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SUR QUELQUES ASSOCIATIONS DE PELOUSES
DES PREALPES DE GRASSE

par

M. G U I N O C H E T

Travail dédié, en hommage au Prof. S. Ri-
>as Goday dans son 70ème anniversaire.

Cet article est consacré à la description de quatre des associations
de pelouses qu'il m'a été permis de reconnaître dans les Préalpes de
Grasse.

I. Saxifragelo-Valerianetum tuberosae Ass. Nov.

Déjà reconnue, sans faire l'objet d'une description détaillée, par
P. CHOUARD (1950), cette association, qui s'établit sur les accumula-
tions de terre fine, est assez répandue à l'étage montagnard depuis les
Préalpes de Grasse (Caussols, Cheiron, Audibergue) jusqu'à la mon-
tagne de La Chens. Voisin mais, cependant, différent du Valerianeto-
Poetum xerophilae décrit dans les Baronnies par CL. ALLIER (1971), le
Saxifrageto-Vàlerianetum tuberosae fait preuve d'une originalité cer-
taine : en effet, dans son ensemble spécifique coexistent, comme l'on
peut le constater sur le tableau I, en nombre appréciable des espèces
réputées caractéristiques soit des Sedo-Scleranthetea soit des Thero-
BrachyPodietea et de leurs syntaxons subordonnés, et cela, en plus de
toute la série des espèces qui sont ordinairement considérées comme
des caractéristiques transgressives de ces deux classes. Pour ces rai-
sons, tandis que Cl. Allier a inclus sans discussion son V<xlerxa.neto-
Poetum xerophilae dans le Sedo-Scleranthion des Sedo-Scleranthetea,
j'ai longuement hésité, pour situer le Saxifrageto-Valreiavetwm tube-
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rosae, entre cette classe et celle des Thero-Brachypodietea. Cependant,
considérant que son originalité est incontestablement due au «poids»
exercé, dans son ensemble spécifique, par les espèces réputées carac
téristiques des Sedo-Sderanthetea, c'est à cette classe que je me suis
résolu à la rattacher. Parmi les deux ordres entre lesquels elle a été
subdivisée, il apparaît que malgré la présence à'Astragalus depresstts,
Herniaria glabra, Scleranthus perennis et quelques Sedum réputés ca-
ractéristiques des Sedo-Sclerenthetalia, c'est à celui des Festuco-Sede-
talia qu'il semble le plus judicieux de subordonner le Saxifrageto-Va-
lerianetum tuberosae. bien qu'il ne paraisse pas possible de l'attribuer
à l'une des alliances actuellement réunies dans cet ordre: j'ai donc du
me résoudre, malgré ma répugnance pour la multiplication des syn-
taxons, «à créer une alliance nouvelle réunissant le Saxifragcto-Valeria-
netum tuberosae et le Valerianeto-Poetum xerophilae Cl. Allier, allian-
ce que je propose de nommer Valerianion tuberosae, avec Valeriana
tuberosa et Ranunculus monspeliacus comme premières caractéristiques
en attendant qu'elle soit mieux étudiée .

Cette solution n'est d'ailleurs probablement que provisoire. En ef-
fet, des essais préliminaires de comparaison, par l'analyse factorielle
des correspondances, du Saxifrageto-Valerianetum tuberosae avec des
associations des Festuco-Sedetalia et des Thero-Brachypodictalia, mon-
trent qu'il établit la transition entre ces deux ordres dont, de surcroît,
s'isole assez nettement le Rrachypodion phoenicoidis. On sera donc
probablement conduit à remanier les Sedo-Sderanthetea et les Thero-
Brachypodietea, concurrement, d'ailleurs, avec les Helianthemetalia
lorsque l'on se livrera à une étude d'ensemble, à l'aide de l'analyse
factorielle des correspondances, sur la totalité des données disponibles.
Pour le moment, mieux vaut donc conserver le statu quo, que de se li-
vrer à des remaniements hâtifs, dont on a que trop d'exemples récents^
qui ne font qu'embrouiller la nomenclature synsystématique.

