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Résumé.- Cette feuille fait suite aux 1/100 000 de Nice-Menton et VièveCuneo et de Cannes précédemment publiés (vol. XII, 1973 ; vol. XIV, 1974) ; elle
complète la zone occidentale des Alpes maritimes et des massifs les plus orientaux
des Préalpes de Provence. On a insisté en particulier sur l'originalité phytogéographique des séries de végétation de cette zone et leurs affinités avec les groupements méditerranéens occidentaux, ce qui traduit des différences importantes avec
les zones préligures (OZENDA, 1966).
Summary.- This sheet which follows of the sheets "Nice-Menton" -"VieveCuneo" and "Cannes" wich are already published (vol. XII, 1973; vol. XIV, 1974)
completes the study of the Maritimes-Alps, West Var and Provence, and revises the
North-West part of the sheet "Nice" of the vegetation-map at a scale of 1/200 000
published in 1962. We discribed all the vegetation series and we stressed here
the allotment of ecology of certain species, especially the existence of a serie
of CatiplnuA betuluA with Caiptnuo and QueKcuA pedan culata, and a subserie of JantpCKaò tkuntfetta in the Verdón and the Vaire valley.
Riassunto.- Questo folio che segue i fogli al 1/100 000 di Nizza-Mentone
e di Vievola-Cuneo e Cannes precedentemente publicati (vol. XII, 1973 ; vol. XIV,
1974) complete lo studio della zona occidentale delli Alpi marittime e dei massici
più orientali delle Prealpi di Provenza. Si ha approfondito l'originalità fitogeografica delle serie di vegetazione della zona e -e loro affinità con i raggruppamenti mediterranei-occidentali, che traduccono le differenze più importanti con le
zone preliguri (OZENDA, 1966).
(1) Laboratoire de Botanique, Faculté des Sciences et Techniques St Jérôme;
rue Henri Poincaré, 13397 Marseille Cedex 4 (France)
(2) Laboratoire de Botanique et d'Ecologie, Université libre et Jardin botanique de Bruxelles (Belgique).
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INTRODUCTION
La feuille au 1/100 000 de Castellane s'étend depuis St-Martin du Var à
l'Est jusqu'à Castellane à l'Ouest.
Les levés sur le terrain ont été réalisés au cours des années 1973, 1974
et 19 75 ; ils ont complété leas travaux antérieurs de P. OZENDA (1962) , notamment
pour les parties incluses dans le 1/200 000 de Nice. Les auteurs remercient P. OZENDA qui leur a également communiqué des documents inédits relatifs aux Préalpes de
Grasse, ainsi que R. LOISEL pour la cartographie des régions de Brouis, La Chens,
Thorenc.
! . . PRINCIPAUX

TRAVAUX FLORISTIQUES ET CARTOGRAPHIQUES

A - TRAVAUX FLORISTIQUES
La région cartographiée qui chevauche trois départements a été particulièrement étudiée dans la Flore des Alpes maritimes de BURNAT (1892-1913), ainsi que dans
le Catalogue de la flore des Basses-Alpes de LAURENT et dont de nombreuses références
existent dans le répertoire bibliographique de G. DELEUIL (1954) relatif à la région
provençale au sens large. Au cours des quinze dernières années, les investigations
floristiques sur la zone furent plus rares. Mentionnons les travaux de POIRION (1961),
POIRION et BARBERO (1967), BARBERO, LOISEL et POIRION (1969), ARCHILOQUS et BOREL (1965).
Rappelons que la région montre une très grande richesse floristique, attestée d'ailleurs par la présence de nombreuses espèces endémiques.
Signalons des endémiques des Préalpes de Grasse et de Castellane : Leucantkemum bugnati, Attendila cinerea ; des endémiques du Massif d'Annot : Centaunea joidanlana, Pkagnalon annotlcum ; des endémiques des Alpes maritimes au sens large : Leucolum klemale (Bau de St-Jeannet), Cytlsus aldolnl, Ballota spinosa, Uoekxlngla sedelolla, PtllotKlckum kallml^ollum, Euphonbla canuti (Colle St-Michel) ; des endémiques
silicicoles du Mercantour, dans le bassin de la Tinée. : Potentllla valdenla, Gallum
baldense var. tendae.
En outre ,1a région cartographiée offre de nombreuses espèces en limite
d'aire : Campanula petKaea, PxltlllaKla tendila, Aethlonema ovall^ollum, Sedum alslnae{ollum, Myosotis spelunclcola, Andnosace ckalxl, Oxckls spltzell, Aquilegia bentolonl, Junlpeh.uA thuKl^ena, Ostxya carpini$oIla.
D'autres plantes rarissimes pour la flore régionale doivent également
être mentionnées : Paeonla peh.lgh.lna, Viyoptexls pallida, Thallctium simplex, Velpklnlum ^Issum, lilò gKamlnea, Potentina alba, AndKosace villosa.
De même les phénomènes de descente d'espèces sont très fréquents, en particulier dans les Préalpes de Grasse : Avena setacea à la Clue de St-Auban, Gentlana delpklnensls à Vallongues-St-Barnabé, Uandus stnlcta à Thorenc, Antennaila dioica à Tourrettes, Gentlana angustl&olla à Thorenc, Gentlana lutea à St-Barnabé, Leontopodlum alplnum sur la Bernarde.
B - TRAVAUX PHYTOGÉOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES
Les premières études phytogéographiques concernant la région furent entreprises par CHOUARD (1950) qui publia un premier aperçu sur les groupements végétaux
du karst. Puis vinrent les travaux d'OZENDA (1950-1954) et ceux de POIRION (19601962). Parmi les études plus récentes, citons celles d'OZENDA (1966-1970), de POIRION et BARBERO (1967), de LACOSTE (1965-1971), de MOLINIER (1967), d'ARCHILOQUE et
BOREL (1965). En outre, pour la région d'Entrevaux, il faut signaler la récente
thèse de LEJOLY (1974) et pour la partie du bassin de la Tinée concernant la carte
celle de LACOSTE (1972).
Les études cartographiques ont intéressé la région de Castellane avec un
petit essai cartographique de la zone du Verdon en amont de cette ville (MOLINIER,
1967) et celle d'Entrevaux avec les levés au 1/50 000 (ARCHILOQUE, BOREL et DEVAUX,
1974). Des informations cartographiques plus générales sont également contenues dans
le 1/200 000 de Nice (1961).
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I I . . CARACTERES

GENERAUX

DU TERRITOIRE

CARTOGRAPHIE

A - MORPHOLOGIE
La région étudiée, qui culmine au Rocher du Carton à 2597 m, s'insère dans
différentes unités naturelles reconnues par les géographes :
- dans la moitié Sud de la feuille, les Préalpes de Grasse limitées à l'Ouest par
le Col de St-Barnabé, le Col des Portes et la rive gauche du Jabron ;
- au Sud-Ouest, les Préalpes de Castellane représentées ici par leurs massifs les
plus orientaux ;
- au Nord-Ouest, les Préalpes du Verdón, St-André, Thorame ;
- au centre, les Préalpes du Var Moyen et de l'arc Gourdan-Vial ;
- au Nord, les grandes Alpes avec les massifs du Carton, du St-Honorat, du Dôme de
Barrot et des Quatre Cantons.
B - GÉOLOGIE
La zone des Préalpes de Grasse est essentiellement dolomitique et calcaréodolomitique avec quelquefois des lentilles de grès comme celles qui apparaissent dans
la région de St-Pierre - St-Antonin» Les marnes existent surtout dans la zone de Soleilhas.
Dans les Préalpes du Var et du Verdón, on retrouve la même configuration
avec une accentuation de l'importance des marnes, calcaires marneux du Lias, Jurassique et Crétacé. Les calcaires durs et dolomitiques dominent encore suivant les
massifs.
Dans les Grandes Alpes, les mêmes types géologiques se rencontrent avec de
surcroît le développement de puissantes lentilles miocènes de grès d'Annot. Sur le StHonorat ces mêmes niveaux apparaissent, de même que dans les vallées du Var, du Cians
et de la Tinée, où il faut encore mentionner de remarquables passées de schistes rouges du Permien.
Parmi les types de sols, nous avons pu observer :
- des sols bruns lessivés à moder sur grès d'Annot (Chênaie à QaeficiiA A <¿AA¿¿¿6,
Hêtraie acidophile) ou des sols bruns lessivés à mull (Chênaie à Quetciu pedanculata) ;
- des rendzines typiques, dans les Chênaies pubescentes à Buis ;
- des rendzines rouges dans les Chênaies pubescentes méditerranéennes ;
- des sols bruns calcaires à mull calcique dans les Hêtraies mésophiles à Buis ;
- des sols humiques carbonates à mull doux dans les Hêtraies-Sapinières ;
- des sols bruns eutrophes dans les Mélézeins subalpins d'altitude inférieure ;
- des associations de rankers à moder et à mor dans les Pessières-Sapinières sur
grès.
C - CLIMATOLOGIE
Les diagrammes ombrothermiques de la région étudiée, que ce soient ceux
de St-Michel de Peyresq, Thorame-Haute et Guillaume, montrent, selon LEJOLY (19 74),
une période subsèche estivale en juillet. Le diagramme de Castellane traduit les
mêmes particularités (LOISEL 1976). Cette période est mise en évidence par une deuxième courbe des précipitations dessinée suivant la relation 1°C pour 3 mm de pluie.
De tels diagrammes caractérisent l'étage subméditerranéen des Préalpes du Sud.
Du point de vue des précipitations proprement dites, les massifs préalpins et alpins sont nettement plus arrosés que ceux des Préalpes et Alpes occidentales. Les Préalpes de Grasse reçoivent de 1000 à 1500 mm. A l'Ouest de Soleilhas,
la diminution s'affirme. A Castellane, il tombe 953 mm. Au Nord, la chute des précipitations est encore plus nette puisque St-Michel de Peyresq reçoit 895 mm. Puis,
sur les Grandes Alpes, du Carton au St-Honorat et à la Tinée, les précipitations
augmentent de nouveau sensiblement.

