
Extrait de:
Soc. Ech. Pl. Vasco Eur. Bass. Médit.• Buil.,28 [années 1998-1999(-2000)]
Décembre2000

COMMENTAIRES SURTROISLASERPITlUM (APIACEAE)
DU NORD DEL'ESPAGNE

par PedroMontserrat-Recoder
InstitutPirenaico de Ecologia, Jaca,Espafia

Dans le fuscicule 28 de la "Société pour l'Echange des Plantes vasculaires de
l'Europeet du Bassinméditerranéen", nous distribuons trois espèoesde Laserpltium récoltées
dans le nord de l'Espagne, dans la provincede Huesca,au Monte Oroel (Jaca) : L. latifollum
(n' 19297), L. nestlerl (nn" 19298&. 19299)et L. gallicum (n' 19295). Ces plantesméritent
quelques commentaires.

LaserpllJum ialifalJumL.

Cette espèce à répartition septentrionale, qui entre dans le nord de la péninsule
Ibériqueen contact avec la forêt méditerranéenne, y présente une grandevariabilité. Celle-ci
se marquesurtout sur les sols pauvres, acidifiés et humides du nord-ouest de l'Espagne, vers
la Galice. En montagne, prédomine la var. asperum Soyer-Will., tandis que vers la plaine
européenne s'observe la formetypique(var. latlfolium ~ var.glabrum Soyer-Will.),

Dans les Pyrénées, on trouve presque partout la var. asperum, à segments des
feuilles caulinaires dentéset munisd'abondants poils simples. Dans les vallonsà sol profond,
s'observe surtout une plante à segments caulinaires presque entiers : c'est le cas de notre
matériel du Monte Oroel, croissant vers 1120-1130 m, dans la coudraie montagnarde à
Convallarta maja/ls, sur éboulisde conglomérat. La population échantillonnée est néanmoins
variable: certainesparts ont des segments lancéolés, dépourvus de dents, mais chez d'autres
individus, ils sont unpeu dentés.

Dans les Pyrénées, est abondante dans les mégaphorblaies, une plante três
exigeante, rnontagnarde-subalpine, qu'on trouve à l'Oroel dans un groupement avec Chaero
phyllumaurel/m et Viola pyrenaica, au pied de falaisesombragées. entre 1500et 1700m. Ses
populations se mélangent à celles de l'autre variante un peu plus bas, là où nous avons fait
notrerécolte.La forme d'altitudeest robuste, à feuillesbasalesà segments larges,subcoriaees,
ovaleset plus ou moinsaigus, un peu asymétriques et à base cordée;régulièrement dentés, ils
sontdépourvusde lobeslatérauxou inciséspeu profondément. Vautre variante, qui se trouve
dansles vallonsde plus basse altitude (500-1100 ml, a des segments longs,plus étroits et non
dentés.

li n'est pas facile d'établir un traitement systématique adéquat pour distinguer ces
variantes, croissant en partie en mélange. Des études micro-morphologiques et la culture
expérimentale devraientpermettre dînterpréter plus finement cette variation. Nos commen
tairesécologiques serontnéarunoins utilespour orienteroestravaux.

L'activitépastoraleaugmente la fertilitédes sols, de mêmeque la diversification des
populations de cette espèce, surtout au Pays-Basque, par exempleau Gorbea-Aldamtn, entre
Vlzcaya et AJava (800-1300 ml. Notable est aussi la diversification de l'espèce dans les
Pyrénées centrales calcaires, surtout au contact avec les calcschistes de Bielsa-Gistaln,
commeau Cotiella-Peûa Montafiesa, Quaro, etc. Les chutesde pierreset le bétail abimentles
grandes feuillesbasales, ce qui rend difficile la récolte de bon matériel d'herbieren quantité
suffisante. D'autrepart, une ambiance océaniquecombinée à des sols siliceux humides n'est
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pas favorable à cette plante, qui prélère les vallées à sol bien drainé et fertile (30-800 m
d'altitude), particulièrement au bord des prairies et aussi dans les forêts à bouleaux de Los
Ancares, Lugo (var. longifolium Merino, Flora de Galicie, 1 : 566, 1905).Le L. galloecicum
Pau ex Lacaita (Observationssur la flore des Picos de Europa. Bull. Soc. Bot. Genève, 21 :
139, 1929)est un nomen nudum pnur une planteproche de la var. longifolium, COnnue près de
Covadonga, en Asturies.

Le matériel distribué ici de l'Oroel présente de grandes ombelles (40-60 rayons) et
des fruits de longueur variable(6-8 mm), à côtes primairesmunies de pnils courts et appliqués
et à côtes secondaires plus larges (2-3 mm), de couleur plus claire et à bord fortement denté
seulement chez quelques individus; nous avons ajouté 2 ou 3 ombellules pour compléter
chaque part distribuée, surtout lorsque le matériel principal présentait des côtes secondaires
non dentées.

Laserplliumnestlert Soyer-Will.

