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INTRODUCTION 
Au long de ce rapport de stage, effectué au sein du Laboratoire de Monsieur 

BAUDIERE, nous allons envisager les différents apports scientifique; et aspects que ce D.E.A. 
a couvert. 

Tout d'abord dans l'acquisition de méthodes et de techniques de travail ; 

− Un aspect théorique avec les enseignements suivis 

− Un aspect pratique dans le cadre des activités du Laboratoire et sur le terrain. 

Puis dans l'application des méthodes acquises en vue de l'élaboration d'une carte de 
végétation et d'une notice ayant trait à l'étude de la Réserve Naturelle de la Massane. 

 

I ACQUISITION DES METHODOLOGIES 
L'acquisition théorique des différentes méthodologies s'est principalement faite dans 

le cadre des cours dispensés par M.M. les Professeurs A. BAUDIERE, P. LEGRIS, et P. 
REY. 

 

1°) La phytosociologie : 

Elle a été pour nous d'un grand apport au point de vue de la description des formations 
végétales. C'est en effet au moment présent, le meilleur outil dont dispose le botaniste, par sa 
rapidité d'exécution et pour les paramètres qu'elle appréhende, pour saisir la réalité floristique 
et végétale sur le terrain. La méthodologie Sigmatiste de réalisation des relevés floristiques 
s'avère être une des plus intéressantes, les autres méthodologies étant beaucoup trop lourdes 
et par là présentent deux inconvénients majeurs : 

− elles demandent un temps beaucoup plus long de mise en oeuvre, 

− elles sont trop strictes et trop rigides et ne laissent aucune latitude d'adaptation 
pour un style de travail donné. 

Ceci ne les rend guère avantageuses pour nous bien qu'elles soient incontestablement 
plus précises et plus rigoureuses. 

Au cours de l'utilisation de cette méthodologie il est apparu que, les principaux 
facteurs sont bien souvent suffisants pour déterminer et décrire correctement une formation 
végétale, qui constitue la réponse actuelle à des conditions de milieu données que l'on peut 
ainsi saisir par l'intermédiaire du relevé. Les facteurs que nous considérons sont de deux 
ordres : 

− analytiques 

− synthétiques 

Les premiers nous permettent de décrire les rapports spatio-temporels inter et intra 
spécifiques que l'on a au sein d'un groupement ainsi que l'état des différents végétaux présents 
dans l'aire du relevé. 

Les seconds nous permettent de tirer les caractères généraux de l'association décrite, sa 
physionomie, ses originalités. Ces paramètres ont leur pleine utilisation lorsqu'à partir de 
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plusieurs relevés nous voudrons saisir le "profil" d'une association. 

 

2°) La Cartographie 

Une partie de notre travail ayant pour objet, la réalisation d'une carte à grande échelle, 
la cartographie a également été pour nous d'un apport important, tant dans le cadre général de la 
cartographie que dans celui plus spécialisé de la cartographie thématique. La sensibilisation 
aux différents phénomènes de sélection, de fusion, de reconnaissance résultant de la percep-
tion oculaire du message transmis sur la carte a été pour nous d'un grand intérêt lors du choix 
des figurés et des couleurs préalables à la réalisation du document à produire. 

 

II LE TRAVAIL ACCOMPLI DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU 
LABORATOIRE : 

L'acquis théorique de ces méthodologies a été tout au long de l'année concrétisé et 
complété par un acquis pratique au Laboratoire et sur le terrain. 

 

1°) Les analyses pédologiques, leur utilité : 

Dans les limites des travaux effectués sur la haute montagne par le Laboratoire nous 
avons pu nous familiariser avec les analyses pédologiques. Dans ce domaine seuls certains 
paramètres ont été mesurés : 

− le carbone par la méthode Anne, 

− l'azote total par la méthode Kjehldahl, 

− la texture avec la pipette Robinson, 

− le pH 

L'analyse de ces quatre paramètres ne prétend nullement fournir - une analyse 
pédologique complète pour un sol ; cependant ces quelques données édaphologiques nous sont 
suffisantes pour appréhender quelques qualités des formations superficielles en tant que 
substratum des groupements végétaux. 

Toutefois, certaines analyses complémentaires s'avèrent nécessaires afin de mieux 
avancer dans la compréhension des phénomènes étudiés ; ainsi, une analyse du complexe 
absorbant (bases échangeables) peut être intéressante De même l'analyse diffractometrique 
des argiles peut fournir des renseignement sur l'aptitude des sols à fluer le long des pentes. 

Les analyses édaphologiques simples auxquelles nous nous sommes livrés permettent 
de démontrer la réalité de phénomènes pressentis lors de l'étude de la végétation. Ainsi, sur le 
massif du Puigmal les phénomènes de cryoturbation ont pu être mis en évidence. 

Ces analyses ont en effet révélé une homogénéisation du profil qu'on ne peut 
interpréter autrement que par un brassage dû aux phases successives d'engel et de dégel. 

Le grand intérêt que l'on doit apporter à ces analyses pédologiques ne se fait vraiment 
sentir que lorsque ces dernières ont été négligées ; ceci a été en partie le cas pour nous, en 
raison du manque de temps sur la Réserve Naturelle de la Massane. Nous trouvons dans la 
réserve plusieurs types de sol : lithosols, sols bruns acides rankers cryptopodzoliques, dont 



 - 7 -

la répartition paraît associée à une certaine végétation et semble très liée à la morphologie du 
relief. Le manque d'étude pédologique a crée une lacune trop importante pour permettre une 
interprétation complète de la répartition spatiale des groupements végétaux ; d'où l'intérêt que 
l'on doit porter à la réalisation d'une étude édaphologique pour une interprétation globale et 
correcte de l'écologie d'un milieu donné. 

 

2°) L'intérêt de la géomorphologie en Botanique 

Dans le chapitre précédent nous avons pressenti les liaisons qui existaient entre les 
groupements végétaux et la morphologie du milieu qu'ils colonisent, donc la liaison 
indispensable avec la géomorphologie. 

L'importance de cette démarche ne doit pas se limiter seulement di, domaine de la haute 
montagne mais doit s'étendre à tous les types de milieux, et ce quelle que soit la dimension de 
l'échelle géographique. Ainsi lors de nos études sur les Albères nous avons remarqué que le 
chaînon représenté une barrière qui perturbe notablement les circulations atmosphériques 
locales induisant de ce fait une modification mésoclimatique non négligeable. 

De même, au niveau de la réserve naturelle, la présence de noyaux de roches 
métamorphiques indurées dans Les couches géologiques de la partie aval de la vallée, a axé la 
dynamique géographique vers la mise en relief de ces noyaux, avec toutes les conséquences 
que ce phénomène laisse présager. 

L'étude historique des climats, qui ont modelé le relief et ont présidé ��son évolution 
vers les formes actuelles, peut également être intéressante ; nous avons pu ainsi différencier 
deux zones dans la réserve naturelle : 

− Une partie amont s'inscrivant dans une grande zone de crêtes formées par les 
replats témoins de topographies mûres d'âge paléozoïque, 

− Une partie aval devant sa morphologie singulièrement déchiquetée aux climats 
Villafranchien et des périodes glaciaires. 

Ainsi donc dans le cadre du Laboratoire nos activités sont très liées à deux disciplines 
complémentaires de la botanique qui sont ; la pédologie et la géomorphologie, dont le 
concours s'avère très profitable quant aux moyens d'interprétation de la répartition 
géographique, et, de la dynamique des groupements végétaux. 

 

3°) Réalisation de la carte de la « végétation de la Réserve Naturelle 
de la Massane » 

Une partie de nos activités a cependant consisté au levé et à l'élaboration de la carte de 
la végétation de la réserve. 

 

a) Les buts de la réalisation de cette carte : 

Lors de ce travail plusieurs objectifs ont été poursuivis : 

− L'exécution d'une carte lisible par des profanes 

− La mise en place des différentes formations végétales, leur description et leur 
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étude préliminaire, afin de constituer un document de base pour des études botaniques futures  

− la possibilité d'utilisation directe des documents par différents zoologistes 
travaillant sur la réserve. (Seules existe à l'heure actuelle une liste floristique et une étude 
systématique sommaire sur les hêtres dues à R. DAJOZ 1961). 

Toutefois lors de la réalisation du document nous avons eu à faire face à deux 
obstacles : d'une part un prix de revient plafond, d'autre part le manque de pratique technique 
ne permettront pas un graphisme élaboré. 

C'est donc sur ces bases qu'a été publiée cette carte dont nous allons détailler 
l'élaboration et justifier les choix. 

 

b) Établissement du support topographique, choix des figurés : 

Étant donné la superficie de la zone étudiée (environ 400 hectares). La représentation 
cartographique des groupements végétaux demandait une échelle relativement grande. Notre 
choix se portait sur des grandeurs comprises entre le 1/2000 et le 1/10 000. 

Le 1/5 000 a été retenu pour plusieurs raisons : tout d'abord cette échelle représente 
dans ce cas un bon format pour l'utilisation et la reproduction et par ailleurs, elle permet une 
cartographie lisible et suffisamment précise. De plus, cette échelle offrait des facilités de travail 
par rapport aux documents préexistants (I/I0 OC) de l'Office National des Forêts, 1/ 5 000 
du Plan Cadastral). 

Bien que le 1/ 2 000 ait été rejeté pour le format trop grand qu'il entraînait, il aurait 
cependant pu être retenu pour donner une représentation plus détaillée de zones présentant un 

intérêt particulier. 

Après agrandissement nous avons épuré la carte de l'O.N.F. pour ne conserver que les 
données nous paraissant utiles : 

− la topographie, 

− l'hydrographie, 

− les points caractéristiques (tour, cabanes ....). 

 

c) Élaboration de la minute, choix des figurés de la légende. 

Une stéréorestitution a�été réalisée afin de tracer les limites des formations végétales. 
Par la suite ces limites ont été vérifiées sur le terrain où notre travail a été facilité par une 
photo–interprétation faite simultanément à la restitution. Ces corrections effectuées et les 
groupements végétaux déterminés sur le terrain, le choix des figurés s'est posé avant 
l'élaboration de la maquette. L'insuffisance de pratique du dessin nous a conduit à� une 
simplification volontaire des problèmes matériels d'où notre choix sur l'utilisation de teintes 
saturées. Trois types de figurés ont été choisis afin de différencier trois principaux faciès de 
la végétation (cf. légende de la carte) 

− les pelouses en hachures étroites et serrées, 

− les landes en hachures larges et espacées, 
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− les bois en aplats. 