En l'état actuel de mes observations, la répartition altitudinale et
la distribution géographique du Saxifrageto-Valerianetum tuberosae
coïncident avec celles du Globularieto-Potenfilletutn cinereae Guinochet
1075 et de VOnonideto-Carlinetum acanthifoliae Guinochet 1975. Ainsi
que je lai déjà indiqué (1975) elle est souvent sous forme d'individus
d'associntion très fragmentaires plus ou moins densément disséminés
dans ceux de 1a première de ces deux associations, l'ensemble consti-
tuant une végétation en mosaïque parfois assez homogène pour simtv
ler un individu d'association.
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II. Thymeto-Euphorbietum spinosae

Sa distribution altitudinale correspond à celle du Staehelineto-Ga-
lietum purpurei Guinochet 1962, soit entre 300 (400) et 1.000 (1.100) m.
environ sur les versants méridionaux des montagnes dominant la zone
côtière. La coupure est assez tranchée : par exemple, le Thymeto-
Euphorbietum spinosae ne pénètre que très peu sur le plateau de Saint-
Barnabe, au dessus de Vence, où le Saxijrageto-V alerianetum tubero-
sae est présent et s'avance tout près du rebord méridional dudit pla-
teau, sur le versant sud duquel le Thymeto-Euphorbietum spinosae est
seul représenté ; une situation comparable est réalisée avec le plateaa
de Caussols, les montagnes de l'Audibergue et de La Chens. Il serait
intéressant de pouvoir vérifier si les espèces des Thero-Brachypodietea
communes à ces deux associations sont, ou non, représentées dans-
l'une et l'autre par des populations plus ou moins différentes généti-
quement.

Contrairement au Saxijrageto-V alerianetum tuberosae, les individus
d'association du Thymeto-Euphorbietum spinosae forment une végé-
tation assez ouverte sur un substratum calcaire graveleux-caillouteux.

L'ensemble spécifique de cette association la situe incontestable-
ment dans le Thero-Brachypodion et elle paraît très proche du Brachy-
podietum ramosi, auquel peut être elle devra être rattachée en qualité
de sous-association, car les caractéristiques que j 'ai pu lui attribuer
n'ont qu'une valeur locale. La décision ne pourra, cependant, être prise
que lors d'une étude générale, à l'aide des techniques d'analyse multi-
variable, de l'ensemble des donnés publiées sur les Thero-Brachypo-
dietea.

III. Gentianeto-RanuncHÏetum pyrenaei

II ne m'a été donné, à ce jour, d'observer cette association qu'à la
montagne de La Chens. Elle y occupe, sur le versant nord de la crête,
les dépressions où la neige séjourne le plus longtemps. Bien que son
ensemble spécifique comporte un certain nombre d'espèces du Meso-
bromion, son rattachement aux Seslerietalia variae ne semble pas faire
de doute. L'on a, d'ailleurs, déjà remarqué (cf. par exemple OBERDOR-

FER, 1957) qu'aux altitudes où ils se substituent l'un à l'autre la limite
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Différentielles et caractéristiques du Saxifra-
frageto-Valeriantt-um :

Poa bulbosa L
Saxifraga granulata L
Myosotis micrantha Pallas
Achillea tomentosa L
Armeria plantaginea (AH.) Willd
Trifolium striatum L
Herniaria glabra L
Scleranthus annuus L
Vicia lathyroides L
Minuartia mutabilis Sch. et Thell
Astragalus depressus L
Silène conica L
Myosotis collina Hoffm
Trifolium laevigatum Desf
Veronica praecox L

Caractéristiques du Valtrianion tuberosat:

Valeriana tuberosa L
Ranunculus monspeliacus L

Différentielles et caractéristiques de VEuphor
bieto-Thymetum :

Euphorbia spinosa J.
Thymus vulgaris h
Cytisus argenteus L
Micropus erectus L
Crucianella angustifolia L
Trifolium scabrum L
Galium parisiense L
Bupleurum opacum Langre
Aethionema saxatile (L.) R. Br
Helianthemum salicifolium (L.) Miller
Centranthus cakitrapa (L.) DC
Crupina vulgaris Pers
Tngonella g;ladiata Stev
Erodium petraeum (Gouan) Willd. subsp. rodiaei

Bl.-Bl
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Caractéristiques des Thero-Brachypodietea:

Medicago minime L
Cerastium pumilum Curtis
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss
Saxifraga tridactylites L.
Anthyllis vulneraria L
Biscutella laevigata L
Alyssum calycinum L —
Petrorhagia proliféra (L.) P. W. Bail et Hey-

wood
Sedum album L
Centaurea paniculata L
Trigonella monspeliaca L
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Viola tricolor L
Scleropoa rigida (L.) Griseb
Euphorbia exigua L
Reichardia picroides (L.) Roth
Minuartia hybrida (Vill ) Schischkin
Convolvulus cantabrica L
Brachypodium distachyum (L.) R. et S
Trifoliutn angustifolium L
Linum strictum L
Coronilla scorpioides (L.) Koch
Linaria simplex (Willd.) DC
Ruta chalepensis L
Sideritis romana L
Hutchinsia petraea (L.) R. Br
Psoralea bituminosa L
Iris chamaeiris Bertol
Althaea hirsuta L
Polygala monspeliaca I
Allium sphaerocephalum I
Aegilops ovata L
Tragopogon australis Jord
Astragalus pentaglottis L
Sagina apetala Ard

Caractéristiques des Festuco-Bromelea:

Poa alpina L. subsp. xerophila Br.-Bl
Bromus erectus Huds
Plantago média L
Orchis morio L
Trifolium montanum L
Petrorhagia saxifraga (L.) Link
Euphorbia cyparissias I.
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Phleum nodosum L
Asperula galioides Bieb
Pilipendula vulgaris Moench
•îalvia pratensis L
Arabis hirsuta (L.) Scop
Hippocrepis comosa L
Cirsium acaule (L.) Weber
fhalictrum minus L
Sanguisorba minor Scop
Helianthemum nummularium (L.) Dunal
Eryngium catnpestre L
Ranunculus bulbosus L
Alyssum mont.inum L
Euphrasia pectinata l'en
Vicia angustifolia L
Astragalus danicus Retz
Brachypodium pinnatum (L.) P. B. s. 1
Stachys recta L
Lotus corniculatus L
Draba aizoides L
Myosotis alpestris F. W. Schmidt
Potentilla crantzii (Crantz) Beck

Caractéristiques des Ononido-RosmaTÎnetea:

Trima glauca (L.) Dumort
Helianthemum italicum (L.) Pers
Lavandula ang^ustifolia Miller
Potentilla cinerea Chaix ex Vill
Satureia montana L
Helianthemum apennînum (L.) Miller
Koeleria vallesiana (Sut.) Gaud
Ononis cristata Miller
Coronilla minima L
Ranunculus gramineus L
Teucriuin montanum L.
Carex humilit, Leyss
Astragalus vesicarius L
Astragalus monspessulanus L
Knautia purpurea (V'iU.) Borbas . . .
Globularia renens Lam
Scabiosa columbaiia L. subsp. gramuntia (L.) Rouj
Globu'aria elongata Hegetschw
Asperula cynanchica L
Aphyllanthes monspeliensis L
Plantago argentea Chaix
Fumana ericoides (Cav.) Pau
Thesium divaricatum Janka
Leontodon crispus Vill
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Stipa pennata L
Galium purpureum L
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. ...
Linum suffruticosum L
Linum narbonense L
Coronilla minima L
Anthyllis montana L
•Crépis albida Vill
Teucrium montanum L

Autres espèces :

Festuca duriuscula (+ glauca) L
Cerastium arrense L. subsp. suffruticosum (L.)

