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1. INTRODUCTION

Il est commun aujourd'hui d'affirmer que l'évolution des

coûts de la production de bois d'une part, la stabilité des

recettes d'autre part rendent la situation de l'économie

forestière souvent difficile. Les propriétaires publics et

privés au bilan déficitaire sont chaque année plus nombreux

alors que les perspectives ne semblent pas s'améliorer, à

moyen terme tout au moins. Les experts s'accordent pour

prédire au matériau bois des débouchés en oxpansion (STtëINLlN

1976), mais sont plus prudents en ce qui concerne, les prix.

Le secteur do la production forestière dispose do moyens

propres à remédier dans une certaine mesure à cet état de

choses; ils sont communément réunis sous le dénominateur de

"rationalisation". Il est possible de rationaliser à tous

les échelons du processus de production, de la création do-,

poupleinonts jusqu'à la vente dos bois. Dans le cadro présent,

il sera indirectement question d'un moyen propre à rationa¬

liser les travaux sylvicoles, soit de l'utilisation du rajeu¬

nissement naturel lors de la succession des peuplements

(LETIiUNDGUT 1937; 1976). Il n'entre pas dans notre propos

de fournir une analyse exhaustive des propriétés du ra¬

jeunissement naturel. Disons cependant qu'un de ses princi¬

paux avantages réside dans le fait que chaque plante no

doit faire qu'un minimum d'efforts pour s'adapter au

milieu, puisque s'y trouvant des le stade de la graine.

Les difficultés de l'économie forostioro sont particulière¬

ment grandes dans les régions montagneuses, notamment à

cause de l'insuffisance de la desserte, facteur renchéris¬

sant considérablement les soins et les exploitations, ainsi

qu'en raison dos conditions stationnollos défavorables

réduisant la durée do la période de végétation, mais

entraînant l'allongement des périodes de révolution.
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L'importance primordiale des forêts de montagne en Suisse

apparaît dans l'analyse de OTT (l97~): au vu des distribu¬

tions régionale, altitudinale et selon l'inclinaison, on

peut estimer que l'aire forestière de la Suisse est monta¬

gneuse dans une proportion de trois quarts et que k5 'f° (lc

l'aire se trouvent au-dessus de 1150 m d'altitude; en outre,

les zones montagneuses comptent les trois quarts du maté¬

riel sur pied, réalisent les deux tiers de l'accroissement

annuel et livrent près des deux tiers des exploitations'

annuelles de l'ensemble des forêts suisses.

Ces quelques indications illustrent le rôle économique

de la forêt de montagne. La place de premier plan revenant

à la fonction de protection et l'importance croissante du

rôle joué par les forêts en matière de conservation des

sites et de modelage du paysage sont largement reconnus.

Il importe que le manteau boisé soit conservé, ce qui

relève de la loi, mais encore que les fonctions assumées

le soient de façon soutenue. Le rajeunissement naturel

s'impose le plus souvent comme une méthode assurant la

continuité de la production et de 'la protection tout en

préservant au mieux l'intégrité des paysages.

Dans le cadre de ses programmes de recherche, l'Institut de

sylviculture de l'EPFZ consacre large part à l'étude de

l'évolution et des structures des peuplements forestiers

de montagne, en particulier dans les Alpes. Le présent

travail se veut une contribution à la recherche de soliitions

aux problèmes sylvicoles qui se posent dans cette partie

du pays.
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2. THEME

Un problème important dans les Alpes au point de vuo

sylvicole a été effleuré au chapitre précédent: il s'agit

du remplacement des peuplements qui arrivent au terme de

leur existence. Sur le terrain, les forestiers constatent

souvent que le rajeunissement naturel ne prend pied que

sporadiquement dans les vieux peuplements d'épicéa. Une

foule de facteurs écologiques, on est tenté d'écrire

tous les facteurs écologiques et d'ajouter le peuplement

en place, jouent un rôle à ce sujet. Mais quels sont les

facteurs déterminants ? Et a-t-on le droit d'admettre

a priori que des facteurs (à la limite: un seul) sont

déterminants plutôt que d'autres ? Ou vaut-il mieux

partir de la constatation que le milieu, y compris le peu¬

plement en place et l'homme, exerce une influence globale,

que l'on tentera de cerner globalement tout d'abord ?

Cette dernière proposition anime l'idée directrice du tra¬

vail. Le milieu agit dans son ensemble, et l'étude de la

couverture végétale en permet une approche satisfaisante

que l'on peut compléter par l'analyse individuelle de

l'action de certains facteurs. Le principe d'une étude

globale du milieu naturel est notamment défendu par

GOUNOT (1969) qui» par facteur écologique, entend:

"... tout caractère du milieu physique ou biotique

susceptible d'agir sur la distribution des espèces dans

la nature. Il faut y inclure, à côté des facteurs du

milieu physique, qui viennent immédiatement à l'esprit,

la structure de la végétation (nombre, hauteur, densité

des strates, etc.) et l'ensemble des coactions interspé¬

cifiques" (p. I63). La végétation dépendant elle-même

des facteurs du milieu, il est donc implicitement admis

qu'un facteur (la végétation) puisse servir de dénominateur

commun à d'autres facteurs. Une confirmation explicite
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en est donnée dans le même ouvrage: ".•. les mesures

biologiquement significatives sont souvent (mais pas

toujours) difficiles à réaliser pratiquement dans l'état

actuel des connaissances et des techniques. Mémos si

elles sont réalisables, elles sont souvent extrêmement

variables dans le temps (par exemple l'humidité du sol

ou la salure des solutions du sol). C'est pourquoi on est

amené, pour combler au moins partiellement ces lacunes,

à utiliser les renseignements obtenus par l'étude

floristique de terrain" (p. 18).

Sur cette base, nous avons estimé que l'étude de la

végétation pouvait déboucher sur une meilleure compré¬

hension des conditions dans lesquelles s'effectue le

rajeunissement naturel des peuplements d'épicéa en zone

subalpine. Il faut cependant se garder d'établir d'emblée

des relations de cause à effet entre la couverture vé¬

gétale et le comportement du rajeunissement, car la

végétation ne fait dans une grande mesure que résumer

l'influence des propriétés du sol, de la topographie,

des facteurs climatiques, de la structure des peuplements

et des facteurs biotiques. L'analyse des propriétés

écologiques de la végétation, par l'interprétation de la

valeur indicatrice des plantes, servira à détailler les

stations et à fixer des milieux plus ou moins favorables

au rajeunissement de l'épicéa.

Dans le but de préciser l'influence de la couverture

végétale, quelques facteurs notoirement importants,

variables malgré la recherche d'uniformité des con¬

ditions géographiques, ont été incorporés à l'analyse:

il s'agit de l'altitude, de l'exposition, de la pente

des versants. En outre, afin de mieux cerner l'influence

du massif forestier, notamment en ce qui concerne l'in¬

terception de la lumière, il a été procédé à l'estimation
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du degré de couverture du peuplement. Enfin, pour

tenir compte du sol d'une manière plus précise, un

facteur pédologique a été retenu: le premier horizon

d'humus, c'est-à-dire le premier horizon du sol atteint

par les jeunes plantes et dont le pli donne une mesure

de la richesse relative en cations métalliques et en

ions H+ échangeables (DUCIIAUFOUR 1965). Le facteur pH

du sol avait déjà été utilisé dans un but similaire

lors d'un travail antérieur (SORG 1970)» H s'agira le

plus souvent d'humus brut.

En résumé, on cherchera, au long de ce travail, à

fournir des éléments de réponse aux questions suivantes:

1. Quelles sont les unités stationnellos composant la

pessiere de Vais et quelle en est la place dans la

systématique phytosociologique ?

2. Existe-t-il des correspondances entre les unités

stationnelles définies par la couverture végétale

et l'intensité de la régénération de l'épicéa ?

3. Quelle est l'action de l'altitude, de l'exposition,

de la pente des versants, du pH du premier horizon

d'humus et du degré de couverture du peuplement

sur la distribution du rajeunissement de l'épicéa ?



. DESCRIPTION GENERALE DE LA STATION

Dans le cadre défini, le choix s'est porté, après une

sélection intensive, sur le massif forestier situé au

sud de la commune de Va1s, dans le canton des Grisons. Le

site de Vais offre un certain nombre d'avantages quant à

la réalisation de l'objectif fixé; ils sont résumés ci-

après.

Une description détaillée de la station, notamment du

climat et de la géologie, a été jugée indispensable afin

que l'interprétation de la végétation, base de la suite du

travail, puisse être placée dans un contexte connu élimi¬

nant les ambiguïtés dans la mesure du possible.

31. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE'

a. Le massif forestier composé de Valé- et de Peilerwald

constitue un tout. Sa forme est compacte; il est nette¬

ment délimité par des frontières naturelles (torrents)

sur deux côtés et par la limite des forêts en direction

du haut. Cette dernière présente toutefois d'assez

fortes fluctuations en raison de l'interpénétration

de la forêt et des alpages.

b. Les forêts s'étendent de 13oo m environ à près de

1900 m d'altitude, englobant de la sorte le haut de

l'étage montagnard et l'étage subalpin. Cette amplitude

altitudinale est représentative de la plus grande partie

des boisés des vallées alpines.

c. Une représentativité analogue caractérise l'exposition,

qui varie du nord-ouest au nord-est. En effet, dans la

plupart des vallées des Alpes, les forêts des envers

sont plus étendues que celles des droits, pour des

raisons qui relèvent de la vocation agricole des

stations. En outre, cette relative uniformité de

l'exposition présente l'avantage d'éviter une grande

disparité stationnelle.
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d. Le climat de la région de Vais est équilibré avec une

légère tendance à la modération. Ce point améliore de

façon décisive la représentativité de l'étude. Bien que

le site de Vais ne comporte qu'une station pluviomé-

trique et deux stations nivométriques, l'approche

climatique reste crédible.

e. La nature cristalline de la roche-mère est une propriété

des plus répandues dans les Alpes suisses (HESS, LANDOLT

et HIRZEL 1967).

f. Une première approche de la végétation et des sols

permet d'affirmer, en liaison avec la qualité de la

roche-mère, que ces conditions sont courantes dans les

Alpes.

g. Deux études ont été effectuées parallèlement dans ce

massif forestier. En effet, le travail de INDERMuHLE

(en préparation) consacré à l'analyse d'un peuplement

jardiné en zone subalpine y a trouvé des objets adé¬

quats. Dans ces conditions, il était avantageux pour

les deux parties d'échanger expériences et résultats.

A l'origine, il était prévu d'incorporer à ce travail au

moins deux sites aux conditions présumées identiques

mais localisées dans des vallées différentes. Dès la mise

au point du dispositif de recherche, la difficulté de

trouver des stations aux particularités analogues

jointe aux avantages offerts par le seul site de Vais

a conduit à abandonner cet objectif au profit d'un

échantillonnage plus intensif de la végétation en une

seule localité considérée comme relativement représenta¬

tive d'une grande partie des Alpes suisses.
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32. GEOGRAPHIE

La localité de Vais (GR) est accessible par la route en

quittant à Ilanz la vallée du Rhin antérieur pour s'enfoncer

en direction du sud dans le Luiriez ou Lumnozia, vallée au

relief tourmenté qui présente la particularité de se divi¬

ser plusieurs fois en deux branches (fig. l). L'une d'entre

elles, le Valsertal, mono à la station thermale de Vais.

Par la route, la distance Ilanz (699 m d'altitude) -

Vals-Platz (1252 m) représente environ 20 km pour une

différence de niveau de 553 m.

A Vals-Valé se forme un nouvel embranchement: le Valsertal

se prolonge en direction du sud-ouest tandis que le

Poilertal s'ouvre vers le sud-est (fig. 2). Les torrents

Fig. 1: Vallée du Rhin et régions avoisinantos

1 cm = 10 km

C J Extrait CN flg. 2
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Fig. 2: Carte nationale 1?25 OOO» no 1254. Vais

Extrait, partie supérieure du bassin de Vais

(reproduit avec l'autorisation du Service topogra¬

phique fédéral du 7.2.1977)

732 734
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/
qui soulignent ces deux vais constituent les frontières \

V
naturelles du massif forestier étudié, lequel couvre la !

vaste croupe reliant Valsertal et Peilertal. Cette croupe '

n'est autre que la base d'un massif montagneux dont les

sommets culminent à 3000 m et plus. Les forêts occupent

des versants diversements exposés du nord-ouest (Valéwald)

au nord-est (Peilerwald), soit dans l'ensemble des envers.

Elles grimpent de 1300 m jusqu'à 1850 m d'altitude environ,

limite moyenne approximative des peuplements. Le bassin de

Vais est enserré à l'est comme à l'ouest par des chaînes

de montagnes atteignant ou dépassant 3000 m. Il n'y a

ancun dégagement d'envergure en quelque direction

que ce soit. Les communications avec les régions avoisinantes

se font par des cols ou par d'étroites gorges.

En amont du barrage de Zervroila, le Valsertal se divise

encore en deux branches qui atteignent les confins du

Rhoinvaldhorn (3^02 m), sur la ligne de partage des eaux

entre le Rhin et le Tessin.

33. CLIMAT

331. TEMPERATURE

Pour pallier l'absence d'indications propres à la région

de Vais, la station de Platta-Medels, localité située

sur la route du col du Lukmanier, à 1378 m d'altitude,

soit moins d'un hectomètre plus élevée que la station

pluviométrique de Vais, fera l'affaire. Plat ta se trouve

également dans une vallée orientée nord-sud, limitée à

l'ouest, au sud et à l'est par des montagnes atteignant

ou dépassant 3000 m, moins encaissée cependant et beau¬

coup plus proche de la vallée du Rhin antérieur. Les deux

stations sont distantes de 26 km à vol d'oiseau.

Diagramme ombro-thermique en figure 3»
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Tab. 1: Valeurs moyennes de la température 1931-1960

(SCHiiEPP 196l)

Andermatt Platta Bever

janvier - 6.1 - 3.5 - 10.2

février - 5.0 - 2.8 - 7.9

mars - 1.2 0.4 - 3.6

avril 2.4 4.1 0.9

mai 7.0 8.3 5.8

juin 10.4 11.8 9.6

juillet 12.0 13.7 11.4

août 11.6 13.2 10.5

septembre 9.0 10.7 7.4

octobre 4.3 6.0 2.1

novembre - 0.6 1.4 - 3.6

décembre - 4.5 - 2.0 _ 8.9

année 3__i_3_ 5j^l 1 .1

La comparaison établie avec les stations de Bever en

Engadine (1712 m) et d'Andermatt dans la haute vallée de

la Reuss (l442 m) souligne la modération du régime des

températures dans la région du Rhin antérieur. Il est

à remarquer notamment que l'amplitude est moins grande

à Platta que dans les deux autres stations.

332. PRECIPITATIONS

3321. PLUTES

Vais dispose d'une station pluviometrique à l'altitude

de 1290 m. La comparaison porte sur la station de

Goschenen voisine d'Andermatt dans la haute vallée de

la Reuss (1107 m) et à nouveau sur celle de Bever en

Engadine (1712 m).

Diagramme ombro-thermique en figure 3.
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Fi£. 3: Diagramme ombro-thormique Vals/Platta (GR)

N: VALS (1290 m)

T: PLATTA (1378 m) 5.1 1070

T N

C mm

120

100

80

60

20 ^0

10 20 •

0 0

J F M A M J J A S 0 N D
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Les mois de mai, juin, juillet, août et septembre

reçoivent 578 mm de précipitations, soit 5k j> du total

annuel moyen. La période de végétation s'étend environ

de mi-mai jusqu'à la fin de septembre.

Pour les forets situées au sud de Vais, la carte

pluviométrique de UTTINGER (19^9) donne par extrapola¬

tion les moyennes annuelles suivantes: 1200 mm à 1^00 m

d'altitude et 1^00 mm à 1800 m d'altitude. Ces chiffres

seront considérés comme purement informatifs, car le

gradient des préoipitations en fonction de l'altitude

est difficile à déterminer; il varie notamment en fonc¬

tion de l'altitude moyenne, de la topographie, de

l'orographie et de certains facteurs atmosphériques

(BROCKMANN-JEROSCH 1925; URFER-HENNEBERGER 1970). Un

coup d'oeil à la carte topographique suffit pour s'assurer

que le secteur est loin d'être uniforme, en premier lieu

en raison des versants diversements exposés relevant

de vallées divergentes. Malgré ces imperfections,

l'ordre de grandeur est donné.

3322. NEIGE

Les indications concernant la part des précipitations

qui tombe sous forme de neige sont rares. Pour la

station de Platta-Medels. MAURER. BILLWILLER et HESS

(1909) relèvent sur la base de mesures portant sur la

période 1864-1900, qu'aucun mois de l'année n'est

théoriquement libre de neige, fait qui n'est pas sans

affecter le déroulement de la période de végétation.

Les rapports annuels de l'Institut fédéral pour l'étude

de la neige et des avalanches à Weissfluhjoch/Davos

(SCHILD et GLIOTT 1971-1976) contiennent des indications

concrètes pour la région qui nous intéresse, soit les

stations de Vais (1260 m) en bordure inférieure nord

du massif forestier, et Zervreila (1735 -m) à l'extré¬

mité sud-ouest. On trouvera au tableau 3, pour ces deux

stations, la durée de l'enneigement (définie dans les
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rapports précités comme le laps de temps s*écoulant

entre le premier jour où une couverture neigeuse est

observée le matin, et le premier jour sans couverture

de neige le matin) et l'épaisseur maximale de la neige

par période.

Tab. 3 : L'enneigement dans le bassin de Vais

Durée Epaisseur

Vais Zervreila Vais Zervreila

1969/70* 159 j 203 j 101 cm 173 cm

1970/71 111 192 39 110

1971/72 107 175 50 99

1972/73 71 208 67 117

1973/72* 116 190 50 124

197V75 159 245 1^5 260

* premier
à Vais

e période d'observation de l'enneigement

Ces chiffres démontrent la très grande variabilité de

la durée et de l'épaisseur de l'enneigement, ainsi

que l'augmentation conséquente des valeurs de Vais

à Zervreila.

333. SYNTHESE CLIMATIQUE

Le régime des précipitations, y compris la neige, est

donc connu pour le bassin de Vais; quant aux températures,

elles peuvent être approchées par l'intermédiaire de la

station de Platta-Medels. En ce qui concerne les autres

facteurs climatiques importants, notamment le régime des

vents, l'humidité de l'air et l'ensoleillement, la

transposition de données d'autres stations n'aurait pas

la fiabilité des températures. Nous y avons renoncé au

profit des remarques inspirées par le climat à un

forestier chargé d'une expertise dans la région (TREPP

1953)« "Das Klima von Vais vird durch den Fbhn und die
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relativ hohen Niederschlage bestimmt... Andererseits

bewirkt der Fôhn eine rasche Schneeschmelze im Friihling

mit Austrocknung der fohnexponierten Hange und eine

Erhohunç der Temporaturen. Das gtinstige feuchtwarme

Klima bewirkt ein hohes Ansteigen der Laubmischwalder

mit warmoliebenden Arten, z.B. Tauriner Waldmeister

(Asnorula taurina) noch bei 1100 m ii.M. bei Bucarischuna. . .

"

Ces remarques, concernant à l'origine des versants non

boisés, caractérisent le climat local dans son ensemble

et sont donc aussi valables pour les forêts des envers.

Il faut ajouter que la neige joue un rôle certain dans

les milieux forestiers du bassin de Vais, mais que son

importance varie et ne saurait être mieux cernée sans

mesures détaillées sur le terrain.

34. GEOLOGIE

La croupe forestière qui nous intéresse et qui s'étend

des gorges de Zervreila à l'ouest au Peilerbach à l'est,

constitue l'extrémité septentrionale de l'ensemble connu

sous le nom de Adula appartenant aux nappes pennines

(KOENIG 1967). Le massif de l'Adula est limité à l'ouest

par le val Blenio, au sud par une ligne Malvaglia (Blenio) -

Mesocco, à l'est par le val Mesocco, le San Bernardino

et le val Peil, au nord enfin par une ligne Vais - Piz

Aul - Piz Terri - Olivone (JENOT, FRISCHKNECHT et KOPP

1923; NABHOLZ 19^5). Il ressort de la description de ce

périmètre que les forêts de Valé et de Peil échappent

en quelque sorte de justesse aux vastes zones schisteuses

du Lugnez. Cette constatation est importante.

Selon JENNY, FRISCHKNECHT et KOPP, l'assise géologique

se compose essentiellement de roches cristallines,

gneiss, granits et schistes cristallins, ainsi que d'une

bande de roches éruptives affleurantes (éclogites,

amphibolites, serpentines) à l'ouest de Chàscherli,

entre 1500 et 1800 m d'altitude. Les nappes sont généralement
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inclinées vers l'est. Quelques affleurements de dolomle,

de marbres parfois cristallins et de gypse sont indiqués

au-dessus do la limite des forêts, plus précisément au-

dessus d'un arc Ampervreila - Marchcggen - Poil

(WILCKENS 1923)» Ces roches comprennent du calcaire en

proportion variable.

Les ouvrages géologiques de référence ainsi que la

Carte géotechniquo de la Suisse (de QUERVAIN et al.

I967) soulignent un autre élément caractéristique de

la station: les éboulis et les dépôts glaciaires.

En effet, une grande partie du massif est recouverte

- d'éboulis atteignant localement d'importantes dimen¬

sions, principalement dans le secteur de Valé et

dans les parties basses, ou

- de moraines de surface et de fond, parfois très fines,

dans le secteur de Peil surtout.

Eboulis et moraines provenant des formations géologiques

locales, ils sont essentiellement cristallins. Les

roches calcaires citées plus haut ne jouent pratique¬

ment aucun rôle dans le périmètre forestier.

SOLS ET VEGETATION

Plusieurs sondages pédologiques ont été effectués dans

le massif forestier de Valé et de Peil. Ils compléte¬

ront la discussion des diverses unités stationnelles,

au chapitre 5« Quant à la végétation, l'analyse du

tableau, au chapitre 5 également, donne toutes les

indications utiles. Cependant, pour avoir d'emblée

une image aussi précise que possible du site choisi

sans anticiper des résultats
,
nous reproduisons ci-

dessous, brièvement, les indications de l'Atlas de la

Suisse:
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- les sols (BACH et FREY 1968) font partie de l'associa¬

tion des podsols; il faut s'attendre à un type diffé¬

rent dans les dépressions;

- la végétation (SCHMID 1966) relevé de la ceinture de

1'épicéa jusque vers 1800 m d'altitude, de la ceinture

du mélèze et de l'arole plus haut; pratiquement,

l'ensemble de la forêt sauf les stations mouillées

appartient à la pessière.

36. FORETS

Des l'abord, la structure de la forêt paraît très

changeante; diverses raisons en sont la cause. Les

conditions stationnelles varient, notamment en ce qui

concerne la nature du sol, l'altitude, l'exposition,

la pente. Mais des facteurs d'origine humaine entrent

également en ligne de compte. Ainsi, INDERMUHLE (en

préparation) a recueilli entre autres les indications

suivantes. Anciennement, une partie importante du massif

était régulièrement parcourue par du gros bétail, des

moutons et des chèvres. Aujourd'hui encore, il arrive

que des bâtes s'égarent en forât aux alentours d'al¬

pages et de mayens, les dégâts restant toutefois in¬

signifiants. Par ailleurs, en raison de l'insuffisance

de la desserte, les exploitations se limitaient alors

aux parties d'accès facile. Dans les années 1930-^0,

la mise en service de la route de Zervreila ainsi

que la réalisation d'un plan d'aménagement moderne

(WIRTSCHAFTSPLAN 1938) permirent d'améliorer progres¬

sivement la gestion des forêts par le biais de

l'accroissement des exploitations.

La période de transition n'étant pas terminée,

certains secteurs des forêts de Valé et de Peil ne
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portent pas encore les signes tangibles de la

modernisation des méthodes d'aménagement et de

sylviculture. L'étude de JNDERMuHLE, réalisée dans

la partie inférieure du massif de Valé, contient des

renseignements concrets quant aux paramètres importants

de la structure des peuplements, de sorte qu'il n'est

pas nécessaire d'y revenir dans ce cadre.
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METHODES DE TRAVATL

!• RELEVES ET MESURES SUR LE TERRAIN

Ull. VEGETATION

L'échantillonnage de la végétation doit permettre une

approche aussi détaillée et complète que possible dos

différences stationnelles inhérentes au massif fores¬

tier de Valé et de Peil. Détaillée dans le but d'ob¬

tenir une description des stations utilisable en

pratique sans qu'il soit nécessaire de confectionner

une carte phytosociologique de la forêt. Complète

parce que le but de cotte recherche, qui est notam¬

ment d'établir des relations entre la couverture

végétale et le recrû d'épicéa, exige un large éven¬

tail stationnol dans le périmètre assez uniforme

défini plus haut. Cette double condition exige

d'une part que les relevés soient disposés sur la

totalité de la surface disponible, d'autre part que

la densité des relevés permette de déceler la plupart

des particularités stationnelles. En outre, l'utilisa¬

tion de méthodes statistiques, même simples, demande

d'ores et déjà de la rigueur dans la disposition des

placettes et élimine toute distribution délibérée de

celles-ci sur le terrain.

Sur recommandation de M. H. THoNI, a. chargé de cours

au Laboratoire de biométrie de l'EPFZ, il a été décidé

de prévoir une distribution systématique des placettes

selon un dispositif tout à fait indépendant de la cou¬

verture végétale. Le réseau des coordonnées de la

carte topographique est indépendant de la distribu¬

tion de la végétation, donc aléatoire dans le cas

présent. Après expérimentation sur le terrain,

il est apparu qu'un espacement de 100 m au moins

entre les placettes était requis afin de maintenir
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un dispositif souple, notamment en ce qui concerne la

disposition finale de l'emplacement compte tenu du

critère d'homogénéité. Sur la carte topographique à

l'échelle 1:25 000, un réseau parallèle au système des

coordonnées, à espacement de 5 mm, soit 125 m en mesure

horizontale sur le terrain, satisfait aux conditions

posées (pour cette question, voir aussi LbW 1975» qui

résout de la même façon un problème analogue), Chaque

point d'intersection du quadrillage représente une pla-

cette; cela équivaut à 130 placettes pour le gros du

massif (200 hectares environ), dont une petite partie

sera éliminée en raison d'obstacles tels que rochers,

routes, torrents, etc.

Dans la nature, les placettes, c'est-à-dire les points

d'intersection, ont été approchées à l'aide de la carte

topographique, de l'altimètre et du comptage des pas,

occasLonnollomont d'une boussole. Moyennant des contrôles

fréquents, l'altimètre est un instrument sûr et maniable

qui remplace avantageusement la boussole en terrain

mouvementé.

L'emplacement exact atteint, il faut déterminer et pique¬

ter le site à échantillonner. Ce faisant, il importe de

tenir compte du critère d'homogénéité; dans la parcelle,

les conditions topographiques doivent être uniformes

pour autant que l'on puisse en juger sur la base d'une

approche sommaire du milieu. Ce point concerne en parti¬

culier les conditions d'exposition et de pente. Quant

à la végétation, le critère d'homogénéité est difficilement

conciliable avec la disposition systématique des placettes,

dont une des raisons d'être consiste à révéler les types

stationnels de transition, où la couverture végétale ne

sera pas forcément dominée par une ou quelques espèces.

En définitive, la méthode suivante a été retenue: à

l'approche rigoureusement exacte du point d'intersection

succède une détermination subjective de l'emplacement
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du relevé sur la base du critère d'homogénéité du milieu

apparent au voisinage immédiat du point d'intersection.

L'uniformité de la végétation joue un rôle secondaire.

Toutes les nlacettes sont homogènes quant aux conditions

écologiques apparentes.

