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En outre, trois autres groupements non encore décrits précisément sont signalés
dans l'attente d'investigations ultérieures plus poussées.
Pour chaque cas, l'auteur compare ces associations à d'autres déjà décrites par
ailleurs
Ozenda . et tente de les placer à l'intérieur des étages de végétation sensu
SUMMARY - Contribution at the study of montain vegetation in the calcareous sierras of
Andalucía (Spain). The author working in the calcareous sierras of Andalucía
between Cazorla and Huesear, describes four new associations. Two of then are
rupicolous, an another is on culminating screes of the Sagra Sierra, and the
last is an hygrophilous law on humus, pozzine-like .
Besides three plant-communities seems to have never been describe before.
At each occasion the author compares theses groupings at wich exist before
and places these in the stages of vegetation Ozenda sensu.
Mots clés :

Andalousie Calcaire (Espagne). Végétation de montagne. Nouvelles unités
Phytosociologiques .
INTRODUCTION

Le présent travail correspond à la description de quatre associations
nouvelles individualisées à la suite de trois missions (1980 - 1981), effectuées pour
la réalisation d'une thèse de Doctorat de 3ème cycle, dans les sierras situées entre
Cazorla et Huesear (Province de Jaèn et de Granada).
La végétation de cette région n'a fait l'objet que de rares publications.
Les plus récentes sont celles de : RIVAS-GODAY et RIVAS-MARTINEZ (1972), RIVAS-MARTINEZ
(1980). Ce dernier auteur a publié en collaboration (BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ
(1981) un important article sur la végétation du Maroc. Cet ar&icle montre que le Rif
possède des affinités avec notre secteur (Voir aussi la thèse de BEN ABID (1982).
Les recherches ont été poursuivies dans le secteur de la Sagra-PozoCazorla depuis 1978 pour un mémoire de DEA (1979), puis une thèse de 3ème cycle (1981),
dans l'optique de la réalisation d'une carte au 1/100 000 ème des séries de végétation.
Quatre associations nouvelles sont décrites ; elles s'intégrent toutes
dans les étages Oro et Altiméditerranéen sensu OZENDA ( 1 966, 1 9 8 1 ) .
★
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Deux groupements rupicoles appartiennent à l'étage Oroméditerranéen :
le LinaAio titacinzaz-Saxi¿Aagztum Aigoi ass. nov. et le Campanaio mottidi-HypzAicztum
Q-Ai COidiò ass. nov., toutes deux localisées à la partie inférieure de l'étage (entre
1 600 et 1800 m) .
Le Fzòtuco indignò taz-Gatiztum pyAznaiczaz ass . nov. , groupement d'éboulis,
s'épanouit dans 1 ' altiméditerranéen (2200-2300 m).
Enfin le TtAiotio-CiAôiztum gtie.gaA.ii ass . nov., s ' observe dans 1 ' Oroméditer¬
ranéen, où il représente un type caldcóle des dépressions humicoles.
Il est utile de signaler que le climax de l'horizon inférieur de l'étage
Ororaéditerranéen correspond essentiellement au Vapkno tatito tiaz-kcZAZtum gAanatznòiò
et à l'Oroméditerranéen supérieur ce rôle est tenu par le Vapkno ote.oidi-Pine.tum enfin
1 ' Altiméditerranéen est asylvatique et le Pe.0tuc.0-Gatie.tum y aurait sans doute valeur
de climax.
I - LES GROUPEMENTS RUPICOLES
A - Généralités sur l'Andalousie calcaire
Les rochers et falaises calcaires du Sud-Est de l'Espagne appartiennent
du point de vue phy tosociologique , aux ensembles suivants ( RIVAS-MARTINEZ, 1969 ).
Aux étages méso et supraméditerranéen , nous trouvons :
- Les Aôptzniztza pztA.aA.chae. (gtandutoôi) comprenant l' Aòptznion glanduloôi des
sierras du Nord de la province de Granada ; le T ZUCA-ion buxiotiaz des collines
littorales de la province botanique Murciano-Almer iense , ainsi que le PotZAion
anciòtAoidiò des rochers littoraux de la Costa del Sol.
- Les Potzntittztatia cautzòczntiò ( kòptzniztza AupZòtAiò) contenant l'alliance
Jaòonion otioòaz dans le secteur d ' Alicante-Valencia .
Aux étages oro et altiméditerranéen la végétation des rochers appartient
à un seul ordre : les Potzntittztatia cautzòczntiò et une seule alliance : le SaxiAagion campoôii ( rivas-martinez , 1969).
B - Le LinaAio-titacinaz-ôaxiAagztum Aigoi ass. nov. (Tableau 2 )
Les sierras calcaires comprises dans le secteur de Pozo-Alcon-Santiago
de la Espada montrent de vastes plateaux karstiques entaillés par des micro-gorges
(BOUCHER, 1982).
Ces gorges présentent une hygrométrie plus forte que les plateaux
qu'elles dissèquent et hébergent une végétation relictuelle.
Des vestiges du Vaphno tatito tiaz-kczAZtum gAanatznòiò RIVAS-MARTINEZ,
(1964), subsistent à l'état de fruticées (CAatazgo-LonicZAZtum 0. BOLOS, 1954), dans
les talwegs des gorges.
Par contre, sur les parois non exposées au sud, se développe une asso¬
ciation à SaxiAaga Aigoi.
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Cette association n'est pas exclusive des micro-gorges des plateaux
mais existe aussi sur les parois fraîches des sierras occidentales de la dition
(CAZORLA, POZO, etc...).
Les espèces retenues pour caractériser cette association sont :
- SaxZKaga ti.ZgoZ PORTA est une espèce à feuillage dactyloïde proche
de S. hypnoZdc6 L. (espèce collective). C'est un groupe ibéro-provençal et d'Europe
occidentale.
- ScàCtZ QKa.na.tQ.n6Q. Willk. est endémique bétique du groupe monZanum, sur
les rochers calcaires et dolomitiques . Des SCÒCLZ de port et d'écologie similaires
existent en Méditerranée orientale.
Il est malaisé de savoir à quelle alliance appartient cette association
(voir le tableau 2).
Des groupements similaires, mais moins alticoles appartiennent au
J euonlon 0lZ06ac BOLOS 1 957 (POLCH I GUILLEN, 1982 : 180 ; RIVAS-MARTINEZ, 1960 : I6O).
Mais seule Ca.mpa.nu.La dZchoZoma pourrait, ici, représenter cette alliance.
Certaines affinités existent aussi avec le Te.uCti.Zo buxZoLZaC qui atteint
la sierra de Mariola vers le sud valencien, particulièrement avec le Ja60nZ0-Te.ucti.Ze.Zum
buxZioLZZ (voir FOLCH I GUILLEN, 1 9 8 1 : 1 79 ).
Les associations du SaxZtiagcZum C ampOôZZ sont très différentes et net¬
tement plus alticoles.
particulière :