III.- INDEX DES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX
A rTArr yrniTCDDAMrcM
A.- ETAGE MEDITERRANEEN

• Les numéros des séries sont ceux de l'ensemble
castellane
certaines séries ne sont pas représentées sur
Castellane.
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2.- Serie du Pin d'Alep
(DUVIGNEAUD 1963 p.210-211 ; OZ. 1954 p.7, 1966 p.62-64)
Rép.- Elle est assez peu développée sur la carte, si ce n'est à l'Est,dans
la vallée du Var où elle pénètre localement à l'occasion de conditions mésoclimatiques
favorables. Elle est représentée exclusivement dans sa sous-série normale essentiellement sur calcaire.
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Gr. arbor. Bois de Pin d'Alep à Plstacla lentls eus, Anlsan.um vulgah.e, k\yn.
tus communia, Pklllynea angustl{olla, Slmetkls blcolon. avec Qjien,cus llex absent ou
subordonné. Quenclon lllcls BR.BL . (1931) 1936 ; Ouen.coV'¿n2.tu.rn kal2.p2.nsts L OISEL
1971 p. 217221 et 232 . Gr. arbust. Garrigue à V¿stac¿a lentls eus, Rkamnus alatennus,
Calycotome splnosa, \hyn.tus communls. PlstacloPkamnetum alatennl O.de BOL OS 1970. Gar
rigue à Sta2.h2.ltna dubla, Apkyllantes mohspellensls, L avandula latl^olla, Rosmanlnus
0Ulclnalls.  Posman.lnoEn.ldon BR.BL . 1931. Gr. herb. Pelouse à 0n.yzopsls mlllacea,
Onyzopsls coen.ules cens, Alyssum man.ltlmum, Inllollum angustl^ollum.  BnomoOn.yzopsldlon
mlllaceaeo.de BOL OS 1970 . Pelouse à Hypan.nkenla klnta, Uypah.n.kenla pubescens, AngKopo
gon dlstackyus, Antkyllls tetn.apkylla.  T n.lholloHypah.n.kenleto klntopubescentls L OISEL
1970 .
3. Série du Chêne vert et du Genévrier de Phénicie
(OZ. 1954 p.1314, 1966 p. 6466)
за. Soussérie normale
Rép. Cette soussérie se présente sur le territoire de la feuille sous ses
deux faciès, occidental et oriental, étudiés en détail par BARB. et L OISEL (1974) pour
la feuille de Cannes.
Les bois de Chêne vert : ils se rencontrent assez fragmentairement dans la
vallée du L oup, de l'Esteron et sur des surfaces de quelque importance dans la vallée
du Var en aval de Tovet du Var, ainsi que dans la basse vallée de la Tinée. Ailleurs
Quen.cus llex se présente à l'état d'individus peu nombreux ; c'est le cas notamment de
Daluis et au Brec StPierre près d'Entrevaux où il occupe quelques ares.
Gr. arbor. Taillis de Chêne vert à Pklllyn.ea média, Plstacla teh.ebIntkuS,
Canex dlstackya. Çluencetum lllcls g alto provinciale BR.BL . 1936 enrichi en altitude de
Buis et Cytlsus s es s l l l poilus .  Quencetum lllcls g allo provinciale buxetosum LOISEL
19 76 et infiltré de Frêne à fleurs, CharmeHoublon dans le faciès oriental localisé
surtout dans les dépressions et gorges : 0n.noOuencetum lllcls HORVATIC 1957.
Gr. arbust. Garrigues à Staekellna dubla, Rosmallnus 0fi&lclnale, Coionllla juncea,
Pumana enlcoldes . PosmanlnoStaekellnetum MOL INIER 1967. Fruticée à Pubus ulmlfiollus,
Con.lan.la myn.tl{,olla, Pn,unus splnosa.Pub0Con.lan.letum myn.tlhollae O.de BOL OS 1954.
Gr. herb. Pelouses à Bn,ackypodium n.amosum, Th.lgonella gladlata, Ecklnanla capltata
sur sols rocailleux. Bnackypodletum namosl BR.BL . 1924. Pelouses à Bnackypodlum
plnnatum, Vlantkus balblsl, convolvulus althacoldes O.de BOL OS 1970.
зб. Sous.série rupicole
Rép. Elle est exclusivement développée sur calcaire au niveau d'encorbel
lements de balmes de falaises. Gorges du L oup, de l'Esteron, du Cians, de la Tinée.
Gr. arbor. Brousse à Chêne vert, lunlpeius pkoenlcea, Amelancklen. ovalls,
Staekellna dubla, Globulan.la alypum.  Junlpen.0Quencetum l l l c l s L OISEL 1976.
Gr. arbust.Garrigue à Junlpenus oxycedn.us, Posmanlnus 0 {{.Iclnalls, Staekellna dubla,
Junlpehus pkoenlcea. Junlpenetum oxycedKopkoenlceae MOL IN1ER 1958. Gr. rupicoles Asso
ciations du Saxl{)h.aglon llngulatae QUEZEL 1950.
4.Série méditerranéenne du Chêne pubescent
(GAUSSEN 1948, OZ. 1954, 1962 et 1966 p.6770)
Rép. Elle est encore bien développée dans toutes les vallées situées dans
la partie Est de la carte. Elle pénètre assez largement dans celles de l'Esteron, de
la Tinée et du Var. Dans cette dernière, elle se cantonne en versant Sud à des altitu
des généralement inférieures à 600 m. Elle forme un mince cordon sur la rive droite du
fleuve entre Daluis et Pont de Gueydan et sur la rive gauche entre ce dernier et Entre
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vaux. Les Olivettes qui caractérisent très souvent la série s'observent jusqu'à St-Benoît. Quelques Oliviers atteignent le Pont de la Reine Jeanne et même Annot (LEJOLY 1974).
Gr. arbor.- Bois de Quercus pubescen*, Quercus llex (R) , Latkyrus l atifo llus,
Campanula medium, Rus cus aculeatus , Vklllyrea media, Vklllyrea angustlfolla et de nombreuses autres caractéristiques des Quercetea lllc.lt>.- LatnyH.0-QueH.c2.tum pubescenti**
BARE. , GRUBER,LOISEL 1971 ; Chênaie pubescente à Arlstolockla plstolockla LEJOLY 1974.
Cette Chênaie est souvent enrésinée par Vlnus kalepensls sur marnes et calcaires et par
Vlnus mesogeensls sur dolomie voire sur grès. Souvent aussi, ces deux Pins se substituent aux Chênes. Gr. arbust.- Garrigue basse à Staekellna dubla, Vorycnlum suffruticesum,
Apkyllantkes monspellensls. - Staekellno-Vorycnletun. TOMASELLT 1949.- Garrigue basse à
Genista klspanlca, Eupkorbla nlcaeensls, Apkyllantkes monspellensls, Tkymus vulgarls
ARCHILOQUE et coli. 1970.- Garrigue haute à Rubus ulmlfollus, ValluH.uk australls , Cocíanla myrtlfolla, Spartlum junceum.- Rubo-Corlarletum O.de BOLOS 1954. Gr. herb.-Pelouse à Brackypodlum plnnatum, Vlantkus balblsl, Gallium mollugo ssp. erectum O.de BOLOS 1970.- Pelouse à Géranium sangulneum, Orlganum vulgare, Calamlntka cllnopodlum.- Geranlon sanguinei
MULLER 1962.
5.-Série du Peuplier blanc
(OZ. 1966 p. 70)
Rép.- Cette série est toujours très fragmentaire sur le territoire étudié
et localisée exclusivement sur les rives du Var.
Gr. arbor.- Ripisilve à Vopulus alba, Vopulus nlgra, Vopulus tremula, tilmas camp es t r i s , Sallx alba.- V opuletum albae TCHOU 1947. Gr. arbust.- Fruticée à Rubus
ulmlfollus, Rubus coeslus, Llgustrum vulgate, UImus camp es t r i s , Solanum dulcamara.Vruno-Rublon ulmlfolli O.de BOLOS 1954. Gr. herb.- Pelouse mésophile à AH.nkenatkeH.um
elatlus , Latkyrus pratensls, Gaudlnla f n.agllls, Leontodón klspldus.- Gaudlnlo-Arrkenatkeretum BR.-BL. 1931.
B - . ÉTAGE COLLINÉEN