La détermination de l'aire minimale du relevé floristique

pose le problème de la réalisation pratique. L'aire mini¬

male dépend en effet du type de végétation, que l'on ne

connaît pas d'emblée, à plus forte raison lorsque les

types sont problabloment nombreux et l'échantillonnage

systématique. Après 15 relevés d'essai pris dans des

conditions do pessière subalpine moyenne (ni très humide,

ni très pauvre), la courbe aire-espèce a suivi un cours

quasi parallèle à l'abeisse dès 70 à 80 m2 de surface

échantillonnée. En conséquence, nous avons opté pour une

superficie uniforme de 100 m2 pour tous les relevés,

sous la forme d'un carré de 10 m de côté. Forme et

grandeur sont communément utilisées pour ce genre de

travaux en montagne. Cependant, lors de chaque relevé, les

espèces supplémentaires découvertes dans une bande de 1 ni

de largeur autour de la placette seront notées entre

parenthèses; cet apport restera sans exception très faible.

L'emplacement de chaque placette a été fixé sur le terrain

à l'aide de piquets ou de peinture. En outre, la situation

topographique des emplacements a été soigneusement décrite

afin de,faciliter toute recherche ultérieure.

Les relevés ont été effectuée selon la méthode de BRAUN-

BLANQUET. Chaque relevé comprend la liste des espèces

avec indication de la stratification et de l'indice

d'abondance-dominance (de r à 5)»

Les bryophytes, notées à partir d'un indice de + à 1,

ont en partie été déterminées en laboratoire. M. F.

OCHSNER, Vinterthour, nous a beaucoup aidé dans ce
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travail.

La nomenclature des plantes suit les ouvrages de

AUG1ER (1966) pour les bryophytes et de HESS, LANDOLT

et HIRZEL (1967-1972) pour les ptéridophytes, les

gymnospermes et les angiospermes. Les noms des

espèces s'écriront toujours avec une minuscule.

A titre de contrôle, environ 10 °jo des placettes furent

échantillonnées à deux reprises dans les mêmes limites,

à une année d'intervalle; les différences sont insigni¬

fiantes.

Tous les relevés ont été effectués durant les mois de

juillet et d'août 1972 et 1973» La première période

a surtout servi à prendre contact avec le bassin de

Vais dans son ensemble, à fixer la conception définitive

de l'étude et à commencer l'échantillonnage.

4l2. FACTEURS ECOLOGIQUES

Achaque emplacement d'échantillonnage de la végétation,

les facteurs suivants ont été mesurés (dans un cas:

estimé).

L'altitude au moyen d'un altimètre d'une précision

de ± 10 m.

L'exposition par mesure de l'azimuth d'une droite

normale au plan de la placette à l'aide d'une boussole

permettant une lecture de l/2 grade.

La pente au moyen d'un clisimètre permettant une

lecture de l/2 </o. Lorsque la placette présentait

quelque variation de ce facteur (jamais de grande am¬

pleur en raison du critère d'homogénéité), plusieurs

mesures ont été faites, et la moyenne retenue.

Le fait que clisimètre et boussole sont combinés en

un seul instrument facilita les mesures de la pente

et de l'exposition.
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Le degré de couverturo du peuplement forestier à

l'exception des arbrisseaux a été estimé chaque fois

par rapport à la surface échantillonnée de 100 m2. Le

critère d'homogénéité exigeant de no pas disposer de

placettes dans le voisinage immédiat de clairières,

on peut admettre que le degré do couverture du peuplement

permet une approche satisfaisante des conditions de lu¬

mière Une mesure exacte de ce facteur a été envisa¬

gée au début, puis rojotéo en raison dos difficultés

de la réalisation pratique (le nombre des placettes

exigeant une grande quantité d'appareils, la difficulté

d'obtenir des lectures vraiment simultanées est évi¬

dente ).

Le pH du premier horizon d'humus du sol; les travaux

préliminaires ayant montré que ce facteur variait sensi¬

blement à l'échelle de la placette, il a été convenu

d'en réaliser plusieurs mesures à proximité immédiate

du dénombrement du rajeunissement d'épicéa (fig. h).

La moyenne des quatre mesures servira de valeur de ré¬

férence pour tester l'influence exercée par le pH du

preniLer horizon d'humus sur la régénération. Pratique¬

ment, nous avons à chaque fois égratigné le sol afin

de localiser l'horizon concerné, et prélevé un échan¬

tillon dont le pli a été mesuré en laboratoire avec un

pH-mètre à électrode (10 g d'humus + 50 ml eau distillée,

laisser reposer 12 h et effectuer la mesure).

413. LL HAJKUNTSSEMEN'T D'EPICEA

La superficie do référence pour l'échantillonnage de

la couverture végétale, la mesure des divers facteurs

écologiques et l'estimation du degré de couverture du

peuplement est donc de 1 are. Afin que les relations

entre ces paramètres et l'intensité de la régénération

nuissont ôtre déterminées de la façon la plus nette
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possible, il importait d'essayer d'éliminer les

influences provenant de l'extérieur (de la placetto).

Pour tenir compte de cette restriction, le rajeunis¬

sement n'a été dénombré que dans une petite parcelle

sise au milieu de la surface de référence. Ce carré

de 2 m de côté est donc isolé du milieu non inven¬

torié par une bande de k m de largeur (fig. k).

Fig. k: Dispositif d'échantillonnage

10 m

placette de référence

(100 m2): végétation,

altitude, exposition,

pente, couverture du

peuplement

recrû, d'épicéa (^f m?):

nombre et hauteur des

tiges; plantes doninancos

pH: k mesures ponctuelles

zone tampon

Ce dispositif a été mis au point après une première

série de relevés montrant qu'en bordure de placette,

le rajeunissement subissait fortement les influences

extérieures échappant au critère d'homogénéité du

relevé, ainsi qu'après nombre de discussions critiques*

dans le cadre de l'Institut de sylviculture.

En définitive, il a été tenu compte d'une part du

nombre de tiges comme d'une mesure de l'intensité

de la régénération, d'autre part de la taille des



individus traduisant l'adaptation au milieu par-

delà leur âge. Au point de vue sylvicole, il est en

effet moins important en zone subalpine que les tiges

atteignent une longueur donnée en un lustre ou en un

siècle, que de constater 3a présence ou l'absence

d'une régénération prête, après une période de

compression parfois très longue, à continuer de

se développer dès les conditions plus favorables.

Par convention, toutes les tiges excédant 100 cm

de longueur ont été exclues du rajeunissement.

Les plantes germées l'année morne n'ont pas été

prise en considération. Leur nombre peut être

énorme et en ce cas, la distribution quasi régulière

dans tous les milieux; l'été 1972 a fourni une bonne

illustration de ce phénomène. Les substances de

réserve, notamment l'amidon, contenues dans la graine

pour alimenter l'embryon favorisent la germination

malgré des conditions stationnelles défavorables.

Il faut donc attendre que le milieu se soit exprimé.

Ainsi, après une année (période de végétation +

hiver), la réduction est telle que les survivants,

ayant réussi ce premier test d'adaptation, peuvent

être intégrés à l'étude.

42. DEPOUILLEMENT DES DONNEES

Los méthodes de mise en valeur des résultats des relevés

et des mesures seront décrites et discutées au fur et à

mesure de leur application, y compris les procédés

statistiques.



- 29 -

5. ETUDE ECOLOGIQUE ET SOCIOLOGIQUE DE LA VEGETATION

51. INTRODUCTION

La méthode utilisée pour effectuer les relevés de la

végétation sur le terrain a permis de réaliser 112

échantillons couvrant un massif forestier d'environ

200 hectares. Deux placettes supplémentaires tiennent

compte d'un milieu différent voisin du massif; le total

se monte donc à 11^ échantillons. Sur cette base, le

dépouillement du matériel s'est déroulé conformément

au dispositif suivant:

1. Etablissement d'un tableau sociologique de la

végétation selon la méthode de BRAUN-BLANQUET

décrite notamment par ELLENBERG (1956) ainsi que

par G0UN0T (1969) en langue française. Ce tableau,

formant l'ossature de la suite du travail, sera

aussi détaillé que possible; il figure en annexe.

2* Interprétation écologique du tableau (obtenu dans

un premier temps selon des critères purement

floristiquos) et qualification stationnolle des

groupes de placettes formés.

3. Vérification du tableau sur la base de la littéra¬

ture appropriée; intégration des unités stationnolles

dans la systématique phytosociolofrique de la pessière

subalpine et des unités voisines; dénomination des

unités.

Le degré de similitude obtenu par la comparaison des

relevés avec les descriptions de la littérature clas¬

sique on ce domaine aura valeur d'indicateur de fia¬

bilité de l'interprétation. Si le bilan est positif,

il sera possible d'en développer le chapitre consacré
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à la taxonomie, en f^uise de contribution à l'étude

de la systématique de la pessiere subalpine, sur la

base du cas particulier de Vais.

52. REMARQUES CONCERNANT LE TABLEAU DE LA VEGETATION

a. Lors des relevés, la distinction habituelle entre

arbres, arbustes, arbrisseaux, dicotylédones, rnono-

cotylédones, fougères - prêles - lycopodos et

mousses a été respectée. Dans le tableau par contre,

il n'en a plus été tenu compte, l'appartenance aux

groupes étant le seul critère reconnu.

b. Les catégories arbustes et arbrisseaux ont été

réunies en raison de leur représentation extrêmement

faible.



- 31 -

ANALYSE ECOLOGIQUE DE LA VEGETAT TON

Les démarches successives de la mise au point du tableau

de la végétation ont été grandement facilitées par un

programme d'ordinateur établi à l'Institut de sylviculture

de l'EPFZ (MATTER 1975), qui permet d'éviter la trans¬

cription fastidieuse et répétée des listes.

Dès les groupes de plantes et de placettes constitués

sur la base dos affinités floristiques, il faut passer

à leur interprétation, d'une part afin d'établir la

hiérarchie recherchée, d'autre part pour éliminer les

interventions du hasard dans la formation des groupes.

Un exemple pour illustrer de dernier point: sur la

base du tableau, Epilobium parviflorum fait partie du

groupe de plantes J; après examen, sa préférence marquée

pour les sols riches et imprégnés d'eau, voire inondés,

l'en écarte conséquemmont.

Les caractéristiques écologiques des plantes ont été cer¬

nées à l'aide de plusieurs ouvrages:

- pour les bryophvtes. AUGIER (1966) et MoNKEMEYER (1927);

les indications de nature stationnelle sont toutefois

brèves et assez sommaires;

- pour les ptéridophytes et les spermatophytes,

. AICHINGER (1967); ouvrage destiné à l'Autriche, en

particulier aux Alpes, desquelles l'objet du présent

travail n'est pas très éloigné géographiquement et

en ce qui concerne les milieux;

. HESS, LANDOLT et HIRZEL (1967-1972) est une flore

centrée sur la Suisse qui a fourni l'essentiel des

indications écologiques;

. v. KRUEDENER (1955) met l'accent sur l'Europe centrale

jusqu'aux steppes russes; les indications sont donc

vastes mais dans certains cas applicables aux Alpes

(notamment pour les bryophytes);
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. ELLENBERG (l97^); cet ouvrage, valable au premier

cheT pour: "... das westliche Mitteleuropa, insbe-

sondere... den Raum zvischen dem Nordrand der Mittel-

gebirge und den Zentralalpen" (p. 13)» n'a été

consulté que dans des cas douteux ou difficiles à

établir,

L'utilisation conjuguée de ces ouvrages ajoutée à l'ob¬

servation personnelle permet d'approcher la réalité

d'une manière satisfaisante et vraisemblable. En outre,

c'est par les attributions de chaque plante que l'on

s'est assuré de l'homogénéité des conditions stationnelles

devant caractériser chaque groupe. Pour qu'une plante

puisse se réclamer d'un groupe, notamment lorsque celui-

ci est de petite taille, l'indice d'abondance-dominance

joue un rôle plus important que la fréquence dans le

groupe. Plusieurs exemples en témoignent dans les groupes

des stations humides.

531. GROUPES DE PLANTES

A Pi coa excelsa (arbre)
Hylocoinium splenMens

Pi cea exrelsa (arbrisseau)
Calama^rostis villosa

Vaccinium myrtillus
Plouroziutn schrobori

Sols à humus brut, acides, prosentant une vaste ampli¬

tude quant au régime de l'eau: de sec (P. schreberi)

à frais-humide (V. myrtillus); stations d'envers,

ombragées, riches de neige. Les plantes de ce groupe

supportent bien la pauvreté de substances nutritives.

C. villosa réagit favorablement à l'éclaircie régu¬

lière des peuplements d'envers.

B Dicranum scopariura

Oxalis ace tosella

Sorbus aucunaria

Dryont eris dilatata

Rhytidiadelphus triqueter
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Sols à humus brut, acides, frais, exceptionnellement

séchards, ombragés, humidité de l'air assez élevée;

pauvres en substances nutritives. D. dilatata indique

un substrat frais; D. scoparium et R. triqueter

fuient les terrains séchards.

C Pol y t. r ichtmi l'ormosnin

Deschatnps i a floxuosa

LvconodLum annotinuin
--

i
-

Drvonteris sninulosa

Hyloromiastrum umbratum

Rubus idaeus

Lastrea dryopteris

Sols acides, le plus souvent avec un horizon d'humus

brut (D. flexuosa, L. annotinum notamment), assez

grande amplitude quant au régime de l'eau, ombragés.

Les plantes de ce groupe se distinguent du groupe A

par le fait que la pauvreté en éléments nutritifs

est moins accusée (R. idaeus, L. dryopteris).

Il est difficile d'établir une distinction nette

d'avec le groupe B.

D Luzula sicberi 1)
Homogyne alpina

l) incl. L. silvatica

Sols acides, humiques (humus brut supporté), frais

à humides. H. alpina indique une couverture neigeuse

importante et de longue durée.

E Solidago virga—aurea

Il i oran iuni murorum

PrenanUic-ï purpurea

Ma jan thenmm bif'olium

Lycopodium selago
Veratrum album

Earbilophoîiia lycopodioides

Athyrium alpestre

Sols modérément acides, moder plutôt qu'humus brut,

meubles, frais à humides mais amplitude assez grande

quant au régime de l'eau (plutôt secs pour S. virga-
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aurea et M» bifollum, plutôt humides pour P, purpurea)i

exigences en augmentation nette quant à la richesse

du sol. Ces plantes apparaissent sporadiquement dans

les adénostylaies, en particulier A» alpestre et

V. album (N,,).

F Ptilium crlata-castrensis

Vaccinium vitis-idaea

Linnaea borealis

Listera cordata

Sols très acides à horizon d'humus brut très importent,

secs à moyennement frais, pauvres; couverture neigeuse

importante; envers (humidité de l'air généralement

élevée). Ces plantes croissent en compagnie d'une

strate muscinale bien développée.

G Athyrium filix-femina

Adenostyles alliariae

Cicerbita alpina

Lonicera nigra

Mnium div. spec. l)
Milium effusum

Hypnum cyprèssiforme

l) M. affine, marginatum, punctatum, undulatum.

splnosum, orthorrhynchum

Sols acides à alcalins, humides, argileux, humiques,

riches en bases, généralement ombragés et taux d'humi¬

dité de l'air élevé. C. alpina et M. effusum préfèrent

les substrats meubles et bien aérés. En général,

L. nigra n'est pas spécifique à ce groupe, tout en

demandant un sol humide.

H Plagiochila asplenioides

Viola biflora

Chaerophyllum cicutaria

Saxifraffa stellaris

Hieraciutn prenanthoides
Ranunculus lanuffinosus

Achillea macrophylla

Lastrea phegopterls

Saxifraga rotundifolia
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Sols acides à alcalins, humides à mouillés voire sa¬

turés, riches en bases, ombragés, taux d'humidité de

l'air très élevé. R. lanuqinosus et L. php^optoris

indiquent un terrain meuble, suffisamment aéré, bio-

logiquement actif, s'éloignant donc du type H. Si

ces deux espèces n'ont pas été éliminées du groupe,

c'est que dans ces stations, la perturbation du ré¬

gime de l'eau n'est pas uniforme, sous l'influence

du relief.

I Rhytidiadolphus loreus

Poucedanum ostruthium

Doschamnsia caespitosa

Stellaria nemorum

Aconitum paniculatum

Alnus viridis

Aconitum ranunculifolium

Cy.stoptoris fra^ilis

Sols alcalins ou acides avec ruissellement d'eau

alcaline, humides à mouillés, parfois saturés, riches,

argileux, minéraux, taux d'humidité de l'air élevé.

Sources, bords de ruisseaux, gorges humides. R. loreus

préfère les stations humides et acides (humus brut).

Galoonsis te trahit

MvcolLs mural i s

Voroni oa o ff'i c i nalis

Veronica lati foli a

Fra^aria vesca

Sambucus racemosa

Dryopteris filix-mas

Sols faiblement acides ou alcalins, frais à humides

(sécheresse peu accentuée supportée), aérés, riches

en bases, humiques. V. latifolia demande un régime

hydrique équilibré; G. tetrahit et S. racemosa

indiquent que le^sol est riche en azote; M. mural i s et

V. officinalis préfèrent les sols pauvres en calcaire,

Le groupe est quelque peu hétérogène.
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K Melatnpyrum silvaticum

Luzula flavescens

Sols humides, pauvres en bases, humus brut; distri¬

bution montagnarde à subalpine quasi exclusive*

X Potentilla erecta

Carcx rostrata

Carex pauciflora

Calluna vul.^aris

Eriophorum vaginatum

Pinus cembra(arbre)
Vaccinium uliftinosum

Empetrum hermaphroditum

Sphaftnum dlv* spec. 1)

l) S. compactum, acutifolium. plumulosum

Sols extrêmement pauvres en bases, saturés d'eau, à

caractère de tourbière haute; la présence permanente de

l'eau empêche la formation d'un peuplement forestier

dense. P. erecta et C» vulgaris indiquent les éminences

séchardes qui parsèment la tourbière* Les sphaignes

prospèrent aussi en pleine forôt en milieu humide,

sans les espèces caractéristiques de la tourbière*

532. INTERPRETATION GLOBALE

L'analyse écologique permet d'ordonner le tableau de

la végétation en trois parties distinctes*

Cet ensemble identifie des stations sèches et pauvres

en éléments nutritifs vers la gauche, relativement

plus riches et plus humides vers le centre et la

droite du tableau* Tous les groupes occupent consé-

quemment la droite de l'éventail sauf F qui n'y est

que faiblement représenté. Le groupe A est le plus

étendu: fortement implanté dans toutes les placettes,

il représente par ses plantes tout l'éventail des

stations étudiées* Comme d'ailleurs une grande partie
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des plantes de l'ensemble A-F, les plantes de ce groupe

préfèrent les sols moyens de la pessière; leur particu¬

larité est cependant de s'accommoder parfaitement de

sols très pauvres et très humides (placettes 113, 11^

et Sh) ,
très pauvres et relativement secs (à cet é.^ard,

les placettes 86 à 3^ sont les plus représentatives)

ainsi que riches en bases et mouillés (nlacettes 6y-

107). Dans ces derniers milieijx, la vitalité du groupe

A diminue quelque peu en mSme temps que les groupes G,

II et I font leur apparition. Ainsi, Vacclnlum myrtillus

(qui demande dos sols frais mais pauvres en bases) et

Plonro7ium schreberi (qui s'adapte très bien aux stations

sèches) résistent mal à l'augmentation de la teneur en

bases et en eau du sol, allant parfois jusqu'à dispa¬

raître dans le cadre du groupe H.

Les plantes du groupe B ont dans l'ensemble les mômes

particularités que colles du groupe \. L'amplitude

demeure très grande. Cependant, tout en s
* accommodant

de milieux pauvres, ces plantes ne supportent pas le

manque d'eau et demandent un taux d'humidité de l'air

plus élevé. Il est important de noter que l'absence de

ce groupe définit les stations conjointement les plus

pauvres et les plus humides (apparition du groupe X)

ainsi que conjointement les plus pauvres et les plus

sèches du tableau.

Le groupe C traduit une progression mal définie: si

l'amplitude quant au régime de l'eau reste assez grande,

les plantes ne s'adaptent en général ni aux sols très

pauvres ni à un taux d'humidité de l'air faible. On doit

à la vérité de signaler la fréquence variable de ces

espèces, qu'elles garnissent irrégulièrement le cadre

du groupe. C'est ainsi que la bryophyte Hylocomiastrum

umbratum (H. umbratum (Ehrh. ) Fleisch. = Hypnum urnbratum

Ehrh. = Hylocomium umbratum (Ehrh.) B.e.)
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apparaît sporadiquement dans les stations les plus

pauvres et les plus sèches (dans une placette avec

un indice d'abondance-dominance élevé), alors qu'elle

est absente des stations mésophiles de la droite du

tableau. Il faut en déduire que la capacité concur¬

rentielle de cette plante, réduite sur les sols mi¬

néraux et frais, suffit encore en terrain minéral

humide à mouillé, de même que partiellement dans les

stations relativement sèches à humus brut.

La présence du framboisier Rubus idaeus dans tout le

cadre du groupe revôt un aspect particulier. D'après

tous les ouvrages consultés, cette plante appartient

aux stations ensoleillées riches en azote minéralisé

(trouées dans les peuplements par exemple). Or, si

l'on se réfère au tableau, il sied d'élargir son

habitat: les exigences du framboisier sont analogues

à celles de la fougère Lastrea dryopteris (L. dryop-

teris (L.) Bory = Dryopteris dis.juncta (Rupr. ) Norton

= D. linnaeana C. Christensen), soit des sols frais

à humides, jamais très pauvres en substances nutri¬

tives, et un taux d'humidité de l'air assez élevé.

Conformément aux indications de la littérature, ces

deux plantes accusent un optimum de fréquence dans les

stations les plus humides (groupe G). Pour R. idaeus,

cela s'explique d'une part par l'apport d'azote dû

au ruissellement, d'autre part par les meilleures

conditions de lumière en raison des difficultés

rencontrées p^ir la forêt pour coloniser intégrale¬

ment ces stations (ce facteur favorisant de surcroît

la minéralisation de l'azote). En revanche, contraire¬

ment aux indications de la littérature, la distribution

de cette espèce est ici bien plus étendue, notamment

dans dos milieux qui ne correspondent absolument pas

à son optimum; ainsi la partie gauche du cadre C,

stations encore pauvres et tout au plus fraîches.
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Les groupes D et E prospèrent en terrain frais à

humide. En ce qui concerne la richesse du sol, si

le groupe D témoigne encore d'un horizon d'humus brut,

on ne peut affirmer que la station est pauvre en bases.

Les plantes du groupe E n'indiquent par contre un

milieu que modérément acide (moder plutôt qu'humus

brut), moyennement riche en substances nutritives.

Dans ce cadre, Prenanthes purpurea et Majanthemum

bifolium ont les exigences les plus élevées et s'accom¬

modent donc le moins bien du couple acidité/sécheresse.
la

Cette particularité est plus accentuée chez P. purpurea.

Le groupe F, enfin, occupe les trois quarts du tableau.

Le régime de l'eau n'a cependant qu'une faible ampli¬

tude, de sec à frais. Il est remarquable que ce groupe

se termine de façon abrupte dès qu'apparaissent les

plantes hygrophiles du groupe H. Le sol est pauvre à

très pauvre en bases, l'horizon d'humus brut important.

Le groupe F est représentatif de la rigueur du climat

subalpin en situation d'envers, en fait de la pessière

subalpine typique sur humus brut séchard compensé par

un taux d'humidité de l'air favorable.

En résumé, l'apport de substances nutritives du sol

est le facteur dominant de l'éventail écologique des

groupes A-B-C-D-E-F. Le groupe F illustre la pauvreté

générale du sol, constatation atténuée cependant par

la progression des groupes A à E. Le régime de l'eau

et le taux d'humidité de l'air jouent un rôle com¬

plémentaire dans cette partie du tableau.

II. Groupes G-H-I-J-K

Contrairement à la première partie du tableau de la

végétation, c'est moins ici la réduction progressive de

l'amplitude des groupes de plantes que l'alternance

de certains groupes qu'il faut remarquer. La description

débute par la gauche de l'ensemble.
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Le groupe G englobe toutes les stations humides et

mouillées à l'exception des plus acides à vocation de

tourbière haute. Le sol est moins acide qu'en F, voire

alcalin localement, riche en bases par l'apport de l'eau

de ruissellement surtout, ombragé, avec un taux d'humi¬

dité de l'air élevé* Ce groupe comprend aussi les

stations dont le caractère hybride est évident (pla¬

çâttes 31 à 109, définies conjointement par les groupes

F et G).

Dans le cadre des stations représentées par legroupe

G, le groupe de plantes H traduit les sites forestiers

les plus proches des véritables mégaphorbiaies* Le sol,

humide à mouillé, voire saturé, est argileux et son

drainage déficient* L'on y trouve les stations de

vallons ou de bas de pente caractérisées par un ruis¬

sellement d'eau riche en bases et en particules fines*

Au point de vue écologique, le groupe est suffisamment

décrit par Viola biflora, Chaerophyllum cicutaria et

Saxifraga stellaris. Deux plantes s'éloignent quelque

peu du type: Ranunculus lanuginosus et Lastrea phegop-

teris (L. phegopteris (L,) Bory = Dryopterls phegop-

teris (L.) C* Christensen)• Une explication en est

donnée au chapitre 531* Le groupe H est l'un des

pôles d'humidité du tableau, l'autre étant constitué

par la tourbière haute du groupe X.

Les plantes du groupe I indiquent les mêmes stations

que le groupe H sauf que le régime de l'eau est encore

plus perturbé (sources, bords de ruisseaux, gorges

très humides). Le groupe I définit en quelque sorte

le centre de gravité écologique du groupe H. La

bryophyte Rhytidiadelphus loreus peut ôtre considérée

comme une survivante de la forêt sur humus brut très

acide*

Le groupe J se distingue nettement de G et de H; si le

sol reste faiblement acide à alcalin, riche en bases
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et parfois en azote, il n'est que frais à humide et

aéré. Un surplus d'eau n'est aucunement toléré; en

revanche, ces plantes supportent une sécheresse peu

accentuée. C'est à l'évidence le facteur aération

du sol qui fournit la différence d'avec les groupes

précédents. Il s'agit en fait d'un groupe de transition

entre les stations bien alimentées voire suralimentées

en eau du groupe G et les stations de pessière sur

sol minéral, sans humus brut, assez riches en

substances nutritives, fraîches, de la droite du

tableau (absence des groupes F et G).

Reste le groupe K dont les plantes, réparties aux

étages montagnard et subalpin, indiquent, sur sol

humide et ensoleillé, un retour à la pessière dans

les conditions du groupe F.

Contrairement à l'ensemble A-F, les groupes G-Il-I-

J-K illustrent surtout les variations du facteur eau

dans le sol, alors que l'apport d'éléments nutritifs

joue un rôle secondaire. Soulignons cependant que la

richesse d'un sol en bases dépend, parmi d'autres

causes, du facteur eau: l'eau de ruissellement par

exemple enrichit considérablement les stations des

groupes H et I; la garniture végétale le prouve. Il

serait donc erroné de dissocier les deux facteurs;

il ne s'agit ici que de placer des accents.

III. Çroupe_X

Le groune X caractérise des stations extrêmement

pauvres en bases, mal ou pas du tout drainées (le

niveau do l'eau se trouve en permanence à proximité

immédiate de la surface du sol), séchardes aux élé¬

vations. On peut qualifier ces stations par l'expres¬

sion de haut marais à sphaignes. La placette 84

illustre un stade de transition entre la pessière pro¬

prement dite et le haut marais, tout en étant très

proche de ce dernier. Il est remarquable que les



- hz -

sphaignes se trouvent ccaleraent dans un certain

nombre de placettes relevant de stations moins pau¬

vres en bases/ en l'absence de tout autre représentant

du groupe X mais sous couvert forestier (placettes

23 à h6), Ce fait s'explique de la façon suivante:

dans les milieux assez secs et pauvres en bases de la

pessière subalpine, en l'absence des groupes D et E,

on relève au hasard des accidents de terrainydes fonds

mal draines où s'accumulent les fines particules

érodées par lessivage. Il s'ensuit une stagnation

locale de l'eau et, au niveau de la végétation,

l'apparition des sphaignos en tapis. Ce n'est pas là

un premier stade d'une évolution vers le haut marais,

analogue à la placette 84 par exemple, quoique plus

proche de la pessière, mais bien une formation végétale

isolée et sporadique au sein de la pessière subalpine.

Pourquoi un groupe X dans le cadre de ce travail ?