Cinq "formes de reconnaissance" nous ont permis de signaler des formations moins 
importantes, les peuplements de Tilleuls, de Châtaigniers, d'Érables, d'une espèce constituant une 
curiosité botanique, l'If et les reboisements. 

Les couleurs ont été utilisées pour indiquer l'origine biogéographie des différents 
cortèges floristiques : 

− elles demandent un temps beaucle jaune : représente les groupements forestiers 
et dérivés des chênaies sempervirentes, 

− le vert représente les groupements forestiers et dérivés des chênaies 
caducifoliées, 

− le bleu représente les groupements forestiers et dérivés des hêtraies 
montagnardes, 

− le rouge a été utilisé pour représenter les landes �� éricacée afin de les 
démarquer des autres formations et de mieux montrer ainsi leur caractère d'état de 
dégradation avancé du couvert végétal. 

La végétation du bord des eaux pose un cas particulier en raison de son caractère atonal 
de ripisylve et de ses faciès variables. On a donc été amené ��choisir pour la représenter une 
figuration en hachures étroites et serrées mauves d'inclinaison orthogonale à celle des 
hachures utilisées dans le cas des landes et des pelouses. 

 

d) Le problème des végétations mixtes. 

Dans de nombreux cas, sur une plage donnée, au sein d'un groupement dominant, se 
développe par places un autre type de groupement. Afin de faciliter la lecture de la carte, nous 
avons choisi de représenter ces groupements secondaires dans l'occupation spatiale par leurs 
figurés propres insérés dans de petits rectangles ; en donner une représentation 
cartographique exacte était, certes, parfaitement réalisable mais présentait l'inconvénient de 
risquer de nuire à la clarté du document. D'autre part, le nombre de ces rectangles dans une 
plage déterminée rend compte à peu près fidèlement de la densité de ces groupements au sein 
de l'association prédominante. 

Enfin, une notation chiffrée vient compéter la symbolique pour permettre une 
meilleure identification des groupements cartographiés. Dans les formations mixtes l'ordre 
des chiffres est placé en fonction de la dominance décroissante des communautés qu'ils 
représentent. 
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INTRODUCTION A L'ETUDE DE L A  R E S E R V E  
NATURELLE DE LA MASSANE 

La forêt de hêtres de la Massane est bien connue depuis longtemps des naturalistes Elle 
est située dans les Albères, massif le plus oriental des Pyrénées, limité à l'Ouest par le Col du 
Perthus, à l'Ouest par la Côte Vermeille et culminant au Pic Neulus (1256 m). Les Albères 
apparaissent de la plaine du Roussillon comme une barrière bleutée où l'on ne distingue guère 
le détail des vallées estompé par une brume quasi permanente. Leur couverture végétale, 
extrêmement dégradée en de nombreux points, notamment dans le "Pays de Banyuls", 
comprend cependant aux approches des sommets de belles forêts de hêtres : la forêt de la 
Massane est la plus orientale de ces hêtraies. 

Le 12 Novembre 1954 une partie de la forêt était mise sous le régime de la Réserve 
Biologique Intégrale. Cette réserve couvrait alors 9 hectares 80 disposés sur la rive droite de 
la rivière au coeur même du massif forestier. Par la suite en 1973 cette Réserve fut étendue 
aux quelques 400 hectares que comprend la haute vallée de la Massane. D'autre part un 
Laboratoire de terrain a été construit afin du faciliter les possibilités de recherches dans la 
Réserve à son voisinage un poste météorologique a été édifié. 

La réserve occupe toute la vallée depuis 600 d'altitude dans les gorges situées au pied de la 
Tour de la Massane, jusqu'à 1158 m au Pic des Quatre Termes (cf. bloc diagramme et carte 
P). Le réseau hydrographique est assez dense mais un seul ruisseau adjacent à la Massane 
doit être cité : il est issu de la Font del Llamp t coule pratiquement en continu. Sur cette 
réserve pâture un troupeau de bovins d'une race endémique des Albères dite Massanaise. 

 

A MISE EN PLACE DU RELIEF 

1°) Géologie du massif : 

a) Un passé géologique déterminant  

D'après G. GUITARD (1958) il faut donner une datation assyntienne à première phase 
orogénique de la région comme tendrait à le prouver son socle ansé-cambrien. L'orogenèse 
hercynienne qui met en place la haute chaîne primaire des Pyrénées détermine dans les Albères 
la formation de plis isoclinaux de direction SW-NE et WNW-ESE. Cette phase orogénique 
entraîne une métamorphisation très accusée sur le massif qui aura des conséquences fort 
importantes sur les mouvements tectoniques ultérieurs soit : 

o la conservation des directions hercyniennes. 

o la fracturation des roches indurées qui vont s'opposer aux déformations tectoniques. 

Dans ce contexte intervient l'orogenèse Pyrénéenne suivie d'une intense phase 
d'érosion déterminant un aplanissement dont les topographies actuelles des crêtes du massif 
seraient les témoins (photo 1) GILABERT et REGAGNON 1973). 

Au miocène et  au p liocène intervient une importante cr ise morphogénique 
qui assure la formation des grands fossés tectoniques des Pyrénées-Orientales. Selon P. 
BIROT (1937), la sommation des rejets de failles séparant le fossé d'effondrement de la plaine 
du Roussillon et le massif S'élèverait alors à plus de I000 m. L'ampleur de ces rejets de faille 
lui confère à l'heure actuelle son aspect de barrière avec des pentes très déclives dont l'intérêt 
bioclimatique n'est pas des moindres comme nous le verrons ultérieurement. Par la suite le 
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passage successif par plusieurs périodes de rhexistasie entraîne une nouvelle sculpture du 
terrain responsable du relief actuel. 

 

b) La géologie de la réserve  

Les cartes géologiques1 dont nous disposons montrent que la haute vallée de la Massane 
se découpe sur le substratum à haut degré de métamorphisme de la partie centrale du massif. 
La limite septentrionale de la Réserve coïncide avec le plan de faille de la Massane constituant 
la limite sud des grandes failles du versant nord du massif. Ce plan de faille est souligné par la 
présence d'un filon de pegmatites, taillé comme un mur, sur lequel est juchée la Tour de la 
Massane et se poursuivant en direction de l'abbaye de Valbonne. De nombreux filons  
de ce type se rencontrent dans la par tie  ava l de  la Réser ve ;  on no te  
é ga lement ,  par  p laces ,  d 'au t res a f f leu rements de pegmatites qui rompent la 
monotonie pétrographique du substratum de micaschistes à andalousite. (Photo 2 et 3). 

Ces micaschistes sont séparés du plan de faille par un petit mass if  de  gra nu lit e  
au  contact  duquel,  sur  une assez  la rge bande,  la roche  est laminée  et  
déformée et  p rend  un asp ect  sch is teux f inement  é l ité ;  le b roya ge  c lé  la  
ro che  a  ét é  mis  à  p ro fi t  p ar  le s  cour s  d ' e au  pou r y c r eu ser  leu r  lit dans un 
environnement rocheux compact. 

La plus grande partie de la réserve se trouve sur des roches à taux de 
métamorphisme élevé dont le pendage est d'environ 70° nard, formant des c rê ts  
monoclinaux,  no tamment  su r  la  crête frontière. La  st ructure de ces roches est  
indéfinissable plissée en tous sens ; ( le nombreux filons d'éléments blancs 
coalescents forment une matrice masquant la structure. 

Nous avons donc synthétiquement un substrat assez homogène hormis dans la part ie 
basse de la Réserve et formé de roches métamorphiques sil iceuses très  
compactes ( sauf dans les zones de broyages) ,  ce qu i nous la isse supposer le 
développement de sols acides à textu re sableuse e t donc très perco lants.  

 

2°) Conséquences morphologiques  

a) Sur le massif : 

On peut avec GILALERT et REGAGNON (1973) et L. AMANDIER (1973) diviser 
le  m assi f  d es A lb èr es  en trois zones définies par l ' hé téro généi t é  d u  re l ief  

I°) La zone des crêtes formée de replats et  correspo ndant aux témoins de l'érosion du 
massif issu de l'orogenèse pyrénéenne (photo 4).  

2°) La zone de piedmont, formée des glac is Villafranchiens 

 

C'est dans cette zone que se développe une morphologie d'alvéoles, dont on va 
rappelles la définition. « Sont appelés alvéoles des compartiments en creux de quelques 
kilomètres carrés dont les versants raides se recoupent en crêtes aiguës. » 

                                                

1 cf. Bibliographie. 
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Ils sont parcourus par un réseau hydrographique bien hiérarchisé de type dendritique où 
les ruisseaux ont un écoulement temporaire" loc. cit. GILABERT et REGAGNON 1973). 

Nous pensons qu'il faut apporter plus de nuance à cette schématisation en unité 
morphologique d'alvéoles avant de la généraliser à tout le massif et plus particulièrement 
à la vallée de la Massane. 

Tout d'abord il faut noter eue dans cette définition, n'apparaît pas a notre avis un terme 
important qui est la relative homogénéité nécessaire de la roche mère à l'intérieur d'un alvéole 
: dans la partie orientale du  massif on peut• certes adopter sans problèmes cette 
schématisation l'hétérogénéité de la roche pouvant y être considérée comme un 
élément négligeable ayant peu d'influence sur la morphologie ; par contre il est 
beaucoup plus difficile d'en faire de même pour la partie occidentale : Dans ci te partie, en effet 
le type dendritique ainsi que la hiérarchie s'estompent, et même disparaissent. On est alors en 
présence d'un ou deux ruisseaux importants, �� écoulement drainant tous les autres. La 
diversité lithologique prend en outre une importance primordiale ; en effet dans la partie 
occidentale du massif l'hétérogénéité des roches avec leurs nombreux filons internes de 
matériaux indurés, font que ce facteur de diversité jugé secondaire dans la partie orientale 
devient ici essentiel et ne permet donc pas la généralisation du modèle du massif. 