Alors que sur les feuilles de Nice et de Viève (BARB.,BONO,OZENDA,MONDINO,
19 73), en raison de la proximité de reliefs importants au voisinage de la mer, on
assistait à une compression de certaines séries de végétation, sur la feuille de Castellane au contraire, par suite de la présence de larges vallées (Var, Tinée), les
groupements se succèdent de façon normale et sont démultipliés. Ce caractère se retrouve aussi dans le bassin du Verdón, dont une partie seulement se trouve sur le
territoire levé.
D'autre part, la présence de belles lentilles de grès et l'existence de conditions climatiques favorables -précipitations nettement plus importantes que dans
les Préalpes de Digne et Bárreme par exemple- favorisent le développement de Chênaies
acidophiles à Quercus petraea et de Chênaies-Charmaies à Quercus robur et Carplnus betulus. Mais il est évident que la structure floristique de ces peuplements n'est pas
aussi variée que dans les plaines et basses vallées médioeuropéennes.
Néanmoins, les Chênaies acidophiles rencontrées sur la feuille de Castellane
sont tout aussi riches que celles de l'Apennin septentrional (OBERDORFER et HOFMANN
1967) ; elles représenteraient, dans la région d'Annot notamment, la terminaison d'un
ensemble de végétation en relation avec les peuplements homologues de Ligurie.
En outre, par rapport aux feuilles de Nice et de Viève, on assiste à une simplification certaine de l'édifice végétal puisque la série orientale du Chêne pubescent
et la série du Chêne chevelu (BARB.,BONO,OZENDA,MONDINO,1973) font défaut.
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Bt.- ÉTAGE COLLINE EN DE TYPE SUPRAMEDITERRANEEN
6.- Série occidentale du Chêne pubescent
Rép.- Cette série est de très loin la plus développée sur le territoire de
la feuille de Castellane. Ses limites altitudinales varient entre 600 (700) et 1500 m
en adret et 500 à (800) 1000 m en ubac.
6a. Sous-série normale
Gr. arbor.- Elle correspond à la Chênaie pubescente à Sonbu6 anta, Soh.bu6
ton.mtnali6, Acdn mon6pd6 6ulanum avec faciès à Buis sur calcaire compact et faciès à
Genêt cendré sur marnes et calcaires marneux. BR.-BL. 1932.- Dans l'ambiance de la série se développent de très importants faciès de substitution à Pin sylvestre. Cette essence constitue des peuplements purs qui tendent à devenir de plus en plus abondants au
Nord de la feuille (Fanx-Ptndtum R.MOLINIER 1934). Il convient également de mentionner
dans toute l'aire bioclimatique de la série de très importants reboisements de Pin noir
d'Autriche. Gr. arbust.- Groupement de fruticée basse à Apkyllantkd6 mon6pdltdn6t6, Stddh.ltl6 klh.6uta, Lavandula vexa.- Apkyllantkdtum Sdptentn.l0na.l2. VANDEN BERGHEN 1963.- Groupement de Lavandaie haute à Lavandula vdh.a, Buxu6 6dmpdKvlndn6 , Gdnlsta clndlda.- Lavandulo-Astnagaldtiim MOLINIER 1934. Gr. herb.- Sur sols calcaires et dolomitiques: pelouses à
Anthyllls montana, Ononls 6tn.lo.ta, Ononls pustlla.- Antkyllldo-Ononiddtum BARB.;
LOISEL, QUEZEL 1972,- Sur sols marneux et argileux : pelouses à PdStuca glauca et
Kodldh-la valldsiana. - Pd6tuco-Kodldnldtum MOLINIER 1967.
6 . Sous, série ou faciès à Juniperus thurifera var. gailie a
Rép.- Dans la partie occidentale de la feuille, vallée de la Vaire, vallée du Verdon, dans la région de Thorame et de la Colle St-Michel, en ambiance froide
et sèche, apparaissent dans les Chênaies pubescentes très dégradées et en position
subrupicole quelques peuplements résiduels de Genévrier thurifère qu'ARCHILOQUE et
BOREL (1965) envisagent au titre de série autonome. Nous préférons, en ce qui nous
concerne, suivre l'opinion d'OZENDA (1966) qui considère ces groupements, du fait de
leur faible étendue, comme de simples faciès ou même, à la rigueur, de sous-série; de
la Chênaie pubescente supraméditerranéenne.
Gr. arbor.- Brousse de 3unlpdh.u6 tkuh.1 ^dh.a, Tdldphlum ImpdKatl, Amdlano.ki.dh.
ovall6, Buxu6 Sdmpdn.vln.dns, Coh.onllla dmdh.u6, Cdph.alan.la Iducantha, Avdna bn.omolddS.
Gr. rupic- Potdntllldtum cauldscdntls BR.-BL. 1926 à Potdntllla cauldscdns, Sddum dasypkyllum, Saxl^naga alzoon, Stldnd 6axihn.aga, Aspldnlum nuta-munan.ia.
6 . Sous.série inférieure
Rép.- Elle est bien caractérisée, en particulier dans la vallée du Var où
elle se localise en adrets de 700 à 1000 m et se distingue de la sous-série normale par
la remontée à l'étage collinéen d'espèces possédant leur optimum à l'étage méditerranéen : Juntpdh.u.6 oxyo.ddn.aS, 3unlpdh,us pkodnlcda, Vtstacta tdh.dbtntkus Stadkdltna dubta,
Pumana oon-idl^olla, Publa pdn.lgn.lna, Pson.alda bltumlnosa, WdLyo.kn.ysam Stodckas, Tkymus
vulgah-ts .
Gr. arbor.- Identiques à 6a, mais apparition fréquente en forêt de Juntpdnus oxyo.ddh.us et PkamnuS alatdh.nu6. Gr. arbust.- Identiques à 6b, mais fréquence de
Coh.lah.la myn.tl{olia, Span.tium junedum, 06yn.l6 alba. Gr. herb.- Les pelouses sont très
voisines de celles observées dans la sous-série normale, mais s'en différencient cependant par la présence d'espèces annuelles transgressives du Tkdno-Bh.ao.kypodlon BR.BL. 1925. Ces formations occupent la plupart du temps des terrains cultivés autrefois,
et leurs sols correspondent à des rendzines grises assez profondes et très carbonatées
ou encore à des sols bruns calciques.
D
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9,- Série de l'Ostrya
(OZ. 1954 p. 9-13, 1966 p.72-81)
Rép.- La série de l Ostrya, qui connaît son optimum de développement à l'Est
du Var, est extrêmement réduite sur le territoire de la feuille de Castellane. On la
rencontre en exposition Nord dans le Var près de Puget-Théniers, dans les gorges inférieures du Cians, dans la Tinée au-dessus de Clans Ste Marie, dans l'Esteron, dans le
Loup et la Cagne.
Gr. arbor.- L'Ostryaie se développe sur substrat calcaire, aux ubacs, et généralement sur des pentes assez fortes. Sur l'ensemble du territoire cartographie, les
Ostryaies appartiennent à 1' Ostryo-Seslerletam aatumnalls HORVAT 1950, caractérisé par
Ostrya carplnl^olla, Praxlnas ornas, Campanala medlam, Seslerla autamnalls , Acer opatas
SSp. Italum. Gr. arbust.- Sur calcaires et dolomie : Lavandaie à Genêt cendré. Buis, Astragalas parpareas, Astra.ga.las monspessalanas. - Apkyllantketam septentrionale VANDEN BERGHEN 1963. Gr. herb.- Pelouses à Ononls splnosa, Polygala nlcaeensls, Bromas erectas. - Ononldo-Pestacetam BARB. et LOISEL 1971.
1

