Rosmarinus oiJkinalis
Lavanclula a. / angustifolia
Psoralea bituminosa

1

2
27

3

4

5

2

X

X
X

+

X
X

X

6
19

7

1

X

X

1
+

X

X
X
X

+
+
+
+

X

Compagnes:

Echium asperrimum
Foeniculum v./vulgare
Accidentelles :

X

+
1
10

X

nasp.. +;
7 : Cases de Penes, Ruscus aculeatus, Sedum
sp., Helianthemumsp., Bupleurum fruticosum,
Medicago
suffruttcosa
subsp. leiocarpa,
Allium australis,
Coronilla minima
var. australis, Fumanasp.

X
4

3. Les ourlets nitrophiles
Assez souvent dans les systèmes de corniches rocheuses, à côté d'éléments
bien connus comme les végétations chasmophytiques et les végétations de
dalles, on peut observer de petites végétations thérophytiques nitrophiles à
caractère d'ourlet, se développant très tôt, dès le début d'hiver parfois, avec un
optimum vernal. Lors de la session, on a pu en observer à Opoul et à Cases de
Penes, avec des plantes assez caractéristiques comme (tableau 5) &andix
pecten-veneris subsp. pecten-veneris, des Geranium, centranthus calcitrapae
subsp. calcitrapae, Campanula erinus, Parietaria lusitaniea subsp. lusitaniea,
Valantia hispida, des Fwnaria, Cardamine hirsuta, ... ; c'est à ce niveau qu'on a
relevé l'ancêtre d'une «mauvaise herbe. bien connue, Mercurialis huetii. L'ensemble de ces végétations se rattache au Valantio-Galion muralis, alliance dès
lors nouvelle pour la France, et à l'ordre des Geranio-Cardaminetalia hirsutae (BRULW et MARCENO 1985, DE FOUCAULT 1988). Il est difficile de
préciser l'association franco-méditerranéenne représentée ici, car cette alliance
est surtout connue de Sicile, avec des associations assez spécifiques de cette
île franchement méditerranéenne; ce groupement à Valantia hispida et &andix
pecten-veneris pourrait correspondre à une partie du «Sedeto-Arabidetum
vernae> , association fort complexe décrite par BRAUN-BLANgUET (in BRAUNBLANgUET et al. 1952, DE FOUCAULT 1988b).

4. Les friches
Les friches à Lavatera ont été observées pour la première aux gorges de
Galamus et pour la seconde à la montagne de la Clape.
Le premier groupement à Alcea rosea et Smymium olusatrum comprend,
outre les espèces précitées, Lavatera arborea, Bryonia .cretiea subsp. diDiea,
Ficus carica. Il s'agit d'une friche rudérale vivace s'établissant à proximité des
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habitations et pouvant s'élever jusqu'à 1,50 mètre de haut. Il ne semble pas
possible de la rattacher au Lavateretum arboreo-creticae Br.-Bl. & Molinier
35, plus therrnophile, décrit des côtes et des îles provençales. Un nom tel Alceo
roseae-Smyrnietum olusatri ass.nov.prov. peut être proposé.
Le second groupement, plus littoral, s'établit au pied de la falaise de la Clape,
situation typique pour de nombreux groupements nitrophiles naturels, pour
lesquels l'origine de l'azote est discutée: apports des oiseaux, des humains"
lessivage de la paroi ?
Tableau nO 4
Numéro de relevé
Nombre d'espéces

1

2
10

3

4

1
1

X

X
X
X

Brachypodion distachyae

Calium parislense
Euphorbia exigua
Erodium cicutarium s. 1.
Asterolinon llnum-steUatum
Plantago lagopus
Linum strictum s. 1.
Euphorbia sulcata
Desmazeria r./rlg/da
Arenarta serpyUifolia
Vu/pia unilateralis
Evax p./pygmaea
TriJolium steUatum
Neatostema apu/um
Bupleurum semicomposttum
Brachypodium distachyon
Echinaria capitata
Clypeola jonthlaspi
HomtUlgia petraea
Helianthemum salicifolium
Plantago arenarta
Mlnuartia hybrida
Hippocrepis c6iata
Medicago truncatula
Lophochloa cris tata
Ps6urus incUTVUS
Vu/pia sp.
Compagne. :
Valantia muralis
Bromus sp.
Medicago sp.
Centranthus c. / calcitrapae
Plantago c. / coronopus
Calendula arvensis
Vicia sp.
Torais nodosa
Veronica arvensis
Geranium molle

X
X
X
X
X
X

+
1

+
X
X
X
.X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

+
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

+
+
+

X
X
X
X

X
X
X

X

+
X
X
X
X

Localisation :
1 : Phare de Leucate ;
2 : Cabanes de Fitou;
3: La Clape;
4 : La Clape, Chocho1.
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Tableau nO 5
Numéro de relevé
Nombre d'espéces

Valantio-Galion muralfs
Campanula erinus
Valantia hispida
Parietarla l./lusitanica
Mercurialis huetii
Geranio-Cardaminetalia et
Stel1arietea mediae
&andix p.-v,/pecten-venerts
Geranium rotundifolium
Centranthus c./ caldtrapae
Fwnarla c. / capreolata
Senecio vulgaris s. 1.
Fwnarla o. /offJL:inalis
Geranium pwpureum
Cardamine hirsuta
Cerastium glomeratum
Valerianella sp..
Euplwrbia helioscopia
Compagnes:
Bromus sp..
Vicia saliva cf, amphlcarpa
Asterolinon linum-stellatum
Vwpia unilateralis
Erodium clcutarium s. 1.
Homungia petraea
Vicia sp..
Arabis sp.,

1
9

+

2
8

3
12

LocaUsation des relevés :
1: Opoul;
2 : Cases de Penes :
3 : Gorges de Galamus.