 

b) Sur la vallée de la Massane et plus particulièrement sur la 
Réserve 

La vallée de la Massane se place dans une zone de transition entre le secteur des 
alvéoles du Pays de Banyuls et les vallées encaissées du versant nord. L'observation de cette 
vallée entraîne plusieurs remarques. 

 

Il est difficile, vu sa morphologie, de ne pas considérer la crête allant du pic des Quatre 
Termes aux côtes 849 du même 787, dominant les Baraques Couloumates, comme appartenant 
aux replats témoins ; les caractères que GILABERT et REGAGNON donnent à ces restes de 
topographies mûres convenant parfaitement à la description de cette crête. 

"Elles coiffent donc des sortes de mamelons où la roche en place émerge sous forme 
de tors" .... 

"La roche en place n'y apparais que sous forme de tors dominant un pavage dense de 
galets" … 
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"Séparés par des vols très évasés … (loc. cit.) 

 

Dans la partie de la vallée, comprise dans la réserve les ruisseaux Ies plus importants 
ont un écoulement pratiquement permanent et leurs traits essentiels les rapprochent de ceux 
des vallées encaissées. Par contre en aval des gorges situées au pied de la Tour de la 
Massane est à rapprocher de celui des alvéoles (fig. 4). 

 

Le réseau hydrographique, comme cela a déjà été pressenti, est en étroite liaison avec 
la tectonique. On peut définir deux réglés générales, du moins pour la partie orientale du 
massif : 

− la plupart des cours d'eau empruntent les plans de failles qui constituent des 
points de faiblesse dans un massif de roches fortement indurées. 

 

 

− Les zones de broyage résultant de l'intersection de plusieurs plans de faille 
déterminent la position des alvéoles. 

Ces différentes remarques nous amènent donc à considérer la vallée de la Massane 
comme une vallée composite avec ; en amont une première partie S'inscrivant dans la zone 
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des crêtes, constituée par le voussoir limité par les deux plans de faille de la Tour de la 
Massane et celui du pic Sallfort En aval, on trouve une partie s'inscrivant parfaitement dans 
une morphologie d'alvéole que l'on nommera alvéole de Lavall afin de mieux marquer la 
distinction entre la haute vallée et l'alvéole. La réserve se présente donc comme un vallon 
suspendu au dessus de l'alvéole de Lavall avec lequel il communique par une gorge étroite 
située au pied de la Tour. 

 

La partie amont 

La partie amont s'inscrit parfaitement dans la première zone déjà citée (cf. fig. 4) ; elle 
se caractérise par la douceur toute relative du relief. 

En effet les versants, bien que de pente assez forte, sont assez réguliers et peut�heurtés�
(cf. fig. 5). Le versant exposé au nord de va-te étendue, est parcouru par quelques ruisselets 
dont les trois plus importants ont un écoulement quasi-permanent dans leur tiers inférieur et 
délimitent ainsi trois replats bien développés aux formes assez peu accusées. Le versant 
exposé au sud est beaucoup plus abrupt, plus court, tendu et modifié dans son profil par 
un relief en forme de croupe. Dans cette partie, orientée Ouest-Est, la Massane possède un 
fort pouvoir érosif quelques jours par an lors d'abats d'eau importants il en résulte le 
surcreusement en V du fond de la vallée, ainsi que l'absence de replats alluviaux (du moins 
dans les 2/3 supérieurs du cours). 

 

 

La partie aval  

Au delà de la confluence de la Massane et du ruisseau de la Font del Llamp la 
physionomie de la vallée change. Tout d'abord la quantité d'eau écoulée, augmente, la 
Font del L lame coulant pratiquement en continu dans un ravin fortement encaissé. 
Ensuite, de nombreux filons de roches indurées rompent la monotonie de cette partie 
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en formant des barres rocheuses imposant à la rivière des cascades en amont desquelles 
se sont développés des replats assez étendus. 

Le fond de la vallée est donc relativement plat, et la rivière dont le lit est désormais 
beaucoup plus large, est bordée. Une nappe alluviale particulièrement développée à l'intérieur des 
anses. Les versants encadrants sont beaucoup plus abrupts (fig. 5), et dominés par des crêtes 
très déchiquetées, aiguës avec de nombreux tors. 

Plus en aval encore la vallée encaisse de plus en plus profondément avant de s'ouvrir 
dans l'alvéole de Lavall en empruntant le goulet situé au pied de la Tour. 

 

B LES CONDITIONS CLIMATIQUES 
Si par leur situation géographique les Albères appartiennent au monde méditerranéen, 

leur morphologie et leur position par rapport aux circulations atmosphériques créent des 
compensations de facteurs leur conférant un climat particulier que nous allons essayer de 
définir dans les lignes qui suivent. 

1°) Les précipitations et le régime Ombrique 

Situées en milieu méditerranéen, les Albères sont, pendant l'été, protégées des 
dépressions d'Ouest par l'anticyclone des Açores. Durant la période hivernale la position 
latitudinalement plus au sud de cet anticyclone autorise le passage des perturbations sur la 
chaîne des Pyrénées. Cependant les massifs du Canigou, du Carlit, du Madrès et des Corbières 
constituent un écran relativement important où s'épuisent la plupart des perturbations. Ainsi 
cette partie orientale des Pyrénées n'est guère arrosée par les courants d'Ouest et la majeure 
partie des précipitations y sont d'origine locale ; situation donc rapprochant les Albères du 
Vallespir. Riant donné le caractère irrégulier de ces régimes climatiques locaux, nous ferons 
une étude sur quelques régimes annuels bien caractéristiques, plutôt qu'une étude sur des 
moyennes décennales, qui masquent souvent la réalité bioclimatique dans ces zones de climat 
de transition comme l'ont montré A. BAUDIERE et L. EMBERGER(1959) 

L'étude des diagrammes ombrothermiques nous montre les conséquences pour la 
végétation de tels régimes. 
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Ainsi si nous comparons 'es diagrammes de 1971 et 1973 nous voyons que 1973 
présente deux périodes sèches. 

− la première en Mars avec des basses températures (T. moyenne 5°) donc avant 
le départ de la végétation, 

− la deuxième en arrière saison soit tout à fait en fin de période végétative. 

Les précipitations importantes de juin (plus de 100 mm) et Juillet (90mm) de 

caractère orageux, semblent d'après les relevés hebdomadaires (documents Laborato ire 

ARAGO) avoir été assez fréquentes et de faible intensité. 

Donc, 1973 a priori année globalement sèche avec 765 mm, n'a vraisemblablement 
pas été très contraignante pour la végétation. 

En 1971 par contre les 1829 mm d'eau pourraient masquer la durable sècheresse 
météorologique des deux mois d'été (Juillet et Août). 

Bien que le printemps ait été fortement arrosé (plus de 100 mm mensuel pendant trois 
mois consécutifs) la faible réserve utile des sols n'a pu les effets de cette sécheresse ; de ce 
fait les conditions estivales ont été fortement contraignantes pour la végétation. 

Dans un même ordre d'idées, les 667 mm tombés au mois de Septembre constituant 
un loure. En effet si l'on examine le diagramme de la pluviosité du mois de septembre 
il nous montre que :  

− Quelques mm sont tombés en deux jours les 9 et 10 Septembre, 

− Que 90 % des précipitations du mois, représentant 1/3 de la pluvio annuelle, sont 
tombés en trois jours seulement, les 20, 21, et 22 Septembre. 
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Les faibles pluies des 9 et 10 Septembre ont pu profiter à la végétation dans leur 
totalité sans pour autant atténuer la sécheresse qui s'est poursuivie jusqu'aux grands abats d'eau 
des 20, 21 et 22. La violence et la soudaineté de ces pluies d'automne conforme aux excès des 
marges méditerranéenne ont été à l'origine d'un ruissellement important de sorte qu'une faible 
partie de ces précipitations a pu être profitable à la végétation. 

Deux autres diagrammes (1967 et 1977) ainsi que le diagramme établi sur des 
moyennes décennales vont nous permettre de compléter cette première comparaison et de tirer 
des conclusions sur les caractères de ces régimes. 

Sur le diagramme moyen établi d'après dix aimées de relevés (1968 et, 1977) aucune 
période de sécheresse n'apparaît ; il convient cependant de faire - remarquer qu'une telle 
période est cependant présente chaque année : 

− Soit au printemps comme sur le diagramme de 1973 et matérialisé par les 
minimums secondaires (1 et 2) du diagramme moyen, 

− Soit en été, comme sur les diagrammes 1967 et 1971, où cette position est la 
plus fréquente et d'ailleurs nettement marquée par le minimum (3) du diagramme 
moyen, 

− Soit en arrière saison, comme en 1973, et 1977, mais dans ce cas le phénomène 
est totalement estompé sur le diagramme moyen en raison des pluies diluviennes 
observées durant certaines années. 

Nous pouvons également faire remarquer que les 1171 mm de précipitation moyennes 
annuelles ne sont également qu'un artifice ne serait-ce qu'en comparant les bilans des années 
1971 et 1973 (cf. p 20). 
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Les végétaux sur la réserve naturelle sont donc soumis du point de vue des apports  
hydr iques à des var iat ions très importantes.  Ceci est un facteur déterminant quant à 
la sélection du cortège floristique présent dans les différentes formations végétales. 

Cependant, on doit insister sur le fait que le bilan hydrique donné par les seu�es 
précipitations est ici très incomplet : bien souvent en effet durant la période estivale, un 
déséquilibre se produit entre les masses d'air froides marines et celles surchauffées de l'arrière 
pays. Ainsi se créent des brises de mer, qui, chassées vers les crêtes du chaînon, sont soumises 
�� un gradient adiabatique élevé de l'ordre de 0,6� C par I00 ni pouvant en certaines 
circonstances atteindre même I,2° C par 100 m�selon GILABERT ET REGAGNON)�avant de 
rencontrer des masses d'air plus froides statique néon en versant Nord. Ces facteurs 
concourent à provoquer des condensations intenses sur la zone des crêt�s pouvant évoluer vers�
des pe�turbations orageuses (photo 5). Cet�e dynamique locale contribue à maintenir sur �es 
parties hautes du chaînon, sinon une nébulosité constante du moins une hygrométrie relative 
élevée, fait biologiquement majeur. 

