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LES LANDES 
DE LA RÉSERVE NATURELLE

DE LA FORÊT DE LA MASSANE

par

Bernadette ROUX

et

Fabienne COUDON

1979

Cette étude a été effectuée dans la réserve naturelle de la Massane, plus spécialement dans les zones 
de landes. 

Nous  appellerons  lande  :  "Les  formations  végétales  où  la  strate  arborescente  est  très  rarement 
représentée  ;  par  contre  les  nanophanérophytes  et  les  chaméphytes  héliophiles  y  dominent 
largement et confèrent à la lande sa physionomie caractéristique.

Méthodologie

Les surfaces  de relevé font  généralement  25 m².  Nous avons estimé qu'un échantillon de cette 
dimension reflétait suffisamment la formation étudiée. La physionomie de la formation végétale 
sera  traduite  à  l'aide  de  pyramides  de  végétation.  Chaque  pyramide  schématise  les  différentes 
strates:

► Macrophanérophytes : arbres de taille supérieure à 20 m
► Mésophanérophytes : arbres de taille comprise entre 8 et 20 m
► Microphanérophytes : arbres de taille comprise entre 2 et 8 m
► Nanophanérophytes : arbustes de taille comprise entre 0,5 et 2 m
► Chaméphytes : végétaux ligneux de taille inférieure à 0,5 m
► Herbacées
► Bryophytes

On y mentionne également la quantité de litière et de roches affleurantes. 

La dimension d'un rectangle représentant une strate est proportionnelle au recouvrement de celle-ci.  
Pour chaque strate de végétation de l'échantillon, nous avons établi une liste floristique.

A tous les végétaux sont associés des coefficients :

► Abondance (A) : fréquence des tiges (de 1 à 5)
► Dominance (D) : importance du recouvrement (de + à 5)
► Sociabilité (S) : tendance à la formation de colonies (de 1 à 5)
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ANALYSE DES R  É  SULTATS  