+
2
1

+

2
3

3

3

+

+
1

+
+

+
+
2
+
+
+
+
1

+
+
+
+
+
+
+

oHc: 80%, 2m de hauteur
A, V, 0, K: Ferulacommunissubsp. communis4, Lavatera maritima2, Rubus
sis discolores 1. Asphodelus ramosus +. Cheirolophus fntybaceus +
B (pionniers ligneux): Smilax aspera +. Asparagus acutifolius +, Lonicera
implexa +. Rhamnus alatemus +. Juniperus phoenicea +. Bupleurum
jruticosum +. Euphorbia characias subsp. characias +,
Cette association remarquable n'a pas été décrite. elle est seulement évoquée
lors de la description d'un groupement très complexe dans BRAUN-BLANgUET
& al. (1952, p.26). On peut proposer le nom de Lavatero maritimae-Feruletum
communis ass.nov.
Cette asssociation est vicariante du Soncho-Smyrnietum olusatri décrit de
Normandie par IZCO et GÉHU (1978).
Un autre groupement rudéral vivace. pratiquement uniquement constitué
par des géophytes, a été rencontré à l'entrée des gorges de Galamus. au bord du
parking de dégustation des spécialités locales. Ce groupement à Gladiolu..'i
italicus et Allium roseum, comprenait Omithogalum wnbellatum, Muscari race-
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moswn. Muscari neglectwn, Allium carinatum subsp. carinatwn. Ophrys lutea
Cav., TragopogonporrifoUus subsp. porrifolfus, Dactylis glomerata subsp. hispaniea.
Installé sur un substrat graveleux remanié rêcemment, il était en mosalque
avec un groupement thérophytique à Calendula arvensis et Scandix pectenvenerts subsp. pecten-venerts.
Ce Gladiolo segetum-Allietum rosei ass.nov.prov., est probablement à rattacher au Muscario rucemosi-Allion vinealis Passarge 78.

5. La végétation commensale des vignobles
Elle a été obsetvêe en plusieurs endroits. Son développement dépend des
pratiques culturales utilisêes, aussi bien que des conditions initiales du sol. A
proximité de l'étang de Leucate des vignes très exposêes aux vents sont
protégêes par des palissades en roseau. Certaines sont abandonnées et
montrent une évolution de la végétationthérophytique vers des groupements
moins nitrophiles que ceux des cultures. C'est dans ces conditions que fut
obsetvé un groupement à Limonium echiofdes proche du Catapodio mariniMyosotidetum pusillae Tallon 30, avec Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae, et diverses espèces de Galiwn. Arenaria, Geranium, Euphorbia accompagnêes de rellctuelles des groupements commensaux des cultures tels Platycapnos spicata subsp. spicata et Fumaria offlC.inalis subsp. offlCinalis. Le groupement était en mosalque ouverte avec un groupement vivace à Muscari neglectum
peut-être similaire à celui décrit précédemment.
Cette structure de mosalque ouverte est rêpêtitive dans les vignobles; ainsi
une obsetvation effectuée hors excursion entre Mèze et Marseillan dans une
vigne au bord de la D51 a montre une phytocoenose complexe constituée d'un
groupement vivace à Cirsium arvense, Conoolvulus arvensis, Rumex pulcher
subsp. pulcher, Lolium perenne. Elymus sp.. , Allium sp.. , Carduus sp.. , rapportable aux Elymetalia repentis Oberd.& al.67 (lesquels incluent le MuscarioAllion), essentiellement développé entre les rangées de ceps; et un groupement
thérophytique nitrophile surtout abondant sous les pieds de vigne où l'entretien
est plus fréquent dont le relevé suivant montre un aspect :
o'Th: 40% hauteur: 15cm
A. V, 0: Diplotaxis cf. erucofdes 2, Crepis sancta 2, Calendula arvensis +,
Erodium malacofdes +, Fumaria parviflora +, Euphorbia serrata +,
K: Galium apartne 2, Senecio vulgaris s. 1.1, Lamium amplexicaule subsp.
amplexicaule 1, Veronicaarvensis 1, Veronica hederifoliasubsp. hederiJolia
+, Erodium ctcutartum s. 1. +, Geranium molle 1, Sonchus sp.. +.
B: Calium sp.. +
Cette association peut se rattacher à l'Amarantho retrojlexi-Diplotaxie-

tum erucoidis Br.-BI. 31, association des vignobles méditerranéens d'Espagne
et de France. La même association fut retrouvêe en revenant de la montagne de
la Clape, également dans un vignoble.
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6. Les manteaux et les ourlets calcicoles
La végétation des manteaux de systèmes calcicoles se différencie surtout
selon des caractères topographiques.
Il faut séparer d'abord les fourrés de corniches, formés d'arbustes enracinés
dans les fentes des rochers. Le tableau 6 en rapporte 3 relevés (n° 1 à 3), à
Amelanchterovalis, Buxus sempervirens, Prunus mahaleb, Juniperus phoenicea,
surtout. Cette première association correspond au Junipero phoeniceaeAmelanchieretum ovaUs décrit par l'un de nous, de Provence essentiellement
(B. DE FOUCAULT 1991) ; cette association n'est peut-être qu'une race,
notamment différenciée par Prunus mahalebetAcernwnspessulanum. du Buxo
sempervirentisJuniperetum phoeniceae (RIVAS-MARllNEZ 1969, MOLERO et ROVIRA 1989).