Par contre, certaines espèces des PotcntZLtcZatZa ont une signification

- LZnatiZa LZtacZna est commune dans les rochers calcaires ou dolomitiques
de toutes les montages bétiques, entre 1200 et 2000 m.
- G&ti.anZum caZati.acZati.um, espèce du groupe puti.puti.cum, à grandes fleurs,
est une caldcóle. Cette espèce est ibéro-nord-af ricaine .
Les transgressives des OnonZdo-'R.OômUti.ZncZca figurent en bonne place et
il s'agit d'espèces héliophiles.
Quelques transgressives des QuCtico - FagcZca indiquent que le LZnati.ZoSaxZtiagcZum est une association de l'étage supraméditerranéen et de l'Oroméditerranéen
inférieur .
Le tableau 1 montre que les hémicryptophy tes dominent : SaxZ¿tiaga , LZnatiZa, GctianZum, etc...
Quant au spectre biogéographique, il indique clairement que les européen¬
nes sont importantes : Cy6ZopZcti.Zô , AàptcnZum, CcZCtiach, RumCX ¿CUZaZuó , etc...
C'est d'ailleurs, dans les sierras du Nord de la Province de Ganada, le
groupement le plus riche en espèces européennes, après les groupements hygrophiles.
Les endémiques sont également en grand nombre (18%).
Il est intéressant de constater que le LZnati.Zo-SaxZti.agcZum tiZgoZ occupe
les parois encaissées jouxtant des chênaies ou des matorrals . Cette situation rappelle
nettement le LZnatiZo-GaLZcZum puéZLLZ M0LINIER , ( 19 3-4) .
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Mais ce dernier groupement, de Provence Occidentale, existe à l'étage mésoméditerranéen
en France, tandis que notre association est plus alticole.
Saxifraga rigoi, comme S. contincntalis , dans leurs associations respec¬
tives, occupent la même niche écologique (fente de rochers), ont un port semblable et
sont caldcóles (S. contincntalis , toutefois, est silicicole en Provence Orientale).
c - Le Campanaio mottldU.-Hype.Klce.tum zricoidis (Tableau 3).
Alors que le groupement rupicole précédent correspond à des secteurs
ombragés ou des versants orientés au nord, sur calcaire franc, l'association que nous
allons décrire à présent s'installe sur des falaises dolomitiques , essentiellement
exposées au sud. Ce groupement est typique entre 1400 et 1800 m, mais existe à l'état
appauvri entre 1200 et 1400 m. Cette association a donc son optimum de développement
dans l'horizon inférieur de l'étage Oroméditerranéen, comme le groupement précédent.
Nous avons observé cette association nouvelle surtout sur le revers
méridional du massif Pozo-Sagra-Taibillia ; elle doit donc appartenir au secteur d'in¬
fluences Murciano-Almeriense et sud catalanes ( RIVAS-MARTINEZ , 1977 : 42).
Analyse de la liste floristique :
- Hypericum zricoidcs rappelle H. coris par son port et H. Zmpctri folium
par son écologie (méso et supraméditerranéen ) . Cette dernière espèce est balkanique ;
en outre ces trois espèces sont caldcóles héliophiles. Hypericum zricoidzs existe en
Espagne depuis le midi catalan et atteint le Maroc.
- J CIÒ onia glutinosa est S-W méditerranéenne (des deux rives du Bassin),
rupicole et caldcóle, des étages méso, supra et oroméditerranéen.
- Globularia spinosa peut caractériser 1' kndryalion aghardii, mais sa
haute présence sur ces rochers nous permet de la considérer comme une caractéristique
d ' association .
- Campanula mollis est hautement caractéristique des rochers d'adret.
Cette espèce est très intéressante, du groupe pztraza , dont c'est la seule à avoir une
répartition occidentale (avec plusieurs sous-espèces). Les autres espèces proches sont
surtout balkaniques (par exemple C. rupicola). Campanula mollis a un peu le même distri¬
bution que Hypericum zricoidzs : depuis le midi catalan jusqu'à l'Afrique du Nord.
Il semble que les groupements les plus proches déjà décrits soient à
rechercher parmi le J asonion ¿oliosaz 0. BOLOS (1957). Le Jasonio-Tzucriztum buxioliaz