C'est que si le relevé 8h s'inscrit dans la logique

du dispositif d'échantillonnage prévu, les placette

113 et 114 ont été délibérément choisies sur le

terrain afin que les étendues^narécageuses du Roten-

boden, jouxtant le massif de Valé, prennent place

dans le tableau et l'enrichissent. Picea excelsa

(arbre] figure dans ces relevés avec un indice d'abon-

dance-dominance de 3, soit 25 à 50 ^ de recouvrement.

En fait, le degré de couverture ne dépasse pas 30 %

et les arbres 10 m de hauteur. Bien que ce milieu soit

à maints égards favorable à la germination de l'épicéa

(fort ensoleillement, humidité, nombreux accidents

de terrain tels qu'éminences à Eriophorum vaginatum,

blocs, souches, troncs renversés, etc.), le haut

niveau de l'eau représente un obstacle causant des

pertes énormes. D'après nos observations, quatre

tiges sur cinq ayant atteint le stade du recrû en

resteront là en ne dépassant pas la hauteur de 1 à

2 m. C'est dire que la station résiste efficacement à

l'envahissement forestier.
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5'H. BWKVE DKSCUIPTTON DKS I.A'TTICS STAT 1 OW'KI.LES

La combinaison des groupes de plantes ot do pla-

cottos permet on définitive d'établir dus unités

s tationnollos (tableau h). On dispose ainsi <lu

i'ondomont de la classification sur lequel, si

nécessaire, la cartographie phytosociolo^iquo

pourra également s'appuyer.

Tab. k: Tableau svnontinuo dos unités stat i oniiol 1 o*

u n i t é s s t a t i o n n e 1 1 e s

1 2 3 k 5 6 7 8 9 10 11

A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B

«
m • c c c c c c c c

Q

• D D D D D • d
r-

(C
H

« E E E e E E

a
f F F F F f F •

G
~

• G G G S •

«0
H H h

n^

2 I
0

U

fcl

k

X • •

• *

•

• J

k

j

K

1. Stations très pauvres on bases, très acides,

huinidos a mouillées, du type do la tourbière

haute; lo niveau do l'eau est élevé ot varie

• peu; le sol est composé d'un humus brut à

sphaif7r.es immédiatement au-dessus du niveau

do l'oau; quelques buttes sont plus sèches.
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La présence du groupe A témoigne de l'ampli¬

tude stationnelle de la plupart des plantes

de ce groupe. La placette Hk représente une

station de tremsition, les plantes fie la

tourbière étant partiellement remplacées par

des espèces du groupe C. Il sera question plus

loin des unités de transition en général et de

leur interprétation.

2. Cette unité, la plus pauvre en espèces, n'est

pratiquement définie que par les plantes du

groupe F: station pauvre, acide et la plus

sèche du tableau, important horizon d'humus

brut. La régénération de l'épicéa est nulle

(aucune jeune plante et quasiment aucun

arbrisseau). Le fait prend d'autant plus d'im¬

portance que dans l'unité voisine 1, au peu¬

plement beaucoup moins dense mais où le régime

de l'eau est perturbé dans l'autre sens, le

rajeunissement de l'épicéa peut être qualifié

de satisfaisant, voire d'abondant. Cela con¬

firme qu'au départ, l'épicéa demande de *

l'humidité puis un certain ensoleillement.

3. La station est encore pauvre en substances

nutritives; le sol est plus frais et le taux

d'humidité de l'air plus élevé. Il faut souligner

la présence sporadiquo de bryophytes du genre

Sphagnum qui identifient les fonds mouillants

argileux de faible étendue. La présence de

quelques plantes des groupes C et D démontre

au surplus la parenté avec la pessière en

conditions moyennes du milieu du tableau. Il

est difficile d'établir une distinction

écologique nette entre les unités 2 et 3»



k. La pauvreté en bases s'est maintenant forte¬

ment atténuée; le sol devient assez frais et

le taux d'humidité do l'air augmente. Ici

encore, il faut souligner la présence de

mousses du genre Sphagnum dans les fonds (cf.

unité 3)•

5» La station est encore bien acide, mais le ré¬

gime do l'eau, plus équilibré, favorise la

décomposition de la litière et l'alimentation

du sol en éléments nutritifs; le taux d'humi¬

dité de l'air est désormais élevé.

6. Les propriétés du sol s'améliorent encore:

la station n'est que modérément acide,

moyennement riche en bases. Les plantes du

groupe G se font plus nombreuses, en par¬

ticulier Lonicera nigra qui indique des sols

humiques en milieu acide ou alcalin.

7» On est en présence d'une évidente et impor¬

tante transition stationnelle: d'une part

l'extrémité "fraîche" du groupe de plantes

F (pessière sur humus brut, sol pauvre en bases,

soc à relativement frais), d'autre part le

commencement du groupe G qui englobe les

stations humides à mouillées, faiblement

acides à alcalines. Les stations sont ombragées,

le taux d'humidité de l'air très élevé.

8. Le groupe do plantes F a disparu. Cette station

se caractérise par des sols humides à mouillés,

mal drainés, sans humus brut, alimentés en

bases par le ruissellement fréquent et parfois

important d'eau do surface; il s'agit de petits

vallons et de bas de versants. L'unité englobe
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les milieux forestiers proches de la méga-

phorbiaie.

9. La présence simultanée des groupes de plantes

G, H et I définit la plus grande perturbation

du régime de l'eau de l'ensemble du tableau,

tourbière haute exceptée. Cfès stations, sura¬

limentées en eau, riches de bases et de parti-

cules fines par l'apport du ruissellement,

renferment de nombreuses espèces au dévelop¬

pement luxuriant. Il s'agit de mégaphorbiaies

ou de stations forestières qui en sont proches.

10. Cette unité présente; quelque analogie avec

l'unité 8. Elle s'en distingue par la présence

du groupe de plantes J. La station, toujours

faiblement acide à alcaline, riche, propose

un régime hydrique plus équilibré; de ce fait,

le sol est suffisamment aéré. On en déduira

qu'il s'agit d'une unité de transition entre

les stations à caractère de mégaphorbiaie

d'une part, des stations sur sol minéral

drainé d'autre part.

11. Ici s'achève le retour vers la pessiere en

milieu acide et frais. Le groupe do plantes

K souligne avant tout le caractère montagnard

et subalpin de cette unité qui s'apparente

par ailleurs à l'unité 6. Une différence

essentielle subsiste pourtant: le groupe de

plantes F n'est quasiment pas représenté,

alors que le groupe G l'est un peu moins

sporadiquoinont. Le régime de l'eau clans le sol

ainsi que los conditions d'ensoleillement

(groupe K) favorisent la décomposition et

la minéralisation de l'humus; il en résulte
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un milieu moins oxtrêmo, en particulier plus

fertile. Un bon draina/70 est toujours assura.

Il faut revenir pour un temps aux placettes dites

hybrides et aux unités do transition. En ce qui

concerne les premières, celles .par exemple où

figure Sphagnnm div. spoc. (8U, 86, 23 à ^7)»

il n'aurait été conforme ni à la réalité, ni

au but poursuivi de prévoir l'échantillonnage

de façon à exclure d'emblée toute présence de

Sphagnun sous prétexte que dans une pessicre

subalpine "normale", ces plantes occupent rare¬

ment plus de quelques dizaines de métros carrés.

Quant aux unités de transition (unités 7» 10 et

11 notamment), elles résultent également de la

planification de l'échantillonnage. Il était

souhaitable en effet que la disposition systéma¬

tique des placottes sur le terrain, pondérée par

le critère d'homogénéité à vue des conditions

topographiques seulement, se traduise par l'appa¬

rition d'unités do transition. Un exemple

immédiat permettra do situer l'importance des

transitions. En pessiere subalpine, les stations

mouillées de quoique étendue sont rarement bien

délimitées, intégrées qu'elles sont dans un

continuum qui s'étend, dans le cas d'un vallon,

entre un milieu saturé d'eau et riche de bases au

centre et des épaulements plus ou moins secs et

lessivés en bordure ou dans la partie supérieure.

GOUNOT (1969) traite de problème et souligne
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son importance.

La présence des stations de transition dans le tableau

de la végétation apparaît donc indispensable. Un rapide

examen du cadre du groupe de plantes G (unités 7» 8, 9

et 10 comptant au total 2k placettes) justifie cette

affirmation. Les unités périphériques 7 et 10 sont

définies par le groupe G plus un autre groupe écolorei-

quement très différent qui ne leur est pas commun (res¬

pectivement F et J). Il faut donc considérer ces deux

unités comme des éléments de transition entre la

pessière en milieu humide et la pessière à humus brut

d'une part, la pessière sur sol minéralisé de l'autre.

Des 24 placettes relevant de G, 12 illustrent une tran¬

sition, sans que l'oeil le distingue avec toute la

clarté souhaitable dans la nature. Ces chiffres donnent

une idée de l'importance quantitative des stations

qui ne correspondent pas à un type défini non pas par

appauvrissement de la garniture végétale due à des

variations du peuplement forestier (en particulier du

degré de couverture), mais en raison de l'apparition

progressive de conditions écologiques différentes.

54. ESSAI DE TAXONOMIE

5^1. INTRODUCTION

Ce chapitre est important, môme s'il ne s'inscrit pas

directement dans la ligne du travail telle qu'elle a

été définie plus haut. Il est en effet utile et commode

de rattacher les unités obtenues sur le terrain à la

systématique phytosociologique usuelle. Utile, parce

qu'une classification situe les affinités qui forment la

base de l'ensemble; commode en raison du vocabulaire

courant que l'on obtient. Sur ce dernier point, des

changements taxonomiques importants ont été proposés

récemment (ELLENBERG et KLOETZLI 1972), notamment dans
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le domaine de la pessière montagnarde et subalpine par

rapport à la classification établie par BRAUN-BLANQUET

(1948-1950)# Les deux systèmes seront traités séparé¬

ment sur la base des ouvrages de référence suivante1

"" £v2*ém2*i9u2-*£--iii2!2i3elle (chapitre 5^2)
. BRAUN-BLANQULT, SISSINGH et VLIEGER (1939)
• BKAUN-BLANQUET (1948-1950)

. BRAUN-BLANQUET, PALLMANN et BACH (1954)

. KUOCH (1954)

. TREPP (1955)

" 222*ématigue_nouvelle (chapitre 5^3)

. ELLENBERG et KLOETZLI (1972)

Le continuum de la végétation, tel qu'il apparaît dans

le tableau de la végétation pour les forâts de Vais, in¬

troduit d'emblée la question de la délimitation des uni¬

tés stationnelles* La taxonomie exigeant des limites

claires et nettes que la nature, en fait, refuse, il

faudra des discussions approfondies de cas en cas pour

décider de l'appartenance de telle ou telle unité

atypique.

Avant d'entrer en matière, deux points restent à

préciser* Les listes florlstlques tirées des différents

ouvrages consultés à titre de comparaison sont toujours

reproduites conformément à l'original, même si parfois

l'état actuel de la phytosociologie permettrait de les

affiner pour en augmenter la précision; les pérégrina¬

tions, de Veronica latifolia en sont une bonne illustra¬

tion* La comparaison entre travaux d'époques différentes

s'en trouve grandement facilitée. Par ailleurs, un

certain nombre d'appellations, genres et espèces, ne

correspond pas aux ouvrages de référence botanique

choisis; mention en est faite à la première citation,

en note, afin d'éviter les confusions*
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5^2. BRAUN-BLANQUET

I, Tous les relevés qui ne proviennent pas de stations

à régime hydrique perturbé par surabondance, mégaphor-

biaies d'une part et tourbières hautes de l'autre, se

rattachent à la classe, à l'ordre et à l'alliance des

pessières à airelles: Vaccinio-Piceetea. Vaccinio-

Piceetalia et Vaccinio-Piceion, Les listes floristiques

ci-dessous, tirées de BRAUN-BLANQUET, PALLMANN et BACH

(195M en témoignent. Cet ouvrage, le plus récent de

la série, déborde du cadre du Parc national suisse

pour s'étendre à l'ensemble du canton des Grisons,

L'éventail des stations et, par là-môme, des espèces

caractéristiques est naturellement plus vaste que

pour la seule région de Vais.

La classe Vaccinio-Piceetea ne comptant en Europe

qu'un seul ordre (BRAUN-BLANQUET 1948-1950), les

espèces caractéristiques de ces deux niveaux systéma¬

tiques se fondent en une seule liste.

Durant toute l'étude taxonomique, l'astérisque (*)

indiquera les plantes citées au tableau de la végétation

de Vais.

Caractéristiques d'ordre: * Lycopodium selago fa. recurvum

(Vaccinio-Piceetalia) Juniperus sabina

x '
' Juniperus nana

1' Pinus mugo lj

Goodyera repens

* Rosa pendulina ssp.

Rubus saxatilis

* Empetrum hermaphroditum

Arctostaphylos uva-ursi

* Vaccinium myrtillus
* Vaccinium uliginosum
* Vaccinium vitis-idaea

Melampyrum pratense var, alpestre

* Homogyne alpina

Homogyne silvestria 2)
* Hieracium murorum div. ssp.

Pyrola minor

Pyrola secunda
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1) Pinus mugo Turra = P. montana Miller

2) Plante des Alpes orientales

Caractéristiques d'alliance: Lycopodium alpinum

(Vacclnio-Piceion) ! Lycopodium annotinum
* ' * Picea excelsa

' ' * Pinus cembra

Corallorhiza triflda

* Luzula silvatica ssp. sieberi l)
Aguile^ia vul^aris ssp. atrata 2)

* Pyrola uniflora

* Rhododendron ferrugineum
* Empetrutn hermaphroditum
* Linnaea boréalis

* Melampyrum silvaticum

* Veronica latifolia

* Lonicera nigra

Hieracium vulgatum ssp. plur. 3)
* Hylocomium loreum h)
* Plagiotheciutn undulatum

* Dicranum ma.jus
* Lophozia lycopodioides 5)

1) Luzula silvatica ssp. sieberi (Tausch) Buchenau =

L. sieberi Tausch, incl. L. silvatica pour Vais

2) Aquilegia vulgaris L. ssp. atrata Gaudin «s A. atrata Koch

3) Hieracium vulgatum Fries = H. lachenalii Gmelin,
rattachée à H. murorum L.

k) Hylocomium loreum B.e. = Rhytidiadelphus loreus (Hedw.)
Warnst.

5) Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cogn. b Barbilophozia

lycopodioides (Wallr.) Loeske

L'appartenance générale étant admise, il importe de sa¬

voir si tout ou partie des relevés se rattachent au type

montagnard ou au type subalpin. L'absence totale du

sapin blanc Abies alba, sans être suffisante, laisse

augurer du résultat, d'autant plus que cette essence

manque dans tout le bassin de Vais. Le fait est confirmé

par STEIGER (1906) et par les plans d'aménagement des

forôts de la commune (WIRTSCHAFTSPLAN 1938, VIRTSCHAFTS-

PLAN 1963).
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Les sous-alliances du Vaccinio-Piceion n'étant que

faiblement caractérisées (BRAUN-BLANQUET, PALLmANN et

BACH 195*0» la comparaison s'effectue directement au

niveau des associations (BRAUN-BLANQUET 191*8-1950) i

Piceetum montanum (sours-all Lance Abieto-Piceion)

Gai Juin rotnnrl 1 Polium

• Galium trillorum 1)
Aquilo^ia vul/:aris ssp. atrata

* V°ron'(:a Jatilolia

Blechnum spicant

Circaoa aJ p i na

Hicraciuin vulf^atum

Epipo^ium aphyllum

Catharinea haus^knechtli 2)
* Piaf?iocbila asplenioides

1) Plante du Valais et de Basse Engadine

2) Catharinea undulata Web. et Mohr var. hausknechtii

(Jur. et Milde) Frye « Atrichum undulatum P. Beauv. var<

Piceetum subalpinum (sous-alliance Rhodoreto-Vaccinion)

* Lycopodium annotinum

* Lisbora cordata

* Luzula luzulina l)
* Pla^iothocium undulatum

* Pyrola uniflora

* Lonicora ni^ra
* Mnium splnosum
* Ptilium crista-castrensis

* Hylocomium loreum

l) Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre L> flavescens

(Iiost) Gaudin

L'appartenance des relevés du tableau de la végétation

au type subalpin ne fait des lors aucun doute. En effet,

bien que tous deux localisés dans la môme zone du tableau,

Veronica latifolia et Plagiochila asplenioides ne suffi¬

sent pas à motiver le rattachement de quelques placettes

au type montagnard. V. latifolia réapparaît comme

différentielle d'une sous-association de la pessiere

subalpine et P. asplenioides. du groupe H, caractérise

des propriétés du sol indépendamment de toute considé¬

ration altitudinale.



- 53 -

BKAUN-BLANQUET (1^48-1950) ainsi que BRAUN-BLANQUET,

PALLMANN et BACH ( 195^4 ) décrivent pour les Grisons

cinq sous-associations de la pessière subalpine.

Deux d'entre elles seront éliminées d'emblée car

écologiquement parfaitement localisées. Il s'agit de

Piceetum subalpinum pinetosum sur des sols siliceux

superficiels secs en Engadine, et P. s. blechnetosum

en stations d'éboulis siliceux bien 'drainés de régions

à fortes précipitations (Oberland prison). Restent les

trois sous-associations Picootum subalpinum inyrt illetosum

(versants ombragés, humidité de l'air élevée), vacc i-

nietosum vitis-idaoae (stations plus sèches, versants

ensoleillés) et sphagnetosum (dépressions, eau stagnante).

Outre les changements quantitatifs de la garniture végé¬

tale, ces unités se distinguent entre elles par los

espèces suivantes:

myrtilletosum * Listera cordata

* Lycopodium annotinum

* Luzula silvatica ssp. sieberi

vaccinietosum Goodyera répons

Pyrola sectnda

* Veronica latifolia

Anc.iono lipp:ttica 1 )
Rubus siixatilis

Luzula nernorosa

Luzu l a pilosa

l) Anémone hepatica L. = Hepatica triloba Gilib.

sphagnetosum * Sphagnum acutifolium

Il est remarquable au premier chef que Veronica latifolia

se cantonne dans le tableau de la végétation en dos

milieux frais à humides (groupe de plantes j) qui ne

correspondent pas à la sous-association vaccinietosumj.

En outre, les autres espèces différentielles de cette

unité systématique n'ont pas été notées. Enfin, l'airelle

rouge Vaccinium vitis-idaoa n'atteint jamais une abondance

permettant de retenir la sous-association correspondante.
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La sous-association à sphaignes P. s. splia^netosum

relève d'un cas différent. Ainsi qu'expliqué précédeinmeri L,

les mousses du genre Sphagnum, en particulier S. acuti-

folium n'occupent en-dehors du haut marais ou des stations

dérivées que des portions de terrain de dimensions ré¬

duites, de l'ordre de un à quelques dizaines de mètres

carrés. Dans ces parcelles, le degré de couverture des

sphaignes approche souvent 100 c/o. Il faut par conséquent

admettre une présence sporadique de cette unité, sans

toutefois qu'elle se détache nettement de la masse de

la pessière dans le tableau de la végétation. Une

cartographie phytosociologique des forôts de Valé et

de Peil devrait localement faire intervenir une mosaï¬

que stationnelle impliquant la sous-association

sphagnetosum.

Ces considérations entraînent le rattachement de l'en-

semblodes placettes envisagées à la sous-association

Piceetum subaloinum myrtilletosum

L'analyse du tableau de la végétation a permis de former

des groupes de plantes puis des groupes de placettes

(unités stationnelles) selon des critères écologiques

bien définis. Au niveau de la classification, ces

regroupements serviront à déterminer des variantes à

validité locale, aux particularités écologiques

réelles, comme l'on verra ci—dessous:

— variante à Vaccinium vitis-idaea: pessière subalpine à

myrtille sur sol bien drainé à horizon d'humus brut

important; c'est le domaine du groupe de plantes F

qui englobe les unités stationnelles 2 à 7» les conditions

difficiles, en particulier de température et d'en¬

soleillement, ne permette pas une décomposition satis¬

faisante de la litière;

. subvariante à Listera cordata; ce sont les stations

les plus pauvres en bases et les plus sèches do

.1 'extrémité du tableau (unités 2, 3 et '), qui

présentent quelque analogie avec le Piceetum subal-
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plnum vaccinietosumj présence de Sphagnum div. spec.

en parcelles d'étendue limitée;

• subvariante à Homogyne alpina; sur humus brut, les

stations sont nettement moins pauvres et moins sèches|

on peut taxer les conditions de moyennes en pessière

subalpine d'envers (unités 5 et 6);

• subvariante à Adenostyles alliariaei sur humus brut

ou moder, le régime de l'eau est bien équilibré et

le sol moyennement riche en bases; il s'agit d'un

groupe de transition (unité 7) dont l'appartenance

sera reprise au paragraphe II;

- variante à Luzula flavescens; pessière subalpine et

montagnarde supérieure en milieu acide et frais sans

formation d'un horizon d'humus brut important.

II» Les stations humides à mouillées riches en bases du

groupe de plantes G réunissant les unités 7 (provisoi¬

rement), 8, 9 et 10 forment un ensemble bien défini en

son centre, mais qui tend à s'estomper dans les bords

en raison de l'apparition de groupes foncièrement diffé¬

rents (F et j).

Selon BRAUN-BLANQUET (19*18-1950). les milieux définis

par les groupes G et H se rattachent à la classe

Betulo-Adenostyletea, à l'ordre Adenostyletalla et à

l'alliance Adenostyllon alliariae. Il est cependant

nécessaire de consulter les listes florlstlques originales

afin d'une part de fixer la terminologie, d'autre part

de dégager les unités atypiques*

Caractéristiques de classez * Milium effusum

(Betulo-Adenostvletea) Polyfionatum verticillatum
IBetulo-Adenostyleteaj Ranunculus platanifolius

1 * Géranium silvaticum

* Myosotis silvatica

Cirsium heterophyllum l)
* Cicerbita alpina

l) Cirsium heterophyllum (L.) Hill C. helenioides

(L.) Hill
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Dans les Alpes, les caractéristiques d'ordre ont égale¬

ment valeur de caractéristiques d'alliance.

Caractéristiques d'alliance: * Verntrum album

/ , , .... , , . \ Ruine x ar i fo L ius
(Adonostylion alliartae)

„

—

: r ,\* * * Aconitum Lvcoctonum 1)
— '

Aconitum napollus 2)
* Savifra^a rotundifolia

Epilooiui.i a 1 po stro

* P°liriv ÎMiium ostruthium

Cor i ni iir? <;1 abra

Tozzia alpina
Car'iuu.s pcrsonata

Sonocio nomoronsis

* AWenostvles alliariae
iii

l) Aconitum lvcoctonum L. = A. vulparia Rchb. s.l., dans

notre cas A. ranunculifolium Rchb.

Z) Aconitum napellus L. = A. comoactum Rchb. s.l.

Ace stade, deux associations entrent encore en ligne

de compte:

Alnetum viridis: * AI nus viridis

* Uryopteris austriaca 1)
* Achillc-a macrupiiylla
* Stcllaria nomorum

* Strepto;ius aniplcxifolius

llieracium juranu:ii 2)

1) L'espèce se répartit aujourd'hui en Dryopteris spi nu-

losa (O.F. Muller) Watt et D. dilatata (Hoffm.) A. Gray

2) Hioracium juranum (Gaudin) Fries = H. .jurassicum

Griseb. = H. pronanthoides-nmrorum selon BINZ (l976)

Adonostvlo-Cicerbitetum: * Adenostvlcs alliariae
i. iii-

~

* CicorPita alpina

notamment.

Considérant que ces associations qualifient des stations

non boisées (Adonostylo-Cicorbitetnm) ou peuplées d'arbus¬

tes et d'arbrisseaux seulement (Alncturn viridis), seules

deux placettes peuvent être attribuées à cette alliance

malgré la similitude de la végétation. Il s'agit des rele¬

vés 72 (degré de couverture du peuplement forestier:

30 c/o) et 107 (ko CJ>) rattachés à l'Alnetum viridis par
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l'abondance d'Alnus viridis, do Stollaria nornorum et

d 'Achilloa macrophylla.

La station illustrée par la placetto 107 n'est pas sans

quelque analogie avec le Cardaminetum amarae, association

pionnière des torrents de montagne caillouteux pauvres

en calcaire, caractérisée notamment par Cardamine amara

BRAUN-BLANQUET (19^8-1950) .

Quant aux autres placettes du cadre XI, elles relèvent

de la pessière mais, vu l'isolement floristique du mi¬

lieu, manifestement d'une unité systématique supérieure

à la variante. Une sous-association Piccetum subalpinutn

adenostylotosum voisine de l'Alnetum viridis, comprenant

principalement Adonostylos alliariae et Cicerbita alpina

est discutée par TREPP (1955)» Dans une publication

ultérieure, le même auteur traite cette sous-association

en détail dans le secteur de Zervreila, voisin du massif

étudié et présentant des conditions écologiques analogues

(TREPP 1967).

En voici la liste des espèces différentielles:

Piceetum subalpinum adenostylctosuin

* Adenostyl.es alliariae

* Cicerbita alpina
* Chaorophyllum hirsutum ssp. cicutaria l)
* Achillea macrophylla

Pedicnlari.s recutita

* Saxifraga rotundifolia

Kanunculus aconitLfolius ssp. platanifolius 2)
* Streptopus ainplexifolius
* Poucedanum ostruthium

1) Chaeroohyllum hirsutum ssp. cicutaria (Vill.) Briq. =

C. cicutaria Vill.

2) Ranunculus aconitifolius ssp. platanifolius (L.)
Rikli = R. platanifolius L.

Au vu du tableau de la végétation, il apparaît que cette

sous-association implique la combinaison des groupes de

plantes G et H. Le groupe H, très bien délimité dans le

tableau, entraîne impérativement l'appartenance des unités

stationnelles 8, 9 et 10 au P. s. adenostyletosum ,
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II est possible maintenant de procéder à l'attribution

définitive de l'unité 7; la présence du groupe F jointe

à l'absence du groupe H est décisive: cette unité

appartient au P.s. myrtilletosum.

La sous-association adenostyletosum se compose de deux

variantes :

- variante typique; les stations les plus riches, au

régime hydrique le plus perturbé, au développement

le plus luxuriant de la végétation (unités station-

nelles 8 et 9);

- variante à Veronica latifolia: le régime de l'eau est

plus équilibré, le sol mieux aéré en un milieu qui,

par ailleurs, ne se différencie pas du précédent

(unité stationnelle 10).

III. Reste à définir l'appartenance des milieux à caractère de

tourbière haute, soit 3 placettes sur un total de 114.

Soulignons encore que les relevés 113 et 114 échappent

au schéma fixé, c'est-à-dire à la pessière subalpine

étudiée dans le cadre d'un massif forestier bien

délimité. La raison en est qu'une assez grande étendue

irrégulièrement boisée, à la conformation inhabituelle

(succession de terrasses), tourbeuse, au niveau d'eau

en permanence très élevé, jouxtait le massif en question.

Le tapis végétal se compose essentiellement de diverses

espèces de sphaignes ainsi que d'airelle des marais

Vaccinium uliginosum. Le peuplement forestier se réduit

le plus souvent à deux étages distincts: un étage supé¬

rieur de 5 à 10 m de hauteur comprenant principalement

des épicéas et, sporadiquement, quelques aroles Pinus

combra ayant pris pied sur des accidents de terrain

(souches, blocs de rocher, etc.), et un étage arbustif

ne dépassant guère 1.5 ni de hauteur, composé uniquement

d'épicéas. Le degré de couverture des deux étages réunis
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atteint au plus 25 à 30 #. Les individus de l'étage supé¬

rieur constituent fréquemment des groupes parfois denses,

alors que les tiges plus petites sont régulièrement ré¬

parties sur tout le marais, tout en colonisant les

endroits relativement les plus secs.

Aucun pin de montagne Pinus montana n'a été noté dans le

périmètre de la tourbière, pas plus d'ailleurs que dans

l'ensemble de la zone étudiée. Nous y reviendrons au

chapitre suivant.