Tableau n° 6
Numéro de relevé
Exposition
Hauteur en m
Nombre d'espèces

Junlpero-Amelanchleretum
Amelanchier ovalis
Buxus sempervirens
Prunus maha1eb
Passage au Cocciferetum
Quercus coccifera
Jtmiperus o./oxycedrus
C1ematis cf. flammula
V,O,K
Jtmiperus phoenicea
Bup1eurum fruticosum
Rhamnus alatemus
Olea europ. / sylvestris
Asparagus acutifolius
Phillyrea latifolia
Rubus gr. discolor
Pistacia terebinthus
RelictueUes de nsière :
Rosmarinus o.fficinalis
Rùscus acu1eatus
Pionnières de la forêt :
Quercus Uex
Acer monspessulanum
Pinus halepensis

1
SE
1
7

2
NE
1
6

+

+
2

1
2

3
4
N
1.5 1.6
8
9

+

Locansation des relevés :
1. Opoul;
2. Cases de Penes ;
3. Gorges de Galamus ;
4. La Clape

+

3

+
2
+
1

2

3

2
1

1

3
4

+

+
+
+
1

+
1

+
2
+

+

Sur des parois enrichies en azote, comme c'est parfois le cas à la Clape,
l'eutrophisation du Junipero-Amelanchieretum mène à un groupement à
Ficus carica dont voici un relevé:
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Ffcus carlca +. JW1iperus phoenicea +. Lavatera marltima +. Bup/eurwTl

frutfcosum +.
qui peut servir â décI1re un Junfpero phoeniceae-Ficetum carfcae ass. nov.,
élément par ailleurs d'un schéma systémique
Junfpero p.- Amelanchferetum o. ~ Junfpero p.-Ficetuni c.
selon une flèche d'eutrophisation,
Le relevé 4 du tableau 6 montre un exemple de passage entre le JuniperoAmelanchferetum (par Amelanchier ovalis. JW1iperus phoenicea) et les man·teaux de sols plus profonds, le Cocciferetum, (par Quereus coccifera. JW1iperus
oxycedrus subsp. oxyced.rus. Clematis .fl9.mmula).
Le tableau 7 rassemble quelques relevés ou listes du manteau sur sol plus
profond. caractéI1sé par JW1iperus oxyced.rus. Asparagus acutifolius. Rhamnu5
alaternus. Quereus coccifera. Lonicera implexa, SmUax aspera. Pistacia lenti.seus.... Il correspond au Cocciferetum Br.-BI. 24, qu'il serait bon de renommer
d'une manière plus moderne: Junipero oxycedri-Quercetum cocciferae (Br.BI. 24) nom. nov.. â moins qu'il ne s'agisse du Rhamno Iycfoidis-Quercetum.
cocciferae Br.-BI. et de Bolôs (54) 57 en limite septentrionale, RhamnU5
lyctoides subsp, oleotdes étant signalé dans le Narbonnais.

Tableau n° 7
Numéro de relevé
Nombre d'espèces

1

3

5

Cocciferetum
Jwtiperus o.loxycedrus
X
Asparagus acutifolius
X
Rhamnus alatemus
X
Quercus coccifera
X
Lonicera implexa
X
Rubus gr. discolor
X
SmUaxaspem
X
Pistacia Ientiscus
X
Clematis cf. flammula
Jwtiperus phoenicea
Olea europ.1sylvestris
Euphorbia c.1characias
Phillyrea angustifolia
X
Viburnum LItiru.J.s
RellctueUes de la lande :
Rosmarlnus officinalis
Genista scorptus
Cneorum tricoccon
Dorycnium p.1pentaphyUum
Pionnières de le forêt :
Quercus aex
X
Ptnus ha1epensis
AccidenteUes :

2

1

X
X
X
X
X
X
X

+
+

+

4
19

+
1

2
+
+
+
+

5

6

7
9

X

2
1
+

13

+
+
1

+
+

X
1

1
1

1

+
2

+.
+

X
X

+

X
X

+
+
1
1

X
X

3

+
+

X
X

X

3

X
1

0

8

2

0

1

Localisation et ac::·
cidentelles :
1 : Phare de Leucate,
Rubia peregrina ;
2 : Phare de Leucate,
Osyris a/ba ;
3 : Cabanes de Fitou;
4 : Cases de Pênes,
Bupleurum jruticosum 2, Buxus semperotrens +, Prwtus
maha1eb+,Crataegus
azarolus +, Cheirolophus tntybaceus +,
U1exp./paro!florus 2,
Rhamnus s. 1saxatilis
+, Jasmtnum jrut-fcans +;
5 : La Clape, Lavandula a.langustifolio.
l, Staeheltna dubil1
1;
6: La Clape ;
7 : Roquehaute. (Hérault), Spartiumjunceum 1.
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En dynamique sur les pelouses, ce dernier fourré méditerranéen est précédé d'une formation dominée par Genista scorptus et divers autres chaméphytes,
donc à caractère de lande par sa structure biologique et à caractère d'ourlet par
son rôle dynamique (<<ourlet chaméphytique» ou «ourlet-lande») ; un tel ourlet a,
par exemple, été observé aux Cabanes de Fitou, près de l'étang de Leucate;
Genista scorpius y était accompagné de Brachypodium retusum, Thymus I)ulgaris, Staehelina dubia, Brachypodium phoentcoides. Ononis mtnutissima, Rubia
peregrina, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Eryngtum campestre, Foeniculum I)ulgare subsp. I)ulgare, Scorzonera crtspatula. Cachrys triflda ; de jeunes
arbustes annoncent les fourrés : Rhamnus alatemus. Asparagus acutifolius.
Olea europaea var. syll)estrts. Cneorum tricoccon surtout.