C'est une espèce ibéro-cévenole, de tendance méditerranéo-montagnarde, qui croît
en lisièreforestière, sur des sols instables et humides en raison de la proximité de rivières ou
d'écoulements d'eau venant des falaises. Dans les Cévennes - locus classicus - , elle préfère
les coudraies, la lisière de la chênaie pubescente ou le Cephalanthero-Fagion, hêtraie à sol
frais en été, mais pas vraiment humide; un substrat karstique ou des éboulis filtrants au pied
de falaises sonttoujours préférés par cetteplante, qui redoute une insolation forte et le vent
desséchant.

Le matériel distribué est presque complet pour la partie supérieure de la plante; la
feuille basale et surtout la souche, avec des gaines papyracées et presque sans fibres, sont
typiques de l'espèce, maisnous avons évité le prélèvement desrhizomes pour nepasmettre en
danger ces populations plutôt réduites et rares.

Les feuilles sont 2(-3)-pennées, avec les 3(-5) lobes du segment terminal séparés par
des incisions profondes, toujours plus que chez L. latifolium; typiquement, le lobe central a
une base cunéiforme et les deux latéraux une basecordiforme. La silhouette de la feuille est
variable et cette variation est difficileà interpréter sur le plan taxonomique. Les dents sont
mucronées: les poils articulés, typiques de l'espèce, sont abondants à la face inférieure du
limbe.

La plante des Cévennes,aussi pnlymorphe, présente des feuilles plus étroites et plus
souples que celle des montagnes pyrénéo-cantabriques. Dans le SE de l'Espagne,elle est aussi
plutôt molle, quasi comme les pnpulations du Massif Central français. Au Larzac, dans les
vallons des Causses, elle présente une variante à fruit long (12-15 mm), muni d'ailes un peu
plus étroites (var. umbrosum Coste). Le matériel que nous distribuons, appartenant à deux
pnpulations, sera utile pnur appréhender la vartabilité de l'espèce dans les Pyrénées. Ces
variations restent en effet à interpréter, mais il est clair que nos plantes diffèrent bien des
races cévenoles. Ce qui est remarquableest la taille exceptionnelledu fruit (10-13 mm, et non
8-10 mm), traduisant une tendance vers le fruit long, que l'on rencontre à basse altitude, ici
comme en Asturies (Bulnes, rio Cares, etc.). La coupe des broussailles faite en 1997, pnur
éviter les incendies le long de la route de montagne, nous a facilité la récolte d'un matériel
exceptionnellementbien fructifié.

Dans les étages subalpin et alpin (1700-2230ml, la plante est de taille réduite (20
40 cm), avec des feuillessubcoriaces. A Gavamie-Ordesa, s'observent de trèsrares individus
glabres, mêlés à d'autresvelus. Aux Picos de Europa, elle est encore plus réduite (5-15 cm) et
la souche est très longuement rhizomateuse (on l'estime vieille de 50-200 ans), s'insinuant
entre les caillouxdes cols et sur dessommets karstiques.
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De la Sierra de Gûdar (Te), à 1800 m d'altitude, a été décrit L. nestleri subsp,
turolensis P. Montserrat ( Bol. Soc. Broteriano, 2e sér., 47, Supl. : 307-313, 1974), à fruit à
côtes primaires munies de quelques poils appliquéscourts (caractèrede L la/ifoiium), mais à
feuilles pourvues de poils articulés typiques de L. nestleri; ce taxon, qui se rencontre vers le
sommet, est rare et probablement d'origine hybride. Un peu plus bas, se trouventL. latifolium
(Cerradade la Balsa) et aussi L. nestleri, au Cerro Brun de Linares. Dans les montagnes de
Guadalajara-Cuenca, auxsources duTajo et duJûcar, s'observe un1. nestlerisemblable aux.
plantes pyrénéennes. Encore plus au sud (sources du Guadalquivir et du rio Segura), les
variantes inféodées à la coudraie fraîche sontsemblables à cellesdes Cévennes, commentées
ci-dessus.

Laserplâumgall/cum L.

Au Puerto de Oroel,cetteplante croîtentre les Echinospartum horrldum, surun sol
marneux soumis à une érosion ancienne, ce qui a donné naissance à des éboulis presque
"poudreux"; c'est là un substrat rétentif en eau et réchauffé en été. Ce milieu soumis à ces
conditions depuis des siècles est favorable à la différenciation de taxons endémiques, tel le
Leucanthemum favargeri.

Les parts distribuées ici sont généralement mal fructifiées, ce qui était le cas de la
plupart des individus aumoment de la récolte, mais quelques ombellules bienfructifères sont
cependant jointes à chaque échantillon; la partie souterraine de la plante est par contre bien
représentée.

L'extension de L. gallicum est importante sur les marnes bleues écocènes de la
"Depresion Media" de Jaea-Berdûn; des colonies abondantes s'observent près de Tiermas, en
borduredu barragede Yeso, et la plantese retrouve plus à l'est, à Sabiüânigo-Yebra de Basa,
toujours sur pentes érodées, dans des conditions contraignantes pour la vie végétale. Une
autre endémique, Buphorbta nevadensis Boiss. & Reut, subsp. bolosii Molero & Revira,
colonisedes "éboulis" semblables, développant des stolons souterrains très fins et allongés
(10~40 cm); c'est certainement un autre exemple d'une évolution sur des sols instables en
conditions méditerranéennes-montagnardes. La variabilité de Knautia arvensis est aussi très
importante ici.