Il ressort de BRAUN-BLANQUET (19^8-1950) que ces stations

se rattachent à la classe Oxycocco-Sphagnetea, à l'ordre

Ledetalia palustris et à la seule alliance de cet ordre

dans cette région, Sphagnion fusci. Le manque de relevés

dissuade d'attribuer une dénomination d'association, en

particulier de discuter le rattachement au Sphagnetum

fusci ou au Sphagnetum magellanici. bien que la seconde

de ces unités se distingue par le fait qu'elle héberge

plus d'arbrisseaux que la première. Nous en resterons

donc à l'alliance Sphagnion fusci.

Les stations rattachées à cette alliance tendent souvent

à évoluer vers des stades forestiers. Selon l'ouvrage de

référence, les tourbières hautes évoluent en général en

direction du Rhodoreto-Vaccinietum cembretosum dans les

vallées centrales-alpines, en direction du Piceetum

subalpinum aux abords du Rhin et dans le val Mesocco.

Cette évolution est notamment favorisée par les érica-

cées, par Carex inflata Suter (= C. rostrata Stokes) et

par Eriophorum vaginatum. A ce sujet, les relevés dont

nous disposons permettent deux conclusions:

- les placettes 113 et llU se rattachent, par la variété

des espèces de la tourbière acide qu'elles présentent,

au Sphagnion fusci; cependant, la notation assez abon¬

dante de Picea excelsa d'une part, des espèces citées

ci-dessus d'autre part, témoigne qu'une évolution vers
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la pessière ou de celle-ci vers le marais est peut-

être en cours;

- la placette 8k se trouve en un stade nettement plus évo¬

lué de la tourbière, ou de dégradation avancée de la

pessière, puisque de toute la garniture ne subsistent que

S pli a."•nu m div. spoc. (peu abondant)
Empetrum hcmaphroditum
Vaccinium uli^inosum

v

alors que font leur apparition, en grande abondance

Hylocomium splendens
Vaccinium inyrtillus

Hhvtidiadolphus loreus

ainsi que, plus faiblement

Lyconodium annotinutn

Hylocomiastrum umbratum

Rhododendron ferrurrineum

toutes plantes qui se rattachent à la pessière.

Ce relevé appartient-il à la pessière subalpine ou

au haut marais ? A l'hétérogénéité do la liste floris-

tique s'ajoute le fait déterminant que la placette 8h

est située en bordure de la tourbière, dans une par¬

celle au boisement clair qui représente un avant-poste

de la forêt en direction du marais, ou l'inverse. Nous

rangeons finalement ce relevé dans la catégorie de la

tourbière haute, sans l'intégrer totalement à l'alliance

du Snharriion fusci dont il se rapproche par l'acidité

extrême du sol et l'importance de l'horizon d'humus

brut, alors qu'un meilleur drainage l'en éloigne.

Ces caractères se retrouvent dans l'association de la

pessière à sphaignes Sohagno-Piceetum décrite par

KUOCH (195'0 pour les régions préalpines riches en

précipitations.

Afin de souligner d'autres affinités, il n'est pas

inutile de reproduire ici une sous-association décrite

dans l'ouvrage de BRAUN-BLANQUET, PALLMANN et BACH
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(195^ f P« 115) t
Khodoreto-Vaccinietum caricetosinn l'uscae

relevée sur un ancien marais du col de la Maloja, LttO") m

d'altitude, et présentée comme un élément intermédiaire

de l'évolution do la tourbière haute vers des stades

forestiers :

Rhodoreto-Vaccinietum cartretosum fuscae

J+. 3 Pinus inurro

* 3 • 3 Vaccin in m nivrtiUus

* 2.3 Rhododendron forrii^ineutn
* 2.2 Vacciniurn u 1 i <T i nosum

* 1*2 Km pn l~ rum îig rinanh roc! itum

* 1.1 Vacciniurn vitis-idaca

* + Calluna vul.^aris

+ Juniporus nana

+ Andromoda oolifolia

* 1.1 Carex fusca

1.2 Molinia conrulea

* ^ •
-*• Potentilla orocta

* + Carox rostrata

* r Er i ophorurn va,r^ inatnm

+ Me 1 ;un;ivriiiii nr.i tnnsc

+ Fionio."'\ ne alnina
1

- ' 11-

* + Plourozium sc'.robori

+ Brachy thoc i u;n spec.

+ Aulacomnium palustre

+ Polycrichun juniperinum
* + Snha'T.um acutifolium var. rubrum

+ Spha^num médium

+ Spha^num centrale

Il s'agit manifestement d'un relevé mixte comprenant

quelques éléments faiblement représentés de la tour¬

bière acide parmi les plantes du Rhodoreto-Vaccinietum.

En faisant abstraction de l'étage des arbrisseaux, à

Pinus montana, on est frappé par l'analogie qui existe

avec l'unité stationnelle 1 du tableau de Vais, notam¬

ment avec la placette b,4, elle aussi mixte.

Il serait intéressant de pousser plus loin la comparaison

dans le but de fixer la place occupée par ces stations

entre le haut marais et la pessière subalpine. Le petit

nombre de trois placettes à disposition ne le permet pas.

La classification de la figure 5 résume la première

partie de l'étude taxonomique du tableau



de la végétation.

Fi£» 5' Classification selon BRAUN-BLANQUET

i.23^56789 10 11

Spha^-
nion

fus ci

1)

Piceetum subalpinum

myrtilletos urn

Piceetum

subalpinum

P. s.

_m.

adenosty-

letosum 2)

var. Vaccinium vitis-

idaea

var. var.

Ver,

lat.

var.

Luz.

flav.

subvar.

Listera

corda ta

subvar.

Ilomof^ync

sv.

Ad.

ail.alp i na

1) Dont une placette se rattachant à un Spha/tno-

Piceetum en milieu de tourbière haute atypique

2) Dont deux placettes rattachées à 1'Alnetum

viridis

Il apparaît d'ores et déjà que le massif forestier de

Valé et de Peil présente, dans le cadre de la pessière

subalpine et de quelques types voisins, une gamme plus

étendue de stations que ne le laissait supposer la

description globale du site.
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5^3. ELLENBERG et KLOETZLI (1972)

L'ouvrage de référence se caractérise, par rapport à

la phytosociologie traditionnelle, par un remaniement

important aussi bien de la terminologie que de la des¬

cription écologique des unités systématiques. Celles-ci

y sont définies conjointement par des espèces caracté¬

ristiques et par les espèces constantes et dominantes

dans les différents groupements. En outre, des critè¬

res écologiques complètent les arguments floristiquesj

sous forme d'écogramme, on trouve pour chaque unité

des indications concernant l'altitude, l'exposition,

la pente, les qualités du sol ainsi que la réparti¬

tion géographique.

Il faut, dans ce chapitre, commencer par ce qui est

le plus clair et le plus évident.

I. Les relevés 113» 11*1 et 8k (unité statlonnelle l) se

rattachent à l'association 71 Sphagno-Pinetum montanae.

La combinaison

Potentilla erecta

Calluna vul^aris

Eriophorum vaginatura

Empetrum hermaphroditum

Vaccinium uliginosum

Carex pauciflora

Sphagnum div. spec.

est révélatrice en même temps que suffisante. La seule

présence de* bryophytes Sphagnum spec, nous l'avons

vu plus haut, ne suffirait pas. Les éricacées Andromeda

pollfolia et Oxycoccus quadripetalus, caractéristiques

de la classe Oxycocco-Sphagnetea de laquelle relève

l'association 71» et que l'on peut s'attendre à trouver

en tourbière haute faiblement boisée, sont absentes

de la région (TREPP 1967).

Par rapport à l'ouvrage de référence, deux restrictions

seront émisest

- Picea excelsa remplace Pinus montana »
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- le relevé 8k s'éloigne conséquemment du type de

1'association.

La création d'une sous-association tenant compte de la

substitution de l'épicéa au pin de montagne dans la

tourbière haute reste du domaine des hypothèses. Il

est nécessaire en effet de souligner que l'unité

56 Sphagno-Piceetum typicum n'entre pas en ligne de co

pte car elle ne renferme aucune plante de la tourbière

haute, Eriophorum vaginatum notamment. Par ailleurs,

sa distribution géographique semble exclure, outre

les Alpes centrales, les massifs alpins voisins.

D'autres auteurs décrivent une pessière à sphaignos

plus proche de la tourbière. KUOCH (195*0 a déjà été

cité. RICHARD (1961) présente un Sphagno-Piceetum

betuletosum qui: "... végète sur les sols tourbeux

bordant les marais bombés" (p. lll) dans le Jura.

Malheureusement, faute d'un nombre suffisant de pla-

cottes, il faut arrêter ici les comparaisons d'ordre

systématique.

Quant au pin de montagne, il est totalement absent

non seulement du site de Rotenboden, mais encore de

l'ensemble du bassin de Vais. Nous en voulons pour

preuve que :

- dans une série de travaux consacrés au bassin de

Zervreila qui jouxte le massif étudié par le sud-

ouest, le pin de montagne n'est jamais cité

(mueller-sciineider 1967; trepp 1967);

- STEIGER (1906), dans sa vaste monographie consacrée

à la flore du massif de l'Adula, ne cite aucune

station de pin de montagne dans le secteur qui nous

intéresse, alors qu'il signale par exemple un

groupe d'aroles vers 1800 m d'altitude non loin

du chemin Vals-Zervreila;

- les plans d'aménagement des forêts de la commune de

Vais ne mentionnent Pinus montana dans aucun dénom-



- 65 -

bremont et dans aucune description (WIRTSCIIAFTSPLAN

193»; WIRTSCIIAFTSPLAN I963) .

Trois catégories d'arguments entrent en ligne de compte

pour expliquer d'une part cette absence, d'autre part

la substitution de l'épicéa au pin de montagne dans

la tourbière; ils sont brièvement discutés ci-dessous.

a. L'aire du pin de montagne exclut toute la région dans

laquelle se déroule ce travail. Do telles lacunes de

la répartition naturelle du pin de montagne sont

connues. Ainsi FANKHAUSER (1926), dans une somme consa¬

crée au pin de montagne, souligne la distribution très

lacunaire et sporadique de cette espèce à partir d'îlots

aux conditions stationnelles extrêmes. Il souhaitait à

l'époque une enquête nationale pour connaître la

distribution réelle du pin de montagne ainsi que son

comportement en fonction du climat, de la topographie

et du sol.

b. La station est en réalité moins pauvre qu'il n'y paraît

au premier abord d'après la végétation. La situation

topographique (succession de terrasses dans une vaste

dépression) permet peut-être une alimentation en bases

suffisante par le biais de l'eau de ruissellement,

créant ainsi les conditions de survie do l'épicéa dont

la force concurrentielle éliminerait alors le pin de

montagne. Une communication du Prof. E. SCHMID (1976)

tend à soutenir cette hypothèse; le pin de montagne

ne s'affirme que dans les milieux les plus extrêmes

excluant toute concurrence d'autres espèces. Mais cela

n'explique pas l'absence de cette essence sur les fa¬

laises dénudées de Zervreila.

c. HAGER (1916) estime quant à lui que: "Kein Baum des

Bundner Oberlandes, etwa die Bûche ausgenommen, hat

durch don Wirtschaftsbetrieb des Menschen derart an

Boden verloren, und ist zugleich in ihrer oberen

Grenze in dem Masse herabgedriïckt worden vie die
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Bergfohre" (p. 117). Selon cet auteur, le pin de mon¬

tagne livrait un excellent bois de feu, très apprécié

des bergers notamment, lesquels ont contribué à l'éra-

dication locale de cette essence. Ce facteur a-t-il

pu jouer un rôle dans cette région f en particulier

au Rotenboden ? Il y a en tous cas des alpages à

proximité immédiate.

Quoiqu'il en soit, il est possible", pour le site de

Vais aussi, de s'associer à la constatation de

SCIIWEINGRUBER (1972): "Eine moderne systematisch-cho-

rologische Arbeit liber Pinus mugo s.l. ist aus bota-

nischer wie forstlicher Sicht wunschenswert" (p.228).

II. Les stations humides représentées globalement par le

groupe de plantes G (Athyrium filix-femina, Adenostyles

alliariae
t
Cicorbita alpina, etc.) sont également

simples à insérer dans le catalogue de référence.

L'absence complète d'Abies alba n'étant pas suffisante,

la comparaison des deux unités entrant en ligne de compte

permettra de fixer et l'appartenance et ses limites.

50 Adenostylo-Abietetum

classe: Querco-Fagetea

ordre: Pagetalia

alliance: Piceo-Abietion (prov.)

combinaison des constantes:

Abies alba (arbre)
* Picea excelaa (arbre)
* Sorbus aucuparla (arbrisseau)
* Adenostyles alliariae

* Athyrium fil i x-femlna

Hopatjca cri loba

* M iorac juin niurorum

* Me3 ampyruin sllvaticum

* 0_va 1 i s acotosolla

Petasitos albus

Phytcuina spicatum
* Prqr.f.nthes ourpurea

* Soliciago v i rga-aurea

* Vaccin Lum rnvrtillus
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Voroni ca 1;a t i fo ] i a

Di crrmuifi scoparium

Hvloroi.n i uni splena^ns

#

#

* Rhytidjadelphus triqueter

dominantes par places:

Abies alba (arbrisseau)
Aclcnostvlos ^labra

A oosoris foetida

Carox 1'errijrrinoa

Fnstucn ait issima

Luzula nivea

Luzul a silvatica

*

* Molampyrum silvaticum

* RhytJdiadelphus loreus

60 Piceo-Adenostvletum

classe: Betulo-Adonostvletea

ordre: Adenostvletalia

alliance: Adenostylion

combinaison des constantes:

* Picea excelsa (arbre)
* Sorbus aucunaria (arbrisseau)
* Adcnostylps alliariae

*

*

*

#

*

*

*

*

*

*

*

Atbvrium filix-Ternina

CLcerbita alpina

Dryoptoris spinulosa
Jfieracium murorum

Luzula stJvatica

0valis acetosella

Solida^o virra-aurea

Sto] Laria neniorum

V i ola b i f] ora

Dicranum scooarium

dominantes par places:

CaLama/^rostis vil 1 osa

Pronanbhos purpurea

Iiylocoinium splendens
Pleurozium schreberi

Toutes les espèces de l'association 60 se retrouvent

sur le tableau de Vais. La fiche écologique des trois

plantes herbacées de la liste des dominantes de l'as¬

sociation 50 absentes du tableau de Vais est la sui¬

vante (HESS, LANDOLT et HTRZEL 1967-1972):
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Hepatica triloba kollin und montan, selten subalpin;

(Querco-Fagetea) kalkhaltige, frische bis trockene,
^ n besonders lehmige Bdden in warmen

Lagen; Flaumeichenwâlder, Eichen-

mischwâlder, Buchenwalder, seltener

Nadelwalder.

Petasites albus montan, seltener kollin und subalpin)

(Fanion) sickerfeuchte, nahrstoff-

—** reiche, humose, tonige Boden in

schattigen Lagen; krautreiche

Buchen-, Tannen- und Fichtenwâldor.

Phyteuma spicatum kollin und montan, seltener subalpin)

(Faffetalia) massig feuchte, lockere, nahrstoff-

reiche, schwach saure bis neutrale,

humose, lehmige Boden) Laubmisch-

wâlder, Geblische, in hbheren Lagen
auch Fettwiesen.

Les caractères communs principaux de ces trois espèces

sont d'une part l'appartenance à la hôtraie au sens large,

d'autre part la distribution à l'étage montagnard, lequel

fournit également le support del'association 50. Si l'on

y ajoute l'absence du sapin blanc et de la plupart des

plantes dominantes par places, il apparaît que les unités

envisagées n'ont pas de lien de parenté avec la hêtraie

mais relèvent du Piceo-Adenostyletum, sauf exceptions*

Cette association ne s'accommode pas des plantes du groupe

F parce qu'elles indiquent une station par trop différente.

L'unité stationnelle 7 s'en trouve de ce fait exclue et

rattachée au Vacclnio-Piceion; il en sera question au para¬

graphe suivant. L'unité 10, par contre, ne s'oppose pas

au Piceo-Adenostyletum. bien que les espèces du groupe J

préfèrent un régime hydrique mieux équilibré et une

ditribution plus montagnarde que subalpine. Toutefois,

la présence conjointe des groupes G et H en plus de J,

notamment d'Adenostyles alliariae. de Cicerbita alplna

et de Chaerophyllum cicutaria, tous indicateurs d'humidité

et de richesse du sol en bases et en azote, milite pour

le rattachement à l'association 60. L'unité 10 conserve

son caractère de transition entre 1'Adenostylion et le

Vaccinio-^i^eion. se rapprochant soit de l'un, soit de
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l'autre au gré des placettes considérées.

La variabilité écologique du P Lceo-Adonos tylotum so

traduit dans la classification par la création

d'unités de rang inférieur à validité locale. Sur

la base du tableau de la végétation, on distinguera

les sous-assocLations suivantes. P icoo- \doriost vie t.um

- typi cum: le sol est riche en substances nutritives

et le régime do l'eau perturbé sans toutefois que

le peuplement forestier en souffre; ces stations

ne dépassent pas loOO m d'altitude (unité station-

nelle 8);

- peucedanotostim; le régime de l'eau est fortement

perturbé; le sol, mouillant, ne permet pas au

peuplement forestier de se développer normalement

et des trouées apparaissent; ces stations so trou¬

vent au centre de vastes dépressions humides, ou

à proximité de sources et de rus; elles sont

généralement entourées de la sous-association

typi cum; par ailleurs, les relevés en question

émanent d'une parcelle forestière qui so détache

quelque peu du massif et qui est entourée de trois

côtés par des alpages; la plante nitrophile

Peucodanum ostruthium confirme cette situation

(placettes 109, 108 et 111 de l'unité 9); cf.

également fig. 7» profil 111;

- alnctosum; la perturbation du régime de l'eau est

forte, et un facteur nouveau s'y ajoute: le site,

partiellement rocheux, abrite soit une source

soit le lit d'un torrent; du fait dos particularités

do la station, la pessière éprouve les plus grandes

peines à se maintenir et d'importantes trouées se

forment, favorables à l'implantation d'K1 nu s

viri dis, qui s'accommode d'un sol superficiel et
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exige humidité et lumière (placettes 72 et 107

de l'unité 9) ;

-- les deux sous-associations peucedanetosum et

alnetosum peuvent être regroupées au sein d'un

Piceo-Adenostyletum stellarietosum d'amplitude

assez large mais bien défini par rapport aux

autres sous-associations de 60;

- veronicetosum; les sols frais à humides sont

aérés ot minéraux; le taux d'humidité rie l'air

reste élevé; il s'agit d'une unité de transition

entre le Picoo-Adenostyletum et d'une part le

Picoetum subalpin pauvre en humus brut, d'autre part

1X11 Piceetum plus montagnard contenant des espèces

de la hêtraie.

III. La plus grande partie du tableau de la végétation

subsiste encore, incluant tous les relevés qui ont

été attribués au Piceetum subalpinum myrtilletosum

en diverses variantes au chapitre précédent.

La classification des unités stationnelles présente,

ici, quelques difficultés. Dans l'ouvrage d'ELLENBERG

et KLOETZLI, la définition nouvelle des unités par

de groupes de plantes plus ou moins dominantes

ainsi que par des écogrammes, ne donne pas d'emblée

une bonne vue d'ensemble des catégories systômatiguos,

dans le cas présont les forêts d'épicéa des Alpes.

Pour y remédier, il est indispensable de confectionner

un tableau ad hoc à partir des listes floristiques

cornpl êtes de l'ouvrage de référence, et de l'appliquer

à la réalité du sujet étudié. Ce chemin a été suivi.

Un premier dégrossissage, impliquant également

l'utilisation de l'ouvrage sur le terrain, a permis

de concentrer la comparaison sur les éventualités

suivantes:
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Fagotai La, l'icoo-Vbiot ion :

47 Calania ;ros t i.o villosae-Ab i ctetum

51 Ga1i o-Abietetum

Vaccinio-Picootalia, Vaccinio-Piceion;

55 Voronico la ti foliae-Picootum

56 Snha^no-Piccetum typicum

57 Snhagno-P i cootum calama^rostiotosum villosae

58 Larici-Pi rootun

60 P i roo-A'Ionos t vlotum
11 1. 1 1

Au sein du Fagotai La, les associations ^7 et 51

occupent une place à part: les listes florLstiquos

et les écograranies laissent entrevoir un Tort lien do

parenté avec le Vaccinio-Pi ceetalia. C'est la raison

de l'intégration de ces deux unités au tableau 5»

lequel permet de mieux différencier les associations

entrant en ligne de compte.

L'association h8 Dryoptcrido-Abietotum relevé d'un

cas différent. Bien que la parenté avec le Vaccinio-

Piceetalia soit indéniable, cette unité se caractérise

par la présence constante d'Abies alba dans l'étage

dominant et dans le sous-étage, et de Fagus silvatica

dans le sous-étage. En outre, elle comprend une lon¬

gue liste de plantes de la hêtraie-sapiniere, absentes

ou rarissimes dans le massif de Valé et de Peil.

Enfin, l'essentiel de la distribution du Dryoptorido-

Abiototum se trouve, d'après l'écogramme corres¬

pondant, dans les régions bien arrosées du Jura et

des Préalpes septentrionales. Ces motifs entraînent

l'élimination de cette association de la liste des

éventuali t é s.
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Tab. 5 : Quelques associations montagnardes ot subalpines

selon KLLENPKHO et KLOKTZLI (197^) Hans l'ordon¬

nance du tableau de la végétation de Vais.

La légende est reprise du f^rand tableau comparatif des

unités de l'ouvrage de référence:

1 présence dans 10 à 50 '/o des peuplements, non dominant

2 présence dans 10 à 50 °/o des peuplements, localement dominant

3 présence dans plus de 50 fo des peuplements, non dominant

4 présence dans plus de 50 */o des peuplements, moins souvent

dominant

5 présence dans plus de 50 fo des peuplements, souvent

dominant

associations : 4? 51 55 56 57 58 60

A Picea excelsa (arbre) 5 5 5 5 5 5 5

Hylocomium splcnlens h 5 5 5 5 5 2

Picea excelsa (arbriss.) 1 1 l 1 3 3

Calama^rostis villosa 5 4 2 2

Vaccinium tnyrtillus k 2 5 5 5 4 1

Pleurozium schreberi 2 2 k 4 4 4 2

B Dicranum scoparium 3 3 1 3 4 3 3

Oxalis acetosella 3 k 1 1 3 4

Sorbus aucuparia 3 1 1 3 1

Dryopteris dilatata 1 1 3 3

Rhytidiadelphus triqueter 4 k 5 4 3 5 l

Ç Polytrichurn formosum 3 l l 3 4 l

ûoschatnpsia floxuosa 3 l 4 l l

Lycopodium annotinum 1 1 l 1 l l

Dryopteris spinulosa l l 1 1 l 1 3

Hylocomiastrum umbratum l 1 2

Rubus idaeus l l 1 1 l

Lastrea dryopteris 3 1 4

D Luzula sieberi h 2 1 3

Homo,!jyne alpina 1 3 3 1 l

E Solida^o vir^a-aurea 1 1 3 3

Hioracium murorum k 4 4 1 l 3

Prenanthes purpurea k 1 3 1 1 2

Majanthemurn bifolium 3 1 k 1

Lycopodium sela^o 1

Barbilophozia lycopodioid,» 1

Athyrium alpestre 2
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(tab. 5: suite) '17 51 55 5<J 57 5H 00

F Ptilium crista-castrensis 1 1 3 4 l

Vaccinium vitis-idaea 1 k 3 3 5
Linnaea borealis l 3
Listera cordata 1 3

G Athyrium filix-f'emina

Adenostyles alliariae

Cicerbita alpina
Lonicera nigra

3 3

1

2

1

1 1 3

5

3

Mnium div. spec. l 1 ., 1 1

H Pla^iochila asplenioides
Viola biflora

Hanunculus lanupinosus
Lastrea phegoptoris

1

1

3 1

2

1

3 l

3

I Rhytidiadelphus loreus

Peucedanum ostruthium

Deschampsia caespitosa
Stellaria neraorum

Aconitum ranunculifolium

1

3

1

2

1

2 1 1

3

J Mycelis muralis

Veronica offLcinalis

3

3

Veronica latifolia 1 3 1 1 1

Fra^aria vesca 3
Sambucus racemosa 1 1

Dryopteris filix-mas 1 3

K Melampyrum silvaticum 2 2 h 1 1 3

Luzula flavescens 3 l 1 1

X Potentilla erecta 1

Pinus cembra (arbre)
Sphagnum div. spec. 4

3
4

3

Le tableau synoptique 6 résume la clnssification; il doit

être mis en parallèle avec le tab. k. Sa validité, de

même que celle des commentaires qu'il suscite, est

strictement locale.
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Tab. 6 : Résumé synoptique de la classification de la

pcssiore dans l'ordonnance du tableau de la

végétation de Vais

47 51 55 56 57 58 60

A A a a a A A a

B B B b B B b b

C C + + c C +
•

D D + d D • D

E E e E • • • e

F • + f F f •

G + + + • • G

H • • h
• • •

I • + + • • +

J • J J • •

K + K K + + k

X X X +

Commentaires et interprétation
«*»i————————————»————«•---•••"»

- La comparaison a été étendue à l'association 60

Piceo-Adenostyletum, déjà traitée, a^in de souligner

l'amplitude des groupes do plantes G, H, I et J.

- Constituée sur la base des groupes de plantes de Vais,

cette comparaison ne tient pas compte des plantes

spécifiques à certaines unités mais qui n'apparaissent

pas au tableau de la végétation, ou qui n'ont pas été

intégrées à un groupe. Les associations de la pessière-

sapiniere (kj et 51), par exemple, sont insuffisamment

caractérisées; elles comptent notamment un grand nombre

d'espèces issues de la hêtraie, absentes de l'échantil¬

lonnage, que l'on pourrait, moyennant précautions,

rattacher au groupe J. Ce fait, et pas seulement l'ab¬

sence du sapin blanc, entraîne l'élimination des
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associations k*] et 51 du choix; en effet, aucune unité

du tableau se caractérise simultanément par l'absence du

groupe F et une grande abondance de plantes de la hêtraie-

sapinière. Par contre, sans vouloir préjuger de la suite,

il est probable que l'unité 55 Veronico latifoliae-Picoctum,

qui combine des plantes de la pessière, de la hêtraie-

sapinière voire de 1'adénostylaie, se retrouvera dans

quelques placettes»

- La pauvreté do l'unité 58 Larici-Piceetum en eau et en

bases est réaliséo par le groupe de placettes 2. L'unité

stationnolle '} présente des similitudes avec 58: pauvreté

et relative sécheresse y régnent; toutefois, le groupe B

est trop complet déjà, en particulier ses espèces méso-

philes Sorbus aucuparia et Dryopteris dilatata, pour que

le rattachement soit pleinement justifié. Il faut le

rejeter et n'attribuer au Lari ci-Piceetum 58 que l'unité

stattonnelle 2 avec ses 4 relevés. Il est curieux de

constater que toutes ces placettes se trouvent dans lo

quart ouest du périmètre, sur une même croupe disposée

dans le sens de la ponte, faisant la jonction entre un

versant régulier et un long et étroit vallon qui exerce

un effet de drainage important sur les environs. Il s'agit

probablement d'un site où le déficit d'eau, le plus fort

de l'ensemble du massif étudié, ne l'est toutefois pas

encore assez pour entraîner l'apparition d'espèces

indicatrices de sécheresse.

- Quelques espèces marquent la différence entre les unités

56 et 57» plutôt que des groupes de plantes complets.

C'est ainsi que les conditions plus extrêmes du Sphagno-

Pjceetum typicum 56 se traduisent par l'absence de

Calanagrostjs villosa, de Sorbus aucuparia, de Rubus

idaeus et, c'est l'exception, du groupe D entier:

Luzula sieberi (incl. L. silvatica) et Homogyne alpina.

On retrouve l'unité stationnelle 3 qui tend à
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satisfaire à ces conditions; les sphai^nes requisont

ne s'y trouvent cependant pas en quantité suffisante,

et Calama^rostis villosa de même que Sorbus aucuparia

en font partie. Ces restrictions entraînent l'élimina¬

tion de l'association 56.