 

2°) Le régime thermique 

L'influence marine toute proche exerce un fort pouvoir tampon sur la marche des 
températures. Durant l'été où elle constitue un réservoir d'air frais, moteur de la dynamique 
locale évoquée précédemment ; elle est responsable d'une relative douceur durant les périodes 
froides. La température de la in étant minimale au début du printemps, c'est également en Mars 
que sont notées localement les températures moyennes les plus basses ; ce fait vérifiable pour 
les stations de la côte est déjà plus estompé sur le diagramme de la Massane. 

Sur le territoire de la Réserve Naturelle de la Massane, les températures moyennes 
mensuelles sont généralement comprises entre + 2 et + 20° 1 les moyennes des minimums ne 
sont inférieures à 0° C qu'exceptionnellement. Cependant les jours de gel sont assez nombreux 
de Novembre à Mars. 

 

3°) Les Vent 

Les vents dominants se manifestent selon deux directions primordiales, les autres vents 
locaux ne soufflant que d'une manière épisodique. Les plus importants sont donc les vents de 
secteur N à NW et les vents de secteur SE. L s premiers constituent ce que l'on nomme "Les 
Tramontanes". Les seconds seront appelés, dans le cadre de cette étude les "vents du sud". 

La fréquence de ces vents dans la région est très élevée il faut en effet considérer qu'en 
moyenne la période éventée est de l'ordre de 300 jours par an. 

 

a) les Tramontanes  

Le diagramme des fréquences mensuelles de la station météorologique de la Llabanère 
(nous ne disposons pas de telles données sur une station plus proche nous montre une fréquence 
maximale de ces vents de Novembre à Mars durant ces cinq mois des vitesses moyennes de 30 
m/s sont assez fréquemment atteintes dans les bourrasques et des pointes de 50 m/s ne sont pas 
rares, le record enregistré (Mars 1979) étant de 56,1 m/s. 

Les tramontanes sont responsables en outre de l'abaissement du degré hygrométrique 
et de la température. 
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Après avoir traversé la plaine du Roussillon elles rentrent en contact de façon très 
brutale avec les Albères barrière perpendiculaire à leur progression. Les vallées s'ouvrant sur 
le versant Nord les canalisent et leur vitesse croît de façon remarquable.  Ce 
redressement brutal du  relief provoque une détente rap ide de l'air  r esponsab le 
d 'un gradient adiabat ique é levé  (supérieur à I' / I00 m selon GILABERT et 
REGAGNON) et d'une baisse des température sur les crêtes.  Ces vents ont une 
act ion mécanique contraignante sur la morphologie des végétaux exposés,  d 'où 
des ports en coussinet,  en drapeau et des fo rmes prostrées. (Photo 6)�

L'action mécanique se fait également sentir sur les sols des crêtes où la mise en 
suspension de particules semble être responsab le pour une part clé l'ab rasion 
de ceux-ci par un phénomène de tourbillon en certains endroits (photo 7). 

Il faut noter également la part prise par le vent en forêt sur la red is tr ibut ion de la 
lit ière provocant son accumulat ion,  dans les  endro its où il perd de sa vio lence,  
sur  plusieurs cent imètres vo ire même p lusieurs décimètres d 'épaisseur.  

 

���Les vents du sud�
Ces vents soufflent principalement d'avril à septembre comme le montre le diagramme 

des fréquences. Contrairement aux Tramontanes ces vents sont très humides et au contact des 
Albères, subissent les mêmes effets de barrière Bien qu'ils puissent souffler en tempêtes leurs 
vitesses sont généralement plus faibles. Ces tempêtes ont toutefois une grande importance car 
les végétaux des crêtes répondant à une morphologie induite par les Tramontanes sont alors 
pris à "rebrousse poil" et en assiste alors fréquemment à des bris de branches. 

Les effets du gradient adiabatique sont avec ces vents chargés d 'humidité plus 
bénéfiques à la végétat ion déterminant localement la plupart des précipitations. 
La comparaison du diagramme des fréquences des vents es t é loquente  à ce  su je t .  

Cette brève étude climatique nous montre donc : 

− Un régime de p lu ies  t rès irrégulier qui va  favoriser  les plantes- 
supportant les grandes variations d'amplitudes pluviométriques. 
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− Un vent de N—NW�qui va par sa force et ses caractéristiques 
accentuer la sécheresse, contribuer à l'érosion des sols et pourvoir à 
la redistribution de la litière. 

Ces deux caractères majeurs liés à d'autres plus accessoires font que la végétation sur 
les Albères est en bien des endroits soumis à rude épreuve. 

 

c) Un lourd passé de colonisation humaine. 

Peuplées dès l'antiquité les Albères ont été soumises depuis très longtemps à une 
action anthropique intense. 

L'époque Romaine marque l'installation des principales cité s, Port Vendres, Banyuls, 
Cerbère et le développement de Collioure qui, ancien comptoir phénicien, a une vocation de 
port de commerce. 

C'est au XII siècle qu'ont lieu les défrichements et que l'on commence à se préoccuper 
des ressources minières de la région. La mise en valeur de ces dernières ne va cesser de 
croître jusqu'au XVIIIème siècle, corrélativement à ce développement intense des forges 
catalanes on assiste à une dilapidation de la forêt qui doit fournir de plus en plus de charbon 
de bois. Parallèlement, se développe en plaine un élevage intensif qui, chassé par 
l'implantation croissante de la vigne, gagne les proches montagnes. Ainsi se développe à la 
suite d'une intense déforestation une énorme pression pastorale dont les nombreux mas en 
ruines sont actuellement les témoins. Cependant l'exploitation du charbon de bois à des 
fins de chauffage a été poursuivie pendant longtemps de nombreuses chaudières abandonnées 
sont encore visibles au Col de l'Ouillat et attestent d'une pratique toute récente ; les fauldes 
fréquentes dans tout le massif, en sont une autre preuve. 

Le houx également a été largement utilisé pour la fabrication de glu) jusqu'au début du 
XX siècle ce qui en explique l'existence d'importants groupements monospécifiques. Le 
châtaignier pour la fourniture des tuteurs, ainsi que l'équarrissage du chêne liège se pratiquent 
aujourd'hui encore bien que ces exploitations tendent vers l'abandon. 

Ainsi la végétation qui s'offre à nos yeux est, malgré son aspect sauvage, pourtant le fait de la 
main de l'homme dont les traces sont partout visibles : routes, charbonnières, reboisements, 
incendies", paysages minéraux" du Pays de Banyuls  

  

d) Méthodologie 

Pars un premier temps notre souci principal a été de prendre connaissance avec la flore 
de la Réserve. Facilitées par la liste floristique établie un 1961 par R. DAJOZ, nos 
déterminations ont été effectuées à l'aine des flores de l'abbé COSTE et de P. FOURNIER. 
Les listes floristiques établies ont été aussi complètes que possible dans la limite de nos 
connaissances et des possibilités de détermination qu'offraient les végétaux. Nos relevés 
floristiques ont été par la suite établis sur le principe des relevés phytosociologiques de l'école 
Zuriclo-Montpelliéraine; au vu de l'imprécision qu'offrait la cotation mixte nous avons préféré 
utiliser la cotation séparée de l'abondance et de la dominance. Nous avons pu remarquer que 
malgré le caractère subjectif de l'appréciation des différents paramètres il était possible, après un 
certain temps de pratique d'avoir une appréciation assez correcte de la réalité végétale. L'étude 
de la structure de la végétation a été établie à l'aide des pyramides de végétation selon le 
modèle proposé par A. BAUDIERE en 1974 d'après la notion introduite par C. BERTRAND 
(1966). 
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Huit niveaux ont été distingués ; la limite entre mésophanérophytes et 
microphanérophytes a été portée à 8 mètres, au lieu des 6 ou 7 proposés classiquement, afin 
que les houx n'apparaissent pas dans la stase Mésophanérophyte que. En effet il arrive qu'en 
sous strate d'une forêt dont les frondaisons des arbres les plus hauts se situent entre 15 et 20 
mètres, des houx se développent abondamment entre 6 et 8 mètres. Si nous conservions la 
limite à 6 mètres les h apparaîtraient sur la pyramide du même niveau que la strate arborée 
supérieure ce qui nous conduirait ��une représentation incorrecte. (Figure 10). 

L'utilisation de ces pyramides de végétarien nous a donc conduit à faire des relevés 
strate par strate. Cependant nous avons dans beaucoup de relevés regroupés nanophanérophytes et 
chaméphytes quand cette distinction ne se justifiait pas, �	�strate se présentant comme homogène 
de 0 à 1 mètre par exemple. 

 

Les relevés présentent ainsi des similitudes ont servi à définir les groupements 
végétaux qui vont maintenant être étudiés. 

 

E) Etude de la végétation : 

E-A) Les formations végétales xérophiles  
Ces formations végétales occupent une faible superficie à l'intérieur de la Réserve. 

Elles se situent principalement dans la partie aval de la Réserve entre 600 et 800 mètres 
d'altitude, sur les versants exposés au Sud ou à l'Ouest. 
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Une faible partie revêt une physionomie forestière sur les pentes de Tour de la 
Massane. Ailleurs des pelouses ou landes plus ou moins boisées occupent les crêtes éventées, 
se développent en milieu rupestre ou sur les lithosols des versants exposés au Sud, à des 
altitudes toujours inférieure à 800 m. 

 

1°) La végétation du versant de la Tour 

Sur le bas du versant croît une futaie de chênes verts dont les arbres, hauts de 6 à 15 
mettes, développent un couvert continu. Le sol est pratiquement dénudé et ne présente des 
dépôts importants de feuilles de Quercus ilex que par endroits, la pente relativement déclive 
empêchant toute accumulation (Ce problème sera traité plus loin dans le cadre de l'étude de la 
hêtraie). 

En sous bois on rencontre presque exclusivement de la Bruyère arborescente, étiolée, à 
vitalité très réduite, ou sous forme de vieux troncs desséchés qui, très nombreux, gênent 
parfois le cheminement. Dans les endroits où le substrat conserve une certaine humidité le 
lierre apparaît ainsi que de nombreuses ronces assez souvent lianoîdes. 

