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INTRODUCTION

Le transect êcalogique eff~ctuê sur les deux versants des

Pyrénées-Occidentales, depuis la zone sous-pyrénéenne septentrionale

jusqu'aux Sierras Extérieures.espagnoles ou Prepirineos (Mallos de Ri

glas)., par les vallées d'Aspe, Ossau, du Rio Aragon et du Rio Gallego,

n'a pas la prétention de présenter une description 'exhaustive de toutes

les communautés végétales et animales existante.s.

Il se limite plutôt à àouligner, par l'êtude d~ différents

milieux montagnards, oroméditerranéens et méditerranéens rencontrés,

l.a très nette dissymétrie existant entre les deux "versants.

En fait, celle-ci tient moins à un effet de versant (orn

brée~soulane) qu'à l'appartenance à deux secteurs biogéographiques

fondamentalement différents: domaine atlantico~montagnardau nord, et

oro-méditerranéen continental au sud.

La diversitê des milieux rencontrés illustre l'intégration

du rôle des différents facteurs écologiques:

- facteurs climatiques et topographiques, souvent combinés.

- rôle de la nature du substrat

- activités anthropo-zoogènès; •

Ce dernier facteur a considérablement modifié les peuple

ments naturels.

Ces différents milieux vont nous permettre de préciser les

caractéristiques fondamentales des diverses avifaunes rencontrées èn

relation avec leur biotope.

D'une manière générale, la ~istribution spatio~temporell~.

et la composition d'une avifaune d'un milieu donné, dépendent avant tout:

- des disponibilités trophiques du lieu considéré,

- de l'existence de sites appropriés pour que les espèces

puissent nicher.

L'oiseau intègre surtout les caractères d'ensernLle de la

végGtation (physionomie générale espacement des arbres, aspect du

feuillage: stratification et structure de la végétation) plus que la

composition floristique on ellc~m~rne.

Tous les oiseaux rencontrés sont en période de reproduction,

et sont donc fix~s dan~.1·Gspac8 et dan~ lu' temps.

Par conséquent, étant donné l'époque, les avifaunes décrites

peuvent être considéré.es comme celles caractérisant les divers types de

formations végétales rencontrées.
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On considère généralement, d'une manière très schématique,

l'existence des étages bioclimatiques suivants:

Etage atlantique: domaine du Chêne pédonculé

Versant

'~1 scp.ten.trj}'-nal

Etage montagnard ~ domaine de la '-;~,jtrail"~' f)~lrinière

domaine du Pin à crochets

Etages supraforestiers: landes subalpines g pâturages

pelouses alpines

~ humide: Hêtraie~Sapinière
Etage montagnard

- sec: Groupements à Pins sylvestres

Versant Etage subméditerranéen: Domaine du chêne "pubescent"

méridional (ici Q. cf. faginea)

~ Etage méditerranéen: Domaine du chêne vert (ici Q. ro~undi~

folia)

Avifaune~ cf planche 1

Noter que les étages supraforestiers (subalpin et alpin) ne

seront que très peu abordés, en raison des dates de l'excursion.

A} VERSANT SEPTENTRIONAL

1) PRAIRIE FAUCHEE HYGROPHILE + MARECAGEUSE (MOLINION): ex o Le Tucq.

Sol humide à niveau phréatique élevé et variàble
+

Grande productivité 0 Espèces hygrophiles: Lychnis PZos--Cucu l.i.

Mentha qquatica, Saorzonera humilis+, Equisetum teimateia (= maximum),

Juncus effusus+~ Stachys officinaZis 3 BoZcus lanatus~ EpiZobium cf.tetra

gonum J Festuca gr. rubra~ Anthoxanthum odoratum 3 VaZeriana dioica+~

Cirsium paZustre~3 Sucoisa pratensis 3 Orchis laxifZopa+~ o. maoulata,

Serapias sp., Carex paniaea+, C. distans, C.flacaa, C. aautiformis, etc ...

• (Cf. p l anche 2).

2) AULNAIE-FRENAIE A Carex penduZa: ex: Rive droite du Nez, entre Gan et

Rébénacq tAIt. 230 m) •

Groupemant sylvatique d'atmosphère humide et sombre, sol assez

profond mouiilé, '(pouvant subir une dessication temporaire en été),

en bordure de ruisseaux encaissés. Humus assez doux.

