
~QC. Ech. Pl. vase. Eur. ooe. et Bass. médit., fase. 15, II (Bull.)
pp.: 71-92. Lieja, 1974.
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N?tes taxonomiques et ehorologiques sur des plantes critiques

du Nord de l 1Espagne .. _ ·Y."·

. ; .,.,.,-:'.ro.

. "

par P. MONTSEIDL~T

1 Résumé. - L'auteur présente des remarques sur quelques plantes du NE
de l'Espagne distribuées dans le fase. 15 (1972-1973) de la Société pour l'Echan
ge des Plantes vasculéiires de" l'Europe' occidentale et· du 'bassin méditerranéen
(Ed. P. Attquier. LG), !"-. ,:" •

Taxons nouveaux et cOlilbinais~ns·noÏl.velles : henma hispida L. subsp.
guartensis (Pau) P. Monts. comb. nov., Petrocoptis PYl'enaica (J.P. Bergeret) A.
Braun subsp~ pyrenaica var. ansotana P. l1'onts. var. nov., P~' pyxaenaica sub'sp.
hispanica (Willk.) P. Monts. comb. nov. l'Cochleana artagonensis Coste et Soul. var.
naiJal'l"ana P. Monts. var. nov., Medicago ortbieulal'is (L.) Dartal. subsp. casteZlana
(Casellas) P. Monts. comb. nov., VioZal"upestPis F.W. Scl~idt var. bolosii P. Monts.
var. nov., Anœ:.osac(3 cyl:indr-ica DC. subsp-. tJJi·1.lkomnrU P. Monts. subsp. nov. ,Lina
Pia al.pina (L.) Hill. subsp. prtopinqua (Bois~. et Reut.) P. Monts. comb. nov. var •

.. odol'atissima. (Bub.) P.- Monts. comb. nov., .L.~ alpina subsp.p:ropinqua var. ·badalii
(Willk.) P~ Monts. comb. nov•• L. alpina subsp. gual'ensis (Losa) P. Monts. couù>.
nov., VaZenana longiflora 'vi llk. subsp. paui (F. Ca'mara) P•.Monts • comb. nov••
Cl'ocus 1Jel'sicoZo:r Ker-Gawl. subsp. marcetii (Pau) P. Monts. comb. nov. var.

(a'ag<Jne,,!8~s.,~ •..Monts " .,~~ •. nov. .' ?-"~5};~;~ ;··,~·:·,.;·:-.:~~'\:"~':?;'·S";'tT~~~(~i~\:4~~'::"J"~;::;.,~: ::. J:); ({~ t ;'." .

: ;:.:;,;:,:'i:'zr(: ·:~.":.<,y!.~';i':· \..",~,..~_.; :'.o.iy~ .~. i .:': :,~'~~:'.:;;~;';"~: .". .,.,.--i, ~:~'J:: ~,::,·:F';·;:/ ~~!~~;~th{'~,'~ -.: ;·-:i~{;·->~r~;:...
. - .. .. . ~

·r:~r~r';.:'~~l~~?:~;-~;.;:t· .. -...... ~.. :~.~~ -{ ;'. '..:~ ·~J":i·:~. "...._.~.::-.~.~: .':"'~"~~'~"'" .~",~,:Y ._? .... -.:_.:~:.:.r:,>' i.

'. :: .. ··.·.-.:.;:·, ..._·Plusieurs plantes critiques distrIbuées 'dans le fascicule 15 (1972-'

-:1973)"~~î~S~ciété pour l'Echange desPlahtes vasculaires de l'Europe occidentalei

jl,'et du bassin méditerranéen appellent des commentaires. Ce sont soit des plantes

endémiques ou très rares, dont l'écologiei et la distribution devaient être préci-,
!sées', soi t des taxons infraspécifiques notive"aux, soi t encore des taxons qui ont

_ey~gé une combinaison nou~e11e pour l'éta~lissement correct de leur nom.

'~.-.~ Al'enal+ia aggraegata (L.) Loisel. subsp. ag~G.(jata var. wlZZ1(ommii Font"-Quer •
. .='. ~ ~-.-. •1948.

. ,
Î
1

Au sujet de ce taxon, voir Fopt-Quer, lIMorfologia, nomenclatura y

geog:-ada de. l'Arena:ria aggregata (L.) Lois.", lns ti tu t d'Es tudis catalans, Ar:.îus

de la Secci~ de Ciències [BarcelonG] 15 : 26, fig. 2 (1948) (le subsp. ~'l[~tat~

Fon~-Quer est synonyme du Bubsp. aggxoegata). .. ..

--,------------
~ Cent~o pirenaico de Biologia cxperimental, Apartado 64. Jaca. {Huesca~

Espagne.



Pas rare au sommet du Mont Oroel (près Jaca) entre 1600 et

1750 ID d'altitude, crête battue par le vent et très ensoleillée, sur pouiin

gue éocène-oligocène dur, entre des coussinets épineux (Echinospar~UrtjhoPri

dwn) et des touffes plus denses de Sapona1."ia caespitosa ,groupement des Ononi

dBtaUa Br.-Bl. (AnthyUide{aZia montanae Quézel) présentant l'aspect des'

ErinlJcetaZia Quézel. Localité de wi llko1Iïiü. (ut A. capitata var. querioides.

non A. querioides Pourret) et de Font-Quer (loc.cit.).

, ;

. ..... ,.-;.,

Arenaria ciliata L. subsp. moehringioides (J. Murr) Br.-Bi. --.·· ..:.::i... '..! 1 ;

Plante var~able (sépales, pilosité, forme des feuilles plus ou .

moins rondes. etc.), en partie en rapport av~c l'habitat : directement da~s: ~.~,

les fissures du rocher ou bien sur la terre humi~êre•.,:: ~ ;::::;. ~ ~;'\~.:; !'.::. :.':'.'.",-, ','
Au même endroit (Quimboa Alto, Ans6. NW de Huesca) et avec::"·:' r:''''':

PetrocalZis pyrenaica. A. Segura a trouvé aussi le Minuartia cerastioi1ës::' .",.,

Nous avons recueilli également: SaUx pyrenaica~ Arenal'"ia purpr.œascens· :" ,: > "',
. .

(vires avec plus d-e neige) ,.A. grandiflora~ /lJin~tia verna~ Paronychi~,

kape~la subsp. 8erpyllifolia~ Gyp80phila repens~ Saponaria c~8pitosa~ Si~-

ne acauZis~ S. ciZiata~'Rammcul.us carinthiaCU8~ Draba aizoides~ Hutchinsia .

al.pina~ Iberis cf.bernardianal Sedumatratwnl Saxifraga paniculata~ S. cunea-: 1

ta~ S. haPi.otii~ S. ZongifoUa~ Dryas octope~al.ai 'Anthyltis montana~ TrifO- -5, i
1

~ium thaUi~ O:cytropis campestris" O. foucaudii~ Linum sa'tsoZoide8~ Polygala i
gr. al.pina~ .Viola rzLP,estris,l Androsace vi~,losa~ Thyme1:aea nivali~~ T. dioi,ca~ 1
HeZianthe111W1l a~pestl'e~ H.· canum~ Trinia glauca~ 'Gentiana vePna~ G. nivaU8~

Asteza alpinus~ Koel.eria v~1.1.e8iana~ Festuca gr.ovina-lndigesta~~. ~:, ,.~;-," .
... • • ... ; _. _" .. : • °0

0. " .. : .~.::. .:' .': { : !... 0" ••:. i':
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Arenaria hispida L.subsp. guarensis (Pau): P. }orants. comb. nov., i.

Basionyme : Ar~naria mOdesta Dufour var. guta'ensis ,Pau, Pl.

ca, Bol. Soc. Aragon. Cienq. Nat. [Zaragoza], 4. (1905): 289 (1906)

A. hispida L. var. guarensis (Pau) Font-Quer •. Coll. Bot. [Barcelona].:1

36 (1946). i

Plante annuellé, pére.~nante dans les fentes de rochers, à:feuil-. . 1
les courtes. Graine sembla~le à celle d'A. mbdesta. mais le port et l~s sé-

1 . 1 .

pales rapprochent cette plante d'A. gr. hispida. Signalons en outre q~'o~

trouve A. modesta dans les éboulis seés de la même' région {avec Cerastium

gracil.e~ Poa flacciduLa, etc.),·où il est plus petit ,(4-12 cm). non ramifié

et ~ feuilles plus longues et étroites. .; ..:>r-:' -<', ':.:.,i,:,,' ,. '" ... ;:,.,:'.
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... 1 ...,." Espece jPos:sedant une écologie qui caractérise les Ononidetali(!

striata,~ du m~ médi:terranéen, au contact entre le sub'méditerranéen-continental

et les eommuna4tés oroméditerranéennes, dégradation des Ftno-Juniperetea

Rivas-Mart{nez, avec un aspect semblable aux ErinaaetaZia Quézel. D~~; ~es con

ditions, on trouve dans la même région: EPhedra major (Oroel, Grainl, Biniéb,

Sigués, Lumbier, etc.), Laserpitium etliasii (Patraco, Piétrola, etc.). Tha-'
'~

UctrWTI nrinus" Minuartia funkii~ Cerastiwn gracile" Al"enana grancJ:ifZora"

ThaUctrwn tuberoswn, Arahis turrita~ A. stPictal A. recta" A. serpilUfoUaJ

'Dianthus hispanious Asao ,.~.".,-",:" .,., ~<:"' .. _ <.

