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1. INTRODUCTION

Par sa variété' bioclimatique et sa composi tion f'Lor-Ls t i que , la chai
ne pyrénéenne est l'une de~ plus riches d'Europe.

L'influence atlantique se ressent dans sa partie occidentale et
septentrionale tandis que les climats d'influence méditerranéenne prédo
minent dans le secteur oriental et méridional. Si à cela nous ·ajoutons
la continentalité de la partie centrale et l'altitude des montagnes
-beaucoup de sommets dépassent les 3. OOOm nous nous heurterons à une
mosaîque de milieux variés, enrichis aussi par la variété géologique
et édaphique.

Tout ceci, en plus de l' histoire biogéographique, nous explique
aussi la richesse en plantes et animaux endémiques, ayant une grande
signification écologique et chorologique.

Bien que ces dernières années, quelques projets pour cartographier
la flore de quelques secteurs pyrénéens aient commencé, il en manquait
un qui oriente l'attention des chercheurs vers l'ensemble de la chaîne.

Dans le but de pallier cette lacune, un groupe franco-espagnol
de chercheurs a mis en place, depuis 1982, le Projet I.C.A.F.F. (Inven-
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taire et Cartographie Automatique de la Faune et de la Flore des Pyré
nées)

II. LE PROJET ET SA PARTIE F~ORISTIQUE

Un premier programme de travail fut proposé conjointement par le
Centre d'Ecologie '. Montagnard de GABAS (Universi té de Bordeaux L, sis
en Vallée d'Ossau) et l' Insti tuto Pirenaico de Ecologia (C .. S. 1. C. sis
'à Jaca), au cours du Colloque International sur l'Ecologie des Milieux
Montagnards organisé à Gabas du 10 au 12 septembre 1982~

Depuis cette première entrevue, nous pûmes compter sur la collabo
ration du Secrétariat français de la Faune et de la Flore, par sa grande
expérience et ses moyens pour ·mener à bon compte toute étude chorologi
que et la cartographie automatique ..

En 1983, les limi tes géographiques à considerer (voir carte ci
jointe) furent définies, la méthodologie à suivre (voir Annexe 1) fut
étudiée et fut réalisé un répertoire des nombreusses études chorologi
'ques achevées ou en cours qui pourront servir de base à l' 1 .. C.. A. F . F .. ,
qu'elles s0ient internationales, nationales, régionales ou locales (voir
Annexe II).

La véri table intérét du Proje L consiste à réunir la plus grande
quanti té d'informations dispersée dans les herbiers ainsi que celles
appartenant aux chercheurs, ayant pour but d'élaborer grâce aux moyens
qu'apporte l'informatique, des cartes de distribution de la flore et
de la faune pyrénéennes.

Pendant le printemps 1984, une proposi tion de collaboration fut
envoyée aux Ens t i tuts ou personnes intéressées, et grâce aux réponses
reçues, nous primes inmédiatement 'l' ini tiative de mettre en place le
sous-programme de la Flore vasculaire .. Voir liste de collaborateurs.

Les divers collaborateurs ont donné leur opinion sur une première
liste de 60 plantes choisies pour leur signification biogeographique
(voir Annexe III) qui servira de point de départ pour la saisie de ren
seignements.

Les divers auteurs, lesquels resteron dans tous les cas proprié
taires des renseignements originaux, expèdieront leurs informations aux
coordonnateurs; avec une précision maximale (pour le réseau U.T.M .. : pré
cision minimale sur 10 km de côté), accompagnée d'autres renseignements
écologiques.

Il y a un coordonnateur pour les données provenant, du versant
français (J.J. LAZARE, Gabas) et deux pour celles de la partie espagnole
(P.MONTSERRAT et L. VILLAR, Jaca). Leur travail principal consistera à
transcrire les données sur des fiches de lecture optique préparées à
cet effet, unifier les cri tères taxonomiques et maintenir le contact
nécessaire avec les auteurs.

Les fiches dûment remplies sont envoyées au Secrétariat français de la
Faune et de la Flore, siégeant au Muséum National d'Histoire Naturelle
à Paris qui classe les renseignements et élaborera automatiquement les
cartes. Aux cours des prochains mois, l'agrandissement de l'ordinateur
de l'Instituto Pirenaico de Ecologia est prevu afin d'établir une conne
xion avec celui de Paris et de pouvoir disposer de toutes les données
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de~ Pyrénées espagnoles à Jaca.

Un-dossier pour les congressistes intéressés accompagne ce docu
ment. Toute participation à cette oeuvre' collective ,sera bienvenue.
Nous espérons que cette dernière aura l'avantage de contribuer à une
meilleure conna i s sance floristique et chorologique de nos montagnes
frontalières.

ANNEXE r

Méthodologie proposée

Les limi tes geographiques prises en considération figurent sur
la carte ci-joint (ces limites ne sont pas abso.lues, des localité~ peu
vent éver+tuellement être indiquées en dehors et <au v6~sinagedes limites
p,our 'des espèces .intér-easant.ee l . 1

Les données sont saisies selon le ays t.ème de coordonnées UTM en
ce qui concerne le versant espagnol et soit en grades soit en UTM pour
le versant français. La plus grande précision possible est demandée lors
de la sai'sie de, manière à facili ter le changement' de r-és eaux, Dé plus
amples détails sur ces points seront fournis par la suite aux collabora
teurs ayant répondu.