+ Espèces représentées sur les planches.
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PER Pe~cÎoptère d'Eqvpte
PG E P:8 grièche écorcheur
PGG Pie grièche grise
PIE Pie
PlV Pi'vert
PLE PIC leuconote
PNR PIC noir
PS Pipit spioncelle
PSI Pouillot siffleur
PV Pouillot véloce

RH Roitelet huppé
RQN Rougequeue noir
RTB Roitelet triple-bandeau
S ÎT ~1t-c.Hc..

TIC Tichodrome
TM Traquet motteux
TP Traquet pâtre
TRO Troglodyte
TT Traquet tarier

VF Vautour fauve
VEN Venturon
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. L)SCHÉMA DE RÉPARTITION ALTITUDINALE DE QUELQUES OISEAUX AUX PYRÉNÉES (Versanl: 5e.?\:~

AA Accenteur alpin CHQ Chocard à be~ jaune GCO Grand corbeau 1 • MH Mésange huppée
ALO Alouette d65 champs CIC Cincle GD R Grive draine , M LO Mésange à longue queue.
AIGLE Aigie royal CINI Serin cini GEAI Geai des chênes MN Mésange noire

CO R Corneille noire GR B Grimpereau des bois MN N Mésange nonnette
BeS B€:ccro!sé é'~s sapins CRA Crave à bec rouge G RJ Grimpereau des jardins M PL Merle à plastron
BDR Bergeronnene GRM Grive musicienne. MRL Merle noir

des ruisseaux ElU Etourneau
1 ~ BF BOJant fou LAG Lagopède muet N IV Niverolle
\ BG R B~rg~ronnf~tte urlsf~ LOR Loriot

BJ Brûar,1 Jaune Fe Fauconcrér.erel1e . PA Pipit des arbres
BO Br;;ar,t ortc.an Fp. Faucon pi:lerin "AR Mosange bloue "PB Pouillot de Bonelli '
BOU Bou.y(~uil F..J Fauvette des ~ardln5 1\1C Mésanqe charbonruère 'PDA. Pinson ~es arbres
BZ Br uant Zi~1 FlN Fauvette 'à l~le noire MDR Merle de roche PEE Pic épeichette
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4.

Stratification multiple, nombreuses hygrophytes~

~ '1 Lu t-i + · "1 • + !c t +(Cf. planche 3). A~nus g ut~nosa ~ Frax~nus excevs~or ~ arex remo a ~

Myosotis saorpioides (= paZustris)~ FiZipenduZa ulmaria~ Juncus effuBuB~

· d · d + '. t t e l t O + ( ·Hyper~eum an P9saemum~ Ir~s pseu aOOPU8 ~ Equ~8e um evma e~a ~ =max~;

mum), AngeZica ByZvestpiB~ Dryopteris sp.~ lianes~ SoZanum duZc~mapa~

TamUB communis~ CZematis vitaZba, RubuB sp.; nombreuses Bryophytes, don~

Mnium undu~atum.
JI. Carex pendu2a

- Sur la berge: lisière à.CopyZZUS aveZZana~ Acer pZatanoides~

Aaep campestre 3 Cornus Banguinea~ C~ataegus oxyaaantha~ Evonymus eupopaeus~

quelques espèces montagnardes, descendues en fond de vallée à la faveur·'

de l'humidité: BaiZZa ZiZio-hyaainthus~ Saxifraga hipsuta~

~t cort~g'.} de la ç~~nai<::..·~~;-_~~!l8.,~ (sér. du chêne pédonculé:') ':

noter la présence de Buxus sempeT'viT'ens en sous-bois (assez constant danS.,

les groupements forestiers des Pyrénées Atlantiques), Quepcu8 peduncula~a~

Anemone nemorosa~ Carex siZvatica 3 Ath~ium FiZix-foemina 3 A8p~enium 8co-

Zopendpium, Arum maauZatum~ Symphytum tubero8um~ Ligustrum vuZgare~ Lamium'

maculatum, Milium effusum~ HeZ~ebopu$ vipidis sap. oacidentalis, Merauria~.

lis perennis, Stachys 8iZvatica" Lathraea cZandestina, Lamium GaleobdoZon~

Allium ursinum, P~imuZa eZatior.