RIGUAL, ESTEVE et RIVAS-MARTINEZ (1962), moins alticole, est toutefois proche de notre
association ; il appartient à l'alliance Tcucrion buxioliaz RIVAS-GODAY (1955). Les
associations intégrées à ces alliances sont sud-catalanes (Sierra de Mariola, de Aitana,
etc . . . ) .
L'association décrite ici est franchement plus alticole que les unités
voisines déjà décrites ; sa position géographique est plus orientale et il est difficile
d'y retrouver les caractéristiques des alliances citées plus hauts (si ce n'est le
Teucrium buxiolium et Jasonia £ oliosa ) .
Les espèces des Potcntillctalia caulZSCZntis ont une représentation
épisodique (Potcntilla caulCSCCnS, Hicracium argyrocomum) . Par contre, les indicatrices
des Ononido-Posmarinctca figurent en grand nombre.
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Par conséquent, d'autres investigations seront nécessaires pour préciser
l'appartenance de cette association à une alliance et à un ordre préci-s, d'autant plus
que 0. BOLOS ( 1 957 ) a décrit dans le raidi catalan le F umano -Hypcfitcctum Ctitco tdt6 qui
appartient au T hymo - StdCKttto n Zcucanthac .
Quoiqu'il en soit, cette association est très riche en endémiques et en
chaméphytes (voir le tableau 1).
D - Autres groupements rupicoles des sierras est-andalouses
CUATRECASAS (1934) a décrit dans la sierra de Magina, une association :
- le Saxt¿A.agctum camp06tt , assez alticole et suffisamment différente
des groupements quivalents plus septentrionaux et nord-africains pour que cet auteur
créât une alliance spéciale : SaxtKagton camp06tt .
Or, Saxt¿Aaga camp06tt est fréquent dans nos sierras sur les falaises
exposées au nord, les listes floristiques (tableau 4) montrent une composition suffisam¬
ment différente pour qu'il s'agisse d'une association nouvelle. Les relevés concernent
tous la Sagra, mais il reste à explorer les falaises de cette sierra au sein des barres
calcaires de l'Ubac, entre 1900 et 2100 m, au-dessus des forêts du Vapkno -Px.ne.tu.rn .
11 - les_pelouses_ecorçhees
Nos investigations nous ont amené à décrire une association nouvelle
très alticole, mais il semble que certaines pelouses comprises entre 1700 et 2000 m
appartiennent aussi à un autre groupement nouveau.
A - Le Fe.6tu.C0 tndtgC6tac-GaZtctum p14flzn.OL-ic.ZCLZ ass. nov. (tableau 5) .
Sur la croupe culminale de la Sagra, entre 2200 et le sommet (2380 m ) ,
s'étendent des pelouses très ouvertes, installées sur des éboulis calcaires fins ou des
joins de stratification, dans des secteurs peu inclinés et dépourvus de sol.
Deux espèces caractéristiques ont été retenues pour cette association :
GaZtum pyficnatcum et Fc6tuca ¿ncU.ge.0ta. ssp hackcZtana. Le GaZtum est ibéro-pyrénéen
mais les formes bétiques correspondent certainement à une sous-espèce ou une variété
endémique .
Fe.¿tuca tnd.tge.6ta ssp hackcZtana est endémique bétique.
StdcKttt6 gtactatt6 et kgh06tt6 ne.vade.n6t6 peuvent caractériser l'alliance
Thymtan 6C>LpyZZotdt6 . Ces deux dernières espèces se retrouvent d'ailleurs dans la Sierra
Nevada, sur silice.
Un lot d'espèces transgressives des 0nontdo-Ro6maAtnctca et des PtnoJuntpCfiCtca montre que l'association n'est pas si alticole que les groupements décrits
dans la Sierra Nevada, par exemple 1 ’ EKtgc>iO-¥c6tucctum cte.me.ntct (QUEZEL, 1953).
Cette association évoque des pelouses écorchées décrites sur le versant
sud des Pyrénées centro-orientales entre 1800 et 2400 m : le SC6tcnto~¥C6tuCCtum Br . B1 . 1948 et le Saponatito ~F C6 tucctum GRUBER ( 1978) . Voir à ce sujet ce dernier auteur :
GRUBER (1978 : 119.
Dans les Pyrénées., GaZtum pyACnatcum est caractéristique du ¥C6 tucton
6COpafitaC, mais cette alliance est absente du S-E bétique.
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Les parties calcaires de la Sierra Nevada sont trop basses (?) pour