Hegi
Muscari racemosum (L.) Mill
Ornithopalum tenuifolium Gussone
Taraxacum laevigatum (Willd.) DC
Thymus praecox Opiz
Galium pumilum Murray s. 1
Erophila verna (L.) E. Meyer
Veronica arvensis L
Hieracium pilosella L
Potentilla verna L
Koeleria pyramidata (Lamk.) P. B
Carex caryophyllea Latourette
Ervum tetraspermum I
Sedum anopetalum DC
Silène italica (L.) Pers
Hieracium cymosum L
Vincetoxicum hirundinaria Medikus
Helictotrichon pratense (L.) Pilger
Erysimum australe Gay
Rhinanthus cf. minor Ehrh
Vicia onobrychioides L
Trifolium repens L
Echinops ritro L
Galium corrudaefolium Villars
Seseli montanum L
Teucrium cliamaedrys 1.
Trifolium dubium Sibth
Bromus mollis L
Orchis tridentata Scop
Ononis columnae Ail
Veronica chamaedrys L
Fritillaria involucrata Ail
Linum catharticum L
Thlaspi perfoliatum L
Orchis mascula L
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Géranium columbinum L
Bunium bulbocastanum L
Bromus racemosus L
Crépis nkaeensis Balbis
Genista hispanica L
Linaria supina Desf
Antboxanthum odoratum I.
Campanula rapunculoides T
Allium cf. schocnoprasum L
Ervum hirsutum L
Convolvulus arvensis I
Plantage) cynops I
Dactyhs glomerata \.
Plantago la^opus T
Asterolmum stellatum (L.) Hg. et Lk. ..
Valerianella discoidea Loisel
Reseda phyteuma J
Aira caryophvl'ea T
Scriola aetnensis T-
Trifolmm «rvense TJ
Odontitcs lutea (T..) Rchb
Ononis minuti-simn L
Trifolium camnestre Schreb
Carlina \ti'y.-iris L
Serapia-j lingua \.
Cre ĵis tarax icifolia Thuillier
Junipervv. oxvcedrus L
Pistacia therebintus L
Calycotome sn'nosa (L.) Link
Cistus r.Urrlt's T.
Rhus cotinus
Crataegus oxyact'iitlia I
Oematis fiammuia I
Juniperus communis I
Quercus pubescens Willd
Cephalaria leucantha (L.) Schrader
Heliclirvsum stoechas (L.) DC
Dianthus svlvestris Wulf
Uro^permum dnlerhampii (L.) Schmidt
Plantapo lanceoiata I
Lagoseris sancta (T,.) Maly
Achillea mil'e'o'ium L
Erodiuni cxi't.-'rium (L ) L'Hérit
Crocus versicolor Ker Gr
Rosa vi--caria Rouy
Sedum nicaeense Ail
Teucrium hotrys A.
Teucrium folium (T..) Ry
Arabis auriculata Lmk
Carex haileriana A^so
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Spartium junceum L
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Ranunculus flabellatus Desf
Artemisia campestris L
V'eromca teucrium L
Rumex acetosa L
Jasminum fruticans L
Poa trivialis L
Géranium pusillum Burm
Bupleurum junceum L
Arabidopsis thaliana Heynh
Orchis sp
Muscari comosum (L.) Miller
Nigfella damascena L
Calamintha acinos (L.) Clairv
Rumex acetosella L
Sedum sexangulare L. (acre L.)
Brachypodium ramosum (L.) R. et S
AUmm flavum L
Lithospermum arvense L
Veronica verna L
Silène otites (L.) Wibel
Melica ciliata L
Ononis pusilla L
Sempervivum tectorum L
Herniaria hirsuta L
Tulipa australis Lmk

x Espèces réputées caractéristiques des Sedo-Sclerentea
O Espèces réputées caractéristiques du Thero-Brachypo
— Espèces réputées caractéristiques des Thero-Brachipo

entre les Seslerietalia variae et les Brometalia erecti n'est pas toujours
aisée à établir. Quoi qu'il en soit, en incluant le Gentianeto-Ranuncu-
letum pyrenaei dans les Seslerietalia variae, il se pose la question de
son rattachement à une alliance de cet ordre. C'est du Festuceto vio-
la ce ae-Trifolié tum thalii qu'il se rapproche le plus, et, par conséquent,
du Caricion ferruginae. Cependant, il semble difficile de l'y incorporer,
et contrairement à ce que j'avais pensé jusqu'alors, la distinction d'une
alliance particulière pour réunir ce type d'associations rne paraîtrait
justifiée.
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T A B L E A U I I

Caractéristiques du G entiancto-Ranuncule-
tum pyrenaei:

Ranunculus pyrenaeus L
Gentiana verna L. var. delphinensis (Beauv.)