Le groupe du Dianthu8 sylvestris-braohyanthus est très variable

dans le MW de là région méditerranéenne, surtout en bordure du Bassin de

l'Ebre et en Espagne orientale. D. hispanious est une espèce de l'Aragon cen

tral et mé~idional~.~are sur les 'espaliers calcaires secs des Pyrénées de

l'Aragon et de la Navarre orientale; en Catalogne centrale (Segrià. Urgell,

Bergad~), la plante est plus grande et donne une race distinguée par Costa et

aussi' par Font-Quer (cf. Coll. Bot. [Barcelona]. 3 : 353). C'est la vicarian

te, à feuilles plus larges, du D. sylvestris en bordure du Bassin de l'Ebre.

. Le calicu~e avec 4 bractées courtes ~t brusquement acuminées, le

calice presque cylindrique (un peu contracté au-dessus de la moitié supé

rieure) et large (relativement à sa longueur) et surtout les pétales complète

ment entiers, un peu cori~es, à couleur rouge pourpre sale foncé (à la fin

blanchâtre), sont c~ractéristiques de ce taxon (D. hispaniëlœ a. borealis

Willk., Prodr. FI. Hisp. 3 : 690, nO, 4~70a), surtout de la race distinguée

'par Willkomm à l'Oroel (San Juan de la Pena, partie orientale de la Navarre,

et.c.) dont nous distribuons un ~~hantillo-n, représe~tatif. ,i ". ~',~;'~
.c,.'" ~ "Dianthus hispanièus~ caule subunifZoro" squanis calycinis ova-

tis" petalis iinearibus~ intege~'nmis",Tab,. 3 [Asso, ~yno~s~s : 53 (1779)].

Habitat "en el monte Torrero" ,(Zaragoza), circà Epila, TrQnchon.' '- Planta

spithaminea• .Radi:J: Zignosa. FoZia radi,caÛa in' cespitem co~gestaJ lineari-, , ... '

,subitZata. Caules un~f'4Jri~ rariÙ8 bif!9n~ glabri. Tub~ ~~lycinus cyZinartcus:
. .

squamae quatuor ad basin oVatae~ acutae. Petala Zinearia~. fntegemma" palUde

purpurea. Caetera u.t in congeneribus". . ' ' .
" .... ,.', <, ""'1' """ '

.. ' Asso insiste sur les pétale~ linéaires, mais i~ 'faut dire que,

à la fin. ceux-ci s~ courbent en perdant la couleur rouge pourpre sale carac
1

téristique; près de Jac~dans un climat plus humide au printemps, les pétales

rigides s'enroulen~ seulement en plein été, pendant la mat~ration de la cap-

PuccinelZia pungens a été étudié par Elena Paunero j(loe.cit.

38-40, Lam.X épiderme, Lam.XI'épillet, XII et XIII phot.) : i11appartient au
1 .

groupe Ecostatae (feuilles sans côtes saillantes), avec l'épiderme 'de'la

face extérieure de la feuille très caractéristique '(à 'stomates profonds) et

un· aspect mimétique de Festuca indigesta.

(à 1 ft dl~ cinca vers. le Segre), Gkranium purpureum.l G. luaidwnJ Lactucr. pel"en

nis" Jasminwn fruticans J AntirX'hi~wn majus.l Arrhenatherwn e latius var. bral'J1

blanquetiiJ Achnatherum caZŒna~osti3.1 Bromus erectus, etc. Ces éboulis é~o

luent: vers une broussaille à' Coryius aveUana,avec BUXIIS sempervir~nb.l R..:sa

agr,~."1tisJ R. sp., Berberis vuZgCJ1-s subp. garaiae J Ribes alpinumJ Pr:~..u-::

17';.lha(~b" Cotoneaster nebrodem;/"sJ Ononis aragonensisJ CoroniUa ei71.?rUS"

CytisUs sessiUfoUusJ .Lonicel'a pyrenaicaJ L. etrusca" L. XlJlosteUJr1" Viburnwn

ZantanaJ Taxus .baccata, etc.
Le cynoglossum nebrodense, espèee nouvelle aussi pour les Pyrénées,

se trouve dans les éboulis de Gratal-Guara (900-1200 malt.) avec P.f!accidula,

et monte en soulane au Pare d'Ordesa, versant s~d du Gallinero, jusqu'à l800.m

d'altittide, avec l'endémique rare Vicia argentea; Scrophul,aria crith~foUa
i

préB~nte également une disjonction bético-pyrénéenne très typique.

Puaeinellia pungens (Pau) E. Paunero, An. I. Bot. A.J. Cavan. [Madrid]

17 39 (1959).
Endémique très rare dans cette partie de l'Espagne mais locale-

.ment;abondante,à,Tornos.(Teruel), Berrueco et Gallocanta (Zat:agoza). Sans

,douté.est-ce l'une ,des plantes les plus intéressantes de l'Aragon 1 A Gallo

cant~...elle abonde 'sur quelques plages de la partie orientale de la Laguna,

là où le veut 'd'ouest pousse des dépôts de végétaux et d'animaux aquatiques.

Dans: l'eau saumâtre de ce lac endor.rhéique, la plante aquatique dominante

est Ruppia cf. rostellata, sur lequel vivent des larves d'Odonata; en bordure

du lkc.sont rejetés à la fois des débr~s de Ruppia et des mues d'insectes

qui constituent'une fumure excellente pour les plantes qui y croissent. A 2-3

mètr~s au-dessus du niveau moyenidu lac, cette graminée s'obser~e aussi sur

les ~ccumulations de sable saumâtre et plu~ sec; elle est alors; beaucoup plus

petÏ-jte.



A~ paudfZora.J Soofraga tridactyUtes.J AnthyUis montana, Rhamnus aZaternus

. subsp.myrti/,'oZius.J R. gr. 8axatiZi8, BupZeurum rigidum, B. faZaatwn.J B. praeaZ

tum.J La("."f:.z.taa perenni8.J FritiUaPia pyrenaiaa.J Brimeura amethY8tina.J Carex li

pal'Oaarpos (C. nitida), PhZewn phZeoides var. bZepharode8, KoeZeria vaZZe8iC7Yla~.

AvenoahZoa vasconiaa.J A. cf. ~romoides, HeZiatotriahon aantabricum, FefJtuaa cf.

in~:ge8ta, Bromus ereatus, Braah~JPo~um ramosum, etc., tous entre 850-900 m
d'altitude. 1 .

".;' i.

Vers l'Ouest (Navarra-Rioja), l'espèce tend peu à'peu vers le D.
braahyanthus Boiss., par exemp le D. marianii Sennen, Pl. Esp. nO 6688'
[

• 1

Dl.agnoses : 32 (936)], qui doit être une bonne sous-espèce à distribution. !"

subcantabrique du D. hi8panicu8 Asso •. Vers la Catalogne, on passe peu à peu

vers le D. muZtiaeps Costa ex Willk., Pugillus: 88 (1859) et Costa Flora de

Catalur{a : 35 (1877).' <> :;-"-," ._:J', :1 ~ '?;.~ '1;' ,.:.? L.-r.~,··; :."!.~ .. ·~:.. ji) ;-, .',i i ~ ': '.:. h.; "~'L<j' ..

PetI'Ocoptis pyre~aiaa (J.P.' Bergeret)A.· Braun subsp. hi8panica (Willk.)
P. Monts. comb. nov. ;.; .. " ..

Basionyme : PetI'Ocoptis pyrenaica (J.P. Bergeret) A. Braun var.

hi8panica Willk., Icones, t. 20 et Pl. Risp •. exsic. nO 385 (1850); Prodr. FI.

Risp. 3 : 641, nO 4~~~ (18a,0)'':'' E loc.o willkomrnîano (l), excl. cit. Lagasca,

Bourgeau, Loscas et. Pardo.· ~ P.' hispanica (Willk.) Pau, Bol. Soc. Arag. ci.

Nat. J?J6. :. 65 (J91~); 'Rothmaler', 1941; FI. Eur~paea J : 158.

Matériel topotypique, afin de montrer les .affinités avec le type.

Dans la région de Jaca (Oroel~ San Juan de la Pe~a" Ans&, Fago, Hecho, Aisa,

Borau-Canfranc), on tr~uve toutes les formes intermédiaires ehtre les deux es

pèces adndses par Flora Europaea (1 : J58, nO J et nO 5).

Le climat sec et la chaleur du rocher favorisent; la formation de .

papilles épiderndques (couleur glauque) avec un épaississement des tissus fo

liaires.La f~uille;des rejets grandi~ et les poils du pétiol~ disparaissent.

La fleur et les gra~nes so~t un peu plus grandes, avec une st~ophiole filamen-'

teuse un peu plus d~velopp€e. Les i~termédiaires sont innombr~bles et, même

dans les gorges plu~ ~haudes (Foz de Lumbier-Liédena, Freta d~ Sigües, Foz de

Biniés, entre 450-760 m), on trôuve le ."superhispanica" avec baractères du
". 1 . .

P. crassifoZia et une graine encore typique. ;

Les populations de San Juan de la Pe~a ont une couleur qui va du

vert franc au glauque, s~lon 1!~nsole1llement de la falaise; il en est de

même à Oroel, etc~, entre 800 ~~ 1600 m d'altitude. Aux Pyrênêes occidentales,

on passe en altitude peu à peu du subsp. hispanica vers le Bubsp. pyrenaica

var. ansotœla, race orophytique' remarquable, que nous avons aussi centurié avec
fleur, fruit, graine et feuille plus petits.,

1

1
1

1
j

1
/ ..
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faut rattache1." aussi comme subsp. à P. fZacoidu'la. Nous avons étudié l~ pro

blème en 1958, dans l'herbier nc. et discu~é du problème avec le Prof •.!O. de

·Bol~s. mais faute de matériel à Jaca je ne'pense pas publier actuellemènt la

combinaison nouvelle.