montrer des pelouses analogues et à fortiori les sierras plus au Nord.
C'est sans doute dans le Haut-Atlas calcaire qu'il faut rechercher les
groupements les plus affines, en particulier le l /zZZzZum maZtizZ HUMBERT (1924) ; QUEZEL
(1957). Mais en réalité les conditions climatiques dans l'Atlas semblent plus xériques
que dans nos sierras.
Le FztZazo-GaZZzZum pyfie.naZc.zae. est le plus alticole des groupements
des sierras calcaires d'Andalousie orientale et c'est sans doute le seul groupement qui
puisse être rapporté à l'étage altiméditerranéen (BOUCHER, 1982 : 76). En effet,
l'étage oroméditerranéen des sierras étudiées possède un climax forestier : Vaphno
otzoZdZ-PZnztum , alors que l'étage altiméditerranéen est asylvatique dans l'ensemble
des montagnes du pourtour méditerranéen. Les facteurs thermiques et les caractères
géographiques conduisent à placer vers 2300 - 2400 m la limite oro-altiméditer ranéen en
Andalousie .
Par conséquent, le Fz¿ ZUZO -GatZztum aurait valeur de climax pour les
sommets calcaires tandis que sur silice (Sierra Nevada), le climax à 1 ' altiméditerranéen
est représenté par l'alliance VZZtothZzkZon pah.puh.zaz QUEZEL ( 1 953 )Si pour terminer, nous considérons les spectres biologiques (tableau 1),
ce groupement est très riche en chaméphytes (56 %). Du point de vue biogéographique,
cette association est riche en ouest-méditerranéennes et en endémiques. Toutefois, ces
dernières sont plus abondantes, proportionnellement, au sein des groupements moins
alticoles : ce phénomène est assez général. Dans la Sierra Nevada on peut également
observer que les espèces à plus large répartition sont assez nombreuses au-dessus de
2600 m.
B - Les groupements à HzlZzZothZzkon jZtZjotZum , Thumuò ghanatznòZò et
SZdzKZZZò Znzana (tableau 6) .
Il est presque certain que des formations herbacées sur les hauts pla¬
teaux entre 1900 et 2300 m correspondent à une nouvelle association. Il s'agit de
peuplements à chaméphytes en coussinets épineux et à graminées qui colonisent les lapiaz
des sierras de Guillimona, Seca, del Pozo et de la Sagra.
Ces pelouses écorchées sont un peu moins alticole que 1 ' KtZhagaZo - \JztZztum QUEZEL (1953) et semblent liées à des sols karstifiés subissant l'action perma¬
nente du pâturage. Ces peuplements conduisent sans doute par évolution progressive au
Vaphno olzoZdZ-PZnztum .
Pour la discussion des affinités floristiques concernant ce groupement
voir BOUCHER (1982 : 71).
Le groupement qui semble le plus proche de ces pelouses est le SZdzh.Zto~
KhZnah.Zztum ZhZnaczaZ RIVAS-GODAY et BORJA (1961 : 102) ; or les espèces caractéristiques
retenues par les auteurs pour cette association sont GZdzh.ZZ.Zt, gtazZatZô var puZvZnata,
Kh.znah.Za agguzgata ssp zhZnazza, VZanZhut, bh.achyanZhu¿ , FzóZuca ZndZgzòta ssp hazkztZana.
Seule cette dernière espèce est présente dans nos relevés et le cortège floristique,
quoique affine, est assez différent des listes provenant des sierras de Gudar et Javalambre .
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111 - LESGROUPEMENTSHYGROPHILES
Une association nouvelle est décrite, il s'agit du TAZfaoZZo-CZAôZztum ,
mais la végétation des bords des barrancos d'altitude pose un problème par rapport aux
associations déjà décrites dans le SE et l'Est espagnols.
A - Le T AZfaotZo-CZAôZztum gAZgaAZZ ass. nov. (Tableau 7)
Le colluvionnement et les phénomènes karstiques, particulièrement actifs
sur les plateaux calcaires, conduisent à la formation de dépressions fermées ou non,
couvertes de pelouses hygrophiles installées sur un véritable humus (20 à 50 cm) brun,
suffisamment décalcifié pour laisser la place à des espèces calcifuges [AgA0¿£Z¿ nzvadznàZô , Lotu& gZaAzoòuò , etc...).
Ces formations ne sont pas sans rappeler les pozzines sèches citées par