Relevé 7901 : LANDE à CALLUNE (surface 100 m²)
La strate microphanérophyte est due à un hêtre et à un chêne, ayant également du feuillage en 
nanophanérophytes. Ce lieu est une enclave dans la forêt ; la callune très représentée semble être 
concurrencée  par  Cytisus  scoparius et  Juniperus  communis.  Ils  montrent  que  les  conditions 
édaphiques s'améliorent. En effet,  la callune peu exigente en eau tire le maximum de profit des 
averses  quelque  soit  leur  durée  et  l'intensité  du  ruissellement  par  ses  racines  abondantes  et 
ramifiées. Le genêt nécessite un sol profond gardant l'humidité. Cette évolution positive conduira à 
la fermeture du milieu par le hêtre et le chêne (en pousses dans les chaméphytes). La présence de 
Deschampsia flexuosa, caractéristique de la hêtraie acidiphile confirme cette orientation.
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Relevé 7902 : LANDE à FOUGÈRE AIGLE (surface 25 m²).
Cette végétation très dense de Pteridium aquilinum est probablement favorisée par le microclimat 
dû à la proximité de la forêt. Pteridium aquilinum affectionne les sols profonds : elle y trouve plus 
d'humidité. Ici ses frondes atteignent généralement 1,5 m. La litière est très abondante : le relevé se 
situe en bas d'une pente en bordure de la forêt. Les rares pousses de fougères semblent étouffées. Il 
faut noter le  développement de  Rubus tomentosus (canescens)  ;  cet  arbuste appartient  au stade 
préforestier. Il est souvent présent en bordure de la forêt. La nature des espèces herbacées confirme 
l'existence d'une humidité locale et la tendance à la fermeture du milieu d'où des espèces sciaphiles.
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Relevé 7903 : LANDE HAUTE DE SURPÂTURAGE (surface 25 m²)
Ce relevé a été fait en bordure de la pelouse de surpâturage où dominent  Achillea millefolium et 
Plantago lanceolata.  Tous les  stades  de  Pteridium aquilinum sont  représentés ;  mais  même en 
nanophanérophytes elle ne dépasse pas 0,75 m. La végétation chaméphytique n'est pas dense ; la 
strate herbacée domine encore. C'est un stade jeune intermédiaire entre la pelouse et la formation 
suivante plus fermée. Cet emplacement en altitude est soumis au vent qui freine le développement  
des fougères.
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Relevé 7904 : LANDE HAUTE DE SURPÂTURAGE (surface 25 m²)
Cette  surface  adjacente  à  la  précédente  est  plus  proche  du  bois  de  chêne.  L'importance  des 
nanophanérophytes s'explique par la présence d'un gros buisson sur notre surface de relevé.  La 
pelouse  a  régressé  au  profit  d'une  lande  à  Prunus,  Rubus et  Pteridium.  Les  fougères  se  sont 
développées à partir de la bordure du bois où elles sont caractérisées par des îlots buissonnants, très 
fermés,  d'environ 1 m ;  constitués  de  Cytisus  scoparius,  Prunus spinosa,  Pteridium aquilinum, 
Rubus  tomentosa à  colonisation  centrifuge.  Le  prunellier  protège  alors  les  fougères  du 
dessèchement du vent venant du N-NW. Ce vent impose une contrainte aux branches. La forme 
conique des buissons, liée à l'action des vaches constitue un bon piège à litière. Le lierre s'adapte 
bien à ce milieu proche du sous-bois.
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Relevé 7905 : LANDE à FOUGÈRE AIGLE (surface 25 m²)
Ce relevé se situe à l'extrémité Nord-Ouest du transect 1. Les fougères de 1 m de haut ne forment  
pas  un couvert  très  dense,  mais  sont  destinées  à  se  développer  (elles  sont  très  représentées  en 
chaméphytes).  Sur  la  pyramide,  nous  constatons  que  les  strates  herbacées,  chaméphytes  et 
nanophanérophytes  sont  de  la  même  importance.  Les  herbacées  régresseront  au  profit  des 
nanophanérophytes . Cette colonisation de la pelouse est un stade précurseur de la fermeture du 
milieu ; Ilex aquifolium et Euphorbia amigdaloides sont déjà représentés.
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Relevé 7906 : LANDE à FOUGÈRE AIGLE (surface 25 m²)
Ce relevé a été effectué en aval du précédent. Les nanophanérophytes ont largement dominé les 
chaméphytes  et  les  herbacées.  Le  milieu  se  ferme  peu  à  peu.  Rubus  tomentosa (canescens), 
Crataegus monogyna,  Prunus spinosa, prennent le relais de  Pteridium aquilinum. Par rapport au 
relevé  précédent  on  note  la  disparition  de  Plantago  lanceolata et  Anthoxanthum  odoratum,  et 
l'apparition de Tamus communis et Potentilla reptans. La pauvreté floristique de ce relevé et de ceux 
sistués dans les autres landes à fougère aigle s'explique par l'acidité du sol.
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Relevé 7907 : LANDE à FOUGÈRE AIGLE (surface 25 m²)
Ici les fougères font environ 1 m de haut et sont souvent piétinées par les vaches. Les pousses de 
fougères sont en nombre important ; c'est une lande jeune, destinée à se développer. Par endroits la  
pelouse à plantain et piloselle domine largement. Quelques pieds de houx, genévrier et de rosier  
sont en buissons de 1,5 m de haut. Comme dans les relevés précédemment effectués dans les landes 
à fougère, nous trouvons : Teucrium scorodonia, Potentilla reptans.
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Relevé 7908 : LANDE à GENÉVRIER (surface 25 m²)
Dispersés dans une végétation rase de Calluna vulgaris, Thymus serpyllum et Plantago recurvata se 
trouvent des buissons de Juniperus communis, à l'allure prostrée, que le vent contraint à s'orienter 
dans  la  direction  NW-SE.  Même  protégés  ces  îlots  de  végétation  atteignent  rarement  1  m de 
hauteur.  A l'intérieur,  quelques  pousses  d'érable  s'enchevêtrent  avec  du  houx.  Il  faut  signaler 
l'absence de litière, celle-ci étant balayée par le vent.
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Relevé 7909 : FACIÈS à GENÉVRIER et à CALLUNE (surface 25 m²)
Une pelouse de plantain et de piloselle, recouvrant une grande partie de notre surface de relevé est 
colonisée par la callune et le thym. Les troncs de genévrier et de houx, groupés en buissons, sont 
dénudés en aval et inclinés dans le sens de la ligne de pente, à cause de la violence du vent. Nous 
remarquons aussi des genévriers défeuillus ou morts. La vie dans ce milieu est rendue difficile par 
les conditions climatiques édaphiques et topographiques : sol squelettique, ruissellement (pente de 
15°) et vent.
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Relevé 7910 : LANDE à GENÉVRIER et à CALLUNE (surface 25 m²)
Ce relevé, proche de la lisière de la forêt, présente des strates chaméphytes et nanophanérophytes 
développées. Les buissons sont pyramidaux, à extension centrifuge ; leur centre est constitué de 
microphanérophytes (Juniperus et Ilex). La sécheresse du milieu explique la présence de Plantago 
holostreum,  Calluna vulgaris,  Thymus serpyllum et Juniperus communs. En aval, à la lisière de la 
forêt, l'évapotranspiration est moindre ; cela favorise le développement de Pteridium aquilinum et 
Daphne laureola ; on y trouve également une pousse d'érable confirmant la progression de la forêt.
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Relevé  7911  :  ZONE  MIXTE  :  LANDE  à  GENÉVRIER  et  LANDE  à 
FOUGÈRE AIGLE (surface 25 m²)
Ce relevé nous a semblé intéressant par sa position intermédiaire entre les relevés 9 et 12. Cette 
zone mixte est inclue dans le faciès à genévrier, mais la proximité de la source de la Massane et de  
la hêtraie ont permis l'introduction de quelques pousses de Pteridium aquilinum. L'altitude confère à 
la végétation un aspect rabougri et desséché. Cette formation est constituée d'une pelouse et d'un 
certain nombre de chaméphytes tels que : Prunus spinosa, Calluna vulgaris, Pteridium aquilinum, 
Cytisus scoparius (brûlés), Fagus sylvatica (buissons en boule), Ilex aquifolium.