En s'élevant le long du versant la strate arborescente s'éclairci, en même temps que 
diminue la taille des arbres ; le sous bois devient alors plus luxuriant et la formation évolue 
vers un maquis dense. Les principales espèces constitutives sont : Quercus ilex ; Erica 
arborea ; Juniperus communis ; Phyllirea media, laissant apparaître par endroits des blocs de 
gneiss massifs. 

Plus haut encore existe une formation mixte maquis-garrigue. Les plus grands arbres 
n'y dépassent guère 4 à 5 mètres ; cette strate arbustive ne recouvrant que 20 % du substrat, 
présente les mêmes espèces que le maquis précédent, auxquelles vient s'ajouter par endroits 
Juniperus oxycedrus��Cette flore se retrouve en strate buissonnante au milieu d'une cistaie 
fournie composée de Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, Cistus albidus et Lavendula 
stoechas. La pente est toujours assez forte (supérieure à 30°) et sur ce sol mal protégé par 
une végétation trop clairsemée, des affleurements de roches apparaissent par places Sur ces 
derniers (environ 25 % de la surface) croissent les éléments d'une maigre pelouse de 
Brachypodium ramosum développée à la faveur des lithosols interstitiels ménagé dans les 
pegmatites. Cette pelouse est plus développée aux approches immédiates de la Tour. 

La présence d'un tel enchaînement de formations sur le haut du versant est, semble-t-il, 
dû à deux facteurs agissant conjointement : 

− La présence d'un filon de roches indurées sur la partie haute ou la végétation se 
comporte alors en rupicole (photo 2) 

− L'existence en contrebas de ce filon d'une zone incendiée en 1962, feu ayant 
pris en écharpe le haut du versant. 

On remarque encore par places quelques traces non cicatrisées de son passage. 

 

Pénétrant plus à l'intérieur de la vallée cette végétation variée entre en contact avec la 
forêt de chênes caducifoliés par l'intermédiaire d'une formation composite (Tableau I). La 
pyramide de végétation réalisée dans ce type forestier appelle deux remarques : 

− Les strates mésophanérophytiques et microphanérophyti quel étant en extension 
nous somme donc dans une situation où le milieu arboré tend à se fermer : de nouvelles 
conditions photiques et micro-climatiques apparaissent donc au niveau des strates 
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dominées. Cette mutation se perçoit très bien au niveau des strates 
nanophanérophytiques et chaméphytiques par le manque de vitalité de certains de 
leurs composants (Sarothamus scoparius, Calluna vulgaris, Erica arborea). 

− La couverture chaméphytique surtout représentée par les ronciers offre un 
couvert très dense qui s'oppose en outre au développement de la strate herbacée. 

Nous pouvons donc penser que cette pyramide va évoluer vers une situation où les 
strates supérieures auront un recouvrement beaucoup plus important que les inférieures. 

En examinant: relevé floristique nous remarquons que l'élément méditerranéen n'est 
représenté que par quelques végétaux xérophiles Quercus ilex, Smilax aspera, Juniperus 
oxycedrus, Phyllirea media. Il faut noter que cet élément méditerranéen se trouve dans ce 
relevé non pas en mélange vrai, mais localisé là où, des blocs volumineux détachés mes 
sommets ou la roche en place affleurent, créant ainsi des "vides" dans la végétation arborée de 
caractère subméditerranéen. 

 

 

Au niveau des nanophanérophytes l'élément méditerranéen n'est plus représenté que 
par quelques rares chênes verts. 

Cette formation ligneuse constitue donc un terme de passage vers des formes de 
végétations plus ombrophiles au sein desquelles, à la faveur de facteurs correctifs d'ordre 
édaphique, et stationne se développent des types de végétations plus xérophiles. 

 

2°) Les formations végétales sèches sur lithosol en versant sud 

(Tableau II photo 9) 
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Ces enclaves de végétation xérophiles à l'intérieur de l'étage du hêtre se rencontrent 
uniquement dans des conditions bien particulières, sur les crêtes éventées, sur les rochers ou 
les lithosols exposés au sud. 

La faible vitalité de la majeure partie du cortège floristique, semble montrer que le 
développement de ces groupements est surtout le fait de la grande amplitude 
d'accommodation des espèces constitutives à des conditions de milieu très sévères. Ainsi les 
pyramides de végétation semblent exprimer les potentialités maximales de colonisation de ces 
milieux. 

On remarque que ces groupements prennent le relais des landes à Ericacées lorsque les 
conditions deviennent trop xériques pour permettre leur développement ou leur maintien ; ils ne 
dépassent jamais l'altitude de 800 m. 

Ainsi, sur la Réserve Naturelle de la Massane les formations de caractère 
méditerranéen restent cantonnées sur le versant de la Tour où croît une forêt de chênes 
verts. Dans tout le reste de la Réserve les formations xérophile: se développent par îlots là où 
les conditions stationnelles sont telles qu'elles seules sont capables de coloniser de tels milieux. 

 

 

E-B) La foret caducifoliée 

I°) La chênaie 

Elle occupe dans la réserve principalement les versants bien ensoleillés exposés au 
���
ou à l'Ouest, ou les basses altitudes, assurant ainsi le contact entre la chênaie d'Yeuse du versant 
de la Tour et la hêtraie. Cette situation est à peu près générale dans les Albères. Dans la 
majeure partie des cas nous sommes en présence d'une chênaie de Chêne sessile car le 
substrat beaucoup trop compact interdit le développement du puissant pivot du Chêne 
pubescent. Toutefois ce dernier est présent dans la partie basse de la vallée à la faveur d'une 
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zone de broyage. Ces chênaies offrent un couvert bien plus clair que celui de la hêtraie ce qui 
leur vaut comparativement, une plus grande diversité floristique (Tableau III et IV, photo 10) 
par rapport au reste de la forêt. 

Au regard des listes floristiques établies une remarque s'impose nous sommes dans des 
milieux de flore pauvre. Cette pauvreté floristique peut s'expliquer, du moins en partie, par la 
réaction des sols fortement acide (pH voisin de 5). 

Avant d'entamer une étude relevée par relevé l'observation des pyramides de 
végétation nous montre que dans la plupart des cas toutes les strates sont bien développées ; le 
couvert, relativement clair de la strate arborée n'est plus ici une entrave à la pénétration du 
soleil sous la forêt. On note çà et là dans la strate dominante la participation d'Érables et de 
vitalité généralement réduite) à l'effet de couvert. 

Le relevé numéro 4 atteste d'un milieu très ouvert où �������� sessiliflora, Acer 
campestre et Ilex aquifolium sont les premières espèces à s'élever au dessus d'une lande haute, 
très fournie et impénétrable, pour former un couvert arboré assez dense. La� lande se 
développe principalement entre 0,5 et 2 mètres, par massifs ; elle est plus basse dans les secteurs 
où elle est en voie de colonisation de la pelouse à Ray grass, qui forme encore un tapis continu 
entre les massifs buissonnants. 

Ce milieu atteste d'une action anthropique très marquée pue la proximité des 
Couloumates, important point de rumination du troupeau ne dément pas. Le relevé n° 5 est 
également proche des Couloumates mais dans une zone beaucoup moins fréquentée par les 
troupeaux. La pelouse à Latium pénenné a ici disparu et est remplacée par une pelouse de 
sous bois dans laquelle Poa nemoralis prédomine. Quelques éléments de la lande héliophile 
sont encore présents avec une vitalité réduite connue Pteridium aquilinum, Rubus tomentosa 
et Crataegus monogyna ou sous forme de squelettes desséchés ; là encore des espèces comme 
Euphorbia dulcis, Hedena helix, Ilex aquifolium rendent compte du sens présumé de 
l'évolution. 

L'analyse des strates arborées montrent l'origine de cette mutation les frondaisons des 
arbres occupent trois strates et déterminent un recouvrer assez important. Les Chênes et les 
Erables s'assurent la prédominance des strates mésophanérophytiques et 
microphanérophytiques alors que Hêtre à l'exclusivité de la strate macrophanérophytique. 
Nous assistons donc localement a une tendance à la fermeture qui va vraisemblablement 
aboutir au recouvrement total de la surface et à la prédominance du Hêtre sur la formation. 

Dans le relevé 6 nous sommes témoins de la même situation. Ce relevé est localisé sur 
le reboisement en Pin laricio (photo II), contemporain de celui du Col de l'Ouillat (1880). Le pin 
ici est maître de la strate macrophanérophytique et absent dans toutes les autres ne se ressemant 
pas spontanément il est donc voué à disparaître. Cependant sous son couvert très clair évolue 
une végétation très proche de celle du relevé précédent à l'intérieur de laquelle le Hêtre semble 
ici prendre le meilleur. L'accroissement du recouvrement de la strate arborée se traduit 
également par une réduction de la part que prennent les héliophiles à la constitution des strates 
basses de la forêt. Notamment Calluna vulgaris et Erica arborea se signalent par une 
réduction très nette de leur vitalité. 
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Malgré la présence en bon nombre de Chênes sessiles d'une hauteur de 7 à 10 mètres et 
d'un serai important de cette essence, aucun individu ne se rencontre dans les strates 
intermédiaires. La situation du Hêtre est complémentaire de cette dernière (présent au delà de 
10 mètres et en deçà de 2 m). 

La strate herbacée, assez dense, est formée par une pelouse où prédominent Poa 
nemoralis, Deschampsia flexuosa�espèces réputées caractéristique des chênaies acidiphiles. 

Le relevé n° 7 d'exposition p�us au Sud nous montre une chênaie pure s'étendant sur un 
sol mince et assez sec. Sous le couvert important, mais clair des chênes s'élèvent les 
frondaisons des houx recouvrant densément environ 30 de la surface (photo 10). La strate 
����	
ée à l'écart ��� houx est une pelouse semblable à celle du relevé 6 d'où en strate 
chaméphytique Daphne Laureola et Rubus Tomentosa. 

Nous pouvons donc ainsi extraire les caractères généraux de ces "chênaies" où la strate 
arborée est diversifiée et n'offre généralement qu'un couvert assez clair. Elles s'étendent en 
gros massifs forestiers sur les versant exposés au Sud et à l'Ouest mais également dans les 
milieux ouverts où les conditions d'humidité atmosphérique défavorisent localement le hêtre 
comme c'est le cas sur l'emplacement du relevé n° 5 exposé à l'Est. 