Dans les systèmes de corniche (par exemple à la Clape), la notion d'ourlet
tend à disparaître ; pourtant, le relevé suivant:
Staehelina dubia 2, Rosmarinus oJftcinalis 3, Thymus I)ulgarts l, Laoondula
angustifolia subsp. angustifolia +, Brachypodtumphoentcoides 2, Bupleurum fruticosum l, Orchis purpurea +, Pinus halepensis j +, Juntperus

oxycedrus subsp. oxycedrus j +
paraît correspondre à une telle formation, méme si son râle dynamique réel est
limité (groupement à Staehelina dubia et Rosmarinus oJftcinalis).

7, La forêt xérophile
Potentiellement, le Junipero-Quercetum cocciferae apparaît comme le
manteau d'une chénaie sclérophylle du type guercetumgalloprovinciale Br.BI. (15) 36 (BRAUN-BLANQUET 1936, BLONDEL 1941, ARRIGONI et al. 1985,
tb 3). On peut en isoler la synusie arborescente, essentiellement composée de
Quercus tlex. Q. pu.bescens subsp. pu.bescens. Acer monspessulanum, parfois
Pinus halepensis, sous le nom de Ace" monspessulani-guercetum ilicis (Br.BI. 15) ass.nov.. (voir ci-dessous zone 4). La forêt de Pinus nigra subsp.
salzmanniide Saint-Guilhem-le-Désert peut y être rattachée en tant que sousassociation nouvelle pinetosum salzmannU subass. nov. (BRAUN-BLANQUET 1955).
En étudiant la maturation syMgénétique des fOréts, RAMEAU (1987) précise
que, sur substrats calcaires et sous climat méditerranéen, le stade à Quercus
ilex, Q. pu.bescens. Acer monspessulanum (et Sorbus domestica) précède en fait
un stade plus mûr, à Quercus pu.bescens notamment.

8.

Un système alluvial calcicole

Non loin de l'ermitage de saint-Antoine de Galamus (moyennes Corbières),
nous avons brièvement étudié les gorges de l'Agly : une occasion était donnée
là d'analyser un transect allant de la rivière aux collines calcaires sèches et de
préciser les variations correspondantes de la végétation.

410

B. DE FOUCAULT ET P. JULVE

Tranaect n° 3

1. la rMère Agly
2. saulaie riveraine à Salix pwpurea s. 1., S. elaeagnos subsp. elaeagnos.
parfois Alnus glutinosa, correspondant à l'Alno glutinosae-Salicetum elaeagni décrit ailleurs (B. DE FOUCAULT. 1991)
3. phytocénose de niveau moyen corespondant globalement à rAInetaFraxinetum oxycarpae Tcho~ 46, avec :
• synusie arborescente décrite selon le relevé
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa l, Alnus glutinosa 1. Populus nigra +.
Prunus avium +
qui peut être dénommée Populo nigrae-Fraxinetum (angustifoliaeJ oxycarpae (Tchou 46) ass. nov. ;
• synusie arbustive se rattachant au Salici elaeagni-Cometum sanguineae:
Comussanguinea subsp. sanguinea 2, Ligustrum vulgare 3, Salix elaeagnos
subsp. elaeagnos +. Rubus ulmifollus 2, Corylus avellana l, Pnmus
mahaleb +, Loniceraxylosteum.l, Buxus sempervirens 1. Salixpwpurea
subsp. lambertiana +. Alnus glutinosa +, Rosa cf. canina dumalis
(Bechst.) , Arcangell +, Crataegus monogyna subsp. monogyna +. Acer
campestre +, CoronUla emerus subsp. errierus +, Euonymus europaeus
+;
• synusie sous-arbustive:
CoronUlaemerussubsp.emerus+. Daphnelaureolasubsp. laureola+. Ruscus
aculeatus +, Crataegus monogyna subsp. monogynaj +, Prunus spinosa+
qui rappelle une partie du Coronillo emeri-Daphnetum laureolae décrit par
F. GILLET (1986: tb LVII) sous un climat bien différent.
4. phytocénose de niveau supérieur. xérophile, chênaie à affinités méditerranéennes moins marquées que le Quercetum mediterraneo-montanum Br.BI. 36 et, a fortiori, que le Quercetum galloprovinciale. avec
• synusie arborescente suivante :
Quetcus Uex 4, Acer monspessulanum 3, Sorbus aria subsp.aria 1
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qu'on peut rattacher à l'Acerf monspessulanf-Quercetum ilieis (cf ci-dessus
I1I-7)

• et synusie arbustive correspondant au relevé suivant:
Prunus mahaleb 3, Coriaria myrlifolta +, Clematis vitalba +. Lonieera etrnsca
l, Rubus sp.. 2, Phalyrea latifolta +. Rubia peregrtna +, Vibumum lantana
+, Rosa sp.. +. Asparagus aeutifoltus +, Euonymus europaeus +, Prunus
spinosa +, Buxus sempervirens +, Comus sanguinea subsp. sanguinea +,
Lonieera xylosteum l, Quercus Uex J +
qui pourrait se rattacher à une forme altltudinale du Rubo-Conanetum
myrtifoUae de Bolôs 54.