P. ftaaeiduta ressemhle à P. t~iviaZi8. Il en diffère par sa

panicule comptant 1~2rameaux.inférieurs et des épillets plus poilus; ~l est

densement cespi teux, sans stolons allongés!. et croît en partie sous le cou

vert de pierrailles et de débris. Il est de couleur glauque, avec des tiges

peu feuillées et les rameaux de l'inflorescence étalés, même penchés pendant

la floraison.

Cette graminée est une endémique ibérique très importante, liée

aux communautés oroméditerranéennes, surtout sur calcaire dur, au pied des

falaises, où elle.croit avec des espèces nitrophiles. Dans les Montes Ibéricos.

en' bordure du Massif Respérique (cuenca-T~ruel)'. ~lle atteint les sommets

(aIt. 1500-20"50 m), av~c Fe8tuca scoparia.J Cerastlwn gr.aeiZe.J Iberis ~a:J:atiU8~

Ri.be~ .aZpinwn, Ehamnus 'infe~toria et quantité d'espèces de la classe 'des Pino

Jur:.iperetea ~' Pinus syZve8tris, P. ·wieinata.J ,Ononis aragonensi8.J O. rotUJ'l:difo

'lia~ Juniperus sabina, Rosa gr. pimpi7ieZtifQUa~ R•. 8icuZa, Festuaa hY8tri.X~

·Poa:.'Ligu,Zata, etc. [~f. Rivas .Goday et Borja, An. I·.· Bot." A.J. Cavan. [Madrid]

19 : 527 et ~o. "tab. 8 (1961)]. ~~ ~ .,~,:.:-,-:,.. ~~.,.". ".; .,

,~ çomme toutes les espèces relictuelles très ancienn~s, P. fZaacidu

?a présente ~es adaptations écotypiques f~appantes : ca~cicole préférante,

elle se renc~ntre aussi en belles colonie~ sur schistes cambriens au Puerto de
1

Paniza (alt.1900 m), entre Daroca et Caritena (Zaragoza), seulement là où le

vent fait augmenter un peu la salinité du sol. Nitrophile et résistante à une
. 1. ,1 .

sécheresse t~mporaire, elle recberche les' pieds de falaises, les éboulis peu

mouvants et surtout l'accumulation de matière organique, végétale ou animale;
1 •

elle aime le~ fissures karstiques des rodhers ensoleillés, avec un sol de bon
;

ne qualité mais peu profond.

Fauvelle pour les Pyrénées, d.n doit la chercher' à la Pène d~ Secu

gnat (à l'ouest de Gavarnie), avec les oromédi terranéennes relictuelI:es ct

thermop:liles'. La race pyrénéenne est plus thermophile que celle de Teruel

C'Jenca, et plus liée aux éboulis calcaires peu mouvants, dans les coins favc=i

sés au point de vue thermique, où elle croît avec CoahZearia aragonen~is var.

aragonensis> GaZeopsis angustifotia, Scpophutaria critlmrifoZia> Aql..iZegia vu~·

(laPis var i hispaniaa> Linaria aZpina subsp. propinqua var. odoratiss-iïr:a et !J.

alpina sübsp. ,guarensis (à 1 'w de la rivière Cinca) ou L. gZauaa subsp. bubanii
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Carex braahy~tachys Schrank in Schrank et Moll. (1785).

lB C. t~nuis Host. (1809).- CL C. VicioGo, "Estudio monogrlfico

sobre el género Carex en Espatra", BoL Inst. Fdr. Inv. Exp •. [Madrid] 79 140

1 i i
ou par froid; ta s~u1ane favorise cette écolog1e spéciale. On trouv~ quel-

quefois la·plante.en fleur le 15janvier~ surtout en Navarre, à l'altitude:
1 .

de 500-600 m. ~aisaussi près;de Jaca, v~rs 70Q-IOOO m d'altitude~

! .

:\., : ' ;

. Petroaoptis pyrenaica (J. P. Bergeret) A. Braun subsp. pyrenaica var •.

.anBotana P. Monts, var. noV. - ',. ... ' ."
_, ".:';: '. D~agnose : A P. pyrenaica var. pyrenaica diffen FoUis minu~8

'1 t 'b ' WTl petiola glabro' Habitat in Pyrenaiis osce'lsibus. Anso.et g~aucescen ~ us a _.. .
H ho Aisa et Canfranc, 2000-2500 'rl.altitudine. 'ec , . • li h

Typus : Castillo de Acher (Hi~~~nia, Huesca), supra v1.c~m ec 0,

l , d' 9 Julio 1973 P. Montserrat et L. 'Villar nO 4269 [B]!73.2200 m a t1.tu 1.ne, '~,' . . .....
lcgerunt (JACA); isotypus: ex~iccatum nO ·6550 ifasc. 15, 1974) de la Soc1ete

. vas'culaires de l'Europe occidentale ~,t,. du bassi.n_pour l'Echange des Plantes·
méditerranéen. '.' : :': ,.: ..' f,'.:!, ::.::; i ~.",. : "":.:' . \ ... :~, -:?, !:;:y.~" .:" €', ::.:..: <;,l,' ,.; '.... -;,(". i.' :',

· ,,,-::.< .... ::.,~.:; •.:.: .Variété fréquente su~ i.es··.s~r~lomb.s de-s ,Pyrénées occidentales

· '1' ';r' s' (P1'C d'Aspe Bisaurin,·. Acher, Forca,. Alanos, Ezcaurri, etc.). entre
, .ca ca1 e , ." . • 1

·2000 et 2200 m (2400 m à Aspe, 2550 m au Bisaurin) '. L'adaptation orophy:t1q~e
-. . • des écot'Vnes calcicoles et. silicicoles (gtès

es t sGremënt très anC1enne, avec ./.Ào"

"du Permo-Trias) , et feuilles des r9settes .~oujours sans poils ou seule~n~;

av~c un ou d~UX au nive~~ du ~_e~io.le" _~ •e:.td~~ -;~7.~~~~ux ,~~~:t ~a.;~::r
· sa. couleur g auque. " '.;' '-"'," . ";' ",.:.::,:,.l·i· -.<:~':;,;:,:" ,'.'!.,: ·-~;:=;~:·\:: ....:·'i:\~::i;:'~;':-V:i'

, • . ' .' ,- . 1

:cochlearia aragonensis co~te;et soUl~é var. navarrana P. Monts. va~.; nov.

< : .,:., ' • Diagnose : A C. aragonensi VlQ'. aragonensi differt : Robust~d;r et

silicula lanf/iore (6-8 mn) CWTl pea~ce2la ~eaucto. , .
.Typus San Donato (Uifpania. ~avarra). 27 Junio 1972, P. M"Qn1ser-

'. l ,. ~597

rat et L. Villar nO 3654/72 legerurt (JAC~); is~typus : exs1.ccat~..n

(f~sc, 15. 1974) de la Société pour l'Echange des Plantes vasculall.es de

l'turope 'occidentale et du bassin m~diterranéen. ,,'
~Cochlearia aragonenBis est un~ endémique de quelques montagnes du

l 'Ebre " Sierra de Guara et Sa 'Gratal (H~e~ca), pied deBassin supérieur de
San Donato et Sa de Codés (Navarra) et pr~s de Tabuenca. s!~pra BOA:'ja (Zarago-

, 1'" très éloignées les unes è2S autres.za). Nous en connaissons déjà 5 loca 1.tes

. h' . ont d-es feuilles avec un pétiole,Les rosettes du subsp, ~8pœt~Ca

ï - l' br et surtout aux surplomb;s.long. sans poils~ qui s'allonge un peu a om e
. P .~ l'et aussi: du

R tte e t long pétiole' sont typiques surtout du • arass1-J O 1-a _.
,ose " ." ....)

P
.'.. ..ens' d'autres espèces des Sierras Exter1.ores (Pre-Pyrenees, .• pyrenaz-ca pyrene , . '. • .

'.' d' C 11/ (P ,p.,.,.",:!",,') ont un pétiole très court et les rejets stoloUl,-. 'et e astej; on , <-<-L UV"

fères. Grai~e et chorologie aident à distinguer P. arassifolia de P, py~enaica.

. 'ô" ~ :.' -

.....(1959) ~.

Très abondant sur les falaises ombragées dans les Pyrénées Centra

les (Ordesa, Niscl~, Turb6n. Pena Mon~a~esa) et surtout Occidentales (Ronc~l~
Ans~, ·Hecho.· Aisa, ·etc.) " mai~ seulement dans les fentes ombragées où un p~u '

d'eau calcareuse suinte au printemps pendant la fonte des neiges •. Plus rare
\, .

à Oroè'l, à 1 t alti tude de 1400-1700 m~ non loin ide Jaca. : ::.... : \' ...::. ': .. ,:' f

Cazoex liparocarrpos Gaud •..:,: . :> ..:'. " ", ':: ::~. .:,.:;. ':.' .:..:., , , :."

.• C. niti~ Host ~~~ Hoppe; C. palentina Losa~t Monts. (1952).::
". '. . ". • '.1 . _'. ~

~f. C. Vicioso, loc. cit •. : 113.:. " ::::'!~« ,.. ',<,".

·Espèce ..:peu.conn~e .d~s.Pyrênées espagnoles; C'. vicioso (lOc'~~it·.?~::
indiquait 'en 1959 qu'il faudrait la rechercher en Navarre et en Aragon.Elle _.