B 2 - - ETAGE COLLINÉEN DE TYPE MEDIOEUROPÉEN
10..- Série de la Chênaie acidiphile
(OZ. 1971 p.488,Série du Chêne pédoncule; OZ. 1966 p.103-105)
Rép.- La série se localise exclusivement sur grès d'Annot à toutes les expositions entre 600 et 1500 m sur les adrets ; sur les ubacs et les pentes intermédiaires, elle fait place vers 1200 m à la Hêtraie à Luzala nlvea.
Gr. arbor.- Chênaie mixte à Qaercus petraea, Quercas strelmll, Populus tremala, Betala verracosa, Ualas acerba, Hleraclam sabaudum, Hleraclam ambellatam, Slegllngla decambens, Genlsta germanlca, avec localement de très importants faciès à Châtaignier.- Castaneo-Qaercetum s esslll^lorae BR.-BL. 1948.- Par dégradation la Chênaie donne
naissance à de belles Pinèdes de Pin sylvestre à Genlsta sagltallls , Genlsta pllosa, \Jeronlca ohilelnalls, Desckampsla filexaos a, développées sur des rankers à xéromoder.
Gr. arbust.- Lande à Callana vulgarls, Genlsta tlnctorla, Cytlsas klrsatas. - Cytlso klrsatl Callunetam OBERDORFER 1964. Gr. herb.- Deux types de pelouses peuvent être distingués:
pelouse pionnière des plages sableuses à Centaarea jordanlana, Tkymus pulegloldes, Sclerantkas perennls, T'rl^ollam arvense, Alra caplllarls; pelouse fermée à Antkoxantam odoratam, Brackypodlam plnnatam, Vlantkas segalerl, Peacedanam oreosellnam sur terrasses anciennement cultivées.- Vlantko-Peacedanetum oreosellnl OBERDORFER 1964.
11.- Série du Charme
(OZ. 1971 p.488,Série du Chêne sessiliflore ;0Z. 1966 p.101-103)
Rép.- La série du Charme, très fragmentaire sur les feuilles de Nice (BARB.,BONO,
OZENDA,MONDINO,1973) et de Cannes (BARB.et LOISEL,1974), est encore présente mais vraiment
en limite d'aire sur la feuille de Castellane, notamment sur les grès du bassin de St-Antonin, St-Pierre, La Rochette, dans les dépressions sur sols colluviaux à mull.
Gr. arbor.- Cette série très polymorphe est représentée sur le territoire
cartographie par divers faciès. Ainsi, par exemple, le faciès à Charme {Carplnas betalas) s'observe dans le bois de Miolans, le faciès à Chêne pédoncule -station nouvelle pour les Alpes maritimes- apparaît à la base du bois de Sauma longa, vers StPierre, La Rochette, le faciès à Praxlnas excelslor, Acer platanoldes, Cerasas avlam,
Tllla cordata est par contre plus fréquent. Il en est de même d'ailleurs du faciès à
Châtaignier. Tous ces groupements qui représentent la terminaison vers l'Ouest d'un
ensemble mieux développé sur l'Apennin appartiennent à l'association Salvlo-Praxlnetam
OBERDORFER 196 4. Gr. arbust.- Fruticée à Pranas splnosa, Pabas caeslas, Posa arvensls,
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Rot>a tomentot>a du Vnunion fnuticot>ac TUXEN 1952,- Fruticée à Sambucu* dbulat>, EupatoMlum cannabinum du Sambucion cbuli TUXEN 1950. Gr. herb.- Pelouse à An.n.kcnatkcn.um clatimt>, Vct>tuca pnatent>it> , Latkyn.ut> pnatcnt>it> , Lcontodon kit>pidut>, Bn.unclla vulgan.it> . An.nkcnathcnztum tlation.it> BR.-BL. 1915.
13.- Série de l'Aune blanc
Rep. - Elle constitue la plupart des ripisilves de la région et présente divers aspects sur le territoire cartographie.
Gr. arbor.- Sur grès dans la région de St-Pierre - St-Antonin se développent
d'importants faciès à Aune glutineux, Tilia con.data, Cancx t>ilvatica, Vn.yoptdH.it> filix mat>,
Fnaxinut> oxycanpa, correspondant à 1' Alno-¥n.axinztum oxycanpac TCHOU 1947.- Sur d'autres
types de substrats, le peuplement climax est une forêt à Alnut> incana, Vopulut> nigna, correspondant à 1'Ainctum incanac BR.-BL. 1915.- En outre, dans certaines conditions microclimatiques, comme au fond des gorges de Daluis, apparaissent des essences hygrophiles
telles que Alnut> condata, Tn.axinut> cxcclt>ion, Tilia ptatyphylZot>. Gr. arbust.- Fruticées à
Saiix incana, Satix punpun.ca, Hippopkac n.hamnoidct>, Connut» t>anguine.a, Rkamnut> fn.angula du
Vn.ix.nion fn.uticot>ac TUXEN 1952. Gr. herb— Dépressions à Schoinut> nignicant>, Scin.put> holot>ckocnut>, Vulicania dy&entcnica, Holinia cocnulca. - Peuplement de grèves rocailleuses à Mynia
can.ia gcxmanica, Enucat>tn,um nat>tuntiifolium, Epilobium dodonazi, Mclilotut> albut>, Cnepit> fjoe
tida, Anttmit>ia campct>tnit>.
C - ÉTAGE MONTAGNARD
L'étage montagnard, au niveau de la feuille de Castellane, est très diversifié. On n'y rencontre pas moins de six séries de végétation distinctes mais très
inégalement développées. C'est à l'étage montagnard qu'apparaît avec le plus de clarté la transition entre Alpes externes et Alpes intermédiaires.
Le Hêtre, essence préalpine, ne pénètre pas dans toutes les vallées. Ainsi
par exemple, il ne dépasse pas une limite Nord qui coupe l'Issole près de la Bâtie et
le Verdon en aval de Thorame-Haute, occupe le fond de la vallée de la Vaire et le Coulomb jusqu'à mi-chemin entre Argenton et Aurent et atteint le Var jusqu'à St-Léger ; le
Hêtre ne touche ni le Cians, ni la Tinée. Par contre, on le retrouve au Sud du Var, dans
toutes les préalpes de Grasse.
La limite supérieure de l'étage montagnard se situe assez généralement vers
1600 m en exposition Nord et 1800-1900 m en adret. La limite inférieure fluctue autour
de 1400-1500 m sur les adrets et 900-1000 (1100) m dans les ubacs.
Aussi l'étage montagnard est donc beaucoup moins étendu en altitude que l'étage
collinéen, surtout en versant Sud : amplitude de 400 m pour le Montagnard contre 800-900
m pour le Collinéen. Ces faits permettent de se rendre compte qu'à un même niveau altitudinal, on trouve des groupements supraméditerranéens et montagnards. Ce cas est particulièrement fréquent dans les Préalpes de Grasse.
14.- Série mésophile du Pin sylvestre
(OZ. 1966 p. 131-134)
,Rép.- Cette série est relativement fréquente sur l'ensemble du territoire
cartographie où elle montre un assez grand nombre de variations qui tiennent à son amplitude altitudinale, à ses caractères bioclimatiques et aussi à la situation à la fois
préalpine et plus interne de ses groupements. La série mésophile se situe à la fois dans
l'aire du Hêtre et dans celle des Pessières-Sapinières. Néanmoins, sur calcaire, ces Pinèdes sont toujours caractérisées par l'abondance du Buis, et c'est au type préalpin défini par BARB.,B0NO,OZENDA,MONDINO,19 73, qu'elles doivent être rattachées.
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14 . Sous.série normale - type préalpin
Gr. arbor.- Pinède à Buis, PlKola ckloKantka, PlKola unlfaloKa, Pilota sccanda,
ÛKckls spltzz.Hl, GoodydKa Kdpdns, CdphalantkdKa alba, C dph al an t hdKa KabKa, CdphalantkdKa
palldns, Eplpactls atK.opaKpu.Kda, Polygala ckamadbaxas . - Plno-Buxdtam LACOSTE ( 1967) 1972 , de
l'alliance CdpkalantkdKo-Plnlon VANDEN BERGHEN 1963, LEJOLY 1974. Gr. arbust.- Lavandaie à
Gdnlsta clndKda, Baxas SdmpdKvlKdnS, Lavandala vdKa, Sdnddo doKontcum, Llllam pomponlam,
TkallctKum {odtldam.- Sdnddo-TkallctKdtam LACOSTE 1967. Gr. herb.- Pelouse à knthyllls montana, Ononls pasllla, Ononls. stKlcta, Stlpa pdnnata, BARB.,LOISEL,QUEZEL 1972.
14 . Sous, série acidophile
Rép.- Elle est bien développée sur grès d'Annot dans le secteur de Braux, Meailles. Le Fugeret.
Gr. arbor.- Pinède à Plnus sllvdStKls, VdSchampsla fildxaosa, klslnd laKlcl^olla,
Vacclnlam vltls Idada, Phytdama mlchdll , Gdnlsta pllosa.- VdS ckampslo-Plndtam sllvdStKls
BR.-BL. 1961. Gr. arbust.- Lande basse xérophile à Callana vulgaKls, Gdnlsta pllosa, Gdnlsta
saglttalls , PtdKldlum aqulllnam.- Lande basse mésoxérophile à Vacclnlam vltls Idada, Lazala
maltlfaloKa, VdSckampsla ^Idxaosa. Gr. herb.- Pelouse xérophile à MlnaaKtla lahlcl^olla, CdntauKda joKdanlana, Sddam montanam, Slldnd KapdStKls, RumdX tdnalfiollus.- Pelouse mésoxérophile à HaKdas stKlcta, Sldgllngla ddcambdns, knthoxantum odoKatam vaK. vlllosum, kKmdKla
plantaglnda.
14c. Sous, série ou faciès à Mélèze
Rép.- Elle occupe le niveau supérieur de l'étage montagnard et se présente sous ses aspects les plus remarquables en flanc Nord de Cordoeil et du Puy de
Rent.
Gr. arbor.- Mélézein à Ranancalus bKdynlnus, PKlmala oUlclnalls, Plmplndlla magna, kKabls paacl^loKa. Gr. arbust.- Fruticée à Cytlsas Sdssllliollas, kmdlanchldK ovalls, BdKbdKls valgaKls , Posa tomdntosa. Gr. herb.- Pelouse à ÎKlSdtum
ilavdscdns, Plantago mddla, Ldontodon hlspldas , LathyKus pKatdnsls.
a