QUEZEL (1957 : 285), bien que le terme pozzine (pozzi) ait été introduit par BRIQUET,
en Corse, sur des substrats siliceux, dans une ambiance très humide.
De véritables tourbières ont cependant été observées, sur calcaire, dans
la Sierra del Pozo par exemple.
CZAôZum aeauZon ssp gAe.gaA.Zum est constant dans ces pelouses mais il se
rencontre également dans un faciès hygrophile du Vaphno ZatZfaotZaz-ke.ZAQ.tum (sur marnes
suintantes ) .
TAZfaoZZurn paZZzòCZnò est une caractéristique régionale de l'association.
Quant à TAZfaoZZum pAatznôZ, il s'agit d'une variété hygrophile dont nous n'avons pu à
ce jour, préciser le statut exact.
Lotuó gZaAzo¿uó et CzAa&tZum faontanum ssp kZòpanZeum sont des espèces
caractéristiques du PZantagZnZon thaZackzAZ.
SaxZfaAaga C066 onZana et RanuncuZuó aduncuò nous ont paru être de bonnes
indicatrices régionales .
L'appartenance de cette association aux unités supérieures et ses
affinités écologiques posent des problèmes :
1° - Les pozzines sur calcaire sont plutôt exceptionnelles ; celles de la Sierra
Nevada, que QUEZEL (1953 : 50) range dans le PZantagZnZon ZhaZackzAZ , sont
silicicoles. Dans le Haut-Atlas calcaire les types caldcóles (voir plus
loin) existent. Dans les Pyrénées, des nardaies sur calcaire existent aussi
(GRUBER, 1978 : 156).
2° - NaAduò òtAZcta, aussi tolérant soit-il, semble exclu des sierras calcaires
du Sud-Est ibérique. Présent en Sierra Nevada schisteuse, il est par contre
absent dans les pozzines de l'Atlas calcaire et apparaît dans les pelouses
à sols décalcifiées des Pyrénées méridionales (GRUBER op. cit.).
3° - QUEZEL (1957 : 255) intègre les pozzines ouest-méditerranéennes aux UdobiaAdztaZZa ; celles particulières à la Sierra Nevada, au PZantagZnZon thaZaekzAZ (deux espèces déjà citées : Lotuò et CZAaétZum) , mais nos listes ne
permettent pas de retrouver l'ordre.
Par contre les espèces des HoZoôehoZnZtaZZa sont présentes [Vzi champiZa
mZdZa, CaAzx muAZeata . . . ) .
4° - Ces pozzines n'ont qu'assez peu d'affinités avec celles de la Sierra Nevada
( UaAdo - F Z¿ tucztum ZbzAZczaz QUEZEL 1 953 : 5 1 ). Le groupement le plus proche
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des Pyrénées méridionales est 1 ' ktchemtllo - NCLfLd2.tu.tn GRUBER ( 1 975 ), avec
Tfitoltum puatenò e ssp nevato., kgxoòtt6 tenutò , Lotuò alptnuó . . . , association
installée sur calcaire décalcifié ou sur silice.
Dans l'Atlas calcaire, le Fe.6tuC0-Ge.n-t-cane.-tum , QUEZEL ( 1 957 : 285 ), est
le groupement évoquant le plus notre association.
Du point de vue biogéographique, l'association est caractérisée par
l'abondance des plantes européennes et ibéro-pyrénéennes : c'est un groupement d'af¬
finités septentrionales, ce qui est général pour les associations hygrophiles, mais
moins que les groupements ripuaires des barrancos.
B - Les groupements des bords des barrancos .
Il est probable que les peuplements des rives des barrancos aux étages
supra et oroméditerranéen ( 1 300 à 2000 m) des sierras étudiées, correspondent au moins
en partie à une association nouvelle.
En effet, QUEZEL ( 1 953 : 66 ) a décrit une association à kconttum nappel¿U6 var .. nevadenòtò et Senectû he.tode.6 . Or ce groupement est installé sur silice, dans
la Sierra Nevada. Il intègre d'ailleurs cette association aux Betulo -kdenOàtyZetea , ce
qui est inacceptable pour les groupements des barrancos sur calcaire.
Par contre, dans les sierras étudiées ici, les représentants des Holoôchoe.net atta sont assez abondants et rapprochent nos groupements du Lyôlmachlo [ephemerae)
HoZoòchoenetum rivas-goday et borja ( 1 9 6 1 ) .
De toutes manières, la végétation des barrancos fait partie du ClUòlon
¿Zao-¿6 ptnae qui est commun à l'Andalousie et au Maroc, Nous avons discuté de ces
problèmes : BOUCHER ( 1 982 : 96 ) .