Le schéma met  en évidence la  succession des groupements  :  en haut  de pente  Juniperus,  puis 
Cytisus et  Prunus,  et  enfin  Fagus et  Pteridium vers le bas.  Un stade préforestier  s'établit  avec 
l'apparition de Prunus, Cytisus, jeunes Fagus et Pteridium. Ces végétaux favoriseront la formation 
d'un sol plus épais en le protégeant contre le vent et en lui apportant de l'humus.
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Relevé 7912 : LANDE à FOUGÈRE AIGLE (surface 25 m²)
Ce relevé a été effectué en lisière de la forêt ; les nanophanérophytes sont déjà importants et vont  
encore se développer ; c'est le cas de  Crataegus monogyna,  Prunus spinosa,  Fagus sylvatica et 
Rosa  canina.  La  végétation  est  dense  avec  prédominance  de  Pteridium  aquilinum faisant  en 
moyenne  1,5m.  Ce stade  est  plus  avancé  que  celui  du  relevé  2.  Calluna  vulgaris et  Plantago 
holosteum ont nettement régressé. Nous retrouvons le port en boule du hêtre, caractéristique de la 
lisière de forêt.
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Relevé 7913 : FACIÈS à CALLUNE (surface 25 m²)
Cet endroit situé à une altitude élevée est très exposé au vent du NW. Il est principalement colonisé  
par des espèces rases : Calluna vulgaris, Thymus serpyllum et Genista pilosa qui ne s'élèvent pas à 
plus  de  0,1  m  au  dessus  du  sol.  Ces  végétaux  présentent  ainsi  moins  de  prises  au  vent.  La 
physionomie de cette lande correspond à une pelouse.  Plantago holostreum,  Hieracium pilosella, 
Tuberaria guttata sont d'ailleurs bien représentés ; ces plantes résistant au froid et à la sécheresse. 
Le sol peu épais laisse apparaître des affleurements fréquents.
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Relevé 7914 : LANDE à ERICACÉES (surface 25 m²)
Dans une végétation rase d'herbacées (Plantago holostreum, Tuberaria guttata) et de chaméphytes 
(Calluna  vulgaris,  Thymus  serpyllum)  se  dressent  des  buissons  de  Juniperus  communis.  Le 
genévrier entoure généralement un pied de houx qui constitue le faîte de ces buissons pyramidaux. 
Teucrium  scorodania,  Stachys  officinalis,  Cistus  salviifolius reflètent  une  relative  humidité  du 
milieu.  Mais  Tuberaria  guttata,  Sedum  acre,  Plantago  holosteum,  Hieracium  pilosella et  les 
graminées sont plus xérophiles et dominent les formations herbacées. Le milieu demeure sec et 
venté, mais l'apparition d'espèces de type atlantique indique que nous sommes en limite de l'aire de 
distribution des végétaux adaptés à la sécheresse.
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Relevé 7915 : LANDE à GENÉVRIER et à CALLUNE (surface 25 m²)
Ce relevé est situé à l'extrémité supérieure du transect NW-SE qui groupe les stations : 16, 17, 5 et 
6, les deux dernières sont dans le même prolongement, mais sur l'autre versant. On trouve ici des 
buissons  de  genévriers  (0,75  m de  hauteur).  Parmi  une  végétation  rase  de  Calluna vulgaris et 
d'herbacées. Les pousses de hêtres se protègent du vent violent en se localisant préférentiellement 
dans les buissons de genévriers.
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Relevé 7916 : LANDE à GENÉVRIER et CALLUNE (surface 25 m²)
Le versant sur lequel ce relevé a été effectué est  sillonné de bandes dépourvues de végétation, 
perpendiculairement  à  la  ligne  de  pente  et  formant  des  gradins.  Le  phénomène  s'accentue 
progressivement par le passage du troupeau, Calluna vulgaris s'est bien adaptée à la situation : elle 
accroche ses racines au niveau de la contre-marche.
Pour transcrire plus exactement la physionomie de la formation, il nous a semblé intéressant de 
partager les chaméphytes en deux groupes :

► Chaméphytes ras (Calluna vulgaris, Thymus serpyllum, Genista pilosa)
► Chaméphytes élevés (Juniperus communis, Ilex aquifolium, pousses de Fagus sylvatica)