- Sur le coteau (Substrat: flysch campanien), passage
~;'i

(après déboisement) à la lande acidophile à Betu La v etrru ao e a , cal-l-una

vulgapis, Pteridium aquiZinum, ULex~ Carex umbposa, div. SaZix.

La chênaie pédonculée a été fortement dégradée dans cette

zone.

Avifaune des ripisilves: elle est c. Instituée ~'nr le f .in(} commun des

oiseaux se reproduisant dans presque toutes les forêts de plaine:

MGsange charbonniêre, Mésan~le nonnete, Mêsan0e bleue, Troglodyte mignon,

Merle noir, Pouillot véloce, Fauvette à tête noire, Rouge-gorge, Grive

musicienne, GrimFereau des jardins, Pic vert, Geai des chênes, Bouvreuil

pivoine, Pinson des arbres, ~itelle torchepot, EtournSŒU san~onnet,

Roitelet triple-bandeau, auxquels .s'Ajoutent quelques espèces recherchant

le présence d'eau: Mésange à longue queue, Rossignol philomèle, Martin

pêcheur, Bergeronnetes des ruisseaux et grise, Milan noir, Bouscarle de

Cetti.

3) TOURBIERESg ex: tourbières exploitées de Buziet, 3lt. 320 rn Q

Elles couvrent ici de grandes étendues sur les alluvions glaciaires.

Vestiges de la flore caractéristique; malgré l'assèchement et les remanie-
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ments dus à l'expl&itation de la tourbe, on observe~ (planche 2)

Sphagum div.sp.~ Eriophorum angustifo~ium+~ Drosera intermedia+~

PotentiZZa tormentiZZa~ Juncus bufonius~ Erica tetraZix+ 3 CalZuna

vu~garis~ Moiinia coeru~ea+ (formant des touradons visibles par en

droits), Po~yga~a serpy~~ifo~ia+~ Carex cf. curta~ c. ~aevigata~ c.
panicea.

Installation des bosquets de Saules (Bo oinerGa + div. sPQ) 1

BetuZa verrU008a~ pteridium aquilinum 3 Ul~a'3 Anthoxanthum odoratum.

LI avifaune présente une originalité très nette par rapport

aux autres types de milieux de la régiono A noter le mélange dJespèces

présentant des affinités pour les milieux ouverts (steppes rases ou

buissonnantes, landes, etcooo) plutôt secs: Bruant proyer, Alouette

des champs, Aolulu (?), Hypolais polyglotte, Traquet pâtre, Serin cini,

Accenteur mouchet, Bruant jaune, Linotte!favec certain~s espèces hygro

philes, telles~ Rossignol philomèle, Cisticole des joncs; Bergeronnette

des ruisseaux 1 ~1ésange à longue queue, auquel s '.ajoute un cortège d 1 ar

boricoles ubiquistes: Pinson des arbres, Pouillot véloce, Pipit des

arbres.

Végétaticn aquatique de certains fossés de drainage:

(palnche 4)

Potamogeton cf. nodosus+~ Ranuncu~us f~ammu~o +, A~isma

p~antago+, Ga~ium pa~ustre~ Montia fontana+~ Nasturtium officina~e,

GZyce~ia fZuitanso

Faune aquatique très riche dans ces milieux~ tétards de

Rana temporapia, Sangsues, LimnaeQ~Nepa ~nepea8 larves de Trichoptères,

etc 0 0 0 0

4) FORET DE RAVIN: tendance à l'ACERAIE - FRENAIE, sur calcaire plus

ou moins lapiazique (faciès urgonien de l'Aptien supérieur) ~ rives du

G§ve d'Ossau à Arudy 0 (tlanche 4)

TiZia pZatyphyZZos~~ T. cordata3 UZmus scabpa+~ (=montana)3

U~mus procera X scabra~ Acer pseudop~atanus+~ Po~ystichum acu~eatum+,

Fagus BiZvatioa~ Buxus semperviren8~ Sambucu8 racem08a~ Acer campestre 3

AspZenium ScoZopendrium~ etc .Q. + nombreuses Bryophttes.