CONCLUSION
Nous avons commencé, en 1979, des investigations dans le Massif de la
Sierra Sagra ; or c'est là que les quatre associations nouvelles ont été décrites.
Quant au statut des deux autres groupements : pelouses à SZdeX-ltlò et Thymuô et végé¬
tation des barrancos, il sera plus prudent d'attendre un complément de recherches à
leur sujet. Il en est de même pour les rochers à Saxl-iaga campOÔ-L-L.
Le secteur de la Sagra présente deux particularités qui en font un pôle
d'intérêt pour le phytosociologue :
- c'est le seul massif qui dépasse 2200 m d'altitude, de sorte que
l'étage al t iméd i te r r ané en (sensu, OZENDA, 1966) y est représenté. Le
F C6 tuco -G alte turn appartient à cet étage.
- Le secteur Sagra-Sierra Seca apparaît assez particulier, tant du point
de vue climatique que géobotanique (BOUCHER, 1982 : 100).
Les deux associations rupicoles constituent un jalon intéressant entre
les massifs de Aitana-Gudar-Javalambré et l'Afrique du Nord. Enfin, il est remarquable
de constater qu'en Andalousie calcaire existent des pelouses appartenant sans doute aux
udo-UaKdetalta , au même titre que dans l'Atlas calcaire.
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LOCALISATION DES