Ici, la strate des chaméphytes est surtout représentée par les espèces rases (35 %). La progression de 
la forêt est sans doute gênée par la pente, la rocaille et le vent ; nous trouvons cependant des espèces 
appartenant au cortège forestier : Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Deschampsia flexuosa.
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Relevé 7917 : FACIÈS à GENÉVRIER (surface 25 m²)
Nous sommes ici près de la forêt, l'action du vent se fait moins sentir. Les pousses de hêtres sont 
enchevêtrées  dans  le  buisson  de  houx  et  de  genévriers  ;  Fagus  sylvatica,  Rubus  tomentosa 
(canescens),  Acer  campestre se  développeront  et  atteindront  bientôt  la  strate  des 
nanophanérophytes. On trouve déjà des plantes de sous-bois telles que Deschampsia flexuosa, Viola 
sp. Galium verum ; tout cela annonce la future fermeture du milieu.
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Relevé 7918 : LANDE à CALLUNE (surface 25 m²)
Cet emplacement est classé dans les landes mais il faut tenir compte de l'importance de la pelouse 
très représentée par Plantago holosteum, Galium verum : même les chaméphytes (Calluna vulgaris, 
Thymus  serpyllum,  Genista  sagittalis)  participent  à  donner  à  l'ensemble  une  physionomie  de 
pelouse.
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Relevé 7919 : LANDE à GENÉVRIER (surface 25 m²)
Altitudinalement moins élevé que le précédent (40 m de dénivelé) mais situé sur la même pente, ce 
relevé montre des variations dans la distribution des végétaux. Dans les herbacées, nous remarquons 
que Plantago holosteum est peu fréquent, par contre, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris se sont 
développés ; On remarque l'apparition de Deschampsia flexuosa. Dans les chaméphytes, l'apparition 
de Ilex,  Rubus tomentosa (canescens), et d'Acer campestre annoncent la prochaine fermeture du 
milieu,  cela  nous  est  d'ailleurs  confirmé  par  l'existence  d'une  strate  nanophanérophytique  en 
expansion.
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Relevé 7920 : LANDE à GENÉVIRER et HOUX (surface 25 m²)
La pelouse occupe encore ici une place importante ;  Plantago holostreum y est majoritaire mais 
Tuberaria guttata, Plantago lanceolata et Deschampsia flexuosa sont également bien représentées. 
Cette dernière pousse de préférence sous les buissons, souvent en forme de pyramide. Les pousses 
de Prunus spinosa sont fréquentes ; On remarque d'autre part les jeunes pieds d'Acer campestre et 
de  Sorbus  aria se  protégeant  dans  les  buissons.  La  litière  s'accumule  exclusivement  sous  les 
buissons, à cause du vent. Bien que moins abondants, le thym et la callune sont toujours présents.
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Relevé 7921 (transect 1) : LANDE à GENÉVRIER (surface 25 m²)
Le  relevé  se  situe  sur  un  replat  venté  où  la  strate  herbacée  est  encore  dominante  bien  que 
desséchée ; elle est  constituée par  Achillea millefolium,  Tuberaria guttata,  Galium verum et  les 
différentes graminées. Ces dernières ayant été broutées par les vaches, il s'est avéré difficile de les 
déterminer et de leur attribuer un coefficient. Les strates de nanophanérophytes et chaméphytes sont 
groupées en un buisson qui favorise l'existence de certaines herbacées à tendance sciaphile telles 
que Cruciata glabra.
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Relevé 7922 (transect 1) : LANDE à GENÉVRIER (surface 25 m²)
Ce relevé est en contre-bas du précédent (15 m plus loin), la strate herbacée a nettement régressé au 
profit  des  chaméphytes,  et  la  composition  floristique  s'est  modifiée.  Dans  la  pelouse  se 
développent  :  Plantago  holosteum,  Deschampsia  flexuosa,  Teucrium  scorodonia,  Quercus 
pubescens,  Daphne laureola,  Ribes rubrum.  Dans les nanophanérophytes on note l'extension de 
Cytisus scoparius, témoin de l'amélioration des conditions du milieu. Les buissons clairsemés sont 
formés  de  houx  et  de  genévriers  atteignant  respectivement  1,5  m  et  1m.  Cependant,  nous 
remarquons que les pieds de genévrier sont souvent  en partie desséchés.  Le chêne et  les pieds 
d'érable ont trouvé des conditions plus favorables dans la partie aval du buisson. Les chaméphytes 
sont représentées ici par Thymus serpyllum, Genista pilosa et Calluna vulgaris.
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Relevé 7923 (transect 1) : LANDE à GENÉVRIER (surface 25 m²)
Le milieu  devenant  plus  humide permet  l'apparition  de bryophytes  et  l'expansion de  Pteridium 
aquilinum ;  Les  pousses  de  fougères  font  de  0,2  à  0,6  m  de  hauteur.  Les  buissons  sont  plus 
resserrés, ce sont de bons pièges à litière ; on y a trouvé 5 pousses d'érable et 4 de chêne.
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Relevé 7924 (transect 1) : LANDE à GENÉVRIER (surface 25 m²)
Ce relevé a été effectué en lisière du bois de chênes, dans une lande à Pteridium aquilinum incluse 