Avifaune~cfo ripisilveo Le régime torrentiel du Gave (eaux

froides, bien oxygénées), permet l'installation d'une espèce paléomon

tagnarde: le Cincle plongeuro
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5) CHENAIE-HETRAIE acidophile~ Forêt du Bager (Alto 350 m) sur flysch

rnarno~calcaire cênornanien et turonieno

Selon les parcelles, mélange de Chênes et de Hêtres, ou

futaie de Hêties (Base de la série du Hêtre, descendant ici tr~s bas,

au niveau du front pyr§néen)0

Cortège floristique généralement assez pauvre: (planches 4,

5) .LuzuZa syZvatiaa+~ Vaaainium myrtiZZus+~ BZeahnum spiaant+, Desahamp

sia fZexuosa+ 3 Ruscus aauleatus~ OxaZis acetoseZZa+.

Enrichissement floristique sur les versants et dans les

fonds plus humides (humus moins aciŒe) ~ Dryoptepis FiZix-mas~ Athyrium

FiZix-foemina~ Anemone nemoposa3 Lonioe~a pepioZymenum 3 Euphorbia duZais
J

Hypepicum pepforatum~ Pte~idi'lm aquilinum, IZex aquifoZium 3 Euphorbia

amygdaZoides~ Teuarium saorodonia~ Vio~ Reiahenbaehiana 3 SteZZaria

hoZostea~ CoryZZus aveZZana~ PoZytpiohum fopmo8um~ dans les parties

concaves drainées: abondance de BaiZZa ZiZio-hyacinthuso

Avifaune: correspond à celle qui colonise la plupart des

formations fores~ères caducifoliées d'Europe OccidentaleQ

L'étendue du massif forestier et l'homogénéité de cette

futaie permet l'installation de populations de' Picidés quantitative~

ment et qualitativement importantes; Pic épeiche, Po mar, Po vert,

P. noir J

6) SALIGUE~ groupement riverain à Saules~ (ey·r Castet)

Fréquent le long des gaves 0 Variation du niveau phréati~ueo

Fourrés denses à SaZix (So cinepea 3 trianda 3 etc .. oJ et

marécages à Equisetum paZu8tre~ Iris pseudacoru8~ Ca~ex div. SP:

fZacca, pemota~ panicea~gro hostianaJo

Avifaune: efo ripisilveso A noter la densité importante

de Bouscarle de Cetti (sylvidé palustre inféodé aux cours d'eau).

7) GROUPEMENTS THEm~OPHILES CALCICOLES DE LA SERIE DU CHENE PUBESCENT~

Très réduits au versant septentrional. Présents un~quernent

en conditions topographiques et 'sur ~ubstrat tr~s ~avorables: ex: cal~

cairessubrécifnux de l'Aptien supérieur (faciès urgonien) entre Castet

ct Aste-Béon (rive droite du gave d'Ossau) (Altc 500 à 800 m) .

On y observe tous les stades de végétation~ (planche 5)

- Rochers calcaires secs à AmeZanehie~ ovaZis+, SesZepia aoe~

~uZea+, GZobuZa~ia nudiaauZis+~ E~inus aZpinus+.
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- Eboulis ± gross~ers à Rumex scutatus+~ Sedum altissimum+~

Chaenorrhinum origanifoliumj Linapia repens 3 Erysimumdubium 3 AquiZegia

cf. hirsutissima~ Silene vulgaris s Arahis stricta+s Biscutella laevigat~s

Antirphinum majuso

+- PGl~uS8g - ouv~rte9 d Brachypodium pinnatum 3 Bromus ereatus,

SesZepia coeruZea~ KoeZeria valZesiana 3 Festuca gr. ovina 3 Carlina vulga

riss Teucrium pyrenaicum+s Origanum vulgare+s Thymus praecox J Hippocre

pis comosa+~ Carex humiZis~ Ca17 ex ornithopoda 3 Polygala calcarea 3 He-

lianthemum vulgare+s Asperula cynanchica+ J Gypsophila repens s Genista

hispanica sap. occidentaZis 3 Linum catharticums Hieracium gr. piZosao

(Planche 6).