— Il reste à choisir et à répartir les placettes restantos

entre les unités 55 Voronica lati i'oli ao-Picootum et

57 Sphagno—Piceetum calama^rostietosum villosae.

Rappelions brièvement le schéma floristique de ces

deux unités:

55 57

A a A

B b B

C + C

D d D

E E •

F + F

G + •

H h •

I + •

J d

K K +

X X

Il importe d'accorder une importance particulière

aux groupes de plantes C, E, F et J, sans négliger

l'ensemble.

Dans l'ouvrage de référence, 55 se distingue de 57

par:

. la présence sporadique seulement des plantes du

groupe C;

. un groupe E très fort;

. un groupe F faible;
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. un groupe J assez bien représenté.

En résumé, les indicateurs de stations mésophiles

fraîches s'affirment alors que les représentants de

l'humus brut se retirent (seul Vaccin i uni vitis-idaoa

résiste vraiment). En considérant de surcroît le

groupe K mieux représenté, l'unité stationnclle 11

peut être rattachée à l'association 55 Veroni co

latifoliae-Piceetum. Selon ELLENRERG et KLOETZLi,

cette unité correspond à des stations difficiles à

saisir en raison de leurs qualités moyennes quant

à l'humidité et à l'acidité du sol. Les sta¬

tions envisagées se trouvent dans la partie inférieure

du massif, en majorité en-dessous de 1550 m d'altitude.

L'unité stationnelle 11 est cependant loin d'être ho¬

mogène. C'est ainsi que si les groupes A, B et K

restent constamment bien fournis, C et E le sont plus

irrégulièrement (cette propriété caractérise d'ailleurs

ces deux groupes dans leur ensemble), D est très

lacunaire à cet endroit et J valablement présent que

dans une petite partie de l'unité. D'autre part, le

groupe E, qui joue un rôle important dans ce contexte,

jouit d'une amplitude stationnelle englobant les

milieux humides-mouillés riches en bases ainsi

qu'une grande partie de la pessière à humus brut.

Il faut voir dans ce fait une contradiction avec

l'ouvrage de référence où ce groupe de plantes n'est

présent que très sporadiquement dans la pessière

ressortissant a l'unité 57»

La plus grande partie des relevés doit encore être at¬

tribuée, et seule le 57 Sphagno-Piceetum calamagrostie-

tosum entre en'considération. Il s'agit de la forme

subalpine de l'association des pessières pauvres et

humides, globalement caractérisée ici par le groupe

de plantes F, ayant rang de sous-association.



A ce stade de l'analyse du tableau de la végétation,

on constate avec une certaine surprise qu'aucune

unité stationnelle correspond on tous points à 1 a

définition de la sous-association 57 dans l'ouvrage

de référence. Le croupe de placottes 5 s'en approche

le mieux. On en déduit une grande variation du

Spha/7no-Picoetum cal nrnaf;rost i etosuni villosao, qui

était en fait prévisible: 1 ' écograinme y relatif

impliquant l'altitude, l'exposition, la pente, les

propriétés du sol et la distribution géographique

témoigne de la vaste amplitude stationnelle de cette

unité.

La structure du tableau de la végétation permet de

définir à l'aide des groupes de plantes les plus

typiques un certain nombre d'unités de rang infé¬

rieur illustrant la diversité locale de la pessière

à sphaignes et à calamagrostide velue. La classifi¬

cation prend dès lors l'allure suivante. Snhagno-

Piceetum calamagrostiotosum villosae

- variante à Listera cordata; il s'agit des stations

les plus nauvres et les plus sèches de la sous-

association; les sols sont superficiels par roche

affleurante (bancs do rocher ou gros éboulis); cf.

figure 7» profils 16 et 23; optiquement, la variante

est identifiée par

Vacoininri t'y rt il lus (abondant)
Hy 1 ocor.n u:i sn L r-ndens

Plourozium schreberi

Ptilium crista-castrensis

Linnaea boroeilis

Listera cordata

Les bryophytes forment d'épais tapis. Cette combi¬

naison de plantes détermine peut-être un stade de

transition vers le Larici-Piceetum 58. Cependant,

l'absence d'un groupe défini de plantes indicatrices
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de sécheresse permet d'affirmer que dans le site de

Valé et de Peil, le manque d'eau n'atteint jamais une

grande ampleur. Dans le cas de cette variante à

Listera cordata, la parenté est bien plus forte avec

la possière à calamagrostide qu'avec la pessière à

mélèze. Dans la classification selon BRAUN-BLANQUET,

la subvariante correspondante englobait les unités

stationnolles 2, 3 ot h, alors que. dans le cas présont,

l'unité 2 a été rattachée à l'association 58.

- variante typique: les stations ne sont pas superfi¬

cielles par la présence de roche mais plutôt en

raison de la configuration du terrain; il s'agit en

général de croupes et d'élévations qui se détachent

du site environnant, plus ou moins exposées aux

intempéries ou plus sensibles au phénomène du

lessivage. En particulier, une bonne partie des

placettes de cette variante provient de la vaste

croupe qui relie les deux parties principales du

massif, le Valéwald (exposition NW) et le Peiler-

wald (exposition NE). Il est loisible d'admettre que

la topographie des lieux favorise un meilleur enso¬

leillement ot, de ce fait, une minéralisation plus

prononcée de la litière qui se traduit à son tour

par l'apparition du groupe de plantes D (unité

stationnello 5); cf. figure 7» profil 56»

- variante à Hajanthomuin bifolium: malgré la présence

du groupe de plantes F, ces stations affirment leur

caractère mésophile; le régime de l'eau et des

éléments nutritifs est plus équilibré. Ce sont des

flancs boisés sans accidents de terrain importants

qui entraîneraient soit une accentuation du lessi¬

vage (variante typique), soit une disparition rapide

de l'eau (variante à Listera cordata). Quelques

plantes du groupe G font sporadiquement leur appa¬

rition. L'amélioration des conditions de station
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est ici frappante, également sur le terrain, contrai¬

rement à la subvariante à Homogyne alpina de la clas¬

sification précédente, plus étendue mais aussi plus

floue. L'unité stationnelLe 6 compose cette variante.

Cf. figure 7, profil 100.

- variante à Adenostyles alliariae: il s'agit de stations

humides de flancs do vallons et autres dépressions

d'envergure, ou situées à proximité d'un cours d'eau,

bénéficiant dans tous les cas d'un taux d'humidité

de l'air élevé. Cette variante marque la transition

vers le Piceo-Adenostyletum 60 avec lequel il est

toutefois impossible de la confondre, tant en raison

de la présence du groupe de plantes F que par l'ab¬

sence du groupe II. La combinaison F + G

Ptiliupi crista-castronsis

VaccinLum vitis-idaea

Athyrium filix-femina

CLcerblta alpina

Adenostyles alliariae

est révélatrice à cet égard. Cette variante est

formée par l'unité stationnelle 7» cf. figure 7»

profil 51.

L'amalgame F + G cité ci-dessus existe déjà, sous

une forme atténuée, dans une partie des relevés do

la variante à Ma.janthemum bifolium. On distingue

de la sorte, dans l'éventail des associations du

tableau, une progression régulière des stations

pauvres et sèches vers les stations fraîches et

plus riches qui débute aux confins du Larici-

Piceetum, traverse toute la pessière à calamagros—

tide, culmine dans le Piceo-Adenostyletum et

s'atténue dans le Veronico latifoliae-Piceetum.

Par-delà le jeu des groupes de plantes, cette
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constatation confirme la thèse du continuum de la

végétation telle qu'elle a été introduite plus haut.

La figure 6 résume la seconde partie de l'étude

systématique du tableau de la végétation.

Fig. 6: Classification selon ELLENBERG et KLOETZLI
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71 58 57 60 5 5
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Ce découpage se base sur des groupes de plantes

bien définis, homogènes quant aux conditions écolo¬

giques spécifiques et correspondant aux groupes

livrant l'assise de la classification proposée par

l'ouvrage de référence.
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5^. DISCUSSION

Les différences de classification entre BRAUN-BLANQUET

d'une part (fig. 3). ELLENBERG et KLOETZLI de l'autre

(fig. k) ne sont pas fondamentales. Elles concernent

principalement les unités peu fréquentes au tableau

Larici-Piceetum 58 et Veronico latifoliae-Piceetum 55.

Pour la suite du travail, l'articulation systématique

selon ELLENBERG et KLOETZLI servira de référence.

Deux raisons motivent cette décision.

a. Cet ouvrage, plus récent que tous ceux de la série

de BRAUN-BLANQUET, tient compte de l'acquis phyto-

sociologique moderne.

b. La forme de l'ouvrage laisse une grande place à

l'interprétation en raison de la double caractéri-

sation des unités par des listes floristiques et

des écogrammes. Il est ainsi possible de mieux

tenir compte des changements progressifs des

milieux. Cet argument explique en particulier

que le tableau de la végétation comprend selon

ELLENBERG et KLOETZLI deux unités de rang supérieur

de plus que selon BRAUN-BLANQUET. Ces unités en¬

globent peu de placettes par rapport à l'ensemble

du tableau; elles ne correspondent pas tout à fait

à leur type respectif de référence, mais se distin¬

guent conséquemment de la masse de la pessiere

subalpine. La stricte application du principe

hiérarchique n'a pas permis de déceler ce point

en utilisant l'ancienne classification.

La sous-association Sphagno-Piceetum calamagrostieto-

sum villosae 57 nécessite une discussion plus appro¬

fondie. La pratique de cette unité et la comparaison

avec son homologue Piceetum subalplnum myrtilletosum

font apparaître quelques points d'insatisfaction

(nous nous référons expressément au site de Vais).
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- La fréquence de Calamagrostis villosa avoisine 90 c/c

pour l'ensemble du tableau de la végétation. Cette

graminée est fortement représentée dans toutes les

stations, y compris dans les pessieres Veronico

latifol ia-Piceetuin et Lar i ci -Picneturn, ainsi que

dans le haut marais Spharno-Pinetum montanae. Il

nous semble de ce fait injuste d'utiliser cette

plante pour caractériser une unité systématique

précise de la pessiere subalpine.

- Argument de même ordre pour Snhagnum div. spec:

les sphaignes, cela a déjà été dit, n'apparaissent

qu'en petites taches bien délimitées de l'ordre de

un à, rarement, quelques dizaines de mètre carrés

(tourbière exceptée). L'emploi de ce genre pour dé¬

finir une unité largement distribuée, jouissant

sans conteste d'une amplitude beaucoup plus grande

que celle des sphaignes, n'est pas plus justifié.

- La dénomination de cette unité fait donc intervenir

le facteur régime de l'eau (perturbé - Sphagnum)

et le facteur ensoleillement (C. villosa s'installe

surtout dans des peuplements permettant un ensoleille¬

ment régulier du sol). A Vais, la pessiere subalpine

relevant de l'ancien Piceetum subalpinuin myrttlleto-

sum n'est pas caractérisée par la conjugaison de ces

doux facteurs, mais bien par la présence d'un hori¬

zon important d'humus brut (groupe de plantes F)

alors que le régime de l'eau et l'apport d'éléments

nutritifs varient dans le cadre d'une progression

illustrée par l'apparition successive des groupes

B, C, D et E.

La proposition d'une modification de la terminologie

présuppose une étude détaillée de la littérature

phytosociologique. Ce n'est pas possible ici, d'une

part parce que le cadre du travail en serait dépassé,

d'autre part parce que le site de Vais est trop localisé
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pour fournir des conclusions valables à grande échelle.

Il est néanmoins loisible d'émettre quelques considéra¬

tions taxonomiques à caractère de proposition sur la

base du tableau de la végétation de Vais.

- La mousse Hylocomiastrum umbratum reflète la majorité

des stations de pessière subalpine sur humus brut;

son amplitude s'étend depuis la variante pauvre et

sèche, y compris le Larici-Piceetum, jusqu'à la

forêt d'épicéa proche de la mégaphorbiaie Piceo-

Adenostyletutn sauf la variante à Veronica latifolla.

En effet, sitôt que survient le groupe de plantes J,

H. umbratum se retire. On peut en déduire que les

stations globalement les meilleures, au régime

hydrique et à l'apport d'éléments nutritifs équili¬

brés, ne lui conviennent pas. Dans le cadre du

massif de Valé et de Peil, on pourrait, avec H. umbra-

tum, qualifier une unité de pessière à large ampli¬

tude, sur humus brut, qui engloberait éventuellement

notre forme du Larici-Piceetum, et aurait le môme

rang que le Veronico latifoliae-Piceetum et le Piceo-

Adenostyletum.

- Le ptéridophyte Lycopodlum annotinum jouit d'une dis¬

tribution analogue à H. umbratum, quoique plus

étendue en direction de la pessière mésophile

Veronico latifoliae-Piceetum. En revanche, cette plante

n'apparaît pas aussi fréquemment en milieu humide et

mouillé et présente moins d'affinités envers les

stations pauvres et sèches; elle est en particulier

absente de notre Larici-Piceetum. Il en découle une

proposition analogue à la précédente: L. annotinum

pourrait servir à nommer une unité de pessière à

amplitude moins large, sur humus brut, excluant le

Larici-Piceetum. Elle aurait le môme rang que le

Veronico latifoliae- Piceetum, le Piceo-Adenostyletum

et le Larici-Piceetum.
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- Une dernière remarque enfin, à caractère de proposi¬

tion: 1'ainplitiidc stationnollo do la pessièro subal¬

pine sur humus brut est si vaste qu'il faudrait on

chercher une meilleure articulation systématique.

Sur la base nos groupes A - E du tableau do la

végétation, la richesse du sol en bases offre des

perspectives intéressantes. Lo groupe de plantes D

(Luzula siobori et ilono^yno alnin..) pourrait par

exemple servir à définir une unité do ran£ supérieur,

sur humus brut mais avec un apport do bases satis-

- faisant.
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PEDOLOGIE

Dans le but d'obtenir des indications supplémentaires

concernant l'assise pédologique, 6 profils ont été

ouverts, répartis sur l'ensemble du massif. La figure

7 reproduit schématiquomont les profils, alors que le

tableau 7 on résume les données générales. L'approche

pédologique appelle les commentaires suivants:

- Les placettes 16 et 23 présentent nombre de simili¬

tudes, malgré les différences de pente. En 16, les

blocs de rocher sont irrégulièrement espacés, de sorte

qu'un sol localement profond, de type podsolique, a

réussi à se former dans les espaces libres; les blocs

apparaissent comme enchâssés dans le terrain. En 23

par contre, les blocs, de plus grandes dimensions,

ne permettent pas qu'un profil complet se forme

dans les espaces. Dans les deux cas, il s'agit d'un

ranker présentant un début d'évolution vers le

groupe dos podsols.

- Les profils des placettes 56, 100 et 51 se rangent

parmi les podsols. Les horizons de lessivage et

d'accumulation sont bien contrastés alors même que

A n'est jamais très épais. Le profil 51 contient

de l'argile en proportion variable. Dans le profil

56, le pli prend des valeurs sensiblement plus

faibles que dans les deux autres sols; on peut

admettre que le lessivage des bases y ost plus

considérable.

- Le profil de la placette 111 est complexe. Nous

reconnaissons en effet un podsol dès 30 cm de pro¬

fondeur environ, bien contrasté. Au-dessus, proba¬

blement à la suite d'un glissement de terrain local,

s'est formé un profil apparemment indépendant du

premier, faiblement humifère mais dont l'horizon



- 87 -

o

-%

A
\

*\

&

H

m

v»
<©

T

<3

00

^

Ç\

^

• » o «o •«

^ < <Ç *

W1

<3

9

O

O

o
H

O O o

en <r

o o o o
oo



7
f
i
g
u
r
e

p
r
o
f
i
l

c
f
.

8
)

b
l
o
c
s

l
e
s

s
u
r

7
)

s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s

e
t

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s

r
a
c
i
n
e
s

l
e
s

p
a
r

a
t
t
e
i
n
t
e

p
r
o
f
o
n
d
e
u
r

6
)

p
e
u
p
l
e
m
e
n
t

d
u

f
e
r
m
e
t
u
r
e

5
)

v
e
r
s
a
n
t
s

d
e
s

p
e
n
t
e

4
)

g
é
n
é
r
a
l
e

e
x
p
o
s
i
t
i
o
n

p
a
r
e
n
t
h
è
s
e
s
:

e
n
t
r
e

e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
;

3)

a
l
t
i
t
u
d
e

2
)

v
é
g
é
t
a
t
i
o
n

l
a

d
e

t
a
b
l
e
a
u

s
e
l
o
n

d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n

1
)

m
a
r
q
u
é
e

m
a
r
q
u
é
e

d
i
f
f
u
s
e

m
a
r
q
u
é
e

i
r
r
é
g
.

m
a
r
q
u
é
e

3
©H

O
H
-

3
4P

©H0
*

PU
l

1
-
3
0

1
-
3
0

1
-
5
0

1
-
5
0

b
l
o
c
s

1
-
b
l
o
c
s

BBBB

A
o7
)

AB

BBBBA
oA
7
)

B

io
8>

1
07

1
01

1
5

2

1
1

1
0

1
8

2
08

7
0

8
5

6
0

5
0

5
0

9
0

5
0

5
5

5
0

2
5

7
0

3
5

3
6
5
(
n
w
)

4
3
o
(
n
w
)

t
5
0
(
N
E
)

3
6
5
(
n
)

(
m
;
)

3
9
0

4
3
0
(
n
)

1
6
9
0

1
5
3
0

1
6
6
0

1
6
9
0

1
4
6
0

1
5
5
0

s
t
e
l
.

6
0

A
d
e
n
.

5
7

M
a
.
j
.

5
7

t
y
p
.

5
7

L
i
s
t
.

5
7

L
i
s
t
.

5
7

l
l
l

5
1

1
0
0

5
6

2
3

1
6

A2
/B

L
i
m
i
t
e

f
i
n
e

T
e
r
r
e

C
r
r
O

l
e
t
t
e

S
q
u
e
¬

.
s
e
c

Ra
c.

6)
p
r
i
n
c
.

Ra
o.
6»

A
2

A
o

F
e
r
/
'5
'

Pe
n.
*>

(
s
)

ii
xp
.-
''
'

(
m
)

A
l
t
.
2

U
n
i
t
é

Pl
ac

et
te

1)

p
o
d
o
l
o
^
i
q
u
e
s

r
e
l
e
v
é
s

d
e
s

R
é
s
u
m
é

î
7

T
a
b
.



- oy -

d'accumulation est relativement important, structure

identifiant los premiers éléments d'une évolution

vors le groupe des podsols. En raison du lossiva^o,

le podsol primaire assume dans son ensemble? lo

rôle d'une zone d'accumulation des subst.ancos les¬

sivées, ce qui explique les valours do pli comparati¬

vement élevées que l'on y mesure. Lo profil 111 est

sensiblement plus argileux que son homologue 51» on

raison de la situation topo^raphiquo (contre d'une

vaste dépression) favorisant l'entraînement des

particules fines par los eaux de ruissellement.

- Ces profils de sol confirment dans l'ensemble les

descriptions de stations obtenues par la végétation;

ils s'inte.T-'ont bien dans la succession des unités

stationnolles.
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LF: RAJEUNISSEMENT D'EPTCEA DANS SON EKV riU)\'NEMENT

Conformément au dispositif décrit plus haut, dos facteurs

écologiques ont été mesurés et un élément de la structure

du peuplement estimé dans chaque placette de végétation.

Il s'agit de l'altitudo (m), de l'exposition (g; V =

300 g, N = ;400 g, E = 500 g), <Jo la pente ('/„) ,
du pH

du premier horizon d'humus et du degré de fermeture du

peuplement forestier (c/o) . Un tableau détaillé des résul¬

tats des mesures se trouve en annexe. Pour la suite,

l'objectif consiste à établir des liens entre ces

facteurs et les unités stationnelles d'une part, la

densité du rajeunissement d'autre part. En outre, il

s'n';ira de faire ressortir la présence ou l'absence de

similitudes entre la végétation et la régénération, et

d'interpréter les observations. Enfin, un dernier chapi¬

tre sera consacré aux implications sylvicoles qui

découlent de l'observation du rajeunissement de l'épicéa

dans son environnement.

. LES PARTICULARITES DES UNITES STATIONNELLES

Le tableau 8 reproduit, pour les unités stationnelles

du tableau de la végétation et pour chacun des facteurs

précités, la valeur moyenne des mesures par placettes x

1 ' écart-type s, le coefficient de variation s'/o et le

coefficient de variation relatif V . Aux paramètres
' r

habituellement utilisés pour définir un ensemble,

soit x, s et sr/o- (qui n'est autre que l'écart-type

exprimé en c/o de la valeur moyenne), il a paru utile

d'adjoindre le coefficient de variation relatif V qui,

par rapport à s'/o, tient mieux compte du nombre de

mesures n (SACHS 197M:
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V_ (50 = rM^— 10°

Vn-1

Ce point est important, conpte tenu des très grandes

différences dont les diverses unités font preuve

quant au nombre de placettes qui les composent

(5& et 57 par exemple).

Le fait que souvent, les valeurs moyennes ne varient

pas de beaucoup alors que les écarts-types sont

considérables a conduit à recourir, pour l'établissement

statistique des différences, à l'analyse des varianccs

puis au test t simple appliqué seulement si l'analyse

de la variance révèle l'existence de différences

significatives entre les moyennes, pour chaque facteur

pris séparément. C'est ainsi que l'analyse de la

variance a été utilisée dans le cadre des groupes

suivants, formés en connaissance de cause:

a) les unités principales 58, 57» 60 ©t 55

b) les variantes de l'unité 57

c) les sous-associations de l'unité 60

d) les sous-associations de l'unité 60 + la variante

humide de l'unité 57»

Le tableau 9 reproduit les résultats des analyses do

la variance. Dès maintenant, l'association 71

Sphagno-Pinotum montanae n'apparaîtra plus dans le

dépouillement car, ainsi qu'il en a été question plus

haut, ses particularités stationnelles sont trop

importantes pour permettre de l'intégrer à la pessiere

subalpine. La placette 50 a également été éliminée:

comptant 132 épicéas, soit le maximum dénombré, cette

surface joue un rôle relativement important. Malheu¬

reusement, il est difficile, en raison de sa composi¬

tion floristique, de l'attribuer sans aucun doute

à l'une des unités du tableau de la végétation; il
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Tab. 8 : Récapitulation des paramètres statistiques

Unité n Para. ALT EXP PEN PU FER

71 3 X 1673 4l2 20 — 32

s 25.6 2.9 13.2 — 2.9

s# 1.5 0.7 66.0 — 9.1

V
r

1.1 0.5 46.7 — 6.4

58 4 X 1590 451 34 4.77 81

s 95.6 31.2 I8.9 o.39 10.3

Sfo 6.0 6.9 55.6 8.2 12.7

V
r

3.5 4.0 32.1 h.l 7.3

57 72 X 1618 406 51 h.66 69

s 108.9 36.8 16.9 0.27 10.0

S'/o 6.7 9.1 33.1 5.79 14.5

V
r

0.8 1.1 3.9 O.69 1.7

60 16 X 1568 392 50 4.97 62

s 112.7 49.1 18.6 0.44 19.2

S'/o 7.2 12.5 37.2 8.85 31.0

-

—

V
r

1.9 3.2 9.6 2.36 8.0

55 18 X 1507 399 60 4.75 70

s 127.6 45.1 16.4 0.29 16.7

sr/> 8.5 11.3 27.3 6.11 23.9

V
r

2.1 2.7 6.6 1.48 5.8

57 List. 27 X 155'+ 399 51 4.69 70

s 104.3 31.2 17.1 O.31 10.4

Sf/o 6.7 7.8 33.5 6.61 14.9

V
r

1.3 1.5 6.6 1.3 2.9

57 typ. il X 1688 421 49 4.65 68

s 75.7 41.3 16.3 0.22 12.9

S/'i 4.5 9.8 33.3 4.73 19.0

V
r

1.4 3.1 10.5 1.5 6.0
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Unité n Para. ALT EXP PEN PU FER

57 Ma.j. 27 X 1664 408 49 4.62 68

s 98. 4 39.6 14.9 0.28 8.9

S c/o 5.9 9.7 30.4 6.06 13.1

V
r

1.2 1.9 6.0 1.2 2.6

57 Aden. 7 X 1581 4o6 59 4.73 69

s 52.4 38.5 24.8 0.19 8.4

3% 3.3 9.5 42.0 4.02 12.2

V
r

1.3 3.9 17.2 1.64 4.8

60 typ. 6 X 1544 409 48 4.76 68

s 59.4 28.2 14.0 0.29 16.0

s# 3.8 6.9 29.2 6.09 23.5

V
r

1.7 3.1 13.0 2.72 10.5

60 stel. 5 X 1703 386 47 5.09 55

s 44.9 47.9 25.4 0.4l 19.3

2.6 12.4 54.0 8.06 35.1

Vr 1.3 6.2 27.0 4.65 17.5

60 vero. 5 X 1462 376 55 5.12 64

s 59.6 50.5 18.4 0.58 24.1

s Si 4.1 13.4 33.4 11.33 37-7

V
r

2.0 6.7 16.7 5.66 18.8

a été ju^é préférable de l'abandonner, plutôt que

de fausser l'interprétation. Les comparaisons

portent de ce fait sur 110 placettes, dont il faut

occasionnellement retrancher quelques unités en raison

d'erreurs ou d'absences de mesures locales.
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Tab. 9: Analyses de la variance

(la calculatrice livrant directement le quotient F, les

termes SQ et DQ ne seront pas mentionnés)

Iroupo Terme ALT ÎCXP PKN pu FKH

a F 4.980 2.696v ' 2.999*
**

4.199 2.57 5

dfl 3 3 3 3 3

df2 106 106 106 105 106

b F
***

8.701 1.003 0.620 0.423 0.298

dfl 3 3 3 3 3

df2 68 68 68 68 68

c F
***

24.533 0.897 0.2'+7 I.160 O.563

dfl 2 0 2 2 2

df2 13 13 13 12 13

d F 17.016 0.845 0.401 1.720 0.764

dfl 3 3 3 3 '\

df2 19 19 19 18 19

L'hypothèse zéro (il ): les groupes sont des échantil¬

lons provenant d'ensembles dont les moyennes sont

identiques, doit être rejotée lorsque le quotient F

calculé est supérieur au quotient F de la distribution

avec df.. et df_ degrés de liberté;

df =m-l (m = nombre de groupes)

df = n - m (n = nombre de placettes)

L'homogénéité, respectivement l'hétérogénéité des

groupes établie au moyen de l'analyse de la variance,

il importe, dans le second terme de l'alternative,

d'isoler plus précisément l'origine des différences

constatées. Pour ce, le test t pour les comparaisons de

moyennes peut être mis à contribution. Cependant, les
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probabilités calculées au moyen de ce test ne sont

exactes que pour la comparaison de doux moyennes

prises au hasard dans un groupe do moyennes. L'utili¬

sation de plusieurs tests t en parallèle implique un

abaissement du seuil d'erreur selon la formule suivante

(LE ROY 1973-197'») :

zLzzll
- l

P = 1 - (1 - P)
À

où g = nombre de moyennes

f(r-l)
--tj—-

= nombre de comparaisons possibles

Selon cette formule, les seuils d'erreur se modifient

comme suit, lorsque la comparaison porte sur 3» respec¬

tivement sur 4 moyennes:

t sur 2 moyennes

0.05

O.Ol'

3 moyennes

0.1

**

0.001
*•**

o.o:

0.002
**

moyennes

0.23

0.05
**

0.005

Dans les calculs, il a été tenu compte de cette pro¬

priété du test t.

611. ALTTTUDJC

Ce facteur livre le plus de renseignements parmi

toutes les mesures. Alors que certaines constatations

confirment les résultats obtenus par l'analyse floris-

tique, d'autres par contre demandent une interpréta¬

tion plus détaillée.

A l'aide du test t, des différences significatives

ont été établies entre les unités:
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- 57 et 55 au seuil de 99 ';»;

- 57 Listera et 57 tyn i nue au seuil de 99 '/°i

- 57 Listera et 57 Majanthomum au seuil de 99 cjo\

- 60 stellarietosum et 60 typicum au seuil de 99 V<>;

- 60 stellarietosum et 60 veronicetosum au seuil de 99 '->.