A basse altitude enfin elle gagne les versants Est et Nord où là aussi 
l'évapotranspiration est déficitaire pour le Hêtre. Ceci nous permet également d'expliquer la 
répartition des chênes et des Érables souvent présents en lisière de la forêt de hêtre. D'autre part 
sous ces forêts de chênes se développe une pelouse généralement dense et compacte pauvre en 
espèces et riche en acidophiles où la Canche prédomine. 

 

2°) La hêtraie. 

Nous avons choisi d'englober sous le vocable "Hêtraies" tous les faciès forestiers dans 
lesquels le hêtre est l'essence dominante. 

Par rapport aux hêtraies d'Europe centrale la hêtraie des Albères occupe une position sur 
la limite méridionale de l'aire de répartition (fig. II). 
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Outre cette position limite du hêtre dans les Albères, la Hêtraie de la Massane constitue la 
l imit e  Est de la hêtraie du chaînon. Semblant rechercher dans les limites de son aire 
l'influence montagnarde lui procurant l'humidité atmosphérique nécessaire à son 
développement, le Hêtre ne peut en effet croître plus à l'Est dans le pays de Banyuls où, 
comme nous l'avons vu, les reliefs trop peu puissants ne peuvent engendrer des brouillards. 
Cette hêtraie donc en limite d ' a i r e  évite les endroits où l’évapotranspiration est trop 
importante laissant ainsi les expositions chaudes à la chênaie. 

Ayant classé nos relevés nous avons pu différencier plusieurs types ou faciès de hêtraies 
que nous allons successivement étudier. 

 

a) Les hêtraies mixtes 

(Tableaux V et VI relevés 8 à 12 pyramides) 

Sont regroupées ici toutes les hêtraies dans lesquelles le Hêtre ne forme pas une 
strate arborée monospécif ique, nous verrons qu'en fait  beaucoup de  ces 
hêt raies ne sont  qu 'art if iciellement  mixtes .  

Dans le relevé n° 8 nous nous trouvons en présence d'une cépée offre un couvert très 
clair et sur laquelle le vent a une grosse emprise. La litière est exportée et les quelques 
accumulations de feuilles ne persistent qu'au pied des Callunes. La strate herbacée est fort peu 
représentée sur un sol squelettique au sein duquel les affleurements de roche mère sont 
courants. Sur ces sols on remarque que les Hêtres possèdent un système racinaire traçant 
volumineux (photo) Cette remarque avait déjà été faite par BAUDIERE sur les Hêtraies del 
Espinouse (1970). "Le hêtre est capable d'adapter son système racinaire aux roches les plus 
compactes et aux sols superficiels. Il se contente alors d'émettre au niveau du collet de longs 
troncs racinaires qui se ramifient abondamment et pénètrent clans les anfractuosités 
superficielles de la roche mère à la faveur de la moindre fissure" p. 271 

Il faut d'autre part remarquer que d'après certains auteurs l'enracinement du hêtre est 
alors peu profond (0,20 à 0,50m) et très étendu en superficie. Cet ensemble de conditions 
difficiles ; limite d'aire, sol mince," permet en sous strate d'une lande à Éricacées ou Calluna 
vulgaris domine, accompagnée de Sarothamnus scoparius et Genista pilosa. Les conditions 
de et d'humification ne laissent la place qu'à quelques espèces herbacées éparses réputées 
acidophiles. Bien qu'au premier abord la faible taille des arbres (tous inférieurs à 8 m) 
s'élevant au dessus d'une lande puisse suggérer une phase dynamique intense de colonisation, 
il semble à l'analyse, que l'on soit pourtant dans une situation stable. Le bien fondé de cette 
hypothèse se trouve confirmé par le fait que C. PETIT et CI. DELAMARE 
DEBOUTEVILLE, parlant de cette zone mise en Réserve Intégrale depuis 1954, écrivent : 
« Nous tenons seulement à insister sur le fait que la réserve, n'ayant mais été exploitée par qui 
que ce soit et n'ayant fait l'objet d'aucun aménagement même superficiel » (p.95). 

En effet bien que dans un état de rare désolation, on remarque la présence de Hêtres 
de tous âges, mais résultant toujours de rejets de souche ayant un port buissonnant à l'état 
jeune. Les chênes, bien que rabougris, se développe peut assez bien sur la parcelle. 
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Dans le relevé n° 9 la situation est tout à fait différente ; nous no trouvons dans une 
jeune futaie équienne en apparence où les troncs d'un diamètre de 15 à 20 m ont une densité 
élevée. L'hypothèse selon laquelle cette hêtraie serait récente est confirmée lorsque l'on 
consulte la carte de productions végétales de Port Vendres (1930) (photo 13). Ce secteur était 
alors occupé par une pelouse de crêtes où se trouvaient les éléments clairsemés d'une lande 
représentée sur carte par la Fougère aigle et la Callune dont quelques troncs desséchés sont 
encore visibles. 

Ces jeunes Hêtres forment un couvert dense et pratiquement continu en 10 et 20 
mètres ; quelques vieux chênes surcîment leurs frondaisons. Ces chênes présents dans la haute 
strate donnent des semis de mauvaise venue, dont l'avenir semble localement compromis. De 
nombreuses souches de cette essence tendent à montrer qu'aujourd'hui elle n'est plus, 
localement, à sa place dans le sein de 1a hêtraie. Cette hêtraie se développe sur un substrat 
caillouteux ; la roche mère affleure en de nombreux endroits mais se trouve fréquentent 
masquée par un tapis muscinal étendu. Cette situation ne laisse guère de place disponible 
pour le tapis herbacé dans lequel Deschampsia flexuosa est l'espèce dominante. 

Le relevé n° 10, proche d'une lisière de la forêt, montre le rôle néfaste d'une grande 
ouverture dans le peuplement arboré. Ici la chute de pin arbres en bordure d'une lande a 
ouvert une brèche dans une futaie très âgée où le chêne subit le même sort que dans le relevé 
précédent. L'observation d pyramide est hautement significative sur l'état de la forêt : aucune 
sous strate arborée n'est capable de prendre le relais de l'actuelle. Les semis de hêtre sont 
d'une venue très difficile dans une formation ouverte et éventée où le substrat sec et 
caillouteux ne supporte qu'une maigre pelouse de Canche. 

La reconstitution de la forêt après disparition de l'actuelle strate dominante ne peut 
logiquement se concevoir directement : un stade transitoire de lande avec implantation de 
chênes est envisageable. 

Le relevé suivant (n° II) a pour cadre une futaie très haute dont le couvert est moyen 
(photo 4), où l'on rencontre les mêmes problèmes que précédemment. Ici encore les chênes 
ont une vitalité très réduite. 

Le sol maigre, caillouteux est jonché de bois morts. La course à la lumière a imposé 
des déviations de croissance à certains sujets dont quelques sont surprenantes (photo 14). On 
notera, par rapport aux autres relevés, une certaine richesse de la strate herbacée bien que 
cette dernière n'occupe seule ment que 10 % de la surface du sol. 

Le relevé n° 30 (Tableau XII) nous montre une hêtraie-chênaie où le couvert très 
dense semble interdire le développement de toute strate herbacée. Ici, en situation de limite 
entre une chênaie et une hêtraie, le Chêne se développe bien et se régénère. 

En conclusion de cette étude des hêtraies mixtes et en regard des remarques faites au 
sujet des chênaies une première constatation s'impose. 

Il n'y a de hêtraies-chênaies durables que quand le Hêtre est en limite de ses 
possibilités. FLAHAULT insiste sur ce fait, disant en parlant du hêtre : "Cet arbre toujours 
rare dans la zone où le châtaignier mûrit ses fruits apparais brusquement et devient aussitôt 
l'essence prédominante où même exclusive au niveau ou l'humidité de l'air facilite son 
développement" (I893 p 144). 
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Phytosociologues ont décrite sous le nom de DESCHAMPSIO-FAGETUM. 

La pyramide se rapportant au relevé 10 (Tableau VI) est assez significative des 
caractères de cette Hêtraie. 
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On observe un vide important au niveau des microphanérophytes et 
nanophanérophytes ce qui donne à cette forêt un aspect d'une futaie pure. Il apparaît par là 
également que cette forêt se régénère mal sous son propre couvert. D'autre part nous y 
remarquons une grande pauvreté floristique ce qui est un caractère commun à bon nombre de 
ces Hêtraies acidiphiles du pourtour de la méditerranée. Nous noterons également l'absence 
quasi-totale de géophytes. 

En général, la litière est toujours exportée par le vent et le sol squelettique laisse 
affleurer sur un quart de la surface au plus la roche mère compacte. Le système racinaire du 
hêtre est donc semblable à celui décrit à propos du relevé 8 (cf. p 35) mais il est cependant 
souvent moins apparent. Dans de telles conditions édaphiques on comprend l'absence de 
géophytes, ces dernières semblant préférer des sols profonds et lourds Par contre, le Hêtre 
présente une grande amplitude d'accommodation à des substrats très variés. 

Le cortège floristique pénétrant sous le couvert de la Hêtraie à Deschampsia flexuosa n'est pas 
fondamentalement différent de celui que l'on rencontre habituellement sous les Chênaies-
hêtraies ou sous les chênaies acidophiles. Les différences sont plus ici quantitatives que 
qualitatives et si Deschampsia flexuaosa se trouve favorisée au point de présenter un énorme 
développement peinent, les autres espèces au contraire paraissent freinées dans leur extension. 