-:. . . ...
abonde certaine~nt sur quelques crêtes balayées par le vent, sur sol squelet-

tique calcaire (Villan~a, Biescas ,Oroel, S~n Juan de la Péüa, etc.). Dans

notre dition, elle caractérise l'Ononidion striatae et monte à 2050 m au som

met de_Guara. A no~er enfin qu'elle atteint les monts cantabriques secs.

,
Poa fZacaiduia Boiss. et Reut., Pugillus 1; 128 (1852). ..

Espèce connue du Sud de 'l'E~pagne ~aisque nous avons trouvée,

dès 1955. dans une:grande partie de l'Aragon ~&ridional, Soria, Burgos et

les Pyrénées chaudes d'Agüero-Rasal. Guara (a1~. 900-1300 m), gorges de l'Ese~
~ .'. . 1• . i

ra (aIt. 360 m); et .du Ribagorzana"vers Presa ~'Escales (aIt. 930 m) ,à' côté de

la station de B~rde~e;' chouardii. i

En Navarre [par exemple aux Abodi, Paso de Tapla et forêt d'Irati

(aIt. 1000-1450 m)], cn trouve déjà l'espèce proche P. feratiana Boiss. 'et

Reut., Pugillus : 128 (cf. Willkomm, Pro Fl. Hisp. 1 : 81).

Aux Baléares, dans' 1 'tIc d~ Majorque, des fentes du karst sec

des montagnes élevées, on a décrit un var, haZeariaa du P. trivialis, qu'il



76,

Son locus classicus est le versant nord de Guara (Soulié, 1910),

op je 1 'y ::!.i. retrouvée avec M. Losa (juin }947), très abondante entre 1000 et

lVOO m, toujours dans les éboulis mouvants ou plus ou moins fixés, mais là Où

ne s'exerce pas la concurrence d'autres espèces envahissantes. .., . ,

En 1971, nous avons trouvé aussi cette espèce abondante au Monte'

P~ir6, versant nord de la Sierra de Gratal, entre Arguis et Bentué de RasaI

(850-1100 m); en 1972 en Navarre et en 1973 dans la Sierra de Codés, à la'

limite ouest de la Navarre (L. Villar). A Segura fut 'le premier à la trouver,

en 1971, dans la partie sud du Bassin de 1 'Ebre, p~ très loin du Moncayo.
1

L'aire a l'allure de celle des endémiques subcantabriques, qui ont persis~é

grâce à l'effet modérateur du climat océanique sur le~ montagnes de Rioja~

Navarra. Au point de vue iconographique, cf. Losa, Coll. Bot. [Barcelona],2 •.

80 (1948) (dessin de E. Sierra très bon) et 81-83 (var. aragonensis). Cf.' "';

aussi M. Luisa Lopez, Pirineos 109 : 31.-34 (var. nava~ana).

Cochtearia aragonensis est/une éphémérophyte qu~, abritée sous la'

neige, peut persister pendant 1 'hiver et fleurir au printemps suivant. Elie'<

croit très rapidement (mai-juin) en se ramifiant dès la première ou seconde ":

feuille au-dessus des cotylédons 'persistants dans les plantes de l'année.· ·:·:i:

En outre elle peut développer des boutons d?rmants presque partout (peut-être

même dans la partie hypocotylaire 1). Toute la plante est cassante; les ~bou-'

lis mouvants brisent ses tiges sur lesquelles se "développent les bourgeons dor-,
. 1

'"-'

Le style es't un peu caché par deux oreillettes valvaires (0,1- ....

0,2 mm) et on doit faire attenti~n parce qu'il n'atteint presque jamais l;mm

de longueur (cf. FI. Europaea 1 : 314, nO 8) : '0,8-0,9 mm dans la Sierra de ..

Guara, mais. un peu plus court en Navarre.

Medicago orbicularis (L.)IBartal. subsp. cas.teztana (J. Casellas) P.

Monts. comb. nov.

Basionyme Medicago orbicularis var. castetZana J.' casellas,;

toll. Bot. [Barcelona], ~ : 224~225 (1962)~

Plante annuelle-pérbnnante. Fruit subsphérique de 7-9 mm de diam.

Graine plus ronde que dans le type et un peu plus petite, avec granulation

moins marquée [pOUl" comparer, cf. F. Buend{a, "Semillas y pllntulas de legumi~

nosas pratenses espa~olas", I~stituto Forestal de Inv. y Experiencias : 149,

lam. p. 151 et photo coul. p. 43 (1966)].

89.

Il s'agit d'un groupe d'espèces tyrrhénienne9-ibériques très

anciennes, qui rappelle les. Gesnériacées européennes et burtout le genre

Brim~ura, par sa distribution et son ancienneté. Leur f16raison; e~ plein hiver

(janvier-mars). rend très difficile leur étude, surtout en Espagne. Même le

var. aragonensis est très variable. (couleur de la fleur" taille, pilosité des

filets.st4minaux) et il faut le typifier sur la population d'Oroel que nous

avons centuriée.

. Ce·..var. aragonens'l:s fructifie très peu au mois'de mai; la déhiscen

ce de la capsule ayant lieu en juin, presque sur le sol,' passe inaperçue dans

la·touffe d'herbe. 'Je regrette de n'avoir pas pu prendre des fruits .en abon

dance et voici la description de quelques-uns récoltés a~ "Boalar de Jaca", en

.mai 1971

:-.- Capsule .15-.-16 ("':"20) X 6-8(-10) mm, entouré~ par le périgone sec. cou

leur.paillemaculée de.rouge.rosé partout, mais avec 6 bandes longitudinales

"composées de ponctuations 'allongées de couleur violet sombre.

......-.-·Graines.très longues.(5-:-6.X 2,5-3 tnm)., à caroncule blanche (2-2,4 X

1,6-.-1.8/mm), plus petite' qùe l~ reste de la graine (2,8-3 X 2,4-2,6 mm); cou

ieur.rose.clair, plus foncée quand la graine est sèche, contrastant de manière

.frappante avec la. couleur blanche de la caron~ulei. une ligne blanche.étroite

: , .. et :saillante, .en position 'v~ntrale, descend vers la base: (strophiole d.e 0,3 mm) •

On_p~ut supposer qu'elle a ~ne dispersion myrmécochore. On tro~ve 2 graines par

'ioge (strophi~le ·en. ba s, caro~cule en haut), dont une paTfois avortée.

Avec l'âge (lO-~O••• , 100 années- 7), le bulbe grossit ainSi que

toUte~la p~~n~~; 'on trouveracile~~nt des bulbes avec di:sque~' secs empilés

au-dessous"du 'bulbe de l'année et nous en avons observé lavec' la disques secs.

. Jamais fréquentL. la plante pousse dans de~' ~ndroits à végé~ation
ouverte, soumise aux agents, érosifs naturels [Montserrat.& Villar. Bol~ Soc.
., . ~ l~. •.

'Brot~" [Coimbra] 46 (2a sér. ~ : 507 (1972)], endroi ts av~c peu de concurrence
- . . ~. .

végétale, Fur~out sur des replats connaissant des inondations fugaces en

hiver'et rapidement secs à pouveau, sur des crêtes bala~ées par le vent et sur

des ·ve.rsants fortement érod~s, très ensoleillés pendant l'été. La for~atioI!

d'un bulbe facilite l'adaptAtion au climat édaphique ch~ngeant, qui favorise

'les pertes' par. transpiration". activée pendant la forte chaleur; le bulbe fi

~reux. est un très bon ~égulateur physiologique dans èes milieux semblables

tout ~utour de la Méditerranée. Leur floraison suit les variations climatiques

et on doit penser qu'elle s'sffectuè dans des conditions constantes d'humidité

température du sol (en surface bien entendu), et qu'elle s'arrête par inondation
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C. ve:zosiaoZor Ker-Gawi. subsp. marpetii (Pau) P. Monts., a C.!

versicolori subsp. versicolori diffe!t : Stigma~ibU8 aZbidis J fiZamentis

staminum b~i p~ZosiusauUl! et seminibu:s roseo-aarneis aum aarunaui~ "~ajusu~Za
aZ~ida. Spatha'dupZa (parte minore incZusa) veZ rarissime uniaa (var. ~arce~ii).

Sectio folia:r'~ pl~o-a~~v.e~.:zoo·i:unckzi~ aum m~ginibu8 ~rofunék et. angus·te puZ

êatis. Planta inodo:zoa. Habitat ad radiaes calid:!-or~s Pyl'enaeorumJ navaJ:':zoands J

. osaense8 et ilerdenses~ in pasouis' siacis (Aphj.llanthion-Ononidion striatae)

500-1500 m alt' J solo aaZcal'eo-margosoJ l'arissi,me ruféscente et' subdecalaifica-
. 1

to .(Lumbier-Si~üés et Berdan-Jaca). .' .

var. marcetii (typica) : Spatha unifoliata (ex Pau ékscriptione).

Ciraa Solsona, Z. diato El Miracle leg. A. Marcet (cf. Cadevall, FI. CataI.

5 : 300, .n- 2565) et verisimilite:zo magis divuZgataJ sed fto:zoesaentia hiemali

(mense 'januario-martio) aito evanescit. Typus : Herb. Pau (MA).

Crocus versiaoZor Ker-Ga~.,.l. subsp • .marcetii (Pau) P. Monts. var:.

aragonensis ~. Monts. var. nov.

Diagnose : A var. marcetii spatha bipartita diffe:zot DivuZgata

in Navarra orientaZi et finibus oscensibu8 ocai'ékntaZibus (Tafalla-Lumbier;

Sigüés-Biniés, Embûn-Sinués', Villanua, Jaca, Oroel, Atarés, San Juan de la

Pena, Long~s~ .Sos,;Biel"Las Penas, Loarre, Setrablo, etc.), 500-1500 m aZt.·

Floret mense januario-apriliJ fructificat. menBe maio. Folia ftoribus ~oaeta

nea et autumno veZ:aestate sieca.