Kuntze
Fritillaria tubifornus Gren. et Godr

Caractéristique des Seslerietalia variae:

Potentilla crantzii Beck
Alchemilla flahellata Buser
Kanunculus montanus Willd
Poa alpina X
Draba aizoides L
Myosotis alpestris F. W. Schmidt

Caractéristiques du Mesobromion, des
Brometalia et des Festuco-Brometea:

Asperula galioides Bieb
Plantago média L
Trifolium montanum L
Astragalus danicus Retz
Coeloglossum viride (T..) Hartm
Fhyteunu orbiculare L
Leontodon hispidus L
Onobrychis viciifolia Scop
Salvia pratensis L
Medicago lupulina L
Euphorbia brittingeri Opiz
Veronica teucrium L
Koeleria pyramidata (Lamk.) P. B
Ranunculus buibosus L
Orchis ustulata L
Orchis militaris L
Galium verum L
Centaurea scabiosa 1.
Orchis purpurea Huds
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Ophrys apifera Huds
Ophrys litigfiosa Cam
Ophrys arachnitiformis Gren. et Ph
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth

Caractéristiques des Arrhenatheretalia:

Festuca rubra L
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger
Achillea millefolium L
Trifolîum pratense h
Briza média L
Leucanthemum vulgare L
Knautia arvensis (L.) Coulter
Crépis taraxacifolia Thuillier
Rhinanthus sp
Poa trivialis L
Orchis coriophora L
Cerastium fontanum Baumg
Trifolium repens L

Caractéristiques des Festuco-Sedetolia:

Ranunculus monspeliacus L
Saxifraga granuiata L
Valeriana tuberosa L
.Armeria plantajjinea (AU.J Willd

Caractéristiques des Ononido-Rosmarine-
tea:

Anthyllis montana L
Helianthemum italicum (L.) Pers
•Coronilla minima L
Plantago serpentina (Magnol) Villars
Ononis cristata Mill
Linum suffruticosum I
•Globularia repens Lam
Tnnia frlauca (L.) Dumort
Ranunculus gramineus L
Astragalus monspessulanus L
Lavandula angustifolia Miller
Carlina acanthifolia AU
Genista cinerea (Vill.) DC
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Scabiosa columbaria L. subsp. gramuntia (L.)
Rouy

Ononis natrix L
Catananche coerulea L

Autres espèces :

Bromus erectus Huds
Cirsium acaule (L.) Weber
Hippocrepis comosa L
Polygala nicaensis Risso
Potentilla hirta L
Filipendula vulgaris Moench
Sanguisorba minor Scop
Arabis hirsuta (L.) Scop
Brachypodium pinnatum (L.) P. B
Lotus eorniculatus L
Carex caryophyllea Latourette
Festuca duriuscula L
Thymus praecox Opiz
Taraxacum laevig-atum (Willd.) T)C
Carex jjlauca Murr
Linutn catharticum L
Cerastium arvense L. subsp. suffruticosum (L.)

Hegi
Ornithogalum tenuifolium Guss>
Helictotnchon pratense (L.) Pilger
Seseli montanum L
Juniperus communis I
Botrychîum lunaria (L.) Sw
Primuia veris L. subsp. columnae (Ten.) Liidi.
Galium pumilum Murray s. 1
Erysimum australe Gay
Gymnadenia conopea (L.) R. Br
Galium mollugo L. subsp. corrudifolium (Vill.)

Briq
Stachys officinalis (L.) Trev
Anthoxanthum odoratum L
Sesleria coerulea CL.) Ard
Carex halleriana Asso
Genista hispanica L
Silène italica (L.) Pers
Luzula -campestris L
Antennaria dioica (.L.) Gaertn
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les par J. RITTER (1972 a) et P H . KUPFER (1974). Les plantes étudiées-
par J. Ritter ont été échantillonnées dans son Daphno-Nardctum
J. Ritter (1972 b) qu'il attribue au Nardion: or, son tableau VIL
(p. 346) comporte, parmi ce qu'il considère comme des compagnes,
une bonne douzaine de caractéristiques des Seslerietalia variae alors
que les espèces qu'il cite comme caractéristiques des Nardo-Callunetea,
Nardetalia et Eu-Nardion ne sont pas particulièrement significatives et
me paraissent être simplement des différentielles acidophiles vis-à-vis
du Seslerion variae comme il en existe dans le Festuceto violaceae-
Trifolietum Thalii (voir à ce propos la diagnose princeps de cette asso-
ciation in BRAUN-BLANQUET et JENNY ,1926, tableau IX, qui comporte,
d'ailleurs, un relevé avec un pH de 5 ,4) et associations voisines. Les
mêmes remarques peuvent être faites à propos du Sierversio-Meetum
(J. RITTER, 1972 b, tableau VIII. p. 353) qui contient aussi du Ra-
nunculus pyrenaeus L. qui n'a d'ailleurs, à ce jour, pas fait l'objet
de numérations chromosomiques.