dans la formation de Juniperus ; Les fougères font en moyenne un mètre de haut et recouvrent le sol 
de toute la parcelle. Parallèlement à l'apparition d'un sol continu, on note une nette régression de 
Calluna vulgaris. A proximité du relevé s'élèvent des houx et un érable appartenant à la strate des 
mésophanérophytes.
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Relevé 7925 (transect 1) : LANDE à FOUGÈRE AIGLE (surface 25 m²)
Ce relevé fait partie d'un nouveau transect. Il appartient à la même formation que le précédent. La  
station est située dans un creux, sur le replat de 860 m. Elle est localement protégée et donc un peu 
plus  humide.  De  ce  fait,  la  présence  de  Pteridium aquilinum aussi  bien  en  chaméphyte  qu'en 
nanophanérophyte  n'est  pas  exceptionnelle.  On  trouve  côte  à  côte  des  plantes  supportant  la 
sécheresse et  le vent :  Thymus serpyllum,  Galium verum,  Lolium perenne,  Phleum pratense,  et 
d'autres  préférant  l'humidité  :  Stachys  officinalis,  Cruciata  glabra,  Potentilla sp.  Cela  montre 
l'influence de la topographie sur la répartition des végétaux.
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Relevé 7926 (transect 2) : LANDE à GENÉVRIER et CALLUNE (surface 
25 m²)
Nous sommes ici non loin de la forêt de hêtres, à proximité de la Massane. De nombreux cailloux 
recouvrent un sol surtout colonisé par des chaméphytes : Calluna vulgaris, Genista pilosa. Dans la 
strate herbacée Deschampsia flexuosa, caractéristique de la hêtraie, est bien représentée. De jeunes 
pousses d'érable et de hêtre ainsi qu'un hêtre de 1 m de haut montrent que cette lande évolue vers un 
stade forestier ; Cette évolution est cependant gênée par les vaches qui broutent les pousses de 
hêtre. Cet endroit est une enclave dans le milieu forestier, il est donc un peu plus protégé que la 
zone  en  amont.  Cependant,  malgré  des  conditions  apparemment  favorables  à  Pteris  aquilinum 
(humidité de la forêt, protection du vent) nous ne trouvons pas cette espèce. Le sol peu épais doit 
être ici le facteur limitant le développement de la fougère aigle.
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Relevé 7927 (transect 2) : LANDE à CALLUNE (surface 25 m²)
Plus  en  altitude  que  le  précédent  relevé  (10  m),  notre  aire  de  relevé  présente  de  nombreux 
affleurements.  Le sol est  parcouru de stries en "escalier",  Calluna vulgaris s'est  installée sur la 
contre-marche  et  les  herbacées  (graminées,  Centaurea  pectinata,  Plantago  holosteum...)  sur  le 
replat.  Elles  sont cependant  peu denses.  On note la  présence de quelques  pieds de houx et  de 
genévriers atteignant au maximum 1 m de haut résistant au vent du nord qui balaye fréquemment 
cet endroit.
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Relevé 7928 (transect 2) : LANDE à FOUGÈRE et PRUNELLIER (surface 
25 m²)
Ce relevé est situé à l'extrémité du transect 2 (NE-SE). Les nanophanérophytes ont disparu. La 
végétation recouvre entièrement le sol plus épais qu'en bas de pente. Ce "replat" est parsemé de 
creux propices au développement de Pteridium aquilinum qui se trouve ainsi un peu à l'abri du vent. 
L'aspect brûlé et desséché des feuilles de Prunus spinosa, qui se trouve en grande quantité ici, est 
un témoignage de l'intensité du vent.
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Relevé  7929  (transect  2)  :  PELOUSE  et  LANDE  à  FOUGÈRE  AIGLE 
(surface 25 m²)
Ce  relevé  est  situé  entre  les  stations  27  et  28  sur  le  même  alignement  (cf.  Schéma  n°  2). 
L'importance  des  herbacées  :  Plantago  holosteum,  graminées,  et  des  chaméphytes  telles  que 
Calluna vulgaris,  Thymus serpyllum,  Genista sagittalis, confère à l'ensemble une physionomie de 
pelouse si l'on ne tient pas compte du houx. La force du vent favorise une telle végétation car celle-
ci lui offre moins de prise que des plantes hautes.
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Relevé  7930  (transect  3)  :  PELOUSE  et  LANDE  à  FOUGÈRE  AIGLE 
(surface 25 m²)
Ce relevé est à l'extrémité supérieure d'un transect S-N. Les herbacées sont largement dominantes 
grâce à :  Tuberaria guttata,  Plantago holosteum,  Agrostis  tenuis,  Achillea millefolium,  Prunella 
vulgaris. Les pousses de Pteridium aquilinum atteignent 0,25 m et Cytisus scoparius 0,15 à 0,20 m. 
La  colonisation  du milieu  par  la  fougère  s'accentue,  des  buissons  de  houx de  4 m de  hauteur 
entourent cette surface et protègent donc Pteridium aquilinum contre le vent.
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Relevé 7931 (transect 3) : LANDE à FOUGÈRE AIGLE (surface 25 m²)
Ce relevé  est  composé  principalement  de  deux  buissons  denses   ;  il  a  été  effectué  à  5  m du 
précédent.  Ilex  aquifolium et  Rosa  canina font  2  m  de  haut  et  sont  entourés  par  Pteridium 
aquilinum de 0,75 m de haut. Il y a des pousses de Pteridium (chamephytes) en bordure du buisson. 
Les pousses d'érable et de hêtre sont situées entre le houx et la zone des fougères. Cet endroit est 