Typus ~ Oroel, Jaca (Hispania, Hu~~ca)~ 1150 m aZtitudineJ 11
i '

Martio 1.972 P. MOjtserrat ,et L. Villar n- 66/72 Zegerunt (JACA); isotypus

exsiccatum n- 1135, (fasc. 15, 1974) de la Soci~té pour l'Echange des Plantes

vasculaires de l'Europe occidentale et du bassin méditerranéen.

Ce Cropus est un vicariant du C. v~rsicoZor ligure. du C. imperati

italienJ du C. min~mus corso-sarde, du C. eamb~sseéksii baléarique, du C.

carpetanus (silicfcole) du CloT de l'Espagne, du C. nevadensis du CS, de l'Es

pagne, ,etc. Par l~ forme des stigmates, je croIs qu'il est plus proche du

C. versicoZor; mai:s, par sa distribution géogr~phique et l'écologie du C. g~.
1'levaéknsis, qu'on 'a trouvé dans l'Alcarria (teste F. Bellot) et que nous ne

connaissons pas, il est peut-être proche 'de l'espèce d'Andàlousie. Les .filets

des étamines sont un peu poilus et quelquefois une partie de la gorge est un

peu jaunâtre; ce sont là des c~ractères différentiels avec ç.' ve~sicolor qui

'peuvent le rapprocher du C. nevadensis.
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77.
f' Diagnose : A M. orbiculari subsp. 'orbiculari differt : Semine par-

Viore (2.12 X 1., 8-1.1 9 mm)., ambitu :zootundiol'e., ·Zegumine nigricanti sphaeroideo

et p~1'Vio2"e ('1-10 X 4-6 mm).$ cum spir'1:s superioribus et inferioribus valde re

duoUs. Perennans (anno primo cwn fZoribus sed f:zoequentissime biennis et ultra).

Oeootypus climate frigidiore adaptatus (magis quam sUbsp. orbicularis) et dis

tributioke altimedite2":ZOa1'leo-montana : Castilla la Vieja, Rioja, Navarra media,

Jacetania, alto 600-1400 m.
En Espagne, on trouve le subsp. orbicuZaris dans le B2"achypo~on

phoenicoidis méditerranéen, dans les endroits un peu piétinés mais frais pen

dant le printemps. Le subsp. casteZlana est subcantabrique, c~ rentre surtout

dans 1 'Ho:zoddion murini en bordure des prairies du Bromion-Dnonidion ·striatae,

, surtout avec Braehypodium gr. pinnatwn., He Zictotrichon can,tabricumJ Thyme Zaea

~z~~J Me~cago suffruticosa subsp. suffruticosaJ Festuca:gr. rubraJ etc.

Il est presque toujours un peu anthropophile, mais on le trouve aussi avec
./

Seslena cœgentea subsp. hispanica., S. caeruZea, etc.', sur les falaises de

la Sierra de Cantabria (~ogro~o), vers 1200-1400 m d'altitude. dans les en

droits bouleversés par les animaux sauvages. Très typique partout et pouvant

êt~e distingué~ parfaitement par sa morphologie et son, écologie, on doit·

considérer cette plante comme une bonne sous-~spèçe; c'est 'la raison pour la~ \

quelle nous créons cette combinaiso~ nouvelle.

. (. "; ·Ù F~ ~ ': -: 0 ."

. .'Geran~um bohermcum L.

'(":';Ji~~'.;' 'Peu"connu de l'Espagn~ (cf~·Fl. Europaea 2 : 197, n- 26,,",'qui

exclut même les Pyrénées), G. bohemicum est pourtant cité par M.T.: Losa·

Espa\'{a~ "Con:tribuci6n al estudio de la Flora y Vegetaci.~n de la provi~cia de

Zamora", pp. 98-99 (carte p. 98),·C.S.I.C.', Barcelona (1949). En 1946, il

avait déj~ trouv~ un très mauvais échantillon à la Selva d~ Oza (suprq Becho,

'aIt. 1100 m, in J3CF) et la c~rte de 1949 fait penser qu'il. connaissait aussi

notre 10caJite de San Juan de la Pe~a, car il indique deUXiPoints dans les,

Pyr~nées d'Aragoh. Avec Losa nous avons retrouvé la plante~ très abondante,
, ! . 1

au Barranco deI yornillo supra Ri.vadelago (Zamo.ra), vers lrOO-'1500 m, dominant

dans la vieille forêt surexploitée à Quercus l'obur subsp. b:zooteroana(arbres

de 1-2 m de diamètre), dans un vallon très humide du Rio Tera [cf. M. Losa,

An. Jard. Bot. Madrid, 8 : 495 (1950)]; nous avons vu en juin 1948 ce specta-
-.

cJ~e merveilleux d thectare~ couverts de millions d'individus de cette plante

rare. haute de 50-100 cm et (.achant un sol plein de sciure de bois coupé sur

place.
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c'est ce qui s'est passé aussi, ffiais à plus petite échelle, dans
. , l-

la 1forêt de ~an Juan de la pella, après la coupe des hêtres en 1967 et les la-
i 1 -

bours à la surface du sol destihés à favoriser l'installation du pin sylvestre.

En .1968, q~elques plantes sont apparues; en 1969, on en·dénombrait des quanti-. . .
tés:, surtout près' des petits feux allumés pour brûler la brous~aille et pour

- .
chauffer les rep~s des ouvriersl' Je l'ai encore trouvée en 1970, mais en pieds

pl~s petits; en 1971 subsistaie~t se~lement de très petites plantes avec une.

seul~ fleur; elle a aujourd 'hui. complètement disparu. .,;,;:

Ge~anium bohemicum kst donc un pyrbphyte se développant de façon.

explosive après l'exploitation forestière et les feux des bûcherons. Il dis

par~ît ensuite en 2-3 années. ~l s'agit d'une plante exigeant un so~ organi~..

que et une bonne nitrifiéatio~, dans un climat humide qui entraîne ~~ut de

suite le lessivage du sol; la germination.e~t activée par le feu et peut-ê;tr~
par. la ~térilisation qui évite la pourriture de la graine gonflée; les graines

demeurent in~ctives pendant des; années, peut-être même pendant plus ~'un. siè-:

cIe. Il en est de même dans l' e~pèce voisine G. lanuglnosum Lain., .quenous

, avons trouvée près de Barcelone .CHerra deI cor.r~dor, aIt. 600 m~ et le Mont'~'

negre occidental, aIt. 650 m) [èf. Coll. Bot-•...{Barcelona-]'.I: 25-31; et .5 .;. _:'

303-304 (1946. ~,t 1957))~; ~.~>~ ::'<.;~ .~':. :;\:,~ ~ ;'~:"; .: Z; h'/-:;c ~L.:,rr·~: ". ~..~.';~~.~' ", ,:;'; :~.:~.~:,,: :.<:.~ ..;~:~:.: :~~,:;:~.

Euphor-bia tu~olensis Senne et Pau' (ex Sennen, Pl. ~spagne n· 845).

E. mem..caglnea Loscos, Ser·. impet'l'fecta : 367, nO, 1805. (1867)

(ex:descriptione) non Boiss.· - E. g~aeca Willk., Suppl. Prodr. FI. ·Risp. : 261,

n° 4055 bis .(1893) non Boiss. et Sprun.; Losa, An. Jard. Bot. Madrid 7 : 399

(19~7); Font-Quer, Coll. Bot. 3 : 355 (1953) et Herb. Normal nO 362 (ex'Valde

linares, prov~!..Teruel).•~ - C~.~ E. tuxa.~.lensis Senne et Pau i.n Losa, loc.cit. :

430r431 (1947)~ ::'."; , i:' "',:~. ";.' ,'" .j '" .•...

1. ;.;., On peut en établir ainsi la diagnose: Amiua" cq.mosula" glauço-

aaerulea; glandulae ~ufescentes longe luteo-coPnutae; c~sula iaevis et late

Bulçata; semen subtetl'agono-costatwn" ir~egularite~ ~eticulato~foveolatum~'cum

fOVifis valde inaequaUbus et fu~cis... ~eUquo alhido pl'opte~ se+~eti~nem inter-'

dum·evanescentem et postea castaneo; aaruncula dep~esso-conica et postice sul-

cata•... ;..'
. _'.,_...-'_. c'est une espèce critique qu'il faut centurier, avec du bon

matériel et surtout des .graines ~ûres, pour la soum~ttre à l'avis des spécialis

tes. Elle a été trouvée en 1971, dans une petite péninsule près de Berrueco

(Zaragoza), dans les chaumes des moissons qui se développent assez irrégulière

ment à cause du climat variable et de la salinité remontante de l'eau saumâtre

;

j
1

1

1

1
II

1

Fernando C~ara a pu étudier un écha~tillon récolté par ~. Pau

et déposé actuellement à Hadrid (l~A) qui doit ·être 1 'hol~type de notre sous

espèce (cf. G. Pau, "Plantas de Huesca" f Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat.

[Zaragoza], 1906). Il a été dessiné par F. C~mara (loc.cit., p. 163, fig.

47) et correspond tr~s bien au matériel centurié. La longueur de la fleur

(avec style et étamines longues) peut être lié à l'hétérostylie et il faudra

faire des~ess~is en culture des subspe ZongifZora et paui.