C'est la raison pour laquelle les phytosociologues qui ont construit leur système sur 
des critères floristiques replacent la hêtraie à Canche dans l'ordre des QUERCETALIA 
ROSORI PETRAEAE et non dans celui des FAGETALIA SYLVATICAE. 

c) La hêtraie à mousses (Tableau VIII) 

En considérant la pyramide de végétation nous pouvons voir que ces hêtraies 
présentent à la Massane un recouvrement d'environ 70 à 80 % par les frondaisons des arbres. 
Les bryophytes, deuxième strate importante, assurent un couvert d'environ 95 % masquant 
assez souvent les affleurements de la roche. A la faveur du couvert dense de la strate arborée 
et du ruissellement un microclimat très humide est maintenu en sous bois favorisant les 
bryophytes. Cependant les quelques parcelles de sol où les mousses ne se développent pas 
sont colonisées par la pelouse dans laquelle Deschampsia flexuosa prédomine tentant parfois 
une incursion dans le tapis muscinal. Les quatre relevés dont nous disposons (un à la Massane 
même et trois dans les Albères) montrent une omniprésence de la Canche. Il semble donc qu'à 
la Massane il faille considérer la Hêtraie à mousses comme une variante du DESCHAMPSIO�

FAGETUM dans laquelle à la faveur de conditions particulières, les bryophytes ont pris un 
important développement. Pour l'instant l'étude systématique de la strate muscinale, qui 
pourrait confirmer ceci, n'a pu être encore entreprise. 
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e) la hêtraie à litière le " FAGETUM - NUDUM" 

Les hêtraies à litière sont dues à la redistribution vers des zones d'abri de la litière 
balayée par les Tramontanes dans les secteurs exposés (Photo 15). Dans ces hêtraies la litière 
recouvre 100 % du sol sur une épaisseur variable qui conditionne le développement plus ou 
moins accusé d'une maigre strate herbacée. Comme pour les hêtraies à mousses on observe un 
important hiatus entre les strates mesophanérophytiques et chaméphytiques. Il paraît donc 
intéressant d'étudier 12 profils édaphiques et plus particulièrement la litière dont la densité et 
l'épaisseur commandent le développement de rares plan w herbacées plus ou moins éparses. 
Les sols ont été systématiquement étudié le long d'un transect dont les deux extrémités l'une 
(profil I) en haut du versant l'autre (profil 22) en bordure de la rivière et espacées de 10 en 10 
mètres. Les analyses ont porté sur l'horizon situé immédiatement en-dessous de la litière et 
sur une épaisseur de 5 à 10 cm environ. Les résultats de ces analyses ont été réunis sur le 
tableau IX. 

Ces sols présentent donc une litière à décomposition lente reposant sur un horizon A 
dont le pH varie entre 5 et 6 fortement humifère, où l'humus est un mull acide, et présentant une 
texture limono-sableuse. 

On peut noter que le long de la catena de profils étudiés un a une éluviation des 
matériaux fins dans les milieux de forte pente et en bas de versant où, en bordure de la rivière 
la texture devient sableuse et très déséquilibrée. Dans cette dernière zone le profil est tout à 
fait différent, l'humus présente les caractères d'un mull, moder ; la formation occupant ce 
secteur très différente sera analysée plus loin. 

Il est intéressant de suivre la progression de l'épaisseur de la litière en fonction de la 
pente (Tableau IX) on observe que les accumulations de feuilles ne se font pas quand la pente 
est supérieure à 20% qu'elles se réalisent mal pour les pentes comprises entre 15° et 20° alors 
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qu'elles sont importantes pour les pentes inférieures à 15° La répartition de la litière dans les 
hêtraies apparaît ici comme étant fonction de deux facteurs : 

− Les zones situées à l'ombre des Tramontanes 

− La raideur des pentes 

Ces constatations ne paraissent cependant pas extrapolables à la totalité des Albères, et 
notamment aux parties culminales. En effet, sur l'ensemble du relevé n° 22 où la pente est 
pourtant forte (45°) la litière est accumulée d'une façon à peu près constante sur des 
épaisseurs de l'ordre de à 30 cm. La concavité générale du versant et la densité des couronnes 
à ces hautes altitudes concourent à combiner les effets de la topographie et d'une meilleure 
production de litière à une altitude où le Hêtre trouve, à n'en pas douter de bien meilleures 
conditions de développement qu'aux basses altitude de la réserve. A cet égard une étude de 
l'indice foliaire serait riche en enseignements (Tableau N° XI). 

On note également l'existence de hêtraies pratiquement monostrates (seule la strate 
mesophanérophytique est bien représentée) sous le couvert desquelles la litière n'est formée 
que de bois morts (branches et ramilles) à l'exclusion de toute accumulation de feuilles 
(Tableau XI). 

Il semblerait que ce type de structure soit en relation avec le par cours du bétail 
comme l'attestent de nombreuses traces de piétinement et de morsures faites par les bovins sur 
les végétaux (photo 23,24). Ces hêtraies rappèlent par leur structure les communautés 
végétales que les phytosociologues rattachent au FAGETUM-NUDUM en raison de l'extrême 
pauvreté de la flore accompagnatrice. 

Il peut paraître surprenant à première vue, de traiter simultanément les hêtraies à litière 
épaisse et les hêtraies dépourvues de toute couverture de feuilles mortes. Nous avons fait le 
rapprochement en raison de la ressembla étroite des pyramides de végétation au niveau de la 
couverture vivante. Le caractère commun réside dans l'extrême appauvrissement de la strate 
herbacée et dans l'absence totale de strates intermédiaires. On peut penser que dans ces 
peuplements qui sont toujours des futaies, la densité du couvert dans un cas (FAGETUM 
NUDUM) est telle qu'elle constitue un obstacle photique au développement des herbacées 
comme à celui de ses propres semences. Ailleurs, la litière représente un obstacle responsable 
également d'un obscurcissement du sol. Ainsi se trouvent créées par le jeu de facteurs 
convergents des conditions similaires au niveau du substrat. 

L'hypothèse selon laquelle ce serait une érosion intense des sols, dans les milieux de 
forte pente, qui entraverait le développement de la strate herbacée est difficilement 
soutenable. Car lors de la chute d'un arbre, une brèche se crée dans le couvert permettant alors 
dans le sein du FAGETUM NUDUM" une explosion végétale où toutes les potentialités 
réprimées sous le couvert se manifestent. 

Cependant il faut noter que certains auteurs ont attribué le vocable de "Hêtraies riches" 
à des forêts dont la strate herbacée est formée de géophytes printanières. Ces dernières par 
leur cycle biologique décalé par rapport à la feuillaison du hêtre se trouvent soustraites à 
l'effet de couvert. Les géophytes printanières sont rares dans les Albères notamment les 
géophytes sociales. Elles ne sont représentées que très ponctuellement par Gatanthus nivalis. 
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e) La hêtraie à Perce-neige (Tableau XII) 

Nous ne disposons que de peu de renseignements sur ce type de hêtraies étroitement 
localisé, dans le cadre de la Réserve Naturelle de la Massane aux replats situés en bordure de 
la rivière ainsi que dans les très rares secteurs à humidité édaphique persistante. Cette 
association croît sur un substrat généralement sableux. Le profil 22 décrit dans le tableau IX a 
été réalisé dans ce type forestier. La pyramide de végétation est pratiquement monostrate en 
été et bistrate au premier printemps. (Tableau N° X). 

 

f) Régénération de la forêt (Tableau XIII) 

Ce problème est assez important, cette hêtraie ne présentant pas de régénérations sous 
son propre couvert où la compétition intraspécifique paraît vive. Toutefois, dans un secteur 
proche de celui où a été effectué le relevé n° 5 la chute d'arbres en plusieurs endroits a créé 
des brèches dans le couvert qui ont été immédiatement suivie d'une régénération qui 
permettra, à terme, une cicatriser l'ouverture (photos l6 et 19). 

Ainsi on observe dans un premier temps la croissance, sur une pelouse dense à 
Deschampsia flexuosa d'une Sarothamnée parsemée d'Ericacées. Par la suite cette lande se 
développe intensément ; les espèces sous ligneuses les plus représentatives en sont 
Sarothamnus scoparius, Juniperus communis, Calluna vulgaris plus rarement Pteridium 
aquilinum ou Erica arborea. Dans cette lande se produit des régénérations des essences 
forestières. Les arbres apparaissent de plus en plus nombreux, appartenant à différentes 
essences : les chênes, érables et hêtre se côtoient au milieu des houx. Le couvert tend 
progressivement à se refermer par dessus la lande dont les composants s'étiolent et 
disparaissent. Le Houx et le Hêtre surcîment rapidement (relevé 31 Tableau XIII) les Chênes 
et les Érable qui de croissance moins rapide, sont ainsi de surcroît, freinés dans leur 
développement peinent. 

Ainsi la régénération de la hêtraie ne s'opère que lorsque se produit, une trouée dans le 
couvert. Car si l'ouverture est trop grande (cas du relevé 10) les modifications climatiques 
entraînées, qui normalement n'affectent pas la masse de la Hêtraie après une ouverture 
ponctuelle, orientent l'évolution de parcelle vers le stade lande d'abord, forêt de chênes ensuite 
; sous cette dernière le Hêtre fera à nouveau sa réapparition. La forêt évoluera vers la chênaie-
hêtraie pour aboutir à des structures transitoires conformes à celles que nous avons décrites en 
début d'exposé. Ceci explique la présence de telles formations que Von pourrait nommer "de 
protection" en lisière de la forêt dans lesquelles le houx a un rôle très important. 

 

g) Extension et "Protection" de la forêt (Tableau XIV) 

Le relevé n° 31 rend compte d'une phase de régénération dans laquelle, lès arbres sont 
encore bas, les héliophiles nombreuses quoique de faible vitalité et la strate herbacée 
abondante, Le relevé 32 représente un stade plus avancé les arbres dominants atteignent 10 à 
12 mètres et proviennent de semis ou résultent de cépées, développant un couvert assez clair 
mais déjà trop important pour la plupart des héliophiles qui sont étiolées ; seule la Callune se 
développe encore correctement. La pyramide de végétation est assez expressive de cet état de 
faits. Les arbres jeunes présentent de nombreuses branches sèches à la base, témoins 
supplémentaires d'un milieu plus ouvert dans le passé. 
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Les relevés n° 33 et 34 réalisés dans la lande voisine, à quelques dizaines de mètres, 
nous permettent de voir les stades initiaux de cette colonisation. Sur une pelouse à Plantago 
recurvata dont on note quelques restes s'est installée, à la suite d'une diminution de la 
pression pastorale, une lande à Ericacées dominée par Calluna vulgaris ou� Juniperus 
communis et Ilex aquifolium sont bien représentés. Sous les massifs de Houx constituant de 
véritables pièges à litière, se développent déjà des constituants du cortège de la hêtraie telles 
Sanicula europea, Stachys officinalis. Le microclimat induit par la protection du houx contre 
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l'éventation et l'effet de découragement que celui-ci suscite à l'encontre des bovins permet 
aux essences arborescentes d'effectuer sans problème majeur les premiers stades de leur 
développement. 11 n'est ainsi pas rare clé voir des buissons composites offrant un port 
bipyramidal au sein desquels sont entremêlées les feuilles du houx et celles de l'érable du 
chêne ou du hêtre (photo 20). Ces ports bipyramidaux sont dus semble-t-il, au comportement 
des bovins qui acceptent bien de brouter le houx mais qui n'aiment pas se piquer les pattes. 