Il apparaît ainsi que l'altitude est un élément impor¬

tant de la différenciation entre les associations 57

(x = 1618 m) et 55 (x = 1507 m), comme le laissait

entrevoir l'analyse floristique. La forte représen¬

tation du groupe de plantes E, l'absence quasi

complète du groupe F, l'apparition, même sporadique,

d'espèces de la hôtraie-sapinière sont les éléments

révélateurs du caractère plutôt montagnard du

Veronico latifoliae-Piceetum 55» Dans la nouvelle

terminologie, cette unité englobe une partie des

éléments qui composaient jadis le Piceotmn montanum

melicetosum de BRAUN-BLANQUET, PALLMANN et BACH (]95'0'

Au sein de la sous-association 57 Sphagno-Piceetum

calamagrostietosum villosae, la variante à Listera

cordata (x = 155^ m) est différente des variantes

tynique (x = 1688 m) et à Ma.janthomum bi folium

(x = l66h m) au seuil de 99 °h dans les deux cas.

L'explication dopasse ici le cadre altitudinal. Nous

avons vu que la variante à Listera cordata englobe

les stations les plus pauvres, au régime hydrique le

moins favorable de l'unité 57; 1° sous-sol rocheux

ou formé d'éboulis entrave toute évolution vers un

sol offrant de meilleures conditions de croissance.

Or, les éboulis constituent, en raison des conditions

de pente, une ceinture dans la moitié inférieure du

massif, de sorte que les stations correspondantes

témoignent d'altitudes relativement basses compte

tenu de l'appartenance sociologique de l'unité.

L'altitude joue ici le rôle d'un révélateur de
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l'influence exercée par un autre facteur, à savoir

la nature du sous-sol, décrite dans les chapitres

consacrés à la géologie (§ 3^) et aux relevés

pédologiques (§ 55).

Dans le cadre du Picoo-Aclonostylotum 60, les deux

sous—associât ions peurot innotosum et nin^tosum, re¬

groupées en un P.-\. s toi l.tri otosum ( x = 17^3 m)»

se distinguent avec une probabilité d'erreur infé¬

rieure à 1 °/a do leurs voisines typj cum (x = 15^+ m)
et veronicetosum (x = 1^62 m) malgré le faible nombre

de placettes en question. Nous avons vu plus haut

que les stations relevant du P,-A. stollarietosum

se sifflaient par un peuplement forestier souvent

entrouvert, voire lacunoux, conséquence dos proprié¬

tés du sol. On peut envisager dans ce cadre qu'un

peuplement d'altitude élevée, situé dans un milieu

globalement moins favorable, sera plus sensible

à la dégradation des conditions pédologiques, qu'un

peuplement de moins grande altitude. Cette hypothèse

expliquerait qu'une sous-association bien identifiée

puisse se constituer dans des conditions altitudinalos

particulières.

Deux remarques d'ordre altitudinal pour illustrer des

faits échappant au dispositif statistique établi. Il

s'agit d'une part du très important écart constaté

entre 57 Majanthemum bifolium (x = l66k m) et l'unité

55 (x = 1507 m). Plus de 150 m séparent en moyenne

ces deux unités en altitude, malgré le lien de parenté

évident que constitue la qualité mésophile (régimes

de l'eau et des bases relativement équilibrés) de

57 Majanthemum. Le caractère subalpin de cette unité,

illustré par le groupe de plantes F, reste cependant

le plus fort; les propriétés altitudinales le re¬

flètent parfaitement.
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Par ailleurs, l'altitude moyenne réduite de la sous-

association Piceo-Adenostyletosum veronicetosum

souligne la parenté qui lie cette unité avec la

pessière montagnarde-subalpine 55»

612. EXPOSTTTON

Le coefficient de variajttion est ici constamment

supérieur à ce qu'il était dans le cas de l'altitude.

La dispersion des mesures est plus grande; compte

tenu de la restriction relative aux seuils de signi¬

fication, on ne peut signaler aucun différence

significative. La divergence la plus importante pro¬

vient de l'association 58 Lar Lci-Pi coetum (x = -151 g»

soit NE). Cette unité no comptant que h placettes, il

est hasardeux d'émettre une hypothèse. Remarquons

cependant que ces k placettes, bien qu'exposées

NE à E, se trouvent toutes sur le versant NW du

massif, sur une même croupe disposée dans le sens

de la pente en bordure d'une longue dépression dont

l'effet de drainage est évident (cf. § 5^3)« Les

particularités relatives à l'exposition jouent proba¬

blement un rôle secondaire dans ce cas.

Outre ces résultats plutôt décevants, nous avions vu

précédemmont, dans lo cas de l'unité 57 var. typi que,

que l'exposition semblait jouer un rôle ou, plus

précisément, pouvait traduire certaines conditions

stationnelles spécifiques. En effet, les placettes

regroupées au soin de cette unité occupent en majo¬

rité la croupe reliant les deux versants du massif,

en exposition N. Il se pose dès lors la question de

savoir si 1'exposition que nous appellerons généra]e,

c'est-à-dire simplement la situation dans le massif

sur les versants NW ou NE ou sur la croupe (n) n'est

pas mieux à même de traduire d'éventuelles différences
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stationnelles. L'emploi d'une méthode statistique sim¬

ple, les tables de contingence, permettra de voir plus

clair sur ce point.

Les tables de contingence donnent la possibilité de

comparer des échantillons (dans notre cas à chaque

fois 2 unités stationnelles) selon un paramètre ob¬

servé ou mesuré dans chacun des éléments de chaque

échantillon (dans notre cas l'exposition des placettes

répartie en 3 classes qualitatives NW, N, NE).

Grâce aux calculatrices de bureau à programmation

dont dispose l'Institut de sylviculture, cette

méthode est d'utilisation très simple.

Exemple;

exposition unités stationnelles

57 55 * • r

NW 38 11

N 13 1

NE 21 6

•

•

8

72 18

X2 » 1.71

*S.05|2 B 5'"

2
Le test consiste à calculer un coefficient X lié

o

à la distribution du Chi
,
avec (r-l)(s-l) degrés

de liberté. L'hypothèse H_, à vérifier, s'énonce

ainsi» les échantillons 57 et 55 proviennent
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d'ensembles dont les classes d'exposition bénéfi¬

cient d'une distribution identique (test d'homogé¬

néité dos ensembles).

2

H0 est accepté lorsque le coefficient X (calculé) est

plus petit que la valeur correspondante de la distri-

2
bution du Chi . Les limites de signiJ'ication de la

2
distribution du Chi figurent dans nombre do tables

ou dans des ouvrages spéciaux lorsque le nombre

d'observations est petit.

Dans l'exemple ci-dessus, H doit ôtre accepté; les

unités 57 et 55 ne sont pas différentes en ce qui

concerne l'exposition générale.

L'utilisation répétée du test avec diverses paires

d'échantillons a permis d'établir, toujours quant à

l'exposition générale, des différences significatives

entre les unités suivantes:

- 57 Listera et 57 typique au seuil de 99.9 # (***);

- 57 typique et 57 Majanthemum au seuil de 99.9 °o (***);

- 57 Listera et 57 Majanthemum au seuil de 95 °/° (*)•

Les différences concernent 3 variantes du cadre 575

la distribution des placettes selon l'exposition a

l'allure suivante:

exposition 57 Listera 57 typique 57 Majanthemum

NW 22 0 12

N 2 8 3

"^ 3
*.£.£

3
xx*.

27 il 27

Deux constatations importantes s'imposent:

- la position particulière de l'unité 57 var. typique,

relevée plus haut déjà, est démontrée par le calcul

statistique ;
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— l'unité 57 var. à Listera cordata qui colonise,

nous l'avons vu, principalement les fjros éboulis,

se trouve à raison do 80 '/o des placottes en expo¬

sition NV; or, les cartes géologiques (§ 3^')

revoient que de vastes zones cl ' éboulis couvrent

la partie inférieure du massif dans le secteur du

Valéwald surtout, soit précisément en exposition N'W.

L'exposition joue ici le môme rôle que précédemment

l'altitude dans le cas de la môme unité, en traduisant

l'influence exercée par d'autres facteurs, à savoir

la nature du sous-sol (57 Listera) et le relief

(57 typique). Nous en tirons la conclusion que

localement, une interprétation correcte de la

végétation est à môme de livrer des renseignements

précieux quant à certains facteurs statLonnels dont

l'influence n'est pas immédiatement perceptible.

613. PKVTE

Le coefficient de variation dépasse le plus souvent

30 r/i, de sorte qu'il no faut pas s'attendre à des

différences très marquées entre les diverses unités.

En fait, seule l'analyse de la varianco entreprise

sur les unités principales révèle un coefficient F

permettant de conclure à l'existence d'une différence

faiblement significative entre certaines moyennes.

Compte tenu de la modification du seuil d'erreur, il

apparaît que si l'association 58 Larici-Piceetum

(x = 3^ '«) prend une place à part, la différence

n'est assurée envers les unités 57 (x = 51 1°) et

Ôo (x = 60 ','o) qu'au seuil de 23 /«• Il faut répéter

ici encore que le faible nombre de placettos com¬

posant l'association 58 ainsi que la situation

topo^raphiquo de celles-ci exigent la plus grande

prudence d'interprétation des relevés.
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6l4. PH

Le coefficient de variation est du môme ordre de

grandeur que pour l'altitude, soit on général infé¬

rieur â 10 '},. Le coefficient F de l'analyse de la

variance est significatif pour le groupe ries unités

principales. Le test t applique à ces dernières

permet d'établir une différence assurée entre les

unités 57 (x = h.66) et 60 (x = 4.97) au seuil de

99 %.

Cet acquis confirme l'interprétation écologique

du tableau de la végétation. L'association 60

Picoo-Adenostyletum colonisant des vallons humides

et dos dépressions, elle est plus riche de bases

que les autres stations en raison de l'apport de

l'eau de ruissellement.

La variante 57 Adenostyles (x = 4.73) dénote une

progression du pH qui correspond aux modifications

floristiques et semble confirmer son rôle d'unité

de transition:

57 Listera 4.69

typique 4.65

Ma janthet'ium 4.62

Adenostyles 4.73

60 tyni cum 4.76

stellarietosum 5*09

veronicetosurn 5*12

55 4.75 -

L'unité 60 veronicetosurn combine quant au pH les

propriétés du Pi ceo-Adonostyletum et les avantages

d'une altitude relativement basse. Il est logique

de mesurer dans les placettes qui s'y rattachent

les valeurs de pli en moyenne les plus élevées.
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615. fkumktukh ou peuplement

Les coefficients de variation sont pour ce facteur

beaucoup plus élevés dans les unités relevant du

cadre 60 (s/j = 20 - hO r/o) que dans les autres unités

(s"o en général inférieur à 20 r/o) , Ceci correspond

tout à fait aux particularités des stations humides

à mouillées où lo peuplement forestier éprouve

fréquemment des difficultés à se maintenir, ce qui

se traduit notamment par la variabilité du degré de

fermeture du peuplement.

Cela dit, il faut constater que les analyses de la

variance ne révèlent d'écarts assurés dans aucun

croupe. Les différences les plus importantes, sans

pour autant être statistiquement assurées, sont du

ressort de l'association 58. Le degré de fermeture

moyen en témoigne:

58 81 ç»

57 69 %

55 70 io

A nouveau, le petit nombre de placettos et la par¬

ticularité stationnelle de l'unité 58 ne permettent

d'émettre aucune hypothèse. Il est plus important de

constater l'absence de différences entre les unités

57 et 55 y compris au niveau dos variantes.

616. RECAPITULATION

Des écarts statistiquement assurés ont été établis

au moyen d'analyses de la variance, de tests t et

de tables de contingences entre les unités station-

nelles suivantes:
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altitude

57 et 55

57 Lisbora et 57 typique

57 L i stora et 57 Majanthomum

60 stellarietosum et 60 tvnicum

60 stellarietosum et 60 voronicetosum

exposition

exposition générale

57 Listora et 57 typiguo

57 typique et 57 Ma.janthemum

57 Listera et 57 Ma.janthemum

pente

(situation particulière de 58)

JOH

57 et 60

(situation particulière de 57 Adenostyles et

60 voroni cetosum)

fermeture du peuplement

(situation particulière de 58)

Après examen du tableau de la végétation, il aurait

peut-être été possible d'isoler statistiquement

chaque unité phytosociologique en incorporant le

régime de l'eau dans le sol (par un ou plusieurs

paramètres) à la liste des facteurs étudiés.
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. VEGETATION' ET RAJEUNISSEMENT DE L'EPTCEA

Dans ce contexte, l'analyse portera tout d'abord sur la

distribution du rajeunissement dans les unités station-

nelles du tableau de la végétation, puis sur les liai¬

sons qui ont pu Ôtre établies entre la régénération

et un certain nombre d'espèces dominantes.

L'intensité du rajeunissement d'épicéa a été déter¬

minée par des comptages dans le carré central de

chaque placette. En général, les comptages ne sont

pas distribués normalement mais suivent la distri¬

bution de Poisson (G0UN0T I969). Dans le cas présent,

le calcul d'un ajustement à la distribution de Poisson

au moyen de l'indice de dispersion (TIlbNI 1971-1972)

révèle un type de distribution particulier. En effet,

l'indice de dispersion calculé, nettement supérieur

à la valeur de référence, indique que les épicéas

tendent à former des groupes. Dans ce cas, on est en

droit d'admettre que les comptages suivent la loi

binomiale négative, cas particulier de la distribution

de Poisson. Le grand nombre de placettes sans rajeu¬

nissement laissait entrevoir cette conclusion.

Le fait n'a rien d'étonnant, tant il est vrai que la

régénération réagit positivement à l'action de

facteurs qui favorisent l'apparition groupée des

jeunes plantes. Sans entrer dans le détail de la

question, on peut citer, à titre d'exemple, l'influence

du bois en décomposition, lequel, moyennant certaines

conditions, fournit un milieu très propice à la

germination des graines et au développement des

plantulos (ETCHHODT 1970).

Mais revenons aux comptages d'épicéas qui, n'étant

pas distribués normalement, ne peuvent £tre comparés

au moyen du test t. Pour pallier ce désavantage,

il faut soit procéder à une transformation des données
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soit utiliser des tests non paramétriques. Dans un

premier temps, nous avons recouru aux tests non

paramétriques suivants:

a) Tables de contingences, test d'homogénéité des

ensembles selon description antérieure (§ 612).

En général, los tables comprennent 2 lignes et

4 colonnes (structure 2 x h):

- 2 lignes parce que la comparaison porte à chaque

fois sur 2 unités stationnelles;

- 4 colonnes en raison de la distribution de la

régénération en 4 classes d'intensité, soit

rajeunissement nul 0 tiges/4 m2

" faible 1-5 "

"
moyen 6-15 "

" bon >15 "

b) Test de Wilcoxon ou test de ran^ dont la description

figure dans tous les ouvrages et cours de statistique,

notamment dans TIIbNI (1971-1972), à laquelle nous

nous sommes tenus. En bref, il s'agit de la compa¬

raison de 2 échantillons dont les éléments, ordonnés

de façon croissante ou décroissante indépendamment

de l'appartenance à l'un ou à l'autre des échantil¬

lons, reçoii/^ifun numéro d'ordre. La numérotation

doit se conformer à quelques règles sur lesquelles

il n'est pas nécessaire d'insister. Des tables

donnent les limites do confiance pour la somme dos

rangs T. L'hypothèse zéro (les échantillons pro¬

viennent d'ensembles de la même forme, c'est-à-dire

que les moyennes des ensembles sont identiques)

doit être rejetée lorsque T atteint ou dépasse les

limites de signification vers l'extérieur.

Un petit exemple illustrera le mode d'emploi du

test de Wilcoxon.
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Comparaison dos comptages d'épicéas dans les plarottos

relovant dos unités 60 tynicum ot 60 stollario tosiiiu:

60 stellarietosum n1 = 5 60 typicum n2 = 6

épicéas rang épicéas rang

0 k 0 k

0 h 0 h

0 k 0 h

0 k 1 8

2 J?
25

5

15

10

11

Ta

Tx = 25

T0.05;5,6 = 18

On ne peut pas rejeter IL.

Chaque écart à été testé à deux reprises, par

Wilcoxon et par les tables de contingence, afin de

conférer un maximum de certitude aux résultats.

Les mesures portant sur la longueur des tiges ont

été traitées de la même manière.

621. LA DISTRIBUTION DES EPICEAS DANS LES UNITES STATION-

NKLLES

"

Le tableau détaillé des résultats qui figure en annexe

fournit une vue d'ensemble de la distribution du

nombre des épicéas et de la longueur des tiges.

D'autre part, le tableau 10 reprend, pour le

rajeunissement, les paramètres utilisés au tableau

8 dans le cas des facteurs de l'environnement, soit

x, s, s°/i> et V .
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Tab. 10: Hocan i.tul ation dos paramètres statistiques

concernant lo rajeunissement

Unité n Para- Nombre de Lon/niour

mitre t i^os moyonno (cm)

71 3 X 1.3 36.0

s 2.3

S'/o 176.9

V
r

125.1

58 4 X 0.0 0.0

s 0.0 0.0

S^o

V
r

57 72 X 5.5 16.0

s 12.0 15.3

Sc/o 218.2 95.6

V
r

26.0 15.7

60 16 X 2.7 12.0

s 4.5 11.1

S'/o 166.7 92.5

V
r

43.0 37.8

55 18 X 20.3 12.0

s 20.6 6.0

S/0 101.5 50.0

V
r

24.6 12.9

57 List. 27 X 4.1 12.0

s 6.8 9.0

S°/o 165.8 75.0

V
r

32.5 20.0

57 tyn. 11 X 5.6 37.0

s 17.1, 36.4

S'/o 305.4 98.4

V
r

96.6 56.8
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Tab.10 (suite)

Unité n Para¬ Nombre de Longueur
mètre t i.^cs moyenne ( ciri l

57 Ma ,j. 27 X 7.0 15.0

s 14.9 9.3

sio 212.9 62.0

V
r

4l.7 16.6

57 Adon. 7 X 5.4 13.0

s 6.3 2.9

S°/o 116.7 22.3

V
r

47.6 12.9

60 tV£. 6 X 3.5 7.0

s 6.0 2.5

sc/o 171.4 35.7

V
r

76.7 25.2

60 stel. 5 X 0.4 8.0

s 0.9

S/o 225.0

V
r

112.5

60 vero. 5 X 4.2 17.0

s 4.4 16.7

s?£ 104.8 9B.2

V
r

52.4 69.5

Concernant le tableau 10, on remarquera d'emblée

que le coefficient do variation s^o pris sur les

moyennes des nombres d'épicéas dans les unités

stationne!les est extrêmement çrand, et que même

sous sa forme relative V
, lorsqu'il est pondéré

par le nombre de placettes, il reste considérable.

Il faut voir là une conséquence supplémentaire du

dispositif d'échantillonnage, où les placettes
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n'ont jamais été choisies en fonction do l'intensité

de la régénération.

Des écarts assurés ont été établis pour les paires

d'unités stationnelles suivantes:

- 57 (x = 5.5) et 55 (x = 20.3) au seuil de 99.9 Lfi\

- 60 (x = 2.7) et 55 au seuil de 99 '/*;

- les variantes de 57 individuellement et 55» aux

seuils de 99 et 95 r/o.

L'association 55 Veronico latifolian-Pirootum se

détache donc seule de l'ensemble dos unités du

tableau de la végétation. On se rappelle qu'au

chapitre précédent, l'altitude était à l'origine

d'une différence significative entre 57 et 55»

différence annoncée d'ailleurs par les espèces de

la hêtraie—sapinière notées en 55» La régénération

de l'épicéa suit la même voie et l'on peut dire,

sous réserve de l'action do facteurs non incorporés

à l'étude, que l'altitude est un élément important

de la distribution du rajeunissement (nombre de

tiges). Ce fait n'est certes pas original, mais il

est utile de la retrouver dans ce cadre.

Quant à la différence d'avec le Picco-Adenostylotum

60, elle provient de la concurrence très efficace

que certaines plantes herbacées à grandes feuilles

exercent au niveau de la lumière; Adenostvles

alliariao, Cicorbita alpina, Peucodanum ostruthium,

Chaorophyllum cicutaria sont parmi les plus

importantes.

Quelques remarques s'imposent, par-delà les écarts

statistiquement assurés.

a. Aucune des h placettes rattachées au Larici-

Piceetum 58 ne contient de jeunes épicéas. Cette

unité témoignant à maints égards d'un statut
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spécial, il est difficile do détecter un facteur

dont l'influence serait prépondérante. Parmi les

effets négatifs possibles, citons ceux de l'expo¬

sition (NE alors que le versant est globalement

exposé NW, microclimat localement peut-être plus

rude), do la pente (faible, donc moins d'accidents

de terrain favorables au rajeunissement), du

degré de fermeture du peuplement principal

(élevé) et du drainage provoqué par le vallon

voisin.

b. La disposition des moyennes des comptages dans le

même ordre que les unités du tableau de la végé¬

tation est riche d'enseignements:

Imité
*~

58

57 Listera 1er groupa

57 Listera 2e groupe

57 typique

57 Majanthcrnum

57 Adonostylos

60 tvoicum

60 stcl lariotosuni

60 voronicetosum

55

0.0 épicéas/** m2

3.7

h. h

5.6

7.0

5.h

3.5

0.'*

h.2

20.3

L'intensité du rajeunissement reflète o-.ac toi.ient

les variations des conditions écologiques telles

qu'elles transparaissent de l'analyse de la

végétation: le régime de l'eau et le régime des

bases s'améliorent en effet depuis la partie de

gauche du tableau de la végétation (58) jusqu'en

57 Majanthemum; dès 57 Adenostvles, il y a

perturbation par surplus d'eau; en 60 stellarie-

tosum, la perturbation est à son point culminant^
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dos 60 veronicetosum, le milieu s'amcSlioro (on

retrouve ici la similitude de 57 Adonostyles

et 60 voronicetosum, toutes deux unités de tran¬

sition) ,
en 55 les conditions sont des plus

favorables.

c. Dos la mise on chantier do co travail, il était

admis qu'un point capital de l'interprétation

des observations serait do démontrer statisti¬

quement les différences de régénération entre

les unités principales. Force est de constater

que le but escompté n'a pas été atteint, puisque

--- seule l'unité 55 sort du lot. Par contre, la

définition d'unités stationnolles à validité

locale paraît mieux satisfaire au but poursuivi,

môme si la statistique n'y trouve pas toujours

son compte, à l'image de la remarque b. ci-

dessus. Il faut alors vouer une grande sollicitude

à l'interprétation écologique des groupes d'es¬

pèces. Nous en déduirons que la phytosociologie

de terrain donne, au plan forestier, des résul¬

tats meilleurs lorsque l'accent porte sur la

signification des groupes de plantes plutôt que

sur les aspects systématiques et taxonomiques

ou môme floristiquos.

En ce qui concerne la longueur des tL^os, les valeurs

encore cons i dorablos <Iu coofficiont do variation s'/o

sont parfois atténuées par la modération du coef¬

ficient de variation relatif V
. A l'exception de

r

l'unité 57 var. tynique dont les mesures ne sont

pas représentatives et doivent être écartées, les

moyennes des longueurs de tiges ne varient que peu.

En fait, l'utilisation répétée du test t (possible

pour les longueurs), compte tenu des restrictions
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exigées quant au seuil d'erreur, ne révèle aucun

écart assuré. Le test d'homogénéité des tables de

contingence, plus faible que le test t mais n'en¬

courant pas de restrictions à l'interprétation,

n'apporte de son côté aucun élément nouveau. La

croissance des jeunes épicéas dépend probablement

dans une forte mesure de l'intensité locale de la

lumière. On sait par expérience que ce facteur

varie énormément, même en des espaces restreints,

et qu'il influence la croissance des tiges d'une

façon très individuelle. Ce mode d'action échappe

à l'analyse de la végétation qui réagit dans son

ensemble à des variations plus globales du facteur

lumière, d'où cette absence de conclusions.

622, LE ROLE DES ESPECES DOMINANTES

Le rajeunissement a été relevé sur le terrain dans

la partie centrale {h m2) de chaque placette, sé¬

parément pour chaque carré de 1 m2 de surface, avec

notation des espèces végétales dominantes. Au total,

près de ^00 notations ont ainsi été enregistrées.

Il s'agit d'une estimation de présence tenant

compte aussi bien de l'abondance que du degré de

couverture des espèces. Par convention, 5 espèces

au maximum pouvaient être observées chaque fois;

l'observateur est ainsi obligé de procéder à une

sélection réelle sur la base de l'importance relative

de chaque espèce présente.

Cotte restriction délibérée a pour but aussi de

concentrer l'analyse sur les plantes les plus impor¬

tantes de la pessière subalpine, de lui donner de ce

fait une dimension pratique et applicable sur le

terrain.
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Ce penre d'observations est en général soumis au

tost d'indépendance par le moyen de tables de

conti licence. La méthode donne souvent de bons

résultats dans le cadre d'analyses floristiques

(GÛUNOT 19^9). Quelques explications sur l'appli¬

cation de ce tost aux relevés do Vais restent

néanmoins nécessaires, et un exemple illustrera

le procédé.

Explications. En ce qui concerne le rajeunissement,

on conservera la distribution en 4 classes de nombre

de tiges déjà utilisée plus haut. Il ne sera pas

question, dans ce contexte, de la longueur des

tiges. S'il est en effet possible, moyennant

précautions, d'effectuer des relevés combinés

nombre de tiges/plantes dominantes, il est

hasardeux d'y ajouter la longueur des tiges,

notamment en raison des considérables variations

de ce paramètre en de très petits espaces.

Quant aux espèces végétales, le test portera sur

l'alternative qualitative:

plante dominante (notée parmi les 5 espèces les plus

importuntesj;

niante non dominante.

Pour chaque espèce, la combinaison des arguments

donne une table de la forme 2x4 avec 1x3

degrés de liberté.

Le test d'indépendance (au chapitre précédent,

le tost portait sur 1'homogénéité dos ensembles

comparés) se base sur l'hypothèse zéro suivante;

II : les 2 espèces sont indépendantes, la présence

de l'une des espèces n'a aucune influence sur

la présence ou l'absence de l'autre espèce.

Le coefficient X (calculé) suit la distribution

du Chi avec (r-l)(s-l) degrés de liberté (r =
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nombre de lignes, s = nombre do colonnes). L'hypo¬

thèse zéro est admise lorsque le coefficient X*"

(calcule) est plus petit que la valeur correspon-

dante de la distribution du Chi
, au seuil d'erreur

2
choisi. En toute rigueur, le coefficient X" no suit

2
la distribution du Chi que pour de grands échan¬

tillons, conventionnellement lorsque toutes les

fréquences observées dans la table de contingence

sont supérieures à 5« Dans le cas contraire, il

faut soit réunir des classes en réduisant les

dimensions de la table, soit utiliser d'autres

tables de référence fournissant des limites de

signification exactes pour de petits nombres

d'observation. En cas de nécessité, nous avons

recouru â la seconde possibilité.

Lorsque le test révèle un lion do dépendance entre

les 2 esDoces on question, une simple opération

permet de s'assurer, si nécessaire, du sens de la

liaison (les espèces sont compagnes ou s'excluent)

en réduisant la table au format 2x2.

Exemple. Test d'indépendance portant sur le rajeu¬

nissement d'épicéa ('I classes) et la bryophyte

Hylocomium sr>lr>ndons (2 éventualités).

1,: les 2 espèces sont indépendantes.

rajeunissement d' épicéa, nombre de tx^es/m'.i
iivlocoin Lum

splendens

présent

0 1-5 6-15 >15

81 69 21 13

absent 137 l*l 10 5

2 -***

X = 28.77

\>.001;3 " l6,27
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On ne peut rejeter H ; les 2 espèces sont dépendantes.

La probabilité de tirer une fausse conclusion est

inférieure à 1 '/on. Le sens de la liaison est évident:

les 2 espèces sont souvent compagnes, le rajeunisse¬

ment est en général meilleur lorsque Ilylocomium

splendens domine à proximité immédiate (dans la

surface de référence).