Diagnose : A subsp. longiflora differt : Crassior et robustiol'"

folia.J:'URl limbo basi cOl'data" inflol'escentia folia supe~ante et magis foliosa;

ad f~uctuum maturitatem accrescente. Habitat ad l'adices Py~enaeo~um a.J:'agonen

~ium.. ~x Agüero (Huesca) et Riglos (Za~agoza) pe~ Sierra de Gratal et Sierra

de Guara versus fines ilerdenses ad fauces jtumenis Ribagorzana.

Plante plus charnue, à tiges épaissies (adaptation à la sécheres

se) et renfermant: des réserves d'eau au printemps, pendant la floraison, plus

résistante à la .chaleur et moins spécialisée comme chasmophyte que le subsp.

longiflo~a. Elle est plus abondante et robuste dans les éboulis, mais elle

monte aussi sur les falaises et les surplombs, dans les fentes un peu fra!ches.

Dans le Barranco de Masc~n, près de Rodellar, elle vit sur les rochers secs

avec des plantes des Rosmarinetaiia. Elle a sûrement une origine très ancienne

et elle a évolué indép~ndamment du subsp. longiflo!.a : isolement géographique

et peut.-être 'aussi g.énétique. ,I~ .t.t'est pas encore .possib~e d 'en décid(.~-~

Elle ne monte pas aussi Qaut que le subsp. longiflora; elle reste

dans les gorges abritées, en cont~ct avec la végétation ~éditerranéenne, mais

'. elle arrive, sur !le versant sud de Guara, à 1400 m d'altttude (avec Jasonia
. . , f

gZutinosa~ Mic~omertia f~uticosa, etc.). Elle n'est pas rr're entre Agüero-La

Pena et Riglos,'~ersantméridional de Loarre-Gratal. Bel ué-Vadiello. Fabana

Fueba, Rodellar, ~tc. Vers l~est~ elle entre un peu dansl la Catalogne (prov.

de Lérida). près du Pantano de Santa Ana du Ribagorzana, , 350 m aIt. (cf. J.

Capell; 10c.cit.>,.La couleur de la fleur, rose foncé, fa~t aussi penser que

nous avons affai~e à la race ancestrale de l'espèce.
1

1
Cl'ocus'vep~i~oio~ Ker-Gawl. subsp~ marcetii (Pau) P. Monts. comb. nov.

var. aragOnensis 'P. Monts. var. nov.
C~ocus ve~sicolor Ker-Gawl. subsp. marcetii (Pau) P. Monts. comb.

nov.
Basionyme : Crocus marcetii Pau, Bullo Inst. Cati Rist. Nat.

1909 : 24 (1909).- C. nevadensis Arno et Can~o (El restaurador farmac~utico,

Barcelona, 1~61) subsp. marcetii P. Monts., "La Jacetania y su vida vegetal",

Zaragoza: 41 (1971).
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;. '.. t'iota i-upestris F. W. Schmidt (= V~ 'arenana DC.) var. bolosii P. Monts.

.". ~ - ...,Melampsora).

var. ·nov.

du la~ endorrhéique. Il faut chercher ses affinités phytogéographiques avec

les plantes irano-touraniennes et ibéro-mauritaniques.

E. turolensis ressemble un peu à E. taurinensis AlI•• mais il en

diffère par ses cornes plus longues, ses feuilles plus larges, subrétuses

mucronées, sa ramification abondante, l'absence de granulations sur le dos des

coques et Jurtout ses graines subtétragonales,avec quatre côtes longitudinales

plus. ou moins nettes.

Il diffère aussi de E. medioaginea Boiss., par l'aspect glauque,

halophile-charnu des feuilles, par sa ramification, par la couleur rougeâtre

des glandes,par ses coques lisses ct moins profondément sillonnées, par ses

graines un peu plus grandes et plus '~rofondément et irrégulièrement fovéolées.

A.R. Smith et~.G. Tutin (FI. Eu!opaca 2 : 222, nO 69) ne mention

nent pas cette espèce, qu'ils rattachent sans do~te à E. taurinensis AlI.

(incl. E. graeoa Boiss. et Sprun.). M.T. Losa, "Algo sobre especies esp~olas

deI género Euph~rbia", An. Jard. Bot. Madrid 7 : 357-431. (1947) (cf. p~. 399

400,402-404 et pp. 430-431, et I;-am. 10 p. 403)n'est pas certain de la . ".;

valeur taxonomique de cette euphorbe, dont il n'a pas vu de pieds vivants,

mais seulement des échantillons d'herbier en très mauvais état (parasités par

Diagnose Planta robustaJ gZabra vel gZabriusouZaJ stipul~s ma

gis finibriatis. CZaJ:tissimo botanioo O. de Bol~s dioata.
Typus : Campodarbe c~. Bo1ta'tia (Hispania. Huesca), 1110 m ~lt.,

. 4 Aprilis 1972, P. Monts~rr~t, L. Vil~ar ~t C. Dendaletche inven~runt, nO

260/72 (JACA); isotypus f exsiccatum nO 6724 (fasc. 15, 1974) de la S~ciété

pour l'Echange des Plantes vasculaires de l'Europe occidentale et du bas~in

. ::_: l

remont~ vers les Sierras intérieures par les vallées du R. Esera, R. Ribagor

?ana et d'Autres vallées secondaires.

Son aire orophytique a la même allure que celle du genre endémi

ql1e Borderea (B. pyrenaioa et B. ohouardii) et, dans la partie basse, c'est

le Poa fLaooiduZa Boiss. et Reut. qui présente une distributi~~ se~~lnble.

EU';! marque le climat de montagil~ le plus sec et continE!;ntal des, Pyrénées

centrales. Il faut rechercher cette plante vers la Pène de Sécugnat ou le

Pimen~ de Gavarnie en France.

VaZeriana longifZora Willk.
0." .f,;

V. longifZora, à fleur d'un blanc un peu rosé, découvert par

Willkomm dans les falaises humides et ombragées de San Juan de la P~n~

(Vieux Monastère, aIt. 1100 m), a été publié en 1852 (Sertum florae hispani

cae Lips.; cf. Lange in Prodr. FI. Hisp. 2 3, nO 1191). Il s'agit certaine

ment d'un taxo~ à distribution occidentale (pour le Bassin de l'Ebre), sub~

cantabrique et très ancienne (sûrement prémiocène), qui s'est spécialisé à

la vie rupestre~ sur des rochers de composi:ion chiRdque diverse (c~lcaire~'

poudingue, grès rouge. triasi9.ue, et1c.). On le .trouve en'Rioja (Logrono) et

dàns laJacet~nia. (Hue~ca) .~ San J~an de la Pena-Oroel (al~. 1000-1740 m)~'

Hech~ ~u Forca, Agüerri et 'Castillo de Acher (aIt. 950-~300'm), Freta de

..Sig~~s(ia!agoza), ~urPlo~; vers' 800 m 'd' alt~t.ude,et atissi dans la vallée

de Tena" (Huesca), environs 'de Sal1ênt et Panticosa ·(Valfier ex ~oscos,

Tratado plantas de Arag~n i : 79,' et Wi1lk., Suppl. : 70).
i . . .,

Tout comme AraBis serpillifoliaJ V. longifZbra manifeste aux bas-

ses altitudes' (800-1200 in) lune adapt~tion aux surplombs; dans les parties, _
1 . 1. .

plus élevées (aIt. 1300-23~0 m), il est lié aux falaises très favorisées

thermiquement. C'est le ca~ des exemplair~~ dis~ribués, qui occupent vi~ible

ment un refuge t~ermophile~ au pied des falaises calca~res,avecPetroooptis
pyrenaioa var. ansotana di~tribué du même endroit. ;

méditerranéen.- 1..

VaZeriana ZongifZora'Willk. subsp. paui (F. CJffiara) P. Monts. comb.

nov.

Basionyme : VaZeliana longifZora Willk. var. paui F. C~mara,

"Estudios sobre la flora de la Rioja Baja" (Logrono), Th. Doct •. Fac.

Ciencias Madrid: 162-164, fig. 47 (1940). - V. samatiZis Assonon L.

Asso, Enumeratio stirpium in Aragonia noviter detectarum, Massiliae : 10,'

n· 12 (1784).- Cf. J. Capell, Coll. Bot. [Barcelona] 2 : 22Q, et Câmara in

Sennen, FI. Esp., nO 9874.

Viola rupestris1est une espèce po:i.ymorphe en Aragon, surtqut
i i

dans les montagnes en bordute du Bassin de l'Ebre' (Teruel, Soria, Rio~~,

Somontano, Sobrarbe et Ribagorza), entre 500 ct 1200 ID d'altitude. Dans les

Pyrénées plus élevées, on trouve la race subalpine-alpine, liée aux ro,~hers

secs avec peu de neige. . ~, '.'

Le printemps humide (avri1-mai) lui est favorable (écologie du

buis); au mois de juin, les graines sont déjà mûres et le rhizome reste abri

té sous une couche de débris; la lumière, et peut-être la cendre après le feu



E~'d'autres endroits, les affinités avec V. reichenbachiana Jord.

sont plus ;fortes et difficiles à exprimer. Le genre VioZa est une "crux botani

corum", surtout dans le NE de l'Espagne et j'aimerais avoir le co~cours des'

spécialis~es en ce qui concerne l'étude des violettes'pyrénéennes et du bassi~

ibérique.