D

15.- Série supérieure du Pin sylvestre
(OZ. 1954 p. 21-22 ; 1966 p. 153-157)
Rép.- La série supérieure du Pin sylvestre est bien représentée sur l'ensemble du territoire cartographie. Elle occupe les stations les plus xériques de l ' é tage montagnard sur calcaire et se déploie de 1500 à 1900 m sur pentes moyennes à
fortes en exposition Sud et Sud-Ouest. Elle peut apparaître également à toutes les expositions à la faveur des stations ventées des sommets.
Gr. arbor.- Forêt très clairsemée de Pin sylvestre à Eplpactls atKopaKpuKda, CdntaaKda scablosa ssp. calcaKda, Ononls cdnlsla, LEJOLY 1974, avec parfois des
faciès à Pin à crochets. Gr. arbust.- Garrigue haute à Genêt cendré. Lavande, Posa plmplndlll£olla, CotondastdK tomdntosa, avec parfois quelques infiltrations de Genévrier
thurifère comme à Peyresq et de JanlpdKas kdmlsphdKlca.- Lavandalo-JanlpdKdtam BARB,,
LOISEL,QUEZEL 1972.- Fruticée basse à GlobalaKla nana et Lavandala vdKa.
Gr. herb.Eboulis à CalamagKostls aKgdntda, Pamdx scatatas et localement Galdopsls KdatdKl.- Pelouse à kvdna SdmpdKvlKdns, SdSldKla cyllndKlca, sur éboulis fixés.- Pelouse à SdSldKla
codKulda, kvdna montana, HldKaclum dlv. sp. , BARB. 1968-1972.
16.- Série mésophile du Hêtre
(OZ. 1966 p.123-131 ; BARB. 1970 p. 43-78)
16 . Sous, série à Hêtre
Rép.- La sous-série à Hêtre est bien représentée sur toute la moitié Ouest
de la feuille et son quart Sud-Est. Elle se rencontre en versant Nord dans les vallées
peu encaissées et par conséquent peu propices à l'installation de Hêtraies-Sapinières.
Même au sein des Hêtraies à flore de mull forestier, elle s'observe localement pour des
a
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raisons d'ordre essentiellement édaphique, à la faveur de promontoires rocheux supportant un sol peu évolué.
Ces Hêtraies à Buis, au même t i t r e d'ailleurs que les Sapinières à Buis, correspondent à une unité phytosociologique particulière qui, tout en étant assez proche du
C0.pkalantk2.Ko-Fagion, n'en mérite pas moins d'en être séparée. Les Hêtraies et Sapinières
à Buis, comme l'ont montré BARB. et QUEZEL (1975), caractérisent les massifs du pourtour
méditerranéen nord-occidental et individualisent au sein des (la2.KC2.tal¿a pab2.oc2.ntlo une
alliance Buxo-kbleto-Faglon.
Gr. arbor.- Hêtraie à Buis, Rhamnus alpina, Coronilla emerus, kmelanchler ovali*, kndrosace ckalxll, Ventanía plnnata.- Buxo-Fagetum BR.^BL. et SUSPLUGAS 1937.- Le
faciès de substitution à Pin sylvestre a été favorisé par les techniques forestières d'exploitation rapide des jeunes t a i l l i s de Hêtre qui freinait l'évolution des sols et libérait
les qualités pionnières du Pin. Gr. arbust.- Lavandaie à Lavandaia vera, Senecio genaKdl,
avec Genêt cendré dominant sur marnes et Buis sur calcaires compacts.- Seneclo-Tkallctretam LACOSTE 1967.- Localement faciès à Junlperus communio, Rkamnus saxatllls ou peuplements à Pivoine (Paeonla peKlgKlna) . Gr. herb.- Pelouses à Bromus erectus et diverses Orchidées.- Orckldo-Brometum BR.-BL. 1938.- Pelouses à Bnackypodlum plnnatum et à BupleuKum exaltatum BARB. et LOISEL 1971.
N.b.- Dans certaines Hêtraies du Buxo-Fagetum peuvent apparaître des espèces rarissimes:
Convallanla maiali* à Collonques, Scilla bifolia au Cheiron, VentaKla digitata à St-Barnabé,
knemone nemorosa à St-Barnabé.
16 . Sous, série à Sapin
Rép.- Cette sous-série est remarquablement bien développée sur les Préalpes au Sud de la vallée du Var. Elle atteint également la vallée du Verdón et il convient de lui rapporter certaines Sapinières de la région de Thorame et d'Allons.
Ces Sapinières, comme le soulignait OZENDA (1966), sont souvent en contact
avec les Pinèdes mésophiles de Pin sylvestre, mais elles montrent toutefois une très
grande similitude de composition floristique avec les Hêtraies à Buis.
Gr. arbor.- Sapinière à Buis, Cytlsus s essilifollus, CoKonllla emerus, kmelanckleK 0vallò, Sorbus aKla, kndrosace ckalxl où dominent quelques mésoxérophytes
de muli sur les promontoires : knemone kepatlea, Vlgltalls lutea, PulmonaKla tuberosa,
Campanula Kap un cul 0'Ideò, krabls pauclflora et où se cantonnent sur de faibles surfaces
dans les dépressions quelques caractéristiques de la Hêtraie-Sapinière à muli : Trochlscantkes no di fio ras , Carex digitata, Scropkularla nodosa.- Le Sapin de ces peuplements
correspondrait à une race spéciale (POIRION et BARB. 1967 ; BOREL et SERRE 1969).
Gr. arbust. et herb.- Identiques à 16a
D

17.- Série acidiphile du Hêtre
(BARB., BONO, OZ. 1970)
Nouvelle pour les Alpes du Sud, cette série se développe sur grès dans des
conditions climatiques encore méditerranéennes comme l ' a montré LEJOLY (1974).
Rép.- Elle occupe les versants Est et Nord-Ouest et les adrets à faible
pente entre (1250)1300 et 1550 m. Bien développée sur les flancs Ouest et Nord-Ouest
du Ruch et le flanc Est du Bois de Fa, elle n'atteint pas les versants Sud à forte
pente où s'observent les Chênaies-Châtaigneraies acidophiles.
Gr. arbor.- Hêtraie à Calluna vulgarls, Genista pilosa, Latkyrus montanus, Genista saglttalls , Ves ckampsla flexuosa, Vacclnlum m y fit II l us , Lúzala nivea,
Vacclnlum vltls Idaea.- Luzulo-Pedemontanum Fagetum OBERDORFER et HOFMANN 1967, avec
quelquefois faciès à Pin sylvestre. Gr. arbust.- Lande à Vacclnlum myntlllus , Vacclnlum vltls Idaea, Calluna vulganls, Genista germanica, Genista tlnctonla.- VacclnloCallunetum AUBERT,BARB.,LOISEL 1971. Gr. herb— Pelouses à knthoxantum odonatum, Slegllngla decumbens, Veronica 0fflclnalls.
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18.-Série de la Hêtraie-Sapinière
Rép.- Comparativement à d'autres séries de l'étage montagnard, elle est
assez développée sur le territoire cartographie où elle se présente généralement sous
ses deux faciès principaux à Hêtre et à Sapin.
Gr. arbor.- Hêtraie ou Sapinière à Ttiockl* cantkd* nodi^loHu*, kdgopodium
podagiatila, Salvla glutlnoàa, GdKanlum nodoàum, V en taxi a dlgltata Vdntaila bulblfadia.Cas1damlno-Fag2.tu.rn OBERDORFER et HOFMANN 1967. Gr. arbust.- Fruticées à Ro&a poml^dia,
Ro6a glauca, Rubu& Idadu*.- Vlunlon ^KutlcoAad TUXEN 1952. Gr. herb— Groupement à Epiloblum Aptcatum, Eupatoilum cannabInum. - Epilobion anguAtl^olll TUXEN 1950.
t