destiné à se fermer.
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Relevé 7932 : LANDE à FOUGÈRE AIGLE et CALLUNE (surface 25 m²)
Ce relevé est situé 30 m en aval du précédent. Il se situe en lisière du bois. Les buissons plus rares 
et plus clairsemés protègent peu la végétation contre le vent. C'est ainsi que :  Calluna vulgaris, 
Plantago holosteum,  Tuberaria guttata, sont les espèces dominantes car elles s'accommodent bien 
des conditions desséchantes du vent. De ce fait, les pousses de fougères sont petites et plus rares 
malgré la proximité du bois (humidité) et la topographie (bas de pente). On trouve  Deschampsia 
flexuosa, Stachys officinalis, herbacées de sous-bois.
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Relevé 7933 : LANDE à GENÉVRIER (surface 25 m²)
Ce replat est entouré de rocaille et de chênes. C'est un endroit assez abrité qui risque de se fermer. 
Les affleurements importants permettent l'installation du Sedum acre. L'ensemble du relevé reflète 
une certaine sécheresse (cailloux,  Tuberaria guttata,  Plantago holosteum,  Achillea millefolium) ; 
Mais  la  présence  de  plantes  telles  que  Cytisus  scoparius et  Cistus  salviifolius témoigne  d'une 
certaine humidité.
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Relevé 7934 : LANDE à GENÉVRIER et CALLUNE (surface 25 m²)
Ce relevé en contre-bas du précédent est situé sur une pente où les affleurements de roche sont 
nombreux.  La  strate  des  microphanérophytes  est  représentée  par  un  chêne  vigoureux  mais  au 
feuillage peu dense. Les genévriers ont tendance à se développer en pointe à la recherche de la 
lumière, certains sont morts, concurrencés par d'autres végétaux (pousses de chêne). Cet endroit 
étant assez abrité, la callune est moins rase que sur les précédents relevés.
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Relevé 7935 : LANDE A BRUYÈRE (surface 25 m²)
Ce relevé se caractérise par la faible quantité d'herbacées et l'importance des chaméphytes. Calluna 
vulgaris est très développée. Elle est accompagnée par  Erica cinerea,  Cytisus scoparius,  Genista 
pilosa et joue le rôle d'un piège à litière. En aval et en amont Erica cinerea est mieux représentée 
que sur notre relevé ; au dessus il y a beaucoup de genévriers en nanophanérophytes alors qu'ici ils 
sont  morts.  Des  pousses  de  chêne  et  de  Cytisus  scoparius apparaissent  :  le  sol  s'épaissit.  Ce 
groupement  reflète  le  dynamisme  des  formations  végétales  qui  se  succèdent  dans  le  temps  (à 
mesure que le sol s'épaissit).
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Relevé 7936 : LANDE à BRUYÈRE (surface 25 m²)
Cet endroit est très rocailleux et si sec que la litière se décompose mal. Erica arborea constitue la 
strate des nanophanérophytes : en chaméphytes Erica cinerea est bien représentée mais tend à être 
concurrencée  par  Calluna  vulgaris.  La  plupart  des  végétaux  sont  héliophiles  :  Erica,  Calluna 
vulgaris,  Cistus  salviifolius, Juniperus  communis,  Cytisus  scoparius,  Plantago  holosteum, 
graminées, Dianthus subacaulis,  Sedum sp. Cependant, nous trouvons Ruscus aculeatus, préférant 
habituellement  les  sous-bois  ombragés.  Bien  que  ce  versant  ne  soit  pas  exposé  au  sud,  nous 
trouvons  des  espèces  "méditerranéennes"  ;  celles-ci  sont  favorisées  par  l'importance  des 
affleurements qui apportent ici un correctif stationnel. A cette altitude, correspondant à l'étage du 
hêtre,  Quercus ilex est un chamophyte obligatoire,  étant ici  en limite de son aire, les fentes de 
rocher lui offrent une station refuge (cf. A. Baudière).
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Relevé 7937 : LANDE à BRUYÈRE (surface 25 m²)
Les  affleurements  demeurent  nombreux  :  ils  conditionnent  l'installation  de  certaines  espèces 
capables de s'accommoder mais à vitalité souvent réduite : Cistus salviifolius, Teucrium scorodonia, 
Centaurea  pectinata,  Lavandula  stoechas, Calluna  vulgaris,  Deschampsia  flexuosa.  Certaines 
espèces telles que Sedum sp., Plantago holosteum, sont plus caractéristiques des endroits rocheux et 
secs.  Autour  de notre  surface de  relevé  nous remarquons de nombreux  Juniperus morts  et  des 
Cytisus en partie desséchés, bien que cette zone semble protégée du vent par la forêt avoisinante.
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Relevé 7938 : LANDE à BRUYÈRE (surface 25 m²)
Cette lande à éricacées comporte des Juniperus communis mourants alors que les Cytisus scoparius 
sont en bonne voie de développement. La strate des microphanérophytes est formée par un hêtre 
ayant par ailleurs de nombreux rejets de souche.  Calluna vulgaris et  Erica cinerea sont dans les 
mêmes  proportions  mais  cette  dernière  se  développe  mieux  en  bas  (sur  le  relevé  Calluna 
concurrence  Erica cinerea).  Sur  ce milieu caillouteux,  on note la  présence de bryophytes  ainsi 
qu'une accumulation de litière.
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SYNTH  È  SE DES OBSERVATIONS  