Ces curieux édifices sont sur les croupes éventées (photo 21) surmontés d'un port en 
drapeau caractéristique, formé par le Houx lui-même seul ou accompagné de toute autre 
espèce ligneuse à condition toutefois que l'édifice ait eu un temps d'évolution suffisant. 
Hormis ce rôle déjà important les Houx forment bien souvent également une barrière 
protectrice contre le vent en lisière de la forêt. 

Il semble cependant que les groupements denses monospécifiques de houx soient le 
résultat d'une action anthropique orientée à des fins d'exploitation pour en retirer de la glu. 

Le biotope naturel du houx paraît litre la forêt dans laquelle il est souvent 
vigoureusement érigé-. La longueur démesurée de certains de ses fûts s'explique par une 
course à la lumière dans sa compétition avec le hêtre. 

En conclusion on peut dire que la Hêtraie de la Massane située sur les limites de l'aire 
de distribution du Hêtre, se développe sur des sols relativement pu profonds de type A-C, 
parfois A-B-C. 

Ce substrat maigre et trop sec est la plupart du temps défavorable aux géophytes et le 
cortège floristique herbacé qui y pénétré est celui que l'on trouve généralement sous les 
chênaies acidiphiles, ce qui a valu à ces hêtraies d'être phytosociologiquement regroupées 
dans les QUERCETEA ROBORI PETREAE. 

La Hêtraie de la Massane appartient en majeure partie au DESCHAMPSIO 
FAGETUM qui selon les conditions du milieu revêt in faciès à bryophytes ou très appauvri 
que l'on peut rapprocher du FAGETUM NUDUM pour lequel le facteur photique semble être 
un facteur déterminant de l'évolution ; il entrave notamment la régénération de la forêt sous 
son propre couvert celle-ci ne pouvant avoir lieu qu'à l'occasion de l'ouverture d'une brèche 
dans le couvert consécutive à la chute d'un arbre. 

Toutefois l'ouverture d'une brèche importante provoque un déséquilibre majeur au sein 
de la forêt qui n'est alors plus en mesure de se reconstituer rapidement. 

De ce fait, les lisières de la forêt sont la plupart du temps occupé par des formations 
typiques des milieux ouverts et l'obturation d'une grande ouverture de la forêt nécessite le 
passage par des états successifs et notamment le stade lande. 

D'autre part il faut remarquer que la diminution de la pression pastorale à l'intérieur du 
périmètre de la réserve s'accompagne d'une reprise de la lande prélude à la recolonisation de 
la pelouse, par la forêt, en direction de la crête frontière. Il semblerait donc qu'il s'établisse à 
l'heure actuelle dans cette partie des Albères un équilibre entre la forêt et le troupeau de 
Massanaises tout aussi vénérables fort bien insérées dans ce milieu. 
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E-C) Les landes  
Nous convenons dans le cadre de cette étude, d'appeler lande toute formation végétale 

d'où la strate arborescente est pratiquement exclue et dont la physionomie est liée à la 
dominance de nanophanérophytes ou chaméphytes. Les landes présentes dans la réserve sont 
de trois types : 

− Les landes à Fougère aigle et Sarothamne  

− Les landes à Prunelier 

− Les landes à Ericacées. 

Un simple regard sur la carte nous montre que les landes à Fougère et Sarothamne se 
développent dans les zones à l'abri des Tramontanes celles à Prunus fruticans semblent 
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indifférentes à ce facteur, que les landes à Ericacées paraissent au contraire affectionner. Nous 
allons Successivement étudier ces trois grands types de landes. 

 

I°) Les landes à Fougère aigle et Sarothamne. Les landes "liantes" 

Le relevé 35 (Tableau XV) à l'abri total des tramontanes présente une strate arborée 
très clairsemée sous le couvert de laquelle se développe une pelouse à Lolium perenne. Hors 
de ce couvert s'étend une lande impénétrable de Fougère aigle d'où émergent parfois quelques 
éléments de la lande à prunelier Prunus fruticans, Rosa Canina. La strate herbacée manque 
sous le couvert de la Fougère où les reprises et les germinations d'espèces arborescentes sont 
très rares. Le relevé n° 36 moins abrité que le précédent montre un développement plu marqué 
de la lande haute à Prunelier ; il s'agit en fait d'une lande mixte à Prunelier et Fougère, le 
premier protégeant la seconde des effets desséchants de l'éventation ; toutefois leur 
cohabitation n'est possible que dans le mesure où couvert de la Rosacée ne constitue pas une 
entrave au développement de la Filicinée. 

Sous cette lame moins fournie et plus claire que la précédente existe une pelouse 
fragmentaire à Plantago recurvata. 

Le relevé 37 bien plus exposé au vent, à quelques mètres seulement du précédent mais 
en pleine crête, nous montre une lande de prunelier dans laquelle le Sarothamne se développe 
bien niais d'où la Fougère aigle est désorma exclue. Par ailleurs ces landes paraissent croître 
sur des sols assez profonds dans lesquels le profil atteint au moins 30 cm. 

Il semblerait donc que ces landes, affines du PTERIDO SAPOTHAMETUM 
essentiellement formées par la Fougère aigle et le Sarothamne, revêtent un faciès à Fougère 
dans les lieux extrêmement abrités et en pleine lumière la Fougère tolérant mal l'effet de 
couvert et l'éventation intense. Nous avons pu également remarquer que ces landes à couvert 
dense avec leur importante litière de frondes desséchées se décomposant mal semblent être 
dans un certain état de stabilité et d'équilibre, blocant par là l'évolution de la couverture 
végétale vers des formations plus boisées. Le Sarothamne pour sa part s'accommode bien de 
l'éventation et est donc présent dans presque toutes les landes de la réserve. Cependant, 
craignant les fortes gelées, il cède le pas dans les situations exposées à la lande à Prunus 
fruticans. Le relevé n° 38 montre bien cette situation où l'on à en outre une apparition 
substantielle de Callune. Ces landes semblent peu prisées par le troupeau marquant une 
préférence nette pour les sols profonds (35-40 cm). 

 

2°) Les landes à Éricacées. 

Les zones extrêmement éventées, portant des sols squelettiques, sont le domaine 
d'élection de ces landes qui apparaissent à la lumière des travaux de G. GONZALEZ (1979) 
comme assez fortement pacagées. Toutefois il faut noter que leur extension aux dépens d'une 
pelouse à Plantain est vraisemblablement due à une diminution de la pression pastorale. Le 
relevé n° 39 nous montre un faciès dans lequel le genévrier commun domine alors que le 
relevé 40 fait état d'une domination de la Callune. Ces landes sont généralement des 
formations basses zébrées par de longues saignées entretenues par le passage répété du 
troupeau (photo 22). Par places, à l'intérieur de ces landes, persistent encore des parcelles de 
pelouse à Plantain carenné. La strate nanophanérophytique est le fait des genévrier ou bien 
des houx, ces derniers prenant une allure en diabolo à la suite de l'action combinée bétail-
vent. 
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Ces landes se développent le plus souvent sur des sols squelettiques où les arènes 
prédominent. 

Cette association se développe très bien avec toutes ses caractéristiques (Erica cinerea, 
Genista pilosa). Relevé 40 et 41 sur les croupes éventées situées dans ta forêt. Elle assure un 
recouvrement de l'ordre de 80 à 90 % du substrat, le peuplement végétal ne dépasse que 
rarement 20 à 40 cm de hauteur. Les conditions édaphiques sont sévères la profondeur du sol 
n'excède pas 5 à 10 cm, pH oscillant entre 4 et 5 la texture y est sableuse (50 % sables). 

 

Ces landes entrent en contact avec les formations xérophiles sur lithosols par 
l'intermédiaire de landes ouvertes à Cistus salvifolus fort peu développées dans la réserve où 
elles sont situées sur les croupes de la partie aval, toujours déboisées, où colonisées seulement 
par quelques Chênes verts épars et: rabougris. Ces landes à Éricacées déjà évoquées lors de 
l'analyse de relevé n° 9 (P.35) semblent stables et traduisent les potentialités maximales de ce 
milieu à l'inverse de celles situées en crête qui représentent des termes de passage vers les 
formations boisées (photo 25) 

 

E-D) Les pelouses 

1°) La pelouse à Plantain carenné. 

Nous n'avons pas étudié en détail les pelouses culminales ; nous rappellerons 
simplement qu'elles ont été qualifiées de « pelouse pseudo alpine » par U. GAUSSEN 
(1936). Elles développent, sur les zones très éventées, un couvert dense où dominent 
Plantago recurvata,� Festuca ovina et divers héhanthèmes. Ces pelouses pacagées par le 
troupeau autrefois plus nombreux, sont aujourd'hui envahies par la Callune. Elles se 
développent sur les replats de crêtes sur un sol profond, d'environ 50 cm, classé par SERVAT 
(1970) dans la catégorie des rankers cryptopodzoliques. 

 

2°) La pelouse à Ray grass 

Cette pelouse semble préférer les endroits moins éventés et se rencontre dans le même 
secteur que la lande à Pteridium aquilinum. Les principa1les composantes sont Lolium 
perenne, Bellis perennis et Trifolium protense. 

On y rencontre d'autre part de nombreuses nitrophiles, Planrago lanceolata�
Verbascum thalpsus��Cette pelouse, également moins pacagée de nos jours, est envahie peu à 
peu par la Fougère aigle. 
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�
�

E-E) La végétation du bord des eaux. 
Dans cette ripisylve dominée par Aulnus glutinosa se développent de nombreuses 

fougères telles la Fougère mâle, la Fougère femelle, l'Osmonde royale ainsi que quelques 
végétaux hygrophiles comme Chrysosplenium opositifolius.�

Cette ripisylve est développée de faon importante dans la basse vallée et s'appauvrit 
en remontant le long de la partie amont seules quelques Aulnes matérialisent son existence�
(photo 24) 
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