En ce qui concerne les cytodèmes diploïdes trouvés dans les Al-
pes méridionales par Ph. Kûpfer, bien qu'il ne m'ait pas été possible
de m'en assurer, aussi bien par la lecture du mémoire de cet auteur
qu'au cours d'une conversation que j'ai eue avec lui, il est fort pos-
sible, étant donné les localités où ils ont été trouvés, que ces cytodè-
mes diploïdes soient préférentiellement liés au Festnceto viola ceac-Tri-
folietum Thalii ou à une association voisine.

Ainsi, il se pourrait que, dans les Alpes austro-occidentales, les cy-
todèmes diploïdes soient liés à des associations d'une alliance des Ses-
lerietalia variae réunissant des associations gravitant autour du Fes-
tuceto violaceae-Trijolietum Thalii, et que seuls les cytodèmes tétra-
ploïdes seraient caractéristiques d'associations du Nardion. Cela méri-
terait d'être vérifié. Si cette hypothèse s'avérait exacte, il pourrait être
intéressant de s'attaquer au cas du Coeloglossum iriride qui est consi-
déré par .divers auteurs comme caractéristique d'associations du Xar-
dion alors que dans les Préalpes de Grasse et à la montagne de La
Chens on le trouve dans le Gentiarteto-Ranwnculetum pyrenaei et donc
certains groupements du Mesobromion.
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IV. Mcsobrumctum

L'on a déjà nommé une quantité impressionnante d'associations et
•de sous-associations dans l'alliance du Mesobromion. Il ne m'a pas sem-
blé judicieux d'ajouter, ici, de nouveaux noms à cette liste, d'abord
parce que je ne dispose, pour le moment, que de quatre relevés, en-
suite parce que je suis convaincu que lorsqu'on les traitera par l'ana-
lyse factorielle des correspondances la plupart de ces prétendues asso-
ciations se réuniront en une seule. Cela dit, les deux premiers relevés
figurant sur le tableau II ont été pris à Caussols dans des dépressions
situées entre les collines du Défens et la base du plateau karstique :
l'altitude et la durée d'enneigement, l'une et l'autre plus faibles, ex-
ceptées, ils rappellent assez l'ambiance du Gentianeto-Ranunculetum
pyrenaei. Du point de vue floristique, ils semblent se singulariser par
la présence à'Astragalus danicus et de Coeloglossum viride; le troisiè-
me a été efectuée au sud de Comps : il diffère des autres notamment
la présence de Tetragonolobus marithnus dénotant une certaine humi-
dité et â'Orchis coriophora et par l'absence totale, parmi les compag-
nes, d'espèces des Ononido-Rosmar'metea. Quant au quatrième, il a
«té pris à Caussols dans le quartier de Saint-Maurice, sur le versant
sud de la montagne de Calerm : il se différencie des autres par diverses
Orchidées des Ophrys notamment, un certain appauvrissement en ca-
ractéristiques du Mesobromion et un nombre appréciable d'espèces de
VOnonideto-Carlinetum acanthifoliae Guinochet 1975.On notera, d'ail-
leurs, à cet égard, que le premier relevé comporte aussi un certain
nombre d'espèces de cette dernière association, ce qui, dans le terri-
toire considéré ici, indique une évidente relation syngénétique entre
•certains individus d'association du Mesobrometum et VOnonideto-Car-
linetum acanthifoliae. Malgré les différences qui viennent d'être sig-
nalées, ces quatre relevés sont assez bien regroupés par l'analyse fac-
torielle des correspondances : mais cela n'est pas absolument signifi-
catif car ils ont été traités simultanément tvec ceux, beaucoup plus
nombreux, du Saxifrageto-V'al cria net uni tuberosae et du Thymeto-Eu-
phorbietum spinosae. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris de
•décision à leur sujet en les considérant, provisoirement, comme de
•simples variantes Astra galetosum danici, Tetragonolobetosum et
Ophrydetostim d'un Mesobrometum pour signaler qu'une étude de ces
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groupements mériterait d'être entreprise, concurrement, d'ailleurs, avec
ceux des Arrhenetheretalia et des Molinio-Juncetea, non traités ici,
mais bien représentés, notamment dans les régions de Séranon-Logis-
du-Pin, Thorenc.