Il serait toutefois erroné d'en conclure que II.

splendens favorise le rajeunissement de l'épicéa

en pessière subalpine. Le test permet d'établir

l'existence d'une liaison, mais ne dit rien sur les

causes de la liaison. En cas de liaison positive,

à l'instar de l'exemple ci-dessus, on est cependant

en droit de conclure que les espèces testées

réagissent conjointement favorablement à certains

facteurs du milieu, voire au milieu dans son ensem¬

ble. Les tables de contingences laissent large

place à l'interprétation des résultats.

Deux précisions encore, avant de passer aux résul¬

tats et à l'interprétation des tests (tableau 11):

- malgré l'abondance de la végétation herbacée ou

muscinalo, il arrive par endroits que seule une

litière rl'airuillos d'épicéa couvre le sol; il

en a été tenu compte, et la litière est justicia¬

ble du môme traitement que n'importe quelle

espèce végétale;

- afin d'élargir le test, un certain nombre de

plantes peu souvent dominantes ont été regroupées,

à la condition cependant qu'en pessière de Vais,

l'interprétation écologique permette les rappro¬

chements envisagés; il en a été ainsi pour:

Adenostyles alliariae et Cicerbita alpina

Dryontoris dilatata et D. spinulosa

Lir/u] ,i 5;iobori et Ilomo-vne alnina
_________________________

' -

Listera cordata, Li nnaea borealis et Vaccinium vitis—iaao'i
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Tab. 11 : Rajeunissement et espèces doniinantos; récapitula¬

tion dos liaisons établies au movon dos tablos do

contingence

Espèces Souil v

d'erreur

Appartenance aux

groupes de plantes
A 3 C D E F C,

liaison positive

Iîvlocomium sol ondens *#* A

Rhytidiadelphus trioueter #•** B

ïiieraoium murorum *-** E

Polvtrichum formosum #** C

Hajanthcmum bifolium ** E

BOxalis acetosella

Litière **

liaison négative

Ptilium crista-castrensis *** F

VaccinLum myrtillus *** A

Calama^rostis villosa *## A

Adonostylos ail. + Cicerbita alp G

CHvlocomiastrum umbratum

ûryopteris spinuLosa + D. dilat. ** B C

Luzula sieberi + Homorryne alpina #

*

D

FListera cord. + Linnaea bor. +

Vaccinium vitis-idaoa

indénendants

Plourozium schreberi A

DLcranum scooarium B

Dcschampsia flexuosa C

l) *** = erreur inférieure à 0.1 c/o

** =
» " à 1 c/o

* = a d '/o
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Interprétation et commentaires

a. Les groupes do plantes du tableau de la végétation

apparaissent aussi bien unis que divisés, /l, B et

CJ, c'est-à-dire les "généralistes" sont répartis

on plantes à liaison positive, plantes à liaison

négative et espèces Indépendantes. Los groupes

D et F au complet sont liés négativement au rajeu¬

nissement d'épicéa, do môme que deux éléments im¬

portants du groupe G. Le groupe E, quant à lui,

figure avec doux plantes importantes parmi les

espèces compagnes de l'épicéa.

b. Que les groupes de généralistes soient divisés

n'étonne pas, vu l'amplitude stationnolle consi¬

dérable des plantes qui les composent et le nombre

de placettes qu'ils représentent: 100 c/o des pla-

cettos pour A, 9^ r,J pour B et 83 ','<> pour C. De

mc*mo, il no surprendra pas que deux plantes du

groupe E sont compagnes de la régénération alors

que le groupe F entier ainsi que doux éléments

do G témoignent de liaisons négatives, car ces

groupes traduisent des stations favorables (e),

respectivement défavorables (F et G, quoique

pour des raisons diamétralement opposées) à

l'établissement de la régénération. L'interpré¬

tation so complique du fait de la liaison négative

(faiblement assurée) des plantes du groupe D.

L'explication la plus probante paraît être la

suivante: Ilomo^yno alpina indique une couverture

de neige régulièrement importante et de longue

durée (§ 531)» facteur qui exerce certainement

une influence inhibitrice sur la germination des

graines et le développement des plantules au

printemps. Que Luzula sioberi soit lié à Homogyno

alpina au sein du groupe D provient du goût



- 119 -

affiché conjointement par ces espèces pour les

sols acides, frais à humides, et du fait qu'elles

supportent un horizon d'humus brut, autre facteur

pouvant entraver le rajeunissement en raison de

la sécheresse do l'humus en surface.

c. Parmi 7 muscinoos testées, 2 sont indifférentes,

2 autres négativement liées au rajeunissement

alors que 3 le sont positivement. Cotte consta¬

tation est intéressante à double titre. D'une

part elle ne correspond pas à l'imago largement

répandue du sol moussu, sans aucune plante

herbacée ou ligneuse, qualifiant certaines pes-

sières subalpines, alors que d'autre part, elle

rejoint dans une grande mesure les observations

de VANSELOW (19^9) et de EICIiRODT (1970) concer¬

nant les tapis de mousse "pas trop denses". Il

faut remarquer que les mousses compagnes du

rajeunissement ainsi que les deux espèces

indifférentes se rattachent aux groupes les plus

répandus (2xA, 2xB, lxC), et que leur indice

d'abondance-dominance est généralement élevé.

Quant aux bryophytes liées négativement à la

régénération, Ptilinm crista-castrensis relove

du groupe F aux propriétés connues et Ilyloco-

miastruni ymbritum, tout en faisant partie de C,

évite l'unité 55 Vnronico latifoT iao-Picootum

favorable au rajeunissement de l'épicéa. Los

muscinéos qui accompagnent le rajeunissement

indiquent des stations plutôt humides, celles

qui sont liées négativement ou indifférentes

des stations plutôt sèches.

d. Vaccinium myrtillus et Calanagrostis villosa,

du groupe A, ne sont pas compagnes du rajeunisse¬

ment. Cette nropriété est largement connue. En

effet, lorsqu'elles abondent, ces espèces exer-
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cent une impitoyable concurrence quant à l'apport

de lumière et à la rétention de l'eau fie pluie

(Vaccinium myrtillus surtout), ou par l'intermé¬

diaire du roseau radLeulairo très dense de

Calamagrostis villo^a. lilles mettent à

profit tout apport de lumière régulièrement

réparti dans les peuplements pour proliférer

outre mesure et, par la suite, ennôcher la

germination non seulement des graines d'épicéa,

mais encore de nombre d'autres plantes herbacées.

L'apport de lumière dans les peuplements subalpins

étant souvent le fait d'un traitement régulier

en éclaircie, il apparaît que cette méthode, dans

son schéma classique, entrave la régénération

(TREPP 1955)» Il faudra revenir plus loin sur ce

point.

e. Autre propriété notoire, l'effet concurrentiel

des plantes du groino G, Adonostyles alJiariae

et Cicerbita nlpina, s'explique aisément par

leur développement luxuriant, source d'une inten¬

se concurrence sur le plan de la lumière. Dans les

stations relevant du cadre G, l'épicéa prend pied

dès qu'il échappe à cette concurrence, c'est-à-

dire sur des blocs de rocher, des souches, des

troncs renversés en décomposition, des amas de terre

provenant de glissements de terrain locaux, etc.

f. Deschampsia flexuosa et le rajeunissement sont

indépendants l'un de l'autre. Pourtant, D. flexuosa,

bien que sa distribution l'attribue au groupe C,

s'apparente dans une mesure non négligeable aux

plantes du groupe F, notamment par la pauvreté

du sol en bases et un important horizon d'humus

brut. Cependant, cette graminée croît volontiers

on l'absence do strate herbacée, sur des sols

recouverts d'une abondante litière d'aiguilles,
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elle-nêpio compagne assez régulière du rajeunis¬

sement. On en déduit que l'indépendance de I).

flcxuosa reflète un état intermédiaire entre

l'affinité pour le groupe F (défavorable au

rajeunissement) et la prédilection pour les sols

couverts de litière seulement (facteur plutôt

favorable au rajeunissement).

g. La litière, corapaçno assez régulière du rajeunisse¬

ment d'épicéa: cette observation suscite à première

vue 1•étonnement, car une litière persistante ne

milite en général pas pour un sol biologiquoment

très actif. Et précisément, la strate herbacée,

dans ces stations, se développe faiblement et

n'entrave aucunement le jeune bois. D'autre part,

il faut considérer que la litière offre une

certaine protection contre 1'évaporation de l'eau

du sol (HOFFMANN 1969 cité dans iMAYKR 1976); elle

assure de la sorte une régularisation du taux

d'humidité du sol, facteur qui semble bien être

déterminant au moment de la germination.

Dans la littérature spécialisée, on ne trouve que

peu de données précises au sujet du rajeunissement

naturel de l'épicéa considéré dans son environnement

végétal immédiat. Le tableau 12 permet néanmoins

de situer les résultats acquis à Vais dans un cadre

plus largo. La comparaison porte sur les auteurs sui¬

vants :

1. VANSELON (19^9): problèmes de la régénération

naturelle dans les forôts à

vocation économique; considé¬

rations générales qui ne sont

pas liées à des stations géogra-

phiquement précises.
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2. MOSER (1965): AJpos orientales, versant N des

chaînes calcaires septentriona¬

les, 500 - 2000 m d'altitude,

N = 2^+00 mm à 1300 m d'altitude;

dans les parties supérieures:

for£t d'épicéa à mélèze et do

méli^ze à arole.

3. EICPIRODT (1970): forêt vierge do Scatlé/Brigois

(GR), 1500 - 1800 m d'altitude,

exposition E - NE, sous-sol

cristallin; Piceetum subalpinura

myrt i11e t o sum.

Les plantes citées par VANSEL0W et par MOSER tra¬

duisent des milieux favorables à la régénération,

alors que EICIIRODT observe les espèces qui accom¬

pagnent souvent le rajeuni ssèment d'épicéa.

Il n'est pas possible d'inclure l'étude de MAYER

(i960) au tableau comparatif, malgré l'abondance

des faits établis; en effet, le milieu ainsi que

le type forestier (pessière-sapinière) différent

par trop des conditions de Vais.

Par ailleurs, nous préférons ne pas reproduire les

observations de KOCH (1968) on raison d'une diver¬

gence d'ordre méthodique; dans lo cadre du dit

travail, les placottes de référence ont été

choisies essentiellement selon le critère de leur

richesse en rajeunissement, ce qui exclut toute

analyse raisonnoe des liaisons, tant positives que

négatives, pouvant être établies entre les plantes

dominantes et le rajeunissement.
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Le tableau 12 suscite quelques commentaires:

a. Los observations des divers auteurs concordent

assez bien. Dans le groupe dos plantes compagnes

do la régénération à Vais, la concordance est m6*mo

excellente. Deux contradictions importantes surgis¬

sent dans les autres groupes, qui concernent PtilLum

crista-castronsj s d'une part, Pleuro^uitn schrebori

et Descharnpsia floxuosa d'autre part. Les divergences

provienncnt-ellos d'estimations différentes du rôle

joué par une espèce en fonction de son abondance ?

Le fait est qu'à Vais, les espèces notées dans ce

contexte sont localement (surface de référence de

1 m2) réellement dominantes. Quand P. crista-

castronsis domine, la station souffre localement

d'une alimentation en eau déficiente ce qui, ajouté

à la concurrence des mousses et des plantes herba¬

cées, ne peut être que néfaste à la germination

puis au développement des plantules. Quant à

P. schreberi et D. fle::uosa, VANSELOV les range

parmi les plantes représentant des milieux moins

favorables à la régénération, mais où celle-ci

est tout de môme possible. Cela nous paraît cor¬

respondre assez bien aux propriétés de ces plantes,

que l'on ne saurait assimiler en aucun cas aux

plantes compagnes du rajeunissement.

b. Los plantes herbacées à liaison positive, HioracLum

murorum, Majantheinum bifolium et Oxalis acetosella,

ont en commun que leur recouvrement n'est jamais

très élevé malgré parfois une assez forte abondance

locale. D'autre part, à l'instar des jeunes épicéas,

ces plantes résistent mal à l'apparition d'autres

espèces. Cela permet de conclure une nouvelle fois

à l'importance de la concurrence inter-spécifique,

notamment en ce qui concerne la lumière, dans le

cas de la régénération.
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c. Pour ce qui est des pteridophytes, ELLENBERG (l97'l)

donne, en plus du comportement écologique des

espèces, également des renseignements sur leur

mode de vie. Sur cette base, on voit que le

feuillage des 3 espèces précitées compagnes du

rajeunissement persiste en hiver, alors que la

plupart do leurs homologues du groupe à liaison

négative ont un feuillage caduc.

63. FACTEURS ECOLOGIQUES ET RAJEUNISSEMENT DE L'EPICEA

A partir du tableau général des mesures figurant on

annexe, il s'agit d'établir des liens de dépendance

ou, plus précisément, l'existence de liaisons entre

l'intensité de la régénération de l'épicéa (nombre

de tiges, longueur moyenne des tiges) et les divers

facteurs.

Il a été démontré plus haut que les comptages du

nombre des tiges ne sont pas distribués normalement,

mais suivent très certainement la loi blnotniale

négative. En ce cas, il faut, dans un premier temps,

se cantonner aux tests non paramétriques (tables de

con tingence ) et au calcul des coefficients do

corrélat ion. Ensuite, une transformation des

données fournira la possibilité de passer aux

régressions linéaires.

Les figures 8 et 9 reproduisent l'essentiel des

mesures sous forme d'histogrammes. Si l'on dispose

ainsi d'emblée d'une vue d'ensemble de l'action des

facteurs stationnols, les histogrammes n'en demandent

pas moins do la prudence dans l'interprétation, car

ils se fondent sur les moyennes des mesures et non

pas sur les écarts, souvent considérables, dont le

calcul statistique tient compte.
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Comme nréeédemiuont, l'unité 71 Spha^no—Picoetuin

montanae (3 placettes) ainsi que la placette 50

sont exclues du dépouillement. A noter que l'inclusion

du relevé 50 à l'analyse équivaudrait dans la plupart

des cas à assurer encore mieux les résultats (altitude

et pento notamment). En plus, pour les calculs portant

sur la longueur des tiges qui ne concernent que les

surfaces où des épicéas ont été dénombrés, on retran¬

chera également la placette 75 en raison d'une

moyenne par trop divergente.

631. TABLES DE CONTINGENCE ET COEFFICIENT DE CORRELATION

Les explications générales concernant l'emploi dos

tables de contingence ont été fournies plus haut.

Dans ce contexte, nous avons utilisé des tables do

la forme

2 x n : rajeunissement selon l'alternative "absent"

ou"présent", facteur distribué en plusieurs

classes (par exemple l'altitude en classes

de 1 hectomètre);

m x n : rajeunissement et facteur distribués en

plusieurs classes (le rajeunissement

selon les classes définies plus haut).

Pour les doux formes, le test s'en tient à la dis-

2
tribution du Chi ; dans le cas des tables m x n, les

calculs sont fastidieux si l'on ne dispose pas d'une

calculatrice à programmation.

Le test porte sur 1 ' homo'-pnéi té de deux ou de

plusieurs ensembles (par exemple plusieurs classes

d'altitude) quant à la distribution du rajeunisse¬

ment (nombre et longueur des tiges). Lorsque

l'hypothèse zéro (les ensembles sont homogènes

quant à la distribution do la régénération) peut

être rejetée, il y a des écarts significatifs



- 127 -

Fi^. 8: Distribution du rajeunissement d'opicoa en fonction

dos facteurs stationnels

ALTITUDE n a nombre de ti^es

cm m longueur des ti^os

1300 l'*00 1500 1600 1700 1800 n
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Fig. 8 (suite)
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Fig. 8 (suite)
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Fig. 8 (suite)
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Fig. 9» Distribution des facteurs stationnels en fonction

du nombre de tif?es du rajeunissement d'épicôa
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entre les ensembles au seuil d'erreur Indique, et

le facteur considéré est actif. 11 s'agit alors de

préciser la nature de son influence en interprétant

les mesures.

Les tables de contingence, cependant, tout en four¬

nissant l'assurance statistique de l'existence d'une

liaison, n'informent pas sur son intensité. Pour y

remédier, on peut calculer le coefficient de cor¬

rélation r entre le rajeunissement et les facteurs

pris un à un, et, pour r, tester l'hypothèse zéro

(r = 0) au moyen du test t. L'utilisation conjointe

des tables de contingence et des coefficients de

corrélation fournit une possibilité de contrôle.

Les résultats présentés ci-dessous ont été obtenus

au moyen des deux procédés.

Nombre d'épicéas

- l'intensité du rajeunissement diminue à mesure

que 1'altitude augmente, résultat acquis au

seuil de 99 c,ô; r = -0.27» significativement

différent do 0 au seuil de 99 '«;

- 1'exposition, tant locale que générale, ne semble

exercer aucune influence sur la régénération; il

faut cependant signaler un maximum du nombre des

tiges entre 420 et k60 g d'azimuth, soit en

exposition NE;

- au seuil de 95 ?£, un lien de dépendance caracté¬

rise la pente et le nombre de tiges: plus la ponte

est forte, plus le nombre dos épicéas augmente;

r = 0.15» significativement différent do 0 au seuil

de 90 '/o;

- lorsque le p_H augmente, le rajeunissement devient

modérément plus abondant (r = 0.13» assuré au

seuil de 95 co) ; ce résultat, acquis également au
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seuil de 95 ?°i a été établi à partir des mesures

individuelles du pH dans chaque carré unitaire,

soit près de 400 paires pH/rajeunissemont; le

même calcul effectué sur la base dos moyennes des

k mesures du pH par placette no livro aucun

résultat assuré;

- en ce qui concerne le degré de fermeture du

peuplement, les ensembles sont homogènes.

Longueur des tiges

- une seule différence significative a été établie:

lorsque le degré de fermeture du peuplement

augmente, la longueur moyenne des tiges diminue;

acquis au seuil de 99 ''é, ce résultat est confirmé

par un coefficient de corrélation de r = -0.28,

significatif avec une marge d'erreur inférieure

à 5 lfi.

632. REGRESSION LTNEAIRE

La faiblesse des coefficients de corrélation causée

par la variation considérable des données, ainsi

que la proportion importante de placettcs sans

rajeunissement (tableau 13) laissent entrevoir

que le calcul de régression ne fournira pas d'in¬

formations sensiblement meilleures que celles déjà

obtenues.

Cependant, pour tester quand môme cette possibilité,

nous avons calculé les coefficients de régression

linéaire pour chaque facteur et le nombre de tiges

de la régénération. Au préalable, il était indispen¬

sable de corriger la non-normalité de la distribu¬

tion des épicéas par une transformation recommandée

par GOUNOT (l9t>9) pour les comptages. Chaque mesure
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Tab. 13 : Distribution dos donohibroments du ra.jeunissomont

(placette 50 et unité 71 exclues)

nombre de ti^os noinbro de

placottos

2É

0 ^9 Mi </o

1 8 7

2 5 5

3 3 3

h 6 5

5 3 3

6 3 3

7 6 5

8 2 2

9 4 4

10 l l

>10 20 18

110 100 °/o

subit la modification suivante:

x' = V- +0.5

Selon cet auteur, lorsque la moyenne est faible, la

distribution reste malgré tout très dissymétrique;

dans ce cas, il est indiqué de recourir à des tests

non paramétriques.

La transformation effectuée, et sans entrer en matière

sur l'hypothèse de la linéarité (vérifiable pour des

valeurs groupées seulement), seule la droite de



- 136 -

s'écarte sign Lficativcment de l'horizontale

(r = -0.32 ).

Par ailleurs, il pouvait être utile de s'intéresser

au calcul de régressions multipl s afin d'identifier

les effets combinés de plusieurs facteurs, malgré

les éléments défavorables cités ci-dessus. Une

approche du problème par le biais des coefficients

de corrélation multiple (VESSEREAU i960) a permis

d'établir que ce procédé, pas plus que le précédent,

n'apportait de connaissances nouvelles (exemple:

ALT + PEN/EPI, r = -0.158).

En fin de compte, il subsistait la possibilité de

l'action conjuguée de certains facteurs, envisagée

au moyen du coefficient de corrélation des facteurs

pris 2 à 2. Il en résulta que seuls deux couples de

facteurs réalisaient un coefficient de corrélation

significativemont différent de 0:

, *

- altitude/ponte; r = -0.19 ; la ponte des versants

diminue à mesure que l'on s'élève; cette constata¬

tion traduit la forme légèrement convexe du relief,

conditionnée par l'assise géologique.

— cxnosition/oll ; r = -0.21 ; le pH du premier hori¬

zon d'humus baisse quelque peu lorsque l'exposition

passe au NE.

On remarquera toutefois la faiblesse de ces liaisons,

que l'on utilisera donc prudemment.

633. DISCUSSION DE L'INFLUENCE DES FACTEURS DE L'ENVIRON¬

NEMENT

a. Quantité et qualité des liaisons établies sautent

aux yeux d'emblée: 3 facteurs agissant sur 5 dans

le cas du nombre de tiges, un seul pour la lon¬

gueur des tiges. Dans tous les cas, les liaisons
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sont faibles.

* Sur un plan général dans la nature, on retrouve

là la difficulté d'isoler cies facteurs décisifs

quant aux paramètres sylvicoJes, parmi la multi¬

tude des actions et des interactions possibles.

Si nous tenons à souligner cette remarque, c'est

que les facteurs choisis et étudiés conformément

à l'objectif do départ, l'ont été parce que

facilement mesurables dans la pratique. En outre,

l'on s'attcndeiit à plus d • "efficacité" de leur

part. Tl en sera encore question au chapitre

suivant.

. Que 1'altitude nxorcn une influence sur l'intensi¬

té de la régénération ne surprend pas, car ce

facteur résume pour une bonne part les effets du

climat. Le fait n'en a pas moins une importance

"considérable quant à l'action du sylviculteur. Le

chapitre suivant y reviendra également.

La longueur des ti";es semble indépendante de toute

influence d'ordre altitudinal. Le maximum do lon¬

gueur dans la classe supérieure d'altitude révélé

par l'histogramme (figure 8) ne survient plus

dans le calcul statistique. Le do.^ré de fermeture

des peuplements ne joue pas de rôle d'intermé¬

diaire (aucune corrélation entre l'altitude et

le de^ré de fermeture).

. La neutralité de l'exposition annule un facteur

stationnel de poids. On en déduit provisoirement

que l'exposition no joue pas de rôle lorsqu'elle

n'est pas très contrastée.

, La dépendance survonuo entre la nonto des versants

et le nombre de ti.^cs, bien que faible, correspond

à une observation maintes fois répétée en pessièro
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subalpine: plus la pento des versants est forte,

plus la probabilité do rencontrer des accidents

de terrain devient grande. Par "accidents do ter¬

rain", il faut entendre arbres déracinés, blocs

do rocher descellés, petits (glissements de ter¬

rain, etc., phénomènes qui mettent le sol à nu

et favorisent la germination des graines. Pour

Vais, la corrélation altitudo/pento nous apprend

que l'effet positif des fortes pontes se remarque

le mieux aux altitudes inférieures, elles-mêmes

favorables au rajeunissement.

L'histogramme de la longueur des tiges en fonction

de la pente no laisse entrevoir par contre aucune

dépendance.

L'amélioration de la régénération (nombre de ti^es)

parallèlement à l'augmentation du pH du premier

horixnn d'humus illustre, en possière subalpine,

une amélioration souvent décisive de la fertilité

du sol, dans notre cas un avancement certain du

processus d'humification de l'horizon supérieur.

La longueur des tiges no s'en ressent pas, sta¬

tistiquement, bien que sur l'histogramme, une

tendance soit perceptible dans ce sens. En effet,

si le sol est plus fertile, les plantes herbacées

on profitent aussi, et un milieu qui a pout-ôtre

été favorable à l'épicéa au moment de la germina¬

tion, le sera beaucoup moins par la suite en

raison de la concurrence pour la lumière et pour

l'espace radiculaire. La tendance de l'histogramme

relativise quelque peu ce raisonnement.

Le degré de fermeture introduit une intéressante

constatât i on. Retenu comme une première approche

du facteur lumière, la fermeture n'exerce d'influen¬

ce que sur la longueur des tiges, mais non sur leur

nombre. Ici encore, ce fait confirme l'observation
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de la régénération on pcssièro subalpine. Los

graines germent dans les conditions do lumioro los

plus précaires (par exemple à l'intérieur de

souches creuses, entre des blocs de rocher à

quelques mètres de la surface, etc.) lorsque

d'autres conditions sont favorables, notamment

l'humidité du sol et de l'air. Par la suite,

seules se développent les plantes qui bénéficient

d'un apport do lumioro plus important. Au moment

do la germination, la lumière jono un rôle

infinimont moins important que l'humidité

ambiante et dans le sol.

Une dépendance analogue a été établie par

IIEISIG et THOMASTUS (1968) pour le rajeunissement

naturel de l'épicéa, mais en des stations très

différentes (Erzgebirge, hjO - 900 in d'altitude).
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7. DISCUSSION GENERALE, IMPLICATIONS SYLVTCOLISS

Ce dernier chapitre se fonde sur les éléments suivants:

- les unités stationnelles définies pour le massif

forestier de Vais par les combinaisons de groupes

de plantes (§ 5);

- les particularités des unités stationnelles décrites

par les facteurs de l'environnement (§ 6l);

- la distribution de la régénération en fonction de la

végétation (unités stationnelles et plantes dominan¬

tes) (§ 62);

- l'influence exercée par les facteurs de l'environne¬

ment sur la régénération (§ 63).

Les différentes approches constituant le chapitre 6

permettent d'établir un certain nombre de concordances,

mais aussi quelques discordances. Il s'agit ici

d'examiner dans quelle mesure des conclusions d'ordre

sylvicole en découlent, particulièrement dans le

domaine des interventions visant à introduire le

rajeunissement naturel dans les peuplements. Notre

principal fil directeur sera la végétât ion, d'une part

comme facteur de 1'environnement, d'autre part en tant

que révélateur de la Qualité des différents milieux.

Les éléments de cette discussion sont valables pour la

pessière de Vétls; en tenant convenablement compte des

facteurs altitude, exposition, climat, géologie et

pédologie, une transposition à d'autres régions doit

être possible.

a. Le facteur altitude, cela a été souligné plus haut,

permet les différenciations statistiques les plus

efficientes, tant en ce qui concerne les unités sta¬

tionnelles que la régénération. L'association 55



- l-'ll -

Voronico lat i Col i ao—Picootum est ] j éo aux basses

altitudes, disons qu'elle ne dopasse qu'exception¬

nellement K'jOO m. Par ailleurs, la régénération

est plus abondante dans les parties basses que

dans le haut du massif, ceci sur l'ensemble des

stations. Troisième élément, vérifié, qui découle

logiquement des précédents: l'unité 55 est nette¬

ment plus favorable au rajeunissement de l'épicéa

que toutes les autres unités.

En général, le problème c\o 1 ' insnffi -anco de la

ré^énérati on nrond un caractère do t-ravitô au—

dessus d'environ l600 m d'altitude. Plus bas, ce

problème existe localement; dans les stations relo¬

vant de l'unité 55, on est en droit de la considérer

comme inexistant. L'intervention du sylviculteur
j 1 1 1

-
—

doit donc, en pessièro subalpine aussi, s'adapter

à la diversité stationnolle. Comment appréhender

cette diversité ? Pour l'unité 55 par exemple, un

petit nombre de plantes suffit: parallèlement

à l'altitude, 55 est reconnaissable à l'absence

du groupe F (h espèces), des représentants les plus

expansifs du groupe G (2 - 3 espèces), ainsi que

par la présence de quelques représentants de la

hêtraie-sapinière en plus des généralistes qui

sont largement connus.

Concrètement, on dira qu'au-dessousd'environ lbOO m,

dans le domaine du Voronico latifoli ae-Piceeturn, les

interventions sylvicolos seront généralement axées

sur l'éclaircie sélective et l'éclaircie de mise

en lumière courantes toiles que décrites par

LEIBUNUGUT (1966), en favorisant les tiges d'élite

et en vouant la plus grande attention à la distribu¬

tion des tigos et à la conformation dos houppiors.