- Taillis et fourrés à Quercus pubescens s Viburnum lantana+ J

Cornus sanguinea s Amelanchier ovalis J Geranium sanguineum+s Coryllus

aveZZana 3 Rubia peregrina+~ C~ataegus oxyacantha, Ligustrum vuZgare.

Avifaune~ Ces éboulis calcaires constituent un milieu très

particulier dU à l~Qxposition (thermophilie), et à la présence diun

fourré taillis denseo

Espèces rencontrées~ Pouillot de Bonelli; Bruant fou, Pipit

des arbres, Fauvette des jardins, Accenteur mouchet, Serin cini, Pouillot

véloce ('p71,Y Tl.o e oopu e col. 1:; hi ta co ZZybi.ta., P.. co ZZyhi ta iberiaus):J Ro.i, telet

tri~le-bandeau Bouv~euil ~~vDine Pinso~ des arbres, M~sange charbonni~~

re, Mo bleue, Mo nonnette, RQuge~gorge, Fauvette à tête noireo

8) COLONIE XEROTHERMIQUE D~ESPECES MEDITE~RANEENNES~

En des sites très particuliers du versant nord, exg Falaise

calcaire exposée au sud du Chemin ùe la Mâture (Vallée d'Aspe) (planche.
-!- -l-

6). Rhamnus aZaternus'~ OSY1'is alba ~ AphyZZantes monspeZiensis~ Junipe-

pus phoenicea+ 3 HeZianthemum div. SP03 etc.o.

Avifaune~ rupicole (Cfo § B9)

9) HETRAIE....SAPIl'1 II2::..~·~~

(Vallée d'Ossau) Alto

(Etage montagnùrd hQ~ide) ex: Le Hourcg, Piet

800 &:01 1500 m,

Groupement forestier le mieu~ repr§sent~; modifié par

exploitation forestière (troncs de Sapin) g (Planche 7) 0 Fagus syZvatioa$

Abies aZba~ IZex aqui:oZium~ Buxus sempervirens 3 Sambucus raoemosa+~

Daphne laureola ssp. Philippi+s HelZebor-us viridis ssp. occidentalis+~
""1 '1 • 1 • .. th + · b r i + h '1" t "d +Sc~~~a L~~~o-Hyac~n t~S 3 MeconopS~3 cam r~ca ~ Isopyrum t av~c ro~ es 3
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BaniauZa europaea+~ AsperuZa odorata+~ AZZium ursinum~ Athyrium FiZix

foemina~ Dryopteris FiZix-mas (+ hYbrides)~ Cardamine penthaphyZZos+J

(=Dentaria digitata), Carex syZvatica~ GaZium potundifoZium+~ Hepatioa

nobiZis+~ Lamium GaZeobdoZon+~ et dans les parties les plus acides:

Vacainium myrtiZZus:; OxaZis aaetoseZZa~ LuzuZa sylvatica, BZechnum spi- :

c an t , etc. o.

Nombreuses épiphytes (grande humidité) ~ Sticta puZmonaaea~

Uene a , etc ... 0 et strate bryophytique très rléveloppée.

Quelques affleurements rocheux bien exposés et secs sont

colonisés par des fragments de chênaie sessiliflore et des Pins sylves

tres: ex: Piet, Hourcqo

Avifaune~ Le fond de l'avifaune de ce complexe montagnard ,

sylvatique hygrophile est constitué par: Le Pinson des arbres, J~ Mésan

ge noire, le Troglodyte et la Grive musicienne& Nous retrouvons ici des

caractères avifaunistiques proches des forêts motagnardes du Jura, de

Suisse et des Alpes. La Mésange noire, le Roitelet huppé et le Grimpe~

reau des bois représentent les caractéristiques fondamentales des sapi

nières montagnardes (altitude, présence de ;résineux). L'avifaune migra~

trice et strictement insectivore est rare. Les conditions climatiques

et la présence de résineux ayant plutôt tendance à favoriser une avi~

faune sédentaire et peu spécialiséee

Autres espèces rencontrées~ Rouge~gorge, Pic vert, Pic noir, Pic à dos

blanc, Pic épeiche, Merle noir, Fauvette à tête noire, Roitelet triple

bandeau, Grimpereau des jardins, Sitelle torchepot