La répartition des végétaux dépend de l'interaction de plusieurs facteurs biotiques dont l'importance 
varie. Dans les landes de la réserve, les plus déterminants nous ont semblé être les facteurs :

► climatiques
► édaphiques
► topographiques
► biologiques : action des bovins

Facteurs climatiques

1. Le vent

La région est soumise aux vents du SE et du NNW ; les premiers plus humides soufflent plus 
rarement et imposent moins de contraintes à la végétation. Le vent du NNW souffle fréquemment et 
très violemment à des vitesses importantes.  Il  a une action desséchante sur la végétation et  lui 
impose une contrainte mécanique ;  cela  se traduit  sur les hauts de versants par un peuplement 
végétal  ras  et  xérophile  de  Calluna  vulgaris,  Thymus  serpyllum,  Plantago  holosteum,  Achillea 
millefolium. Cette dernière peut atteindre 0,3 m dans des zones plus abritées. La force du vent se 
traduit  également  au  niveau  des  hêtres,  lorsqu'ils  atteignent  une  taille  adulte,  par  un  port  "en 
drapeau" bien caractéristique.

Cependant, s'ils ont la chance de pousser à l'abri, au centre d'un buisson de genévrier par exemple, 
ils peuvent avoir une allure "normale" élancée et atteindre une hauteur de 5 m comme nous l'avons 
observé à 50 m de la lisière de la forêt. De la même façon, Prunus spinosa protège la fougère aigle 
contre le dessèchement du vent. Sur les hauts de versants ventés de la rive droite de la Massane, 
nous avons rencontré de nombreux Prunus spinosa aux feuilles jaunies et des genévriers brûlés sur 
leur face exposée au vent. Le vent a également une action néfaste sur le sol, il entraîne les particules 
terreuses et éparpille la litière de façon à favoriser le maintien d'un sol squelettique peu propice à la  
végétation.

2. La température

Comme partout, la température et l'amplitude thermique ont une action sur la répartition des espèces 
végétales. Cependant, à la Massane, ce facteur, quoique non négligeable, nous a semblé avoir moins 
d'influence que le vent et les précipitations
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3. Les précipitations

Elles  se  caractérisent  par  leur  irrégularité  et  par  leur  intensité.  Les  végétaux doivent  donc être 
capables de supporter de longues périodes de sécheresse et de profiter au maximum de la pluie. 
C'est ainsi que l'on trouve des plantes à faible évapotranspiration mais ayant un système racinaire 
important.  C'est  le  cas  de  Calluna  vulgaris qui,  grâce  à  son important  chevelu  racinaire,  peut 
absorber rapidement une grande quantité d'eau et du fait de la morphologie de ses feuilles perd très 
peu d'eau par transpiration. On peut citer également Thymus serpyllum, Genista pilosa et sagittalis, 
Cytisus scoparius.

Facteurs édaphiques

On a pu constater à la Massane que chaque formation de lande reposait sur un sol bien défini par 
son  épaisseur  et  sa  composition  chimique  ;  les  végétaux  sont  de  bons  témoins  de  certaines 
caractéristiques d'un sol (épaisseur, Ph).