IV.RÉFLEXIONS
SUR LA CLASSIFICATION SYNSYSTÉMATIQUE
DES CHÊNAIES VERTES
La définition de deux synusies sempervirentes nouvelles, le Castaneo
sativae-Quercetum suberis et l'Acen monspessulani-Quercetum ilieis,
nous offre l'occasion de reconsidérer la classification synsystématique des chénaies vertes dans l'optique moderne de la phytosociologie synusiale, suivant la
synthèse de GILLET (1986) pour les Fraxino-Quercetea.
Le tableau 8 synthétise les synusies correspondantes à partir de divers
travaux de phytosociologie classique; il n'est pas possible de reprendre directement les coefficients de présence extraits des tableaux de ceux-ci; aussi nous
sommes-nous contentés de deux indications de présence: XX pour les présences V et IV, X pour les présences inférieures. Ce tableau montre une grande
coupure entre les colonnes 1-5 et 9-20.

1. Les Fraxino excelsions-guercetea robons Gillet 86
Les syntaxons des colonnes 1-5 relèvent nettement des Fraxfno-Quercetea et
des Sorbo anae-QuercetaUa pubescentis Gillet 86. Les communautés 1-4
relèvent d'une alliance originale caractérisée par Fraxinus omus, Ostrya carpinifolla, Carpinus ortentalis, Quercus cerris. Acer obtusatum. peut-être Quercus
frainetto. Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana et var. dalmatiea ; cette
alliance sera dénommée Ostryo earpinifoUae-Fraxinion omi all. nov. et
renferme:
l.·guercetumeerris-pubescentis ass. nov. d'aprèsCORBETfAetal. (1984,
p.105)
2. Ostryo earpfnifoliae-Fraxinetum omi (Aichinger 33) ass. nov. d'après
TRIJNASnC (l984,p. 87, 90), MARIOTI 1984,tb III p.p.), BlONDI (1985, p. 69,
70), GENTILE et al. (1985,tb 1), ARRIGONI et al. (l985.tb 2)
3. Groupement à PinuS nigra subsp. laricio et Fraxinus omus d'après GAMISANS (1986, Galio-Quercetum ilieis)
4. Acen obtusatf-Fraxfnetum omi (Signorello 84) ass. nov, d'après SIGNORELW (1984, .tb 2)
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Tableau nO 8
1
Aoer obIusatwn
PInus nlgru/Iarfcfo
Aoer campeslno
Fraxtrwse./exœlstor
Fraxtrws argustjplta/~
CarpInus bew/us
Fraxtrws omus

Ostrya cœpû1tjOlta
Carplnus orfentalls
Quercus œnis
Sorbus lDrmtnaI1s

2

3

X

4

5

PInus pfnaster s.l
Quercus suber
Castanea satlva
Quercus gussonel
Quercusfontanesu Guss.
PInus nlgru/Iarfcfo var. caIabr1ca
Quercus Ieptobalana Guss.
Betula aetnensls
Quercus dalechampU
Quercus c:ongesta
Celtls aetnensls
CeItIs austrul1s
Quercus l>I7yfItana
Quercus ""'P4PIIa
Quercus tIex
PInus ha/epensls

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

XX

XX

X
XX X
X
X
X
XXXX X XX
X
XX
XX X
XX X
X X
X

Taxus Ixwcata
Quercus petraea
Sorbus aria
Fagus sylvatlca
Quercus r. / robur
Quercus pyn!Fl<IIca
Quercus p./pubescens
Aoer monspessularwm
Sorbus domestlca

6

X
X

XX X
X X
X

X
(Xl

X

XX

XXXXX
XX

X XX XX

X

XX

X

XX
X
X
X
X

XX
XX X
X

X
XX XX
X X
X
XXXX
X
X
XXXX X
X
XX
XX XX
X
X
XX
XX
XX

XX
XX

X
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

XX X
XX XX XX X XXXX
X

XX
X
XX XX XX
X
XX X
XX XX
XX XX

La colonne 5 relève nettement de l'Acerl opali-Quercion pubescentis Gillet
86 ; elle décrit l'Acerl monspessulani-Quercetum pubescentis (Br. -BI. 36) ass.

nov., synusie arborescente du Querco-Buxetum (BRAUN-BLANQUET et al.
1952: 247) et du Phillyreo-Quercetum ilicis (LAHONDÈRE 1987).
La colonne 6 (synusie arborescente du Quer.cetum mediterraneo-montanum, BRAUN-BlANQUET et al. 1952 : 237) réalise un passage entre les
Fraxino-guercetea et la classe suivante.
Les colonnes 7 & 8 sont à rattacher aux Betulo pendulae-Quercetalia
petraeae Gillet 86. Elles concernent :
7. Pino pinastrl-Quercetum ilicis (des Abb. 54) ass. nov.
8. Pino pinastri-Quercetum suberis (van den Berghen 70) ass. nov. d'après
J.M. et J. GÉHU (1984)
II. Les Pino halepensis-Quercetea Uicis cl. nov.
Les syntaxons des colonnes 9 à 20 ne se rattachent plus aux FraxinoQuercetea. mais à une classe originale arborescente surtout ouest et centre
méditerranéenne, les Pino halepensis-Quercetea ilicis cl. nov. caractérisée
par Quercus Uex, Pinus halepensis. ?inus pinea. Une coupure majeure entre les
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colonnes Il et 12 sépare deux ordres:
• QUERCETALlA ROTUNDIFOUo-IL1C1S ordo nov. (colonnes 9 à Il)

synusies arborescentes plutôt ouest-méditerranéennes, caractérisées par Pinus
pinaster subsp. hamUtonit. Quercus rotundifolia, Quercus canariensis, Acer
granatense et différenciées par Quercus pubescens de l'ordre suivant ; deux
alliances au moins:

• Acen monspessulani-Quercion ilLeis aIl. nov. (colonnes 9 et 10)
synusies arborescentes calcicoles à Acer monspessulanll.TTl. Pinus nigra subsp.
salzmannii, différenciées par Sorbus c10mestfca ; optimum de Quercus pubescens dans l'ordre;
9. Pino halepensis-Quercetum ilLeisass. nov. d'aprèsTRINAJSTIC (1984,
p. 84), MARIon (1984: tb III, pistacietosum)
10. Acen monspessulani-Quercetum ilicis (Br.-BU5) ass. nov.
voir ci-dessus (IIl-7)
Les foréts d'Mrique du nord à Quercus suber, Quercus rotWldifolia, Quercus
canariensis, Tetraclints artfcu1ata. Cedrus atlantfca relèvent probablement aussi
de cet ordre (BARBERO et al. 1981).
• Quercian suberis aIl. nov. (colonne Il)
synusies arborescentes silicicoles à Quercus suber subsp.. suber, peut-être
Quercus faginea subsp. broteroi.
Il. Castaneo sativae-Quercetum ilicis ass. nov.
voir ci-dessus (11-4)
• QUERCETALlAAMPLlFOUo-IUCIS ordo nov. (colonnes 12 à 20)
synusies arborescentes d'Italie méridionale et de Sicile, caractêrisées par
Quercus amplifolia, Pinus nigra subsp. larfciovar. calabrfca, Quercus suber, Acer
sempervirens, peut-être Quercus polycarpa. Q. troJana, Q. macrolepis, Pinus
leucodermis, différenciées par Fraxinus omus des précédentes.
• Quercion congesto-dalechampii aIl. nov. (colonnes 12 à 18) caractéris~e par
Quercus congesta et Q. dalechampU

12. Quercetum gussonei:fontanesii ass. nov. d'après BRULW et MARCENO (1984 : tb 10 et 16)
13. Acen obtusati-Quercetum congestae ass. nov. d'après BRULLO et
MARCENO (1984 : tb 13)
14. Quercetum congesto-leptobalanae ass. nov. d'après BRULW et
MARCENO (1984 : tb 9)
15. Betulo aetnense-Quercetum dalechampii ass. nov. d'après BRULLO
et MARCENO (1984 : tb 17)
16. Groupement à Quercus congesta-Quercus dalechampiid'après BRULW
et MARCENO (1984 : tb 8, 12, 14, 15)
17. Groupement à Quercus suber-Quercus dalechampii d'après BRULLO et
MARCENO (1984 : tb 22)
18. Groupement à Quercus virgUiana-Quercus dalechampiid'après BRULW
et MARCENO (1984 : tb 23), transition versl'aIliance suivante:
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• Quercion vfrgfUanae all. nov. (colonnes 19. 20)caractérisée par Quercus
virgUtana et Celtts aetnensis
19. Celtido aetnensfs-Quercetum virgillanae ass. nov. d'après BRULLO et
MARCENO (1984 : tb 4)
20. Groupements à QuercusvirgUtana d'après BRULLO et MARCENO
(1984 : tb 3. 6. 11), SIGNORELLO (1984 : tb 1).
Les forêts des plaines turques (QUEZEL et PA,MUKCUOGLU 1973. AKMAN
et al. 1978-79). à Pinus brutta, Pinus pinea. Quercus libant., Quercus calliprinos.
Quercuspseudo-cerris• ... relèvent probablement d'une autre classe est-méditerranéenne.

Schéma syntaxonomlque
ISOETETEA VELATAE (Br.-Bl.& Taxen 43) de Foucault 88
ISüETETALlA VEIATAE (Br.-B1.31) de Foucault 88
Ophloglosso lusltanici-lsoetlon histricis (Br.-B1.31) de Foucault 88
Isoetetum durieui Br.-Bl.(31)35
STEUARlETEA MEDIAETaxen,Lohmeyer,Preising in Taxen 50
CERANIO PURPUREI-CARDAMINETALlA HIRSUTAE Brullo in Brullo & Marceno
85
Valantlo muralis-Galion muralis Brullo in Brullo & Marceno 85
grpt. à Valantta hispida et Scandix pecten-veneris
ERACROSTETALlA MINORISJ.Tx.61 ap.Lohmeyer & al.62
Diplotaxion erucoidis Br.-B1.36 em. Brullo & Marceno 80
Amarantho retrojlexi-Diplotaxietum erucoidis Br.-B1.31
TUBERARlETEA GUTTATAE Br.-Bl.(61)64
MALCOLMIETALlA RAMOSISSIMAE Rivas-Goday 57
grpt. à Medtcago llttoralis
STIPO CAPENSI5-BRACHYPODIETEA DISTACHYAE (Br.-B1.47)Bru1lo 85
BRACHYPODIETALlA DISTACHYAE Rivas-Martinez 78
Brachypodion distachyae Br.-B1.25 em.1zco 74
grpt. à Callum parisiense
STIPO CAPENSIS-BUPIEURETALlA SEMICOMPOSITI Brullo 85
Plantagini coronopi-Catapodion mari ni Brullo 85
Catapodio marini-Myosotidetum pusUlae TalIon 30
ASPLENIETEA TRICHOMANIS Br.-Bl. in Meier & Br.-B1.34
POTENrIlLETALlA CAUIESCENTIS Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 26
Potentlllion caulescentls Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 26
SUeno saxifragae-Asplentetumfontani MoUnier 34
Polypodion australis Br.-Bl.(31)47
Polypodio australis-saxtfragetum corbariensis Molero & Pujadas 76
ASPIENIETALlA PETRARCHAE Br.-Bl.& Meier in Meier & Br.-B1.34
Asplenion petrarchae Br.-Bl.& Meier in Meier & Br.-B1.34
Phagnalo sordidi-Asplentetumpetrarchae Br. -BI. & Meier in Meier & Br. -B1.34
ptUotrtcho spinosi-Erodietum petraeae Br. -BI. 31
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Asplenfo ceterach-Cheilanthetwn acrostfcae Santos-Bobillo 87
ASPŒNIETALlA SEPTENrRIONALIS Oberd.& al.67 ex Loisel 70
ASPŒNIENALIA BILLOTO-OBOVATILoisel 70