R E s u M E N

Se describen cuatro asociaciones de céspedes de los pre-Alpes de
Grasse (Alpes Maritimos, Francia), de las que très son nuevas : Sa.vi-
jrageto-V'alerianetum tuberosae, Thymeto-Euphorbietum spinosae y Gen-
ti&neto-Ranunculetum pyrenaei. La primera se reune con la Valerianeto-
Poetum xerophilae Allier 1971, en una alianza nueva, Valerianion
tuberosae, incluida en los Festuco-Sedetalia. La segunda se incluye en
el Thero-Brachypodion y la tercera en los Seslerietalia variae.

R É S U M É

Description de quatre associations de pelouses des préalpes de Grasse
(Alpes-Maritimes, France) dont trois nouvelles: le Savifrageto-Vale-
rianetum tuberosae, le Thymeto-Euphorbietum spinosae et le Gentia-
neto-Ranunculetum pyrenaei. La première est réunie, avec le Valeria-
neto-Poetum xerophilae Allier 1971, dans une alliance nouvelle, le
Valerianion tuberosae, rangée dans les Festuco-Sedetalia. La seconde
est rattachée au Thero-Brachypodion et la troisième aux Seslerietalia
•variae.

S u M M A R Y

Description of three new associations of the préalpes de Grasse
(Alpes-Maritimes, France), the Saxijrageto-V alerianetum tuberosae,
the Thymeto-Euphorbietum spinosae and the Gentianeto-Ranunculctum
pyrenaei. The first is joined with the Valerianeto-Poctum xerophilae
Allier 1971 in a new alliance, the Valerianion tuberosae, attribnted to
the Festuco-Sedetalia. The second is attributed to the Thero-Brachy-
podion and the third to the Seslerietalia variae.
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ORIGINE DES RELEVÉS

1 Montagne de La Chens. à l'extrémité W de la crête. Pelouse sur terre fine brune
(pH : 6,0) encore parsemée de quelques touffes d'Avena sempervirens et de
Lavandula angustifolia, plus deux ou trois petits pins et genévriers, 25° S.
R: 100 %.

(1) Cet article était déjà à l'impression lorsqu'à été distribué le «Bull. Soc. Bot.
Fr.», 1972, 119. contenant (pp. 141-168) «l'étude phytosociologique des pelouses à
Anthyllis montana, Ononis striata, Sesleria coerulea en France méridionale» par
M. Barbero, R Loise! et P. Quezel. Ces auteur-, décrivent un Potentillo-Ononidetum
striatae qui, bien qu'ils ne lui attribuent pas les mêmes espèces caractéristiques, co-
rrespond à mon Globularieto-Potentilletum cinereae et a donc la priorité sur celui-ci
La même remarque Deut être faite à propos de leur Lavandulo-Genistion cinereae et
de mon Gentsiion cinereae. Je ne suis, par contre, pas convaincu de l'opportunité
de substituer les noms d'Anthyllidetalia tnontanae à celui â'Unonidetalia striatae et
de Potentillion velutinae à celui de Genistion lobelii, substitution qui. nonobstant les
arguments invoqués par les auteurs, serait en contravention avec les règles de no-
menclature s'il s'agissait d'idiosvstém.itique.
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2. Andon ,à mi-pente et à 200 m à l'W du téléski. Terre brune fine (pH : 6,6) sur
roche calcaire jurassique. 30° N. R: 100%.

•3. A 100 m à l'W de 1. Pelouse sur terre fine brune. 10° E-SE. R: 100%.
4. Caussols. au Défens, pelouse au pied du lapiaz, à ± 1 km à l'W de l'Embut.