Les sols squelettiques sont notamment couverts par Plantago holosteum et Calluna vulgaris ; Ces 
deux  espèces  ont  un  mode  d'enracinement  approprié  :  (cf.  A.  Baudière).  Par  son  long  pivot,  
Plantago holosteum, s'ancre dans les anfractuosités de la roche sous-jacente. Calluna vulgaris, étant 
peu exigeante en eau,  n'a pas besoin d'un sol épais à forte rétention, elle peut se trouver sur une  
roche mère acide et perméable.  Erica cinerea se contente de sols plus secs que la callune mais 
cependant  continus,  ses  racines  puisent  l'eau  à  proximité  de  la  roche  mère.  Lorsque  les  
affleurements  sont  importants,  les  plantes  colonisatrices  sont  des  espèces  chamophytes, 
occasionnelles ou préférentielles (Sedum par exemple). Les landes à Pteridium aquilinum se situent 
par contre sur des sols assez profonds. En effet, le rhizome de la fougère doit atteindre 0,2 à 0,3 m 
de  profondeur  afin  de  trouver  des  conditions  d'humidité  stationnelle  suffisantes  à  son 
développement.

Ces quelques exemples  nous montrent  combien l'épaisseur  du sol  réglemente la  répartition des 
espèces végétales à sa surface, et de ce fait l'évolution de la lande puisque le stade ultime de la 
progression (ici la forêt de feuillus) repose sur un sol assez épais.

Le sol joue également un rôle par sa nature chimique, et notamment par son pH. Dans la réserve, de 
nombreuses  plantes  mettent  en  évidence  l'acidité  du  sol,  car  nous  trouvons  un  certain  nombre 
d'espèces  à  tendance  acidiphile  telles  que  :  Calluna  vulgaris,  Teucrium  scorodonia,  Cistus  
salviifolius,  Ilex  aquifolium,  Pteridium  aquilinum,  Quercus  petraea  (?),  Cytisus  scoparius,  
Deschampsia flexuosa, Ericacées.

Le sol est un milieu vivant qui évolue. Il dépend de la couverture végétale (rôle protecteur contre 
l'érosion du vent, contre un lessivage trop brutal ; rôle acidifiant de certaines plantes, formation 
d'une litière). Mais la végétation dépend également de lui (épaisseur, nature chimique, structure, 
texture).
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Facteurs topographiques

La pente
Ce facteur intervient corrélativement avec les facteurs climatiques : pluie, vent. En effet, la pente 
favorise le phénomène de ruissellement ; l'eau et les matériaux qu'elle transporte s'accumulent en 
bas ou dans les creux. Cela favorise une végétation étalée dans l'espace : plantes xérophiles en haut  
du versant et des plantes mésophiles en bas du versant (Pteridium aquilinum). Ceci est bien mis en 
évidence sur les trois transects qui ont été effectués. Dans les reliefs accidentés, certains végétaux 
peuvent se mettre à l'abri et se développer, la topographie est alors un correctif stationnel (cf. relevé 
25).

Facteurs biologiques

Les bovins interviennent sur la végétation en la  broutant  (herbacées,  feuilles de hêtre) et  en la 
piétinant. En se déplaçant, le troupeau a accentué le tracé de saignées, perpendiculaires à la ligne de  
pente (structures en escalier). D'autre part, combiné à la pluie, son piétinement répété rend le sol 
battant et asphyxiant.

DISTRIBUTION DES V  É  G  É  TAUX DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS  

CONCLUSION

L'ensemble de nos relevés et l'observation des transects nous montrent :

En  bordure  de  la  forêt,  on  trouve  généralement  Pteridium aquilinum qui  profite  de  l'humidité 
stationnelle due à la proximité des arbres et de l'épaississement du sol. On note ici également une 
diversité floristique plus importante.

La végétation possède un certain dynamisme (cf. Relevés 5 et 6). A certains endroits, la succession 
des différents stades évolutifs de la lande sont bien visibles (exemple des relevés 35 et 36 où l'on 
trouvait simultanément Erica cinerea, Calluna vulgaris, Cytisus scoparius. Ces trois espèces qui se 
succèdent dans le temps nécessitent des conditions édaphiques allant en s'améliorant.

A partir du buisson de Rubus, Rosa canina, Pteridium aquilinum, Ilex aquifolium, on peut assister à 
une colonisation centrifuge de la végétation. Le buisson devient de plus en plus important et protège 
ainsi les espèces les plus fragiles (relevés 21, 28, 5 et 6).

Ces  observations  effectuées  sur  la  lande  reflètent  un  certain  dynamisme  de  la  végétation.  Les 
formations végétales ne sont pas statiques. Elles se succèdent jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre (plus 
ou moins parfait) avec le milieu environnant.