Cheilanthion hispanicae Riv.God.in Riv.God.& al.55 em.Saenz & Riv.Mart. 79
Asplenfo bUlottl-CheUanthetwn tinaei Riv.Mart.& Costa 73 corr.Saenz &
Riv.Mart.79
CAKlLETEA MARlTIMAE TOxen & Preising 50
CAKILETALlA MARITIMAE TOxen & Oberdorfer 46
Euphorbion peplis TOxen 50
Salsolo kali-CakUetwn aegyptiacae Costa & Manzanet 81
Suaedion splendentis Br.-B1.31
Suaedo maritimae-Kochietwn hirsutae Br.-B1.28
SAGINETEA MARlTIMAE Westhoff & al. 61
SAGINETALlA MARIT1MAE Westhoff & al. 61
Frankenion pulverulentae Rivas-Mart.in Rivas-Mart.& Costa 76
Hymenolobo procumbentfs-Sagfnetwn maritimae Géhu 75
EUPHORBIO PARAUADIS-AMMOPHILETEA ARVNDINACEAE Géhu & GéhuFranck 88
AMMOPHllETALIAARVNDINACEAEBr.-B1.(31)33 em.Géhu & Géhu-Franck 88
Ammophilion arundinaceae Br.-B1.(31)33 em.Géhu & Géhu-Franck 88
Echtnophoro spfnosae-Elymetwnjarctt Géhu 88
Echfnophorosptnosae-AmmophUetwnarundinaceae(Br.-B1.2 1) Géhu in Géhu
& al. 84
CRlTHMO MARITIMI-LlMONIETEA MINUTI Br.-B1.47
CRITHMO MARITIMI-LIMONIETALlA MINUrI MoUnier 34
Crithmo maritimi-Umonion minuti MoUnier 34
Armerietwn ruscfnonensfs Br.-Bl.& al.52
Crithmo maritimi-Llmonietwn tremolsii (Rioux & al.55) Géhu & al.88
ARTHROCNEMETEA FRUTICOSI Br.-B1.& TOxen 43
ARTHROCNEMETALIA mUTICOSI Br.-B1.31
Arthrocnemionfrutfcosi Br.-B1.31 em.Rivas-Mart.& al.80
Puccfnellfo jestuciformis-Arthrocnemetwn .fru.tfcosi (Br. -BI. 28)Géhu 76
Limoniastrion monopetaU Pignatti 53 ap.54
Artemfsio gallfcae-Limontastretwn monopetali Baudière & al.76
KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA CANESCENl'IS Klika 41
CORYNEPHORETALlA CANESCENfIS Klika 34
Corynephorlon canescentis Klika 31
Alkanno tinctortae-Corynephoretwn canescentfs (Br.-BLin Br.-B1.& al.40)
ass.nov.
ARTEMISIO UOYDII-KOEŒRIETALIA ALBESCENfIS Sissingh 74
Euphorbio portlandicae-Helichrysion staechadis (Géhu & TOxen 72)Sissingh 74
Lobularia maritimae-Ephedretum dfstachyae (Hekking 59) ass.nov.
LYGEO SPARTI-STIPETEA TENACISSIMAE Rivas-Martinez 78
LYGEO SPARTI-STIPETALlA TENACISSIMAE Br.-Bl.& de Bolos (54)57
Phlomido lychnitis-Brachypodion retusi (Rivas-Martinez 78) Mateo 83
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Phlomido lychnitis-Brachypodietwn retusiBr.-BI.24

grpt.à Stfpa o.f{neri
grpt.à Genista scorptus
Pl.antagini subulati-Dtanthetwn (pyrenaicf) catalaunici Géhu & al.SB