19.- Série, de la Pessière - Sapinière
(OZ. 1971 )
Rép.- Cette série est localisée dans les zones situées en dehors de l'aire
du Hêtre. Elle regroupe les Sapinières et Pessières fraîches d'ubac sur calcaires et
grès. Sur la feuille de Castellane ces forêts dominent dans le quart Nord-Est, surtout
sous le faciès à Epicéa. Elles sont plus localisées dans le quart Nord-Ouest, sur la
partie correspondant au 1/50 000 d'Entrevaux où leur aire morcelée semble due à
l'action humaine particulièrement marquée dans tout ce territoire (BLANCHARD 1949).
Toutefois des régénérations du Sapin et d'Epicéa sont en train de s'opérer dans
les zones laissées en défens et plus particulièrement dans certains Mélézeins (faciès
de la Série).
Gr. arbor.- Sapinières, Pessières ou Mélézeins de substitution à Pkytduma
kalldil, Wl2.Kadtix.rn vulgatum, Mdlampynum ndmoloAum, Lonlcdia alplgdna, Lonlcdia nlgia,
Lonlcdia codiulda, Plxola notundl^olla.- kbldtdtum &ud-occlddntalo BARB.et BONO 1970.
Gr. arbust.- Fruticées : t a i l l i s de Coudrier et fruticées à Rosa alplna, Rubu& IdaduA.
Gr. herb— Pelouses à InlAdtum ^lavdh cdn*. - 1 n.1* dtdtum {.lavdACdntlA BR.-BL. et JENNY
LIPS 1937.
D.-ÉTAGE SUBALPIN
20.-Série subalpine de l'Epicéa
Rép.- Elle est assez réduite sur le territoire étudié et n'apparaît que sur
les massifs dont les eaux se déversent dans le bassin de la Tinée. Toutefois on peut
penser qu'une partie des Mélézeins de cette région, et en particulier ceux de la forêt
des Quatre Cantons, ont été gagnés sur d'anciennes Pessières.
Gr. arbor.- Pessière à Vaccinlum mytitilla*, Vaccinlum ullglnobum, Homogynd
alpina, Fdhtuca filavd*Cdn*. - Plcddtum àubalplnum V accinidtobum mytitllll BR.-BL. et
BACH 1954. Gr. arbust— Lande à Vaccinlum myKtllluh , Vaccinlum ullglno&um, FdAtuca £lavd&Cdn*, Homogynd alplna Rkododdndnon fidliuglndum (plus rare). Gr. herb— Pelouses à
klcklmllla koppdana, ?oa vlolacda sur substrat calcaire.- klcklmlllo-Podtum LACOSTE
1965.- Nardaie à Hlgtiltdlla colndllana. - HlgH.ltdlla-Uah,ddtum BARB. 1970.
}

21 - Série subalpine du Sapin
(OZ., BARB.,BONO 1970 p. 602)
Rep.- Cette série qui n'avait été signalée dans les Alpes sud-occidentales que
dans le Briançonnais (CADEL et GILOT 1963) a été retrouvée sur la feuille de Castellane
par LEJOLY (1974). Elle s'observe en effet au Nord du Mont Saint-Honorat, sur des versants frais et humides soumis probablement à d'importants brouillards. Elle n'occupe qu'
une très faible surface. Mais, dans ce massif à l'ubac, le Sapin régénère un peu partout
dans les combes au niveau des Rhodoraies et des Mélézeins.
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Gr. arbor.- Sapinière à Rkodode.ndn.on fen.nuglneum, \lacclnlum myxtlllus , Fes tu ca
flcLVQ.scQ.ns, Homogyne alplna.- RkodofiQ.to-kblctQ.tum BARB.et BONO 1970. Gr. arbust.- Rhodoraie
à Vacclnlum myn.tlllus, Vacclnlum ullglnosum, etc..
22bis.. Série méridionale du Pin à crochets
(Série du Pin à crochets LEJOLY 1974 ; Série méditerranéenne du Pin à crochets
BARB. et QUEZEL 1975)
Rép.- Cette série a pu être étudiée dans le détail, en particulier dans le
massif du Ventoux (GOBERT et PAUTOU 1965 ; BARB. et QUEZEL 1975) , où tous ses stades sont
encore remarquablement bien observables. Par contre, sur le territoire cartographie, cette
série a été largement malmenée en raison de l'importance du rôle du troupeau et par l'action de l'homme qui incendie régulièrement les pelouses xérophiles, croyant à tort favoriser les pâturages. Néanmoins, dans les stations laissées en défens depuis plusieurs années,
la végétation arbustive reprend ses droits, relayée à son tour par des régénérations de Pin
à crochets qui est l'essence la plus appropriée à ces milieux.
Gr. arbor.- Pinède de Pin à crochets à kfictostapkylos uva-unsl, Polygala calcanea, Rlbes alplnum.- knctostapkylo-PInetum BARB. et QUEZEL 1975. Gr. arbust.- Fruticée à
Junlpen.us nana, Cytlsus SQ.ssll.i.fotX.us van.. pn.ostfia.tus, Rosa pouzi.nl Rosa plmplnelllfolla,
Rosa montana, Vapkne alplna van., vllloslsslma, Rkamnus saxatllls f. nana, Rosa n.ubnlfolla
avec parfois des infiltrations de Genévrier thurifère (Peyresq) . - J unlpen.o-Rosetum BARB.
et QUEZEL 1975. Gr. herb.- Pelouses écorchées à Hlen.aclum lanatum, Hlenaclum blfldum, kvena
montana, Ononls coenlsla, kstnagalus danlcus. - kstn.agalo-Ononldct.um cenlslae BARB. 1972.Pelouses à kstn.agalus sempenv ln.ens et Onosma kelvetlcum.- kstnagalo-Onosmetum
LACOSTE 1964.- Pelouses à kvena so.mpo.nvlno.ns et Centaunea tnlumfettl BARB. 1968.
t