RELEVES

TABLEAU N ° 2 : Linafiio -Saxinag ztum .
N° 1 : falaise du Cerro Cabanas, partie nord
N° 2 : Rive droite du barranco de Maquillo (sierra de Gui 1 limona)
N° 43 : Falaise du Cabanas
Cabangas
rN° 5 : partie supérieure du barranco de Maquillo.
TABLEAU N °
N°
N°
N°
N0

3
1
2
3
4

:
:
:
:
:

Campanaio -Hypinxcztum
Falaise de la Sagra
Falaise de la Sagra (versant sud)
Sierra de Taibillia ( r e vo lcador e s )
La Sagra .

tableau r 4_ : Saxifiagion campagli
Tous ces relevés proviennent de la Sagra.
TABLEAU N ° 5 : Fió tuzo -Gaiiitum :
Tous ces relevés proviennent de la Sagra (crête).
TABLEAU r
N°
N°
N°

6
1
2,
3

: pelouses du SidiKito-kfiinafiion
: 10 et 1 1 : crête de la Sagra
4, 5, 7, 8 et 9 : sommet de la sierra de Guillimona
et 6 : sommet de la sierra de Maria.

TABLEAU_N°
N°
N°
N°
N°

7
1
3
4
5

: Tfiioiio-Cifiôiitam :
et 2 : Sierra del Pozo (Laguna)
: Cuerda de los Charcas
: plateau de Nava Noguera (Pozo)
: Sierra de Baza ( Santa-Bar bara ) .
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Tableau 1 .
SPECTRES ECOLOGIQUES ET BIOGEOGRAPHIQUES.

Festuco-Galietum pyrenaiceae
Arenario-Siderition
Campanulo-Hypericetum
Linario-Saxifragetum rigoi
Saxif ragion camposii
Trifolio-Cirsietum gregari!
Cirsion flavispinae

Ph
0,0
1,7
7,8
8,9
8,4
0,0
9,6

Ch
“5674
55,3
45,0
17,8
13,5
2,5
0,0

Hm
3S74
41,0
42,9
64,2
72,8
72,5
80,6

Geo
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
9,6

Th
0;0
1,7
3,9
8,9
5,0
17,5
0,0

Eur
0,0
0,0
27,4
25,0
6,-7
32,5
53,1

Sud
0,0
1,7
13,7
12,5
15,2
2,5
9,3

OE
0,0
5,6
7,8
7,1
3,3
0,0
0,0

CM
Ô;0
1,1
3,9
3,5
0;0
5,0
0,0

WM
37,5
26,3
17,6
16,0
32,2
12,0
9,3

IM
7,5
13,6
5,9
3,5
0,0
0,0
10,7

IP
2,5
10,7
15,6
14,2
13,5
32,5
3,1

EB
30,0
40,9
19,6
17,8
28,8
15,0
6,2

Légende: 1° ) Types biologiques : Phsphanérophy tes , Ch=chaméphy tes , Hm=hémlcryptophytes ,
Géo=géophy tes , Th=thérophy tes; 2° ) Biogéo graphie: Eu r=européennes, Sud=sud-européennes ,
OE=orophy tes sud— européennes, CM=circumméditerranéennes , WM=ouest-medi terranéennes ,
IP=ibéro pyrénéennes , EB=endémiques bé tiques *IM=ibéromaurétaniennes.

Carte : situation des massifs calcaires entre Cazorla et Hueecar.
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Tableau N° 2 : L-inanxo ¿¿¿acímao. - SaxxJiagz-tum A.¿go¿
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Tableau 6: pelouses écorchées du Sideri to-Arenarion .
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