Aux altitudes supérieures, l'intervention sylvicolo

devra tenir compte d'autres facteurs.
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b. Les unités 58 Larici -Piceotum et 60 Picoo-Adono-

styletum sont analo.^i"s au plan de la régénération

(faible ou nulle); les causes en sont toutefois

diamétralement opposées. Alors que l'une (58) oc¬

cupe des stations assez peu inclinées, séchardes,

au peuplement pou ouvert, l'autre (60) se trouve

dans dos dépressions mouillantes où le peuplement

est souvent clairière. En 58» los facteurs lumière

et humidité, tous deux insuffisants, jouent un

rôle considérable et direct quant au rajeunissement,

alors qu'en 60, la concurrence des plantes herba¬

cées prend le relais des facteurs défavorables.

c. L'exposition général" joue un rôle important au

sein de l'unité 57 Sphagno—Piceetum calai:iafrostio-

tosum villosae. Ce facteur fixe en effet la parti¬

cularité topographique des placettos de la variante

typique de 57 au sommet de la croupe reliant les

deux versants du massif; il en a abondamment été

question. Suite peut-être logique: que la régé¬

nération reflète cette spécialisation. Il n'en a

rien été: les variantes de l'unité 57 ne se

distinguent pas entre elles sur ce point. En gé¬

néral, pour l'ensemble des placettos do Vais,

l'exposition ne semble exercer aucune influence

sur la distribution du rajeunissement. Il se con¬

firme ainsi que dans le massif, les variations

do l'exposition ne sont pas assez marquées pour

exiger quelque différence de traitement sylvicole.

d. Les facteurs altitude et pente sont liés par un

coefficient do corrélation négatif faible, mais

néanmoins significativement différent do 0.

Connaissant l'influence respective do ces facteurs

sur le rajeunissement (basses altitudes et fortes

pentes étant favorables) et l'interprétation do la
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corrélation précitée (lorsque l'altitude augmente,

l'inclinaison des versants a tendance à diminuer),

on on déduira que dans le cas do Vais, les condi¬

tions <Jo ponte renforcent l'offot: dé favorable do

la haute altitude. Tl os', donc impératif, lors

d'intervention:-, cul tural os destinées à irnolantor

une régénération naturelle dans les r''"io:ir, élevées,

de vouer un très ^rr.nd soin à prévoir les noyaux

de rajeunissement aux endroits les nlus inclinés,

près des ruptures de pente ou aux abords des

accidents do terrain tels que blocs de rocher,

souches, bois mort, etc., sous peine d'insuccès.

Il en découle que les types d'éclaircie requérant

normalement des superficies d'applications assez

importantes (éclaircies sélective, de mise en

lumière, d'ensemencement notamment) doivent

disparaître de l'attirail du forestier opérant

en altitude (isohypse de référence: 1600 m; unité

de référence: 55) parce que la régularité de trai¬

tement qu'ils impliquent ne permet de prendre les

"accidents de terrain" que très imparfaitement on

considération.

g. L'étude des espèces dominantes ot du sens do leur

liaison avec le rajeunissement livre nettement

plus d'éléments qno Jos recherches portant sur les

unités s y s t éma tiques. Cos dernières, môme de rang

inférieur, englobent dos placottes qui varient

encore dans leur composition floristiquo (présence,

indice), puisque le critère d'homogénéité est

requis au niveau de la placette en premier lieu.

L'unité stationnello est assimilable à un résumé

figé qui n'implique guère la dynamique de la

végétation telle qu'elle transparaît d'une suc¬

cession d'observations isolées. Ce fait permet
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d'entrevoir toute 1'importance de l'observation

écologique de la végétation pnr rapport aux

critères trop strictement systématiques» Il faut

entendre par-là qu'il est beaucoup plus utile,

pratiquement, de s'attacher à observer les plantes

qui caractérisent un site, à déterminer leur

valeur écologique, que de se consacrer aux aspects

systématiques.

f. Les espèces favorablement liées au rajeunissement

traduisent des conditions de germination favorables

aux graines cl * épicéa; mull plutôt qu'humus brut,

ou humus brut frais, ou encore strate muscinale

dispensatrice de fraîcheur. Dans ce dernier cas

cependant, le danger est réel que les plantes

périssent par manque d'eau lorsque les racines

atteignent l'humus brut (VANSELOW 19't9).

g. Les plantes liées négativement à la régénération

se répartissent en plusieurs groupes dont les

propriétés ont été discutées plus haut. Une grande

partie d'entre elles (Vacciniurn myrtillus et vit i s-

idaea, Calamagrostis viliosa, Adenostyles alliariae,

Cicerbita alpina, Dryoptoris dilatata et s p i nii ] osa)

sont, en forêt, dos espèces do demi—lumière qui

réagissent fortement à tout apport do lumière, en

particulier à l'éclaircie régulière du peuplement.

Calamagrostis villosa en est l'exemple type, qui

prolifère dès que le peuplement s'entrouvre.

Il en découle un élément des plus importants,

valable pour toutes les stations, l'unité 55

exceptée, mais spécialement pour les zones sises

au-dessus de 1600 m d'altitude environ: 1'inter¬

vention sylvicole doit absolument éviter de fournir

d'une part un apport do lumière considérable

(trouées), d'autre part un apport de lumière

régulier.
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L'action svlvîcolo doit s'oxorror v^t* tourhos de»

faible ampleur, irrégulièrement rénart Los au rrô

dos zonos reconnues favorables, afin nue la graine

puisse so développer dans los meilleures conditions

possibles. Los zonos favorables seront identifiées

par les "accidents do terrain" dont il a été question

nlus haut, par la présence de plantes habituellement

compagnes du rajeunissement, et aussi par la pré¬

existence de jeunes épicéas oui formeront pont-

etro le noyau des futurs groupes de jeune bois»

Dans ce contexte, le phénomène du marcottage joue

un rôle souvent important (KUOCH et AMIET 1970).

Un type d'intervention, connu, doit ô*tro ici

répété ot recommandé à nouveau (iTŒPP 1955):

lorsque pour une futaie subalpine d'épicéa le

moment du renouveau arrive, l'éclaircie inter¬

viendra ponctuellement, par petites taches ou

par bandes étroites; le reste du peuplement de¬

meurant fermé pour éviter tout apport superflu

de lumière qui entraînerait la prolifération des

plantes herbacées. Il faut préciser le procédé,

en particulier en conditions difficiles, en

insistant sur l'importance du choix de l1emplace¬

ment de la bande, do l'entaille, qui doit tenir

compte des endroits relativement les plus favora¬

bles, afin de réunir le maximum de chances on faveur

du rajeunissement.

Plus tard, lorsque l'heure de l'intégration des

jeunes plantes au peuplement principal sera venue,

le dosage de la lumière par la réduction progressive

du doftré do fermeture permettra d'agir sur le dévelop¬

pement des tif:os en longueur ot d'élargir les contres

de rajeunissement.
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RESUME

VEGETATION ET RAJEUNISSEMENT NATUREL DANS LA PESSIERE

SUBALPINE DE VALS (GR)

La régénération des peuplements d'épicéa par voie naturelle se

heurte souvent à de grandes difficultés dans l'étage subalpin.

Une approche de ce problème par le biais de la végétation ré¬

vèle en premier lieu le double rôle joué par cette dernière;

actif: les plantes influencent la germination des graines et

le développement des plantules; passif: la végétation repré¬

sente le milieu et permet de cerner les conditions dans les¬

quelles le recrû devrait s'installer. Ce travail tente de

définir le rSle passif de la végétation ainsi que la dépendance

du rajeunissement de quelques facteurs de l'environnement.

La pessièro de Vais assure une assez bonne représentativité

à l'échelle de la partie centrale de l'arc alpin. Les diverses

conditions du milieu se retrouvent dans une grande partie des

Alpes suisses. Les forêts se rattachent à la pessière subal¬

pine, avec une teinte montagnarde dans les parties basses.

Sur le terrain, les relevés, réalisés dans 114 placettes dis¬

tribuées systématiquement, ont porté sur la végétation, l'alt L-

tude, 1'exposition, la pente des versants, le pH du premier

horizon d'humus, le degré de fermeture du peuplement ainsi que

sur le rajeunissement de l'épicéa (nombre et longueur des ti^os).

Un point important consistait à définir exactement la pessièrr

de Vais. Au moyen de groupes homogènes de plantes, il a été

possible d'établir les unités suivantes (selon ELLENBERG et

KLOETZLI 1972):

- Sphagno-P Lceetum montanae 71» vaste étendue à caractère de*

haut marais limitrophe du massif forestier;

- Larici-Piceetum 58, stations pauvres en bases, au régime

de l'eau en déficit;

- Sphagno-Piceetum calamagrostietosum villosae 57» unité la

plus répandue, subdivisée en k variantes; une discussion

critique est consacrée à cette sous-association;
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- Piceo-Adenostyletum 60, stations riches en bases, au régime

de l'eau perturbé par excès, réparties en k sous-associa¬

tions ;

- Veronico latifoliae-Piceetum 55i englobant des stations

situées en général au-dessous de 1550 m d'altitude, à

coloration montagnarde.

Une répartition analogue a été mise sur pied parallèlement

selon la systématique de BRAUN-BLANQUET (1948-1950).

L'essai de définition des unités stationnelles par les facteurs

de l'environnement a livré les résultats suivants.

- L'altitude permet de distinguer significativement l'unité 55

de l'unité 57» 57 var. à Listera cordata des autres variantes

de 57 et 60 stellarietosum des autres sous-associations de 60.

- L'exposition ne permet de tirer aucune conclusion sous sa

forme courante de l'azimuth des placettes. Par contre, de

1'exposition dite générale découle un résultat intéressant:

la variante 57 typique se différencie nettement des autres

variantes de l'unité 57»

- Le pH du premier horizon d'humus confirme les particularités

de l'association 60, alors que la pente et le degré de ferme¬

ture du peuplement n'entraînent aucun écart assuré.

En ce qui concerne la distribution des épicéas dans les unités

stationnelles, la statistique n'isole que l'association 55 dont

los placettes comptent en moyenne nettement plus de jeunes épi¬

céas que toutes les autres unités, variantes comprises. La lon¬

gueur des tiges ne livre aucun résultat. Par contre, mais sans

que les écarts soient assurés, la distribution du recrû selon

les unités du tableau reflète exactement les variations des

conditions écologiques.

L'étude des espèces dominantes est riche d'enseignements. Le

calcul statistique a permis d'isoler 7 espèces régulièrement

compagnes, 8 espèces liées négativement et 3 espèces indiffé¬

rentes au rajeunissement. L'interprétation de ces résultats

inclut la comparaison avec d'autres travaux.
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Enfin, le r6le .loué par les facteurs de l'environnement peut

être résumé comme suit:

- la quantité de jeunes tiges diminue à mesure que 1'altitude

augmente;

- 1'exposition, tant locale que générale, semble dépourvue

de toute Influence;

- plus la pente est forte, plus le nombre de tiges s'accroît;

l'altitude et la pente combinent leurs effets;

- effet favorable également lorsque le pH du premier horizon

d'humus augmente;

- en ce qui concerne la longueur moyenne des tiges, un seul

facteur est actif: lorsque le degré de fermeture du peuplement

augmente, la longueur moyenne des tiges diminue.

Pour terminer, une discussion générale aux implications sylvi-

coles permet de dégager quelques règles relatives à l'intro¬

duction du rajeunissement en pessiere subalpine. Le problème

de l'insuffisance du recrû prend un caractère de gravité au-

dessus de l600 m environ. L'unité 55 n'offre pas de difficultés

à ce sujet. Dans les zones problématiques, il importe de

prévoir les noyaux de rajeunissement aux endroits en forte

pente et aux abords d'accidents de terrain. L'intervention

ne doit pas fournir un apport de lumière considérable et

régulier; elle doit s'exercer par touches délicates, irrégu¬

lièrement réparties au gré des endroits favorables. L'obser¬

vation de la végétation est un auxiliaire précieux lors de

la reconnaissance de stations favorables au rajeunissement.
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ZUSAMMENPASSUNG

VEGETATION UND NATtiRLICHE VERJiiNGUNG IN EINEM SUBALPINEN

FICHTEN-WALD BEI VALS (GR)

Die natiirliche Verjiingung in subalpinen Fichten-Wâlder stbsst

haufig auf grosse Schwierigkeiten. Dabei spielt die Végétation

eine doppelte Rolle; aktivt die Pflanzen iiben einen direkten

Einfluss auf die Keimung und die Entwicklung der Bâumchen aus;

passiv; die Pflanzendecke charakterisiert den Standort und

erlaubt es so, die fur die Verjiingung glinstigen Bedingungen

herzuleiten. Die Untersuchungen verfolgen das Ziel, die passive

Rolle der Végétation und die Abhangigkeit der Verjungung von

einigen Standortsfaktoren zu erfassen.

Das Untersuchungsgebiet von Vais kann als reprâsentativ fur

oinen grossen Teil des schweizerischen Alpengebietes betrachtet

werden. Die Waldungen konnen dem subalpinen Fichten-Wald zuge-

ordnet werden, mit montaner Tdnung in den tieferen Lagen.

Die Aufnahmen erfolgten in 114 Probeflâchen in einem systeraa-

tischen, von der Pflanzendecke unabhangigen Stichprobennetz. Si

erstreckten sich auf die Végétation, die Meereshbhe, die Exposi

tion, die Hangneigung, den pH-Vert der obersten Humusschicht,

den Schlussgrad des Bestandes und die Verjungung der Fichte

(Anzahl Pflanzen, Lange der Strimmchen).

Zuerst galt es, den Fichten-Vald von Vais pflanzensoziologisch

zu definieren. Anhand von bkologisch einheitlichen Pflanzen-

gruppen konnten die folgenden Gesellschaften bestimmt werden

(nach ELLENBERG u. KLOETZLI 1972):

- Sphagno-Pinetum montanae 71t als grbssere, an den Wald gren-

zunde Flache mit hochnioorartigem Charakter;

- Larici-Picoetum 58, auf basenarmen Standorten mit defizitârem

Wassorhaushalt;

- Sphagno-Piceetum calamagrostietosum villosae 57» die ara

weitesten verbreitete Einheit; dièse Untergesellschaft wird

eingehend und kritisch behandelt;
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- Piceo-Adenostyletum 60, auf basenreichen Standorten mit

Wassertiberfluss ;

- Veronico latifoliae-Piceetum 55» im allgemeinen die montan

getbnten Standorte unterhalb von 1550 m u. M. urafassend.

Parallel dazu wurden die Einheiten auch anhand der Systematik

von BRAUN-BLANQUET (19^8-1950) angesprochen.

Dor Vorsuch, den pflanzonsoziologischen Einheiten besbimmte

Standortsfaktoren zuzuordnon, fiihrte zu folgenden Resultaten:

- die Mecroshtihe, als sehr wirkungsvoller Faktor, erlaubt eine

aignifikante Unterscheidung der Gesellschaft 55 von 57» der

Variante 57 mit Listera cordata von den iibrigen Varianten

von 57 und der Untergesellschaft 60 stellarietosum von den

Iibrigen Untergesellschaften von 60.

- die Exposition der Probeflachen, ausgedrûckt als Azimuth,

erlaubt keinerlei Aussagen. Hingegen ergibt die allgemeine

Himmelsrichtung der Probeflachen eine deutliche Abgrenzung

der typischen Variante 57 von den iibrigen Varianten 57»

- der pH-Wort der obersten Humusschicht bestâtigt die Eigen-

heiten der Gesellschaft 60. Die Hangneigung und der Schluss-

grad des Bestandes fûhren hingegen zu keinen signifikanten

Unterschieden.

Aufgrund der statistischen Analyse der Verteilung der .jungen

Fichten in den pflanzensoziologischen Einheiten lâsst sich

nur gerade die Gesellschaft 55 von iibrigen Einheiten trennen.

Auf den der Gesellschaft 55 zugeordneten Probeflachen sind im

Mittel mehr jungen Fichten vorhanden als in allen iibrigen

Einhoiten. Die mittlere Lange der Stâmmchen zeigt jedoch keine

gesicherten Unterschiede. Demgegeniiber, jedoch auch ohne gesi-

cherte Unterschiede, widerspiegelt die Verteilung der Verjiingung

gemass der tabellarischen Zusammenstellung der Einheiten genau

die unterschiedlichen bkologischen.Bedingungen, wie sie die

Vegotationsanalyse gezeigt hat.

Die Untersuchung der dominanten Arten und ihrer Vertaindung mit

der Verjiingung erlaubte die Bestimmung von 7 Moosen und Krautern

als standige Begleiter der Verjiingung, 8 mit der Verjiingung



- 157 -

negativ verbundenen und 3 indifferenten Arten. Dièse Resultate

werden mit den Angaben anderer Autoren verglichen.

Schliesslich kann die Rolle der Standortsfaktoren im Ver.jun-

gungsprozess wie folgt zusammengefasst werden:

- die Anzahl junger B&umchen ninunt mit zunehmender Meereshohe ab;

- sowohl die lokale wie die generelle Exposition scheint keinen

Einfluss zu haben;

- je grosser die Hangneigung ist, desto grbsser ist auch die

Anzahl Stammchen; mit zunehmender Hbhe verringert sich die

Hangneigung;

- ein giinstiger Einfluss auf die Verjiingung geht ebenfalls vom

zunehmenden pH-Vert der obersten Humusschicht aus;

- die mittlere Lange der Stammchen lasst sich nur mit dem

Schlussgrad der Bestande verbinden: mit zunehmendem Schluss-

grad nimmt die mittlere Lange der Stammchen ab.

Die waldbaulichen Folgerungen erlauben Hinweise zur Einleitung

der Verjiingung im subalpinen Fichten-Vald. Die ungeniigende

Verjiingung erweist sich vorallem in Hbhenlagen iiber 1600 m ii. M.

als schwerwiegend. Die Gesellschaft 55 zeigt diesbeziiglich keine

Problème. In nicht verjiingungsfreudigen Zonen sollen die Ver-

jiingungszentren an Stellen mit starkem Gefalle oder bei Gefèills-

briicheryangelegt werden. Die waldbaulichen Eingriffe dûrfen

keine starke und gleichmassige Lichtzufuhr bewirken; die Ein¬

griffe sollen fein, unregelmassig verteilt und untor beriick-

sichtigung der fuir die Verjiingung giinstigen Stellen erfolgon.

Die Beobachtung der Végétation erweist sich dabei als wertvolles

Hilfsmittel fiir die Erkennung dieser verjlingungsgunstigen

Kleinstandorte.

Uebers.: M. Indermuhle
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VEGETATION AND NATURAL REGENERATION IN THE SUBALPINE SPRUCE

FOREST OF VALS (GR)

Abstract

Tho objective of the présent study vas to assess the

suitability of différent sites for the régénération of spruce

by means of végétation and of environmental factors. More

than 100 surveys were made distributed systomatically over a

total area of about 200 hectares.

The most important units identified by groups of plants

are Larici-Piceetum, Sphagno-Piceetum calamagrostietosum

villosae, Piceo-Adenostyletuin and Veronico latifoliae-Piceetum»

Local characteristics are indicated by sub-associations and

varieties.

Veronico latifoliae-Piceetum is particularly suitable for

régénération. Tho study showed that 7 moss and herbaceous

species normally accompany régénération and that 8 species

exclude it whereas 3 appear to be indiffèrent to it. The

altitude (low), the gradient (steep), the pH of the uppermost

layer of humus (comparatively high) and the degree of stand

closure (médium) promote régénération. Exposition does not

appear to be of any importance.

Finally, some silvicultural rules for the introduction of

natural régénération in subalpine spruce forests are established

in a gênerai discussion of the résulta.

Transi.: R. Louis
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9*************9***********************-********* **** ****4*******************
SORG, J.-P., 1977: Végétation et rajeunissement

naturel dans la pessière t .

(GR) ^..M

NUHERO ALTITUDE(

1 1300

2 1350

3 1385

4 1420

5 1470

6 1490

7 1550

8 1365

9 1330

10 1350

11 1380

12 1420

13 1465

14 1515

15 1555

16 1550

17 1510

18 1470

19 1390

20 1400

21 139 0

22 1425

23 146 0

24 1500

25 154 0

26 1580

27 1610

28 1590

29 1570

30 1540

31 1530

• 32 1480

33 1460

34 1455

35 1440

36 1495

37 1635

38 1570

39 1580

40 1650

41 167 0

42 1650

43 1620

44 1600

45 1560

46 1510

47 1530

48 1510

49 1530

50 1490

51 1530

52 1550

53 1580

54 1610

55 1640

56 1690

57 1705

58 1685

59 1670

60 166 0

EXPOSITICNfGRAOES) PENTECPOURCENTI FERMETURECPOURCENTI EPICEAS(N9RE)

290

390

360

372

365

375

320

270

385

385

260

385

345

260

385

430

450

420

280

400

440

270

290

290

375

355

401

445

435

455

450

*50

435

480

345

375

270

250

280

250

410

430

440

430

410

445

415

385

280

440

430

260

280

370

375

365

395

435

435

490

subalpine de Vais

PHCMOYENNEI ASSOCIATION LCNGUEUR(CM)

.^°|

80 80

60 40

50 90

75 75

65 50

30 70

70 70

65 60

50 60

50 95

63 70

75 85

70 90

60 75

55 85

35 90

80 85

65 60

70 70

50 70

60 55

70 70

70 50

53 70

51 55

40 70

40 70

50 70

35 70

65 90

90 70

70 85

20 70

35 80

65 40

45 65

45 70

40 55

30 70

70 60

35 55

45 80

45 70

70 75

35 70

40 85

35 70

35 40

75 60

80 70

55 85

45 80

55 70

60 80

65 70

25 50

35 60

70 80

40 60

55 75

19 4.59 107 16

14 4.77 99 29

0 5.56 95 0

7 4.90 106 6

4 4.34 96 4

0 4.53 102 0

4 4.45 104 11

14 4.19 18 29

6 4.32 71 10

4 4.63 100 5

57 5.57 97 8

1 4.49 31 8

0 5.78 93 0

14 4.82 111 16

0 4.39 4J 0

0 4.69 9 0

43 4.74 105 6

0 4.96 84 0

0 4.39 30 0

0 5.41 34 0

66 4.63 114 8

9 4.63 32 31

0 4.53 17 0

0 4.5*3 11 0

1 4.68 25 2

8 4.77 113 11

1 4.72 41 8

57 4.94 42 6

8 4.33 54 5

40 4.26 112 7

17 4.55 73 13

1 5.01 19 3

25 4.76 14 16

0 5.13 7 0

7 5.09 92 36

32 4.69 98 11

0 4.72 15 0

39 4.98 101 16

2 4.66 16 7

0 5.10 76 0

73 4.74 48 7

2 4.76 12 4

0 4.83 64 0

3 4.68 109 16

7 4.62 33 8

5 4.95 86 7

2 5.44 23 7

0 4.48 81 0

0 4.73 78 0

132 5.50 83 9

7 4.62 74 9

32 5.24 72 38

0 5.22 10 0

0 4.96 60 0

5 4.68 75 13

0 4.95 39 0

0 4.62 37 0

5 4.66 29 9

6 4.11 63 25

0 4.62 45 0



50 1*»"30 440 83 TU

51 1530 430 55 85

52 1550 260 45 80

53 1580 280 55 70

54 1610 370 60 80

55 16<<0 375 65 70

56 1690 365 25 50

57 1705 395 35 60

58 1685 435 70 80

59 1670 435 40 60

60 1660 490 55 75

61 1615 426 20 70

62 1590 440 90 85

63 1550 465 25 50

64 1570 455 45 85

65 1560 400 45 50

66 1605 445 20 95

67 1590 395 55 65

68 1570 425 60 70

69 1580 405 35 70

70 1600 290 55 70

71 1645 370 80 70

72 1670 375 80 30

73 1705 350 60 55

74 1760 375 55 60

75 178 0 420 85 75

76 1765 445 60 70

77 1720 430 35 45

78 1690 445 60 70

79 167 0 430 60 85

80 164 0 455 80 70

81 1600 415 40 70

82 1560 430 65 70

83 1630 260 50 80

84 1645 415 35 35

85 1640 290 25 60

86 1620 470 60 80

87 1635 270 50 80

88 1630 405 30 65

89 1650 370 70 70

90 1690 260 20 60

91 1730 390 30 60

92 1750 400 55 60

93 1790 345 35 55

94 1835 240 80 70

95 1830 445 60 55

96 1780 455 60 60

97 1735 480 40 85

98 1715 435 55 65

99 1690 45 35 70

100 1660 450 50 60

101 1725 445 35 80

102 1590 445 15 70

103 1650 250 45 70

104 1730 465 40 30

105 1770 465 65 80

106 166 0 455 50 85

107 1660 470 15 40

108 172 5 250 60 75

109 1770 370 30 60

110 1740 240 45 70

111 1690 365 50 70

112 1680 410 20 70

113 1695 410 10 30

114 168 0 410 15 39

U* 5.Ï>U 0>5 y

7 4.62 74 9

32 5.24 72 38

0 5.22 10 0

0 4.96 60 0

5 4.68 75 13

0 4.95 39 0

0 4.62 37 0

5 4.66 29 9

6 4.11 63 25

0 4.62 45 0

0 4.46 57 0

6 5.16 108 9

10 4.82 94 12

13 4.24 28 9

22 4.32 20 7

0 4.80 6 0

0 4.52 65 0

0 4.68 13 0

0 4.72 83 0

4 4.80 68 6

4 4.90 26 20

0 4.57 90 0

9 5.14 46 26
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En plus : Alnus incana 3 (r) Betula verrucosa 10 (r); Veronica chamaedrys 5 (r); Myosotis alpestris 5 (

9 (r); Petasltes albus 11 (+); Carduus defloratus 11 (+); Epilobium angustifolium 47 (+); Campanula sch-

Bellidiastrum michelii 92 (+); Arabis alpina 107 (+); Chrysosplenium alternifolium 10? (+); Valeriana t

vulgaris 109 (+); Epilobium palustre 114 (r); Caltha palustris 114 (r); Ranunculus repens 114 (+); Poa ;

35 (3); Polygonatum verticillatum 35 (r); Carex stellulata 113 (+); Carex elata 113 (+); Carex pilulife

remota 114 (+); Carex fusca 114 (+); Juncus inflexus 114 (+); Juncus alpinus 114 (+); Nardus stncta 11-

selaginoides 108 (r); Bazzania trilobata 1 (+); Brachythecium populeum 5 (+); Campylopus flexuosus 7 ( +

32 (+); Lesruraea striata 41 (l); Calypogeia spec. 47 (l); Tetraphis pellucida 47 (+); Hypnum namulosum

Brachythecivk starkei 83 (+); Tritomaria scitula 107 (l); Gymnostomum aeruginosum 107 (1); Loeskeobryum
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lamaedrys 5 (r); Myosotis alpestris 5 (l); Campanula barbata 6 (+); Carum carvi 6 (+), 109 (+); Phyteuma spicatum
Lum angustifolium 47 {+) ; Campanula scheuchzeri 50 ( + ); Chaerophyllum silvestre 63 (1); Daphne mezereum 52 (r);
Lium alternifolium 107 (+); Valeriana tripteris 107 (+); Urtica dioeca 107 (+); Oxyria digyna 107 (+); Silène
.4 (r); Ranunculus repens 114 (+); Poa alpina 2 (+); Listera ovata 11 (+); Festuca ovina 21 (+); Melica nutans
-); Carex elata 113 (+); Carex pilulifera 114 (+); Carex echinata 114 (+); Carex magellanica 114 (+); Carex
icus alpinus 114 (+); Nardus stricta 114 (r); ÏÏquisetum arvense 11 (1); Polystichum lobatum 69 (l); Selaginella
>uleum 5 ( + ) î Carapylopus flexuosus 7 (+) ; Scapania verrucosa 8 (+); Dicranum fulvum 11 (1); Ctenidium molluscum
>his pellucida 47 (+); Hypnum hamulosum 47 (+); Heterocladium heteropterum 47 ( + ); Heterophyllium haldanium 49 (+);
.omum aeruginosum 107 (l); Loeskeobryum brevirostre 107 (l); Conocephalum conicum 107 (l).