Lyth-rum flexuosum Lagasca'! fi:'; .;. .' 'J'." ,..; . ;
Plante éphémérophyte des sols-1nondés quelques mois, Lythrum

jtexuosum, forme des plages de faible super~icie (1/4-1/2. m2) ,en bordure du lac

endor~héique de Gallocanta (Teruel-Zaragoza), à la l~mite NE de son pire

(Olmedo près Valladolid, Pera1es de,. Tajtiila pas loin de Madrid, El Portazgo de

Albacete ~et Tornos) [cf. J •. Borja Carbone11 , An. r. Bot. A.J. Cavan.; [1-fadrid]

23 : J49~ 154 fig. et 159-J60 (1965)~;' C'est une espèce endémique d~ la steppe

endorrhéi.que du centre de l'Espagne (;Castille, La Mancha, Gallocant4), avec

une disjonction vers la steppe asiatique (espèces proches), très intéressante

au point de vue biogéographique.

L'année 1972, avec un printemps sec, a donné des plantes très pe

tites mais bien caractéristiques (calice fructifère à base ronde), sauf en ce

qui concerne l'axe de l'inflorescence, res~é très court et peu flexueux. On

; :. : ", ~ ' • .,;."~" ,'; .•~. "";

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

étudié 'L~ proxi~ Coincy, qui

pr:opi~ua.·B. V~ldés neî~arle

.~:; \ ~ .

nava;-raise.
.... ;

Signalons enfin que nous n'a~ons 'pas

doit êt~e .sûrement rapproché de L. 'a'Lpi,na s·ubsp.

pas de cette espèce du Nord d~ l'Espagne. '..
.:. : .

-'~:~ ..' :'!.~..:~:'~~;..::.: ..:-;'~.'!". 1·~.~-:~:.il~i1i;"

Basionyme. : Linaria (JuaPensis Losa Coll n 2 (, .. J)ot. : 92 1948) •
Cette explosion morphologique et écotypique du groupe de L•.Jaipina

montre que cette espèce a s~n origine dans le NW du bassi.n. méditerrané~n;~C'est

l'aire de ·"pinus uncinataJ Juniperus ~abinaJ J. thUl'ifera en Europe, etc.

La couleur de la fleur a peu d'import~nce pour caractériser les

espèces dans la sect. Supinae (Benth.) Westtst. subsect. Supinae, B. Valdés

(lOCi cft. : J11.-231). La graine, concolore ~vec la surface' du disq~e dense

me~t couver~e de très pet~ts tub~rcules, es~ très c~~~ctéristique de L. 'aZpina

subsp. prop~nqua, avec a~ssi le cal~ce très distinct de celui du L. supina.

Il faut étudi~r la variabilité de ce groupe dans le NE de l'Éspa-

. gne, ~~ procédant à des cultures' expérimentales et en faisant des" coriJpc:ages

chrom~so~qu~:. Le spécia~iste du 'genre, B. Valdés (Université de Sevilla)~

a commence 1 etude en pa~tant de graines récoltées pendant nos études dans' les

Pyr~n~es et les montagnes ibé~iques. C'est pour attirer l'attention des systé-
mat1c1ens sur ces problèmes que no d··.. ."us avons. 1stn.bue cette 1ntéressante plante

,. '; .. ,-,' .

.~, .

U.Je

Lina.na alpina (L.) Mill. subsp. {Juar-ensis (Losa) p. Monts. comb.
.nov.

··.LinaPia gZauca (La) Chaz. subsp. bubanii (Font-Ql!er) Vald~s, "Revision
de las .Especies Europeas .,:de. Unar....ia con SendIIas Alad'as' ", A U 1. .' •n. nJ.v. H1spalense,
Sert Cienc. [Sevilla] 7 ~ 178-180. carte p. '174 (1970). .' 1.., .:... ~:':

: -. L. f'ragi'Us Bu~ani. FI. Pyr.· J : 3is (1897). non Rodrfguez Femen{as

- L. bubanii Font-Quer, ,Cavanillesia [Barcei~na]~ 1 : 37 (1928). ,;~ Icon. : P.M . Il , ,

ontserrat, El Turbony i su F~ora", Pirineos [Zaragoza], 28-29-3.0 : 16"9-228
(1953) •

.Linaraia nZa~b"a est d.... . i
~ une en emJ.que calcicole de la mOLtié orientale

de l'Espagne: subsp. ~Za~èa au centre, subsp ar ."• agonens~s a l e~t ey ~ubsp.

bubanii au nord-es t,entre la Catalogne t 1 . .e a part1e or1entale des Pyrénées da
Huesca.

Le subsp. bubanii, tout comme Veronica aragonensis Stroh, est

adapté aux éboulis secs des Sierras extérieures pyrénéennes entre la vallée

du Cinc~ et le Noguera Pallare.sa-Segre, entre Grado (près Barbastro, 400 m

aIt.) et les sommets de Pena Montanesa (2290 m) et le Turb6n (2480 ml; il

.; ~":': ........-
.,'j 1._-.:
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des bergers" donnent une très grande pui1ss;znce d '.<::xpansion à cette plante

héliophile ~ui accompagne Potentiu'a gr.! tab~rnaemontani et qnelques géophytes.

INous en avons trouvé une po~ulation très importante près de Campo-

darbe,à 1 km au SW du village, aIt. 1080·,1120 rll, et nous l'avons centuriée seu

lement sur ~es crêtes venteuses ,incendiées , en nous efforçant d'~btenir une

récolte très homogène. Il existe néanmoins quelques exemplaires Hn peu poilus

(feuilles ef même pédicelles) et les appendices du calice sont un peu varia- ~

bies quant ~ leur forme ~t leur longueur. . :.' ..:~; J:', .: •...

, Notre varA bolosii est un t~xon laté~éditerranéen-submontagnard,

des forêts incendiées dans le territoire du' Queraion rotundifoZiae en contact

avec le Querco-Buxetuni : caractéristique territoriale du Rhamno-Cocaiferetum)
'" '. .

J. Braun-Blanquet et O. de Bolos [An. Est~ Exp. de Aula Dei[Zaragoza] 5 : 214~

236 (1957)], surtout des sous-ass. cocciferetosum et sous-ass. caricetosum

humilis (loc.cit. : 242-243 et tab. 48). Nous l'avons trouvé aussi abondantJ~

avec Genista pumiZa, entre Medinaceli et Almansa (Soriah au Col de la route

vers le sud de Adradas, 1200 m aIt., et également au Som~ntano (supra Huesca),

surtout vers Nueno, 700 m ~lt. ,avec Rosmar'Ïnus officin.ali(J~ Quercus coccife-:
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.1 peut déplorer ainsi la taille réduite de. échantillons et la pauvreté en 81.

1
1

·fleurs des èxemplaires canturiés •

. ,1 i !C'est le 7 juillet 1958, dans cette même localité, qu'avec mon amii
'·1 anglais N. y.; Sand~.,i th nous avons trouvé la :plante pour la première fois en Ara-

Igon :·N.Y. S.andwith nO 5409 (K)et P. Montserrat nO 660/58 (JACA). Voici quel-

1 ques remarq~es de l'excellent botaniste disparu en 1965 : ;

J

li "Spain, provo Teruel, Laguna de Gallocanta, on bare muddy ground (àlkali

ne cl~Y) in·salt-marsh flats, associated with Frankenia~ PuccineZZia and other
1
! halophilousispecies, aIt. c. 10SO~. Prostrate. Calyx red. PetaIs beautiful

1 pinl~-purple~ Seen in plenty in"o~e locality.
i ~ 1 .'
i This plant differs from L. casteZlanum Gonza1ez-Albo (WLth trimorphic

1 flowers a1so, ex descr. 1) in the prostrate habit with slender zig-zag or

1 flexuous stems and spreading. leaves, the shape of caIyx! broader "and abruptly

1

narrowed at the base, ~nd br the petaIs equall~ng the caIyx o~,~~en slightly

1 exceeding i~.

1 It differs from L~ tPibracteatum Salzm. i~.many characters : zigzag
1 ...' • . .

! _. stems, shape of leaves and calyx, calyx at lengt:h spreading horizontally,

1 . petaIs equailing or slightly exceeding;calyx, stamen~ more numerous (12) and

! inserted towards base of r~lyx t~be.
i It differs from L. baeticw,,' Gonz.,-Albo "i~ aIl parts b~ing 'glabrous and

1 smooth, in the zigzag stems, the shape of the leaves, the calyx rips smooth

l '.;'. )..h' 1 1 d the ~ tamensinserted much(not asperous-dent1culate , t e peta ~ onger, an .... : ,. ". ;. ;

1 ...·>ower on the calyx tube. :- '. ":.. - .' •... '. .' , ."....' ,

1

It differs from L. acutanguZum Lag., in the hab1t (z1gzag stems), the

1

shape of the leaves and the calY~, th~ spreading flowers, the calyx not sharp-

1 1y angled-ribbed and with the exteri~r appendages shorter than the sepals.

f ,! It has somewhat the habit and faciesl (especially in the shape of leaves

!', and -the ··calYX) of L. nanum Kar. et ·Kir. an~ L. komci:J:oovii Murav.·, species of

I

l similar habitats in W. Siberia and Centra~;Asia, but differs from both .in

the trimorphic flowers, the larger petals J ; the stamens conspicuously biseriate

le and aIl insertecl much lower in the' calyx ~uLe" (lettre de N.Y. Sandwith, du

21 mai 1959', à P. Montserrat) 0 Je possède kgalement une excellente description

latine d~ N.Y. Sandwith. basée ~ur les échantillons cueillis ~n 1958, que je

compte publier plus tard.

i
et;: Suppl.

·1
168,

1
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Linaria alpina à fleurs bleues est rare dans les Pyrénées pcciden-'

tales karstiques et sèches, surtout dans les éboulis très ensoleillés de la

, A -1 • d artl'e de la Ribera de Biescas~ sur les crêt.es'Navarre, 11nso et aUSSl ans une p ; ,

nonunées Penas de Aso de Sobr~monte; 'c"est un taxon à fleurs jauqes qui,..?~mine

dans les vallons profonds (Foz de I.umbier, Freta de Sigüés, ZUl-iza de :Ans6,

Aisa-Borau), de 400 à 600 m~ et mon~e par les éboulis secs vers quelqu~s crê

~es battues par le vent à 2000 m, ou rnême.2200 m (La Magdalena:' supra ~i~a).