FES7VCO VALESlACAE-BROMETEA ERECTI Br.-BI. & Taxen 43
ONONIDO ST.RIATAE-BROMENEA ERECTI Gaultier 89
ONONIDETALlA SIRIATAE Br.-BI.49 em. Gaultier 89
Genistion lobelff MoUnier 34
Dtantho brachyantht-ptUotrichetwn spinosi (Barbero & al. 72) Gaultier 89
ONOPORDETEA ACANTHn Br.-BI.64 em.Julve in press
CARTHAMETAUA LANATI Brullo in Brullo & Marceno 85
Silybo marfanl-Urticlon piluliferae Sissingh 50
Lavatero maritimae-Feru1etwn communis ass.nov.
AUlon triquetrf Brullo in Brullo & Marceno 85
Alceo roseae-Smyrnietwn olusatri ass.nov. provo
ELYMETAUA REPENI1S Oberd.& al.67
Muscarfo racemosi-Alllon vlnealis Passarge 78
Gladiolo segetwn-Allfetwn rosei ass.nov.prov.
AGROSTIO STOLONIFERAE-ARRHENATHERETEAELATIORIS (Tx.37 em. 70)
de Foucault 84
AGROSTIENEA STOLONIFERAE (Oberd.& Müller ex Gîrs 66)de Foucault 84
AGROSTIETALlA STOWNIFERAE Oberd.& ·al.67 em. de Fouc.84
Trifollofragiferf-<:ynodontlon dactyll Br.-Bl.& de Bolàs 54
grpt.à Juncus acutus
ROSMARlNETEA OFFICINALIS (Br.-BI.47)Gaultier 89
ROSMARlNETALlA OFFICINALIS Br.-BI.31 em.52
Rosmarfno offtclnalis-Erlcion multiflorae Br.-BI.31
Groupement à Staehelina dubia et Rosmarinus oJft.cinalis
CISTOSALWAEFOLll-LAVANDULETEA STOECHADISBr.-BLin Br.-Bl.&al.40
LAVANDUIEI'AllA STOECHADIS Br.-Bl.in Br.-Bl.& al.40
grpt.à Thymelaea hirsuta et Lauandula stoechas
PISTACIO LENrISCI-RHAMNETALlA ALATERNI Rivas-Martinez 74
Rhamno lycioidis-guercion cocciferae (Rivas~Goday 64) Rivas-Martinez 74
Juntpero phoeniceae-Amelanchieretwn oualis de Foucault in press.
Juntpero phoeniceae-Ficetwn caricae ass.nov.
Juntpero oxycedri-Quercetwn cocciferae (Br.-B1.24) ass.nov.
Erlcion arboreae Rivas-Martinez (75)87
Calicotomo spinosae-Ericetwn arboreae (Br.-Bl.in Br.-BL& al.40) ass.nov.
CYI7SETEA ST.RIATD-SCOPARU Rivas-Martinez 74
CYTISETAllA SCOPARIO-S1RIATIRivas-Martinez 74
Callcotomo splnosae-Cistion ladaniferf Br.-BL(31)40 em.Rîv.Mart.79
Cisto monspeliensis-Cytisetwn (malacitanf) catalaunici(de Bolàs 56) ass.nov.
SAUCETEA PURPUREAE Moor 58
SALICETALlA PURPUREAE Moor 58
Sallcion elaeagnl Moor 58
Alnoglutinosae-Salicetwn elaeagni (Tchou 48) de Foucault in press

SESSION 1990 : UITORAL ROUSSIUONNAIS ET AUDOIS : PHYTOSOCIOLOGIE

417

RHAMNO CATHARTICI-PRUNETEA SPINOSAE Rivas-Goday & BOIja-Carbo-

nel1 61
Saliel elaeagnt-Cometwn sangutnet (Tchou 48) de Foucault in press
Coronülo emert-Daphnetum laureolae Gillet 86

Pruno spinosae-Rubion ulmifolii de Bolos 54
Rubo ulmifoltt-Cortartetwn myrtifoliae de Bolos 54
FRAXINO EXCELSlORIs-gUERCETEA ROBORIS Gillet 86
Populo nigrae-Fraxinetum (angustifoliaeJ oxycarpae (Tchou 46) ass. nov.
SORBO ARIAE-QUERCETALIA PUBESCENI1S Gillet 86 em.Julve in press
Aceri opali-Quercion pubescentis Gillet 86
Acert monspessulant-Quercetwnpubescentis (Br.-BI.36) ass.nov.
* Ostryo carpinifoliae-Fraxinion ond al1.nov.
* Quercetum cerrts-pubescentis ass.nov.
* Ostryo carptnifoliae-Fraxtnetum omt Wch. 33) ass.nov.
* Acert obtusatt-Fraxtnetum omt (Signorello 84) ass.nov.
* grpt à Pinus nigra subsp. larlciovar.corsicana et Fraxtnus omus
* BE1VW PENDU1AE-QUERCETALIA PETRAEAE Gtllet 86
* Pino (ptnastrQ atlanticae-Quercetwn ilicis (des Abbayes 54) ass.nov.
* Pino (ptnastrQ atlanticae-Quercetwn (subertsJ occidentalis (van den Berghen
70) ass.nov.
PINO HALEPENSIS-QUERCETEA IUCIS (Br.-Bl. 47) cl.nov.
QUERCETALIA ROTUNDIFOUO-ILICIS ord.nov.
Aceri monspessulani-Quercion ilicis aU.nov.
Acert monspessulant-Quercetwn ilicis (Br.-B1.l5) ass.nov.
* Pino halepensis-Quercetwn tlicis ass.nov.
Quercion suberis aU.nov.
Castaneo sattooe-Quercetwn suberts ass.nov.
* QUERCETALIA AMPUFOUO-ILICIS oro.nov.
* Quercion congesUH1alechampii all.nov.
* Quercetum gussonetjontanestt ass.nov.
* Acert obtusatt-Quercetum congestae ass.nov.
* Quercetum congesto-balanae ass.nov.
* Betulo aetnensis-Quercetum dalechampii ass.nov.
* grpt à Quercus congesta et Quercus dalechamptt
* grpt à Quercus suber et Quercus dalechampii
* grpt à Quercus virgiliana et Quercus dalechampii
* Quercion virgilianae aU.nov.
* Celtido aetnensis-Quercetum virgilianae ass.nov.
* grpts à Quercus virgiliana
(* = groupements non présents dans la région de l'excursion).
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