La maille choisie pour la carthographie finale, est celle du réseau
UTM de 10 km de large, soit un carré de 100 krn2. Les inventaires régio
naux pour-r-on t s' y intégrer par transposi tion d' écheLl.e ,

Afin de pouvoir être utilisées par la banque de données du Secré
tariat Faune-Flore français, les coordonnées des observations effectuées
dans les Pyr-érié es françaises seron converties informatiquement cl' UTM
en grades ou réciproquement.

Dans tous les cas, les observations transmises pour la saisie 'comporte-'
ront au minimum les informations suivantes:

- Noms de genre et d'espèces en latin

- Coordonées en UTM (ou en grades le cas échéant poùr les Pyrén~es

françaises.

- Altitude

- Localité

Préciser si la présence de l'es~èce semble~ soit abondante ou
rare dans la maille UTM de 10 X 10 km correspondante.

- Date de l'observation

- Nom de l'observateur.

Une fiche standardisée pourra être établ~ie après consultation
des rép..:,?-ns~es.

L'auteur reste propriétaire de ses donnée~.

Préciser si la donnée est à protéger 1 (utilisation sur demande,
assujettie à une acceptation écrite de l'auteur), ou si elle péut
être utilisée dans. un tr~vail cartographique de synthèse.
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A N N E X E II

B) INVENTAIRES FLORISTIQUES:

1. Programmes internationaux:

- Atlas de Flora Europaea: UTM', mai.Ll.e de '50 x 50, km

- Inventaire des Bryophytes des Pyrénées (Univ. autonome de Barce-
lone, Mme. CASAS): UTM, maille de 10 x 10 km

- Catalogue flore des Pyrénées (Univ. Toulouse, + Mr GAUSSEN):
divisions orographiques.

II. Programmes nationaux:

1) ESPAGNE:

2) FRANCE:

- Inventaire des Algues, Characés et Phanér-ogames aquatiques
de France (Secr. Faun. -F., M. RICARD): grades '

- Atlas de la Flore de France (Univ. Nantes, P. DUPONT): grades
et UTM

- Atlas des Lichens de France (Muséum de Rouen, M.LEROND)

III. Programmes régionaux (touchant, aux Pyr-énéea }:

1) ESPAGNE:

- Atlas floristique des Pays catalans (Or-g , pour la Cartogra
phie floristique des Pays canaLans (ORCA): .Uni.v , Barcelone, Ramon MASA
LLES: UTM, maille de io x 10 km (1ère phase portant sur 26 taxons) ,

- Atlas des Plantes médicinales de la province de Huesca
(C.S.I.C. JACA): UTM, maille de 10 x 10 km

- Inventaire floristique des provinces de Alava,Guipuzcoa et
Biscaye (Gouvernement basque et Soc. Ar-anzad.i}: UTM saisie sur maille
de 1 km, cartographie sur maille de 10 km

- Inventaire floristique de Cotiella, Pefia Mont.afies a , Sierra
Ferrara (C. S. 1. C. JACA, G.MONTSERRAT-MARTI & D,! 'GOMEZ): UTM, maille 1
x 1 km

- Inventaire floristique de la Sierra de Guara (Inst.bot. Ba~ce

lone. J.M. MONTSERRAT-MARTI): UTM, maille de 1 x 1 km

-:, Inventaire floristique du Montsech (Inst. bot. Barcelone, A. RO
MO): UTM, maille de 1 x 1 km

- Inventaire floris.:ique de BohI , Aigües-Tortes, Espo t (A.CARRl-
110 & J.M. NINOT, Barcelone): UTm, ,maille de 10 x 10 km

- Inventaire floristique de la région de St Joan de l' Erm (J.
CARRERAS): UTM, maille de 10 x 10 km

- Flore de la Vallée de Ribes (J. VIGO, Barcelone), 1973: UTM,
maille de 10 x 10 km



2) FRANCE:

- ,Inventaire floristique de la Haute Vallée d' Ossau (C. E. M.
GABAS): réseau selon découpage IGN à mailles carrées de 250 m de côté,
transposable en grades et UTM

- Atlas floristique de P.N.P.O. (P.N.P.O., G.DUPIAS): sans ré-
seau.

A N N E X E III

PROGRAMME FLORE

Liste définitive des, 50 taxons à cartographier

Adpnis pyrenaica DC.
Allium moly L.
Arctioe taphul.oe alpinus (L.) SprerigeL
Asplenium seelosii Leybold
Aster pyrenaeus ,Dest. ex DC.
Borderea chouardii (Gaussen) Reslot
Borderea pyrenaica Miég.
Brimeura amethystina (L.) Chouard
BuglOSsoides gastonii (Bentham) l.M.