23.- Série du Pin cembro et du Mélèze
La série occupe ici des biotopes qui sont parmi les plus méridionaux atteints par le Mélèze. Les deux sous-séries mésophile et xérophile définies
par BARB.,BONO,OZENDA,MONDINO,1973, ont pu être distinguées. Alors que la soussérie mésophile s'avance assez nettement à l'ubac des sommets préalpins (Ruch,
Beausse-Bérard,Melina, etc..) et que lui succèdent aux adrets les séries supérieure du Pin sylvestre et méridionale du Pin à crochets, la sous-série xérophile
occupe une position plus interne et remplace aux soulanes les Pinèdes xérophiles
d'affinités méditerranéo-montagnardes.
23 q. Sous'Série xérophile
a) Sur calcaire : Gr. arbor.- Bois très clairsemé de Mélèze surimposé
à une lande à Junlpen.us nana et Cotoneasten lntegen.n.lma. Gr. arbust.- Lande à
3unlpen.us nana, Cotoneasten. lntegen.n.lma, kmelancklen ovalls, etc.. Gr. herb.Très localement pelouse acidophile à Pestuca Spadlcca.- Pelouse mésoxérophile calcicole sur sols profonds à Bn.ackypodlum plnnatum.- Pelouse xérophile calcicole sur
sol superficiel à kvena montana, Hlcnaclum blfldum, Globiilan.la con.dlfolla.
b) Sur grès et silice : Gr. arbor.- Bois clairsemé de Mélèze surimposé
à une lande à Junlpcnus nana, Caltuna vulgan.ls, Gcnlsta pllosa, etc.. Gr. arbust.Lande à 3unlpcn.us nana, Catluna vulgan.ls, ScmpcnvlKum montanum, etc.. Gr. herb.- Pelouse xérophile acidophile à Hlnuan.tla lan.lclfolla, Pestuca van.la, Pestuca spadlcea.
23b- Sous-série mésophile
Les bois de Mélèze se rencontrent en ubacs de 1600 à 2400 m. Sur
une tranche d'altitude aussi vaste agissent d'importantes modifications climatiques
qui entraînent des variations floristiques, et deux niveaux ont été distingués :
- dans la partie supérieure de l'étage subalpin, entre 1900 et 2300 m, se rencontrent les groupements typiques de la sous-série (BARB.,BONO,OZENDA,MONDINO,19 73);
- dans la partie inférieure de cet étage, entre (1600)1700 et 1900 (2000)m, se
situent des groupements qui présentent un caractère subalpin nettement moins prononcé.
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1) Etage subalpin supérieur : Gr. arbor.- Bois de Mélèze à Rhododendron
et Vacclnlum ullglnosum.- Bois de Mélèze parcourus à Alchimilla hoppeana sur substrat calcaire et à Alchimilla alpina sur grès et silice. Gr. herb.- Pelouse dense
acidophile à Uandus strlcta et Alopecunus genandl sur sols profonds des dépressions.Pelouse rase acidophile à Alchimilla pubescen* et Deschámpala {¡lexuosa sur grès et
s i l i c e . - Pelouse neutrophile à Festuca violácea et Sesleila coelulea sur substrat
calcaire.
2) Etage subalpin inférieur : Gr. arbor.- Bois de Mélèze acidophile à
\Jacclnlum myntlllus et Vacclnlum vltls Idaea sur grès et s i l i c e . - Bois de Mélèze
mésohygrophile à Geianlum sllvatlcum et Aconltum vulpanla.- Bois de Mélèze subacidophile à Tiolllus eunopeus sur sol brun à mull sur substrat calcaire.- Bois de
Mélèze neutrophile à Sesleila coeKulea sur sol calcaire superficiel.- Gr. herb.Pelouse acidophile à Ves champóla ^exao-áa et Alchimilla alpina souvent intriguée
avec des éléments de lande à Vacclnlum mytitlllus. - Pelouse mésophile à Txlsetum {¡laves cens sur sols profonds.- Pelouse ouverte initiale à Sesleila coenulea et Avena
montana sur calcaire.
E - ETAGE ALPIN.
Sur le territoire de la feuille de Castellane, cet étage n'apparaît que
sur les massifs montagneux dépassant 2300-2400 m, soit en somme la zone du Grand
Coyer et du St-Honorat.
Depuis les études de GUINOCHET (1938), on connaît bien les caractéristiques de l'étage alpin des Alpes méridionales et plus particulièrement de sa variante
sur grès qui est la seule que l'on rencontre ici.
LEJOLY (19 74) a montré que la succession suivante pouvait être retenue :
25.- Série de l'Alpin silicicole
- éboulis à Oxynla dlgyna ;
- pelouse xérophile acidophile à Festuca valla var. genulna;
- pelouse mésoxérophile à Caiex sempenvlnens .- Festucetum hallenl caKlcetum sempeHvlnentls GUINOCHET 1938 ;
- combe à neige à Sallx herbácea.

IV.- LES GRANDES UNITES

PHYTOGEOGRAPHIQUES

Bien qu'appartenant historiquement et administrativement à la HauteProvence orientale, la région étudiée se situe au carrefour de deux domaines biogéographiques radicalement différents : le domaine intra-alpin et le domaine ouestsubméditerranéen ou ibéro-provençal (BARB. 1972 ; BARB.,BONO,OZENDA 1973). Mais en
outre, au sein de ces deux grands complexes pénètrent des séries de végétation d'affinités orientales, toutefois relativement localisées, largement dominées par les séries occidentales et même infiltrées par quelques séries de végétation d'origine médioeuropéenne.
A - LE DOMAINE INTRA ALPIN
Il occupe essentiellement la partie Nord de la feuille : massifs du Dôme de
Barrot, du St-Honorat et du Carton. Il est constitué ici presque uniquement par des
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Préalpes externes de Grasse
Type préalpes externes

Zone septentrionale, Vaire,
Zone centrale, Moyens Var, Ci ans,
Moyenne Ti née. Type Alpes intermédiaires Haut Var, Haut Ci ans.
Annonce des Alpes intraalpines
(Haut Vardon, Haut Var,Tinée)

Série subméditerranéenne occidentale du Chêne pubescent

groupements subalpins et alpins, car les séries collinéennes et montagnardes de la
zone interne (séries internes du Chêne pubescent, du Pin sylvestre et de l'Epicéa)
sont pratiquement absentes du fait que les influences subméditerranéennes remontent
très haut dans les vallées et ne s'observent d'ailleurs pas au Sud des cols d'Allos,
de la Cayolle et de Restefond.
La série du Cembro-Mélèze, bien que totalement dépourvue d'Arole i c i , n'en
demeure pas moins très significative avec ses trois sous-séries :
- la sous-série mésophile s'avance assez nettement vers le Sud, à
l'ubac des sommets préalpins tels que le Ruch, le Beausse Bérard, la Tête de Rigaud.
Mais les groupements à Rhododendron ne parviennent pas à s'installer sur calcaire
comme ils le font dans les Alpes du Nord et en certains points des Alpes maritimes où
le Mélézein à Rhododendron peut être considéré comme l'association climacique. Comme
en beaucoup de régions des Alpes internes du Sud, le Rhododendron se cantonne sur le
territoire de la feuille exclusivement aux substrats gréseux et siliceux ;
- la sous-série xerophile est, par contre, assez typique mais cantonnée à la lisière Nord de la feuille ;
- quant à la sous-série inférieure, développée à partir de 1600 m,
elle traduit l'aptitude du Mélèze à occuper toute la bande altitudinale de l'étage subalpin . Il est difficile, pour l'instant, de se prononcer sur la valeur dynamique de
cette sous-série qui constituerait en plusieurs points des Alpes du Sud et selon LAVAGNE
(1964) un climax, mais qui pourrait aussi représenter dans les zones plus humides, en
particulier dans les Alpes maritimes, un faciès de substitution de la série subalpine de
l'Epicéa (OZ. 1966 ; LACOSTE 1965 ; BARB.,BONO,OZENDA 1973). Mais on doit noter que, dans
cette sous-série, sur la feuille de Castellane, le Mélèze est très vigoureux et constitue
des peuplements denses et parfois très âgés.
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L'étage alpin, qui appartient entièrement au domaine intra-alpin, est spécifiquement lié aux grès et montre pratiquement toutes les espèces de la série alpine sur
Sile.no. txcapa.

B - LE COMPLEXE MÉDITERRANÉEN; DOMAINE OUEST SUBMÉDITERRANÉEN
Pour le niveau méditerranéen proprement dit, les remontées des séries de
végétation -Chêne vert et Genévrier de Phénicie, mais surtout série méditerranéenne
du Chêne pubescent- s'observent assez haut dans les vallées, puisque cette dernière
atteint encore Entrevaux.
La série du Chêne vert et du Genévrier de Phénicie est représentée dans sa
sous-série normale par des Chênaies typiques s ' apparentant au QucH-cetum ilicis gallopH.ovinciale, essentiellement aux expositions Sud, tandis que dans les gorges et dans
les vallons se rencontrent encore des Chênaies vertes à Vn.axinu.6 oH.nu.6 ( On.no-Qjlio.h.cctam iticis) qui traduisent ici les caractères orientaux d'une partie de la végétation
méditerranéenne.
De plus, sur calcaires compacts, apparaissent fréquemment des Chênaies
vertes à Buis prolongeant les peuplements homologues des plateaux provençaux^des
Causses et de Catalogne.
Mais c'est à partir de l'étage supraméditerranéen que les caractères provençaux s'affirment le plus nettement. Aussi, par exemple, la série orientale du Chêne
pubescent et la série du Chêne chevelu, d'affinités italo-dinariques, qui étaient bien
représentées sur les feuilles de Nice et de Viève (BARB.,BONO,OZENDA,MONDINO,19 73) font
ici totalement défaut. Seule la série de l'Ostrya, nettement plus appauvrie floristiquement qu'en Ligurie, est présente dans les vallées et les gorges en exposition Nord :
c'est le cas notamment dans le Var jusqu'à Puget-Théniers, le Cians inférieur, la Tinée
inférieure, le Loup et la Cagne.
Par contre la série occidentale du Chêne pubescent domine presque partout,
atteignant même,dans les parties les plus internes des vallées et sur les adrets, des
altitudes de l'ordre de 1500 m. Le climax de cette série est la Chênaie à Buis du
Baxo-(lue.H.co.tum puho.sce.nti6 dont plusieurs types de structure ont été mis en évidence en
fonction des substrats : type Chêne pubescent - Buis sur calcaires compacts, type
Chêne pubescent - Genêt cendré sur marnes. Mais la pression humaine a été particulièrement forte sur l'aire bioclimatique de la série et la plupart des Chênaies sont à
l'état de t a i l l i s . Souvent encore des Pinèdes de substitution représentent le paysage
boisé dominant.
Une originalité de cette série est le fait qu'en certains points des vallées du Verdon et de la Vaire, c'est-à-dire dans des stations plus continentales et
plus froides, apparaissent des groupements à Genévrier thurifère' qui renforcent le
caractère méditerranéen occidental de la région. Les mêmes particularités caractérisent certains massifs de l'Espagne dans les zones de Gudar et Javallambre (RIVASGODAY et BORJA CARBONNELL 1961).
Au complexe méditerranéen il convient de rattacher les groupements de la
série supérieure du Pin sylvestre qui occupent ici une bonne partie des adrets.Cette
série se retrouve presque partout entre 1500 et 1900 m sur les massifs des Préalpes
de Grasse, de Castellane, du Verdon, de la Vaire, du Coulomb, du Var et du Cians ;
elle existe aussi, mais beaucoup plus fragmentaire, sur les feuilles de Nice et de
Viève (BARB.,BONO,OZENDA 1973).
Même sur les ubacs l'étage montagnard est encore largement imprégné par les
influences subméditerranéennes, et nous avons montré que les Hêtraies et Sapinières
thermophiles à Buis devaient être rangées dans l'ordre méditerranéen des Qucncetalia
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pub(L* cent16 : Hêtraies et Sapinières à Buxiu *<impt>i\)iK.<ini>, Lavandula vexa, Ame.lancklzx
ovall*, Cijtlàu* AZAAllliollu* , Cotionllla tmenu*, Rkamnu* alplna. Ces groupements du
Buxo-Ablzto-Faglon BARB. et QUEZEL 1975 représentent le vicariant méridional du CzphaLoLYitktKo- Fag Ion qui s'encarte dans les Fa g a t ail a.
L'originalité de cette région est encore accentuée par le développement de
groupements subalpins de la série méridionale du Pin à crochets dont 1'étude a été
effectuée en détail au Ventoux (BARB. et QUEZEL 19 75) mais qui se retrouve un peu partout sur les Préalpes méditerranéennes, malgré l'agression qu'elle a subie au niveau
de ses peuplements sylvatiques. Les multiples stades de dégradation de cette série,
d'affinités ibéro-provençales, ont pu être cartographiés (LEJOLY 1974).
Ainsi les séries de végétation du complexe méditerranéen rendent indiscutablement compte des affinités occidentales des groupements décrits, ce qui justifie
parfaitement l'opinion de BARB.,BONO, OZ. (1973), relative à l'existence d'une coupure géobotanique majeure entre Provence et Ligurie au niveau du cours inférieur du
Var et de la vallée de la Tinée.
Le schéma ci-dessous rend compte de ces successions :
Alpes de Provence
Série méridionale du Pin à crochets
Série supérieure du Pin sylvestre
Série mésophile du Hêtre
Hêtraie à Buis
Sapinière à Buis
Série supraméditerranéenne occidentale
du Chêne pubescent
Sous-série normale
Sous-série ou faciès à Thurifère

C-

Alpes maritimes
Série du Pin mugo

Série de l'Ostrya
•
Série orientale du Chêne
pubescent
Série du Chêne chevelu

LE COMPLEXE MÉDI0EUR0PEEN

Les influences climatiques ligures et notamment la pluviosité relativement élevée se font sentir dans toute la région à l'exception toutefois du bassin du
Verdon. Ces particularités permettent d'expliquer qu'à la faveur de conditions stationnelles favorables (caractères siliceux du substrat, bas fonds) apparaissent des
groupements d'affinités médioeuropéennes.
Il en est ainsi de la série de la Chênaie acidophile bien représentée sur
grès d'Annot, de la série du Charme qui apparaît encore dans le bassin de St-Pierre St-Antonin, entre le Cheiron et l'arc Gourdon-Vial, ainsi que de la série acidophile
du Hêtre.
A l'étage montagnard, les conditions climatiques des ubacs favorisent encore le développement des séries caractéristiques des montagnes médioeuropéennes
(série de la Hêtraie-Sapinière) ou encore des Préalpes et Alpes intermédiaires (série
de la Pessière-Sapinière, série subalpine du Sapin, série subalpine de l'Epicéa et
série mésophile du Pin sylvestre qui chevauche à la fois les zones intermédiaire et
intra-alpine).
Suivant leurs affinités chorologiques, les séries peuvent être ainsi réparties :
- séries typiquement méditerranéennes (2, 3, 4) ;
- séries d'affinités médioeuropéennes ou subatlantiques (10, 11, 13 , 17, 18, 19,
20, 21 ) ;
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- séries de type intra-alpin (23, 25).
Le cas de la série 16 est plus complexe.
V „ REMARQUES SDR LA RÉPARTITION ET LE

COMPORTEMENT

DE QUELQUES ESSENCES
A - LES CHÊNES
Si le Chêne pubescent est largement répandu sur le territoire de la feuille,
il convient néanmoins d'insister sur le Chêne sessile qui est assez fréquent dans la
région d'Annot-Braux et que l'on retrouve encore à l'état épars dans le bassin de la
Tinée et dans la région de St-Auban. Que.K.cu6 6tn.e.tmt hybride entre Que.sicu6 pube.Ace.n6
et Qucn.cu6 pe.£Kaea est localisé dans les stations précédemment indiquées. Une mention
spéciale doit être faite pour Queh.cu6 pedunculata, nouveau pour les Alpes maritimes et
présent entre St-Antonin et St-Pierre.
B - LE CHARME
Aux nombreuses stations déjà connues sur la feuille de Cannes et qui ont été
cartographiées avec soin (BARB. et LOISEL 1969), il faut adjoindre une station'nouvelle sur la feuille de Castellane à l'ubac de la Montagne de Miolans dans le ravin de
la Louve.
C - LE CHARME-HOUBLON ET LE FRENE A FLEURS
Ces deux essences sont souvent associées dans les t a i l l i s humides de versant
Nord sur la partie occidentale de la feuille. Dans certaines stations, comme sur le
Bau de St-Jeannet et dans le bois de Chiers, l'Ostrya donne des individus qui dépassent
15 mètres.
D -» LE SAPIN
Les limites méridionales de cette essence sont la Montagne du Cheiron, la
Crête de Castellaras, le Signal de Canaux, 1'Audibergue, les contreforts méridionaux de la Chens, la Montagne de Brouis. Cette essence s'arrête au Canyon de l'Artuby et n'atteint pas les Préalpes de Castellane. On ne la retrouve ensuite que dans
le Verdon de Thorame, Argens, Allons et au Nord de la vallée du Var.
Le Sapin des Préalpes correspondrait à une race spéciale (Sapin de l'Aude)
(POIRION et BARB. 1967), plus petite que 1' kble6 atba type, aux branches noueuses
courbées vers le haut, à aiguilles piquantes et se reproduisant beaucoup plus tôt
(BOREL et SERRE 1969)..Dans les Préalpes, cette race régénère sur éboulis et se développe relativement bien sur le karst.
E - LE PIN SYLVESTRE
Des différences importantes existent entre les populations de la série supérieure du Pin sylvestre, les faciès à Pin sylvestre de la Chênaie pubescente et les
groupements de la série mésophile. Les premiers sont rabougris, tortueux, à aiguilles
courtes et ressemblent fort aux populations de Pin que l'on rencontre dans les massifs
de Basse-Provence (Ste-Baume par exemple), les seconds au contraire sont de belle venue
et de bonne productivité (Bois de Thorenc).
F - LE GENEVRIER DE PHENICIE ET LE GENEVRIER THURIFERE
Le Genévrier de Phénicie atteint ses limites septentrionales dans le Verdon à la Clue de Vergons, dans la Vaire à Méailles à plus de 1060 m. Il pénètre profondément dans la vallée de la Tinée.
Le Genévrier thurifère se rencontre sur la rive droite du Verdon au village de Thorame-Haute et sur la rive gauche jusqu'à 1100-1200 m. Dans la vallée de
l'Issole on le trouve sur la rive gauche au bois de Layon. Il est fréquent le
long de la route conduisant de Thorame à la Colle St-Michel. Il s'observe à plus de
1500-1600 m au-dessus du village de Peyresq.
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CONCLUSION
Après celles de Viève-Cuneo, Nice, Cannes, la feuille de Castellane permet
de compléter la cartographie au 1/100 000 de la végétation des Alpes de l'extrême
Sud-Est français et de mieux connaître les caractères phytogéographiques d'une région
qui se situe, comme cela a été déjà maintes fois souligné, au carrefour de domaines
très différents.
A côté des séries de végétation classiques du domaine intra-alpin, il a été
possible de situer les affinités biogéographiques des forêts et stades de dégradation
du complexe méditerranéen occidental -ô.-£. Malgré la présence épisodique de quelques
séries du secteur préligure (au sens dO
' ZENDA 1966) au niveau de la feuille, il est indiscutable que dominent largement dans le tapis végétal et dans tous les étages les
séries d'origine ibéro-provençale et plus particulièrement la série supraméditerranéenne du Chêne pubescent dont les différentes sous-séries ont été étudiées ainsi que
l'écologie et la place du Genévrier thurifère.
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