Au-dessus de 2000 m d'altitude, il entre en contact avec les popula~i~ns du

. subsp. alpina (éboulis en combes à neige); lès hybrides qui s~ !orme~t alors

sont plus abondants que les parents et ils présente?t une combi~aison .·~e:

couleurs presque infinie. C'~st pour cette raison qu'il faut'rattac~er' les
:- :..... -

ta.xons à fleur jaune comme sous-espèce des .taxons à fleur ·bleue. : ....>. ','

L. propinqua Boiss. et Reut., taxon dé~rit en 1852, est très pro

che de L. oàOratissima Bub., décrit en 1897, ~t constitue une race ombrophile

à distribution cantabrique (aire océanique d'Helictotrichon cantaQricum) et'

présente une morphologie de p~ante sciaphile. L. oàOratis8im~ Bub. [locus.

classicus : inter Liédena et Lumbier, en Navarre] est plus abondant et semble

la forme normale de cette sous-espèce. On peut la distinguer des taxons de ..

L. supina par l'absence de poils glanduleux d~ns 'l'inflorescence, l'a~le .des

graines noires (co~colore avec le disque);~t la su~face du disque portant de

t~ès petits tubercule~ régulièrement dist~ib~és [cf. P. Montserrat, P~rineos

[~aca]79-80 : 67 (1966)]. "".' .. ". ' :: ;" .....;; ..

Vers la bordure du Massif Hes~érique (Burgos-Palenci~, Soria,

T~ruel), L. oàOratissima change un"-P.eu ed,; à Ter~el, on arrive à des ~ormes

dQnt la fleur a une couleur blanchâtre-ro~ ~rié~ de violet :

Linaria alpina. (L.) Mill. sub:sp. propinq~ (Boiss. et Reut.).

P.~ Monts. var. b~daÛi (willk.)" P. Honts.; comb. nov. ~" <:

Basionyme : Linaria badalii Willk., Ill. FI. Hisp. 2 : 33
1
(1893)

Prodr. FI. llisp·. : i76 (1893) .-; Cf. .aussi B. Valdés, loc.ci~.
• . 1

ut L. badaZii:for.ma badali.i,carte p. ~167 •.. '.

Dans les Pyrénées sèches d 'Os,ca (Sierra de Guara et Canci~s près

.Fiscal,·1300-2000 m aIt:), on peut distinguer aussi un taxon bien caractérisé

au point de vue morphologique 'et chorologique, à fi.eur bleuâtre, 'blanchâtre à

la fin, avec la couleur jaune peu marqué~.~t fortement orangée à la gorge et

â la'lèvre supérieure. No~s l'app~lons

":!...:. :- ..... ~ .:.-.
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Re~t.) P•.Monts.., .

Reut.) P. Monts.

I··".! ....; •.:. : ~ J':

propinqua (Botss. et

Monts. comb. nov.

pl'opinqua (Boiss.et

.." ,:', .~ . .rI·......" :.. ".: : ..~. /;:

':-" .. :Basionyme :: Linaria propinqua Boiss. et Reut., Pug~llus

Linaria alpi11a (Li.) Mill. subsp.

nov. var. odbratis8ima (Bub.) P.

Linal"ia alpina (L:.) Mi11. subsp.

comb.

83.

comb. nov.

pyrenaioa~ Bupleurum anguZosum (variété à feuilles très longues et étroites).

PotentiZla alchemilZoides" GZobuZaria repens (G. nana), AlZium senescens,
Festuca gr. ovi11.a~ F. 8coparia. etc.

Les vires pmbragées de Faixa Paco (1600-1650 malt.) hébergent un

groupement~~s SesZeri.etea frais,composé de : SesZeria gr.caeruZea" Carex sem

pervirens s~bsp. sempermrens J Leontopodiwn alpinum~ Sideritis hYS80pifolia

(proche qu S. linearifolia Lam.) t Arenana gl'andifloraJ Aconitwn cf. nevadense

(A. gr. napeZZus)" PimpinelZa. major" Helianthemwn italicum cf. subsp. alpestre,

Gentiana Verna (variété stolonifère, à feuilles très étroites), Phyteuma cf.
"iJ . . .

ibericum (p. gr. ol'bicuZcœe) ~ P. pyrenaiawn (P. gr. spicatum) of Campanula rapW1.-

culoides J Rhinanthus cf. 11Ii8diterraneus" Eui>hrasia salisburgensis
J

Helictotri-

chan montanum, etc. "',' .,

Notre sous-espèce fait certainement la transition vers A. hirtelZa

,Duf., qu 1 0n trouve déjà près du village de Recho, Selva de Oza-Forca. Anso, et

en Navarre nord~orientale.

(1852) •

Linana alpina (L:.) Mill. subsp. p!'opinqv.a (Boiss. et Re~t.) P. Honts.
j

var. odoratissima (Bub.? P. Monts. comb. nov. j

BRsionyme :!Linaria odo:t'atissi~~ Bub., FI. pyren. 323 (1897)
•

(e?,cl. syn. L. supina vat. odbrati8sima Bentham)', Loco : Lumbier.

Synonymes : L. aZpina forma [lava Valdés et L. badaUiHillk. forma

odoratissima Valdés. "Rev. Esp. EuropcM de L7:naria con Semillas Aladas ". An.

tIniv. Hispalense, Sere Cienc. [Sevilla] 7 : 169 et 209. Seville (1-970).

.Il
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·t" •

nov •.Andr~Baae cylindriea DC. subsp. w,illkommii P. Monts. subsp.

:i: A. pubesaenB DC. var. cY'lirid:Piaa vJillk. p.p., Prodr. 2 ~ 641 .•.

nO 2558 (1870).

Diagnose Uagnitudine foUal'wn rigidarwn et longitudine pediaeZlo

rum forma typica ex Gava mie et Ordesa, (;.400-2000 m aU.) simi:1.:s; ab eis dif

fert : forma foliorwn oboblonga~ base longe attenuata (ut in A. h~rtella Duf.)

~t ~losit~te valde ramosa densiore (pilis ee:t'viao:t'nibuG)~ eum piZis Bimpliai

bussdptatiB et rigidioribuB rari~B in; limbo~ sed constantibus in sepali8•.

PetaZa 80rdide "albida~ numquam roseo~olaaea~ cwn' fauce lutesaenti~' ":i.~.:.

Ab A. hirtella magis d~ffert foUis majonbùs et rigidioribus~'".

pilo8itate'longiore et minus ramosa (pilis 2-4~ non 3-6 8eptati~)~ 8ed laxiora

(minus intrieato-Zanata); pedicelli8 Z"angio~bus et aolumnis foliorwn vete~
magi8 longioribu8 et densioribus': "" ,':.. ". ..' . ' ' ": ' . " . -' ;.: 'L;:~

Holotypus COI (Rb. Willkomm'," ~~: Oroe1), 'sub A. pube8~ens DC. 'Var.

cylindPica.

Il s'agit d'un groupè très polymorphe~.présentant un micr~endémisme

accentué, qui se transform~ un·peu en ~'cline"'~ers l'ouest et le sud. A. cyli,n

dPica est exclusif des 'Pyrénées' Ce"ntrales, 'avec les formes typiques à Gavarnie,

Ordesa-Ahisclo. Vers Gista!n-Plan (Pic Coti~lla), aut~ur des 2000 m d'altitude,

la plante ~hange beaucoup (feuilles plus rigides, nervure médiane très ~~i~lan- \:

te à la face inférieure des feuilles, moiris poilue", sépales plus pointus et ':

poils 'des ~édice~les clairsemés trè~ cour~s. et ramifiés à la surface de 1" ép.~
derme), paT exe~pie à.l'ombre de Plan(Ru~~ca~ un exemplaire ramassé par Javi~r

Fern~ndez Casas' (JACA). Vers le sud-ouest, elle change au~si, (c'est le subsp.

milkormril que nous avons centurii) et devient. très rare sauf à Oroe!.

La 'plante craint le' plein sol~ii et ~her~he les surplomb~ d'Oroel;

les falai~es très rài-des en face nord,! les fentes profondes du rochel'i, etc.

On peut Id trouver dès 1500 m ~ve:.sant WNW, ~rès Barranco i.~ondo) , '16QO m

(Faixa PaGo) jusqu'au sommet (1750 m)~ ,

. La subsp. wiZlkommii f~it partie des ~ommunautés des Pot~ntilleta-
, "1 .

Ua aaulescen"f;is. surtout· dans les var.iantes humides et ombragées. a'fec Hype-

l"icUm nimTJmûariwn" "VaZeriana longifior-à ·subsp. longifiora~ Cystopteris fr'agi

lis~' AspZeniwn viride~ A, fontanWn" Pet!1oaoptis pyrenaica st.lbsp. hispan~ca"

Sa:dft'aga gr. cOl'baPiensis~ AZaherm.:Ua pZicq.tula va'r.vestita" Hier:aaium hwnile J

H. gr. eel"inthoides~ Phytewna ·chG.1'meUi~ Veronica ponae" Ag'l'Ostis 8chleichel"i.

A proximité, sur les rochers plus secs, on trouve Saxifraga panicuZata" S,lon-'

gifolia" Hiel'aciwn ampZexi.caute~ H. cf. ZOJJ)sonii,,"H. cf. mixtum" Lonicera