Johns ton
Carex Brevicollis De.
Carex depressa Link
Carex digitata L.
Cerastium pyrenaicum Gay
Dethawia tenuifolia (Ramond ex DC.)

Godron
Diphasiastrum al.pinum (L.) Ro rhm ,
Drosera rotundifolia L.
Ephedra major Hcs.t
Erodium manescavi Cosson
Euphorbia chamaebuxus Bern. ex Gren.

et Godron
Gentiana pyrenaica L.
Gentianella tenella (Rottb.) BHrner
Geranium endressii Gay
Herniaria latifolia Lapeyr.
Hippophae rhamnoides L.
Hippuris vulgaris L.
Jasonia glutinosa (L.) DC.
Juncus pyrenaeus Timb.-Lagr. et

Jeanb.
Juniperus sabina L.
Lathyrus vivantii P.Monts.
Leuzea centauroides (L.) J.Rolub

Lilium pyrenaicum' Gouan
Listera coi-data (L.) R. Br,.
Lc-ieel.euria procumbene (L.) Desv.
Lycopodium clavatum L.
Merendera pyrenaica(Pourret) P.

Fourn.
Narthecium ossifragum (L.)Hudson
Ononis striata Gouan
Oxytropis foucaudii Gillot
Pedicularis mixta Gren. et Godron
Petrocoptis pyrenaica (J.P.Berge-

ret) A.Braun
Pinus nigra Arnold ssp salzmannii

(Dunal) Franco
Potentilla caulescens'L.
Ramonda myconi (L.) Reichenb.
Ranunculus glacialis L.
Saponaria caespitosa DC.
Saussurea alpina (1.) De.
Saxifraga aquatica Lapeyr~

Saxifraga media Gouan
Saxifraga pubescens Pourret ssp

iratiana (F.W.Schultz) Engler et
Irmscher

Saxifraga pubeecene Pourret ssp p!:!:
bescens

Scabiosa graminifolia L.
Scrophularia pyrenaica B~ntham

Senecio Leucophyllus De.
Silene ciliata Pourret
Thlaspi montanum L.
Tozzia alpina L ..
Tulipa sylvestris L ..
Vicia argentea Lapeyr.
Woodsia alpina (Bolton) S .. F .. Gray
xatardia scabra (Lapeyr.)Meissner
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PREMIERE LISTE DE COLLABORATEURS

ESPANA

I.AIZPURU, San Sebastian
J.C.BASCONES, Pamplona
O. de BOLOS, Barcelona
P.CATALAN, San Sebastian
J.A.DEVESA, Sevilla
J.A.ERVITI, Pamplona
J.FERNANDEZ CASAS, Madrid
A.M.FERNANDEZ CARDONA, Tarrasa
X. LIZAUR, San Sebastian
J.LOIDI, Madrid
R.MASALLES, Barcelona
G.MONTSERRAT, Jaca
J.M.MONTSERRAT, Barcelona
P. MONTSERRAT , Jaca
M.T.PERDIGO, Barcelona
E.RICO, Salamanca
S.RIVAS MARTINEZ, Madrid'
A.ROMO, Barcelona \ .
A. E. SALVO, Malaga'
M.SALAVERRIA, San Sebastian
P.URIBE, Vitoria
J.VIGO, Barcelona
L.VILLAR, Jaca

Adresse des auteurs:

FRANCE

M.AMIGO, Perpignan
M.BESANÇON , Albi
M.BOSC, Toulouse
M.~UPONT, Nantes
M.OUPIAS, Toulouse
M.DUSSAUSSOIS, Bordeaux
M.FROMARD, Toulouse
M.GEORGES, Montpellier
M.LAZARE, Gabas
M.NEGRE, Marseille
M.SAULE, Salies de Bearn
M.TROLLIET , Bordeaux

Luis VILLAR PEREZ. Instituto Pirenaico de Ecologia (C.S.I.C.)
JACA (Huesca, Espafia)

J.J. LAZARE. Centre d'Ecologie montagnarde de Gabas. F-64440 Laruns

RESUME: Nous présentons le Projet international I.C.A.F.F., Inventaire
et Cartographie Automatique de la Faune et de la Flore des Pyrénées,
qui a été dressé conj ointement par le Centre d'Ecologie Montagnarde
de GABAS (Université de Bordeaux l, sis en Vallée d'Ossau et l'Institu
ta Pirenaico de Ecologia (C.S.I.C.) sis à Jaca. On explique la méthodo
logie suivie, ainsi que la première liste d'espèces è. cartographier.
On accompagne aussi une carte modèle. et. une liste de collaborateurs.

SUMMARY: That'sthe presentation of the International Projet I.C.A.F.F.,
Inventory and Mapping the Fauna and Flora of the Pyrenees It has been
designed together by the "Centre d'Ecologie Montagnarde de Gabas (Ossau
Valley, France) and Insti tuto Pirenaico de Ecologia (Jaca, Espagne).
The authors explain the methodology pr-oposed , the first list of 60
plants for mapping, the collaborators. A map-model is ~lso adjointed.

Mots-Clé: Chorologie végétale. Projet international. Pyrénées. Carto
graphie automatique. France. Espagne.