Terre chocolat foncé (pH : 7,0). 5° W. R: 05%.
•5. Caussols, au Défens, pelouse au pied du lapiaz, à peu près à mi-chemin entre

les relevés 7 et 13. Plat. R: 100 %.
6. Andon : versant N de l'Audibergue, pelouse à environ 100 m au dessus du rele-

vé 2. Terre fine brune (pH: 0,0). ± plat. Exp. N. R: 100%.
7. Caussols, au Défens, à environ 500 m à l'E de l'Embut, pelouse au pied du

lapiaz. Terre fine, brun chocolat (pH : 6,5). ± plat. R: 100%.
5. Caussols. début du chemin des Planestels, un peu au N de la Buissonnière.

Sol profond noir avec quelques rochers affleurant. Plat. R: 95-100 %.
9. Caussols, au-dessus de Saint-Maurice. Pelouse sur une petite croupe. Plat.

R: 95%.
10. Caussols, après le deuxième petit bois de pins en montant de Sîaint Lambert au

col du Clapier. Terre fine foncée (pH : 6,5), avec quelques rochers de cal-
caire compact affleurant. 5° S. R: 90%.

11 Caussols, à 500 m au SW de Saint-Lambert. Terre fine chocolat foncé. Plat.
R: 100%.

12. Caussols, à 100 m au NE du relevé 10. Pelouse sur terre fine foncée (pH : 6,0)
avec très peu de cailloux en surface. 0-5° S. R: 90%.

13 Caussol1*, en ba^ de pentt du lapiaz. à l'extrémité E du Défens. Terre fine
chocolat foncé (ph : 7,5-8,0) avec nombreux petits cailloux en mélange.
10° N. R: 75%.

14. A 3 m au S du relevé 7. Terre fine chocolat foncé, mêlée de nombreux petits
cailloux (pH: 8.0). 15- N. R: 80%.

15 Juste au-dessus du relevé 14.
10. Plateau Saint-Barnabe, pelouse au N du col de Vence, vers l'embranchement des

routes de Saint-Barnibé et de Courstgou'es. Plat. R: 100%.
17. Caussols. à 2 kn- au ? de Saint-Lambert, en direction de la bergerie Cresp.

Nombreux cailloux en surface. Plat à 5° NW. R: 70%.
18. Caussols, versant E du col de Pierre-Haute. Plat. R: 95%.
19. A mi-chemin entre Coursegoules et Vence. Pente caillouteuse. Exp. SW.
20. Le Brcc, à environ 3 km du village. Pente caillouteuse. Exp. S.
21 Le Broc, à environ 2 Km du village, en direct'cn de Coursegoules. Pente rocai-

lleuse. Vers 600 m d'alt.
22. A 4 km à l'E de Saint-Vallier. Terre rouge recouvrant une roche calcaire.

R: 75%.
23. Le Broc, à 1 km du village, en direction de Coursegoules. Pentes SE caillou-

teuses 500 m d'alt. environ.
24. Pente rocheuse sur le rebord S du plateau dominant Vence. Exp. S.
25. Crête de Rocea-Dure, vers le Pas de la Faye, au-dessus de Saint-Vallier. 5° E.

R: 80%.
26. Entre Gourdon et le Col de Pierre-Haute, pente caillouteuse. 5° SE. 840 m d'alt.

environ.
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27. Entre la Turbie et le Peille, au dessub du sentier de Peillon. Plat à &> E .
R: 80%.

28. Entre Rions et Vauvenargues (Bouches-du-Rhône) à la bifurcation des D et
D23. Terre + argileuse, recouverte de cailloux. 5° E. R: 70%.

29. Montagne de La Chens, combe a neige sous la crête W. Terre fine brune
(pH: 6.0). 5-10° N. R: 100%.

30 Montagne de La Chens, combe à neige à 100 m au N du télésiège. 15° N.
R: 100%.

31. Caussols, dépression entre la base N du lapiaz et les collines du Défens. Terre
brun chocolat (pH : 8,0). Plat. R: 100%.

32. Caussols, a 1 km à l'W de 31. Mêmes conditions.
33. Comps, entre la route du Logis-du-Pin et l'Artuby. Plat. R: 100%.
34. Caussols, un peu à l'E de Saint-Maurice. 5° E. R: 100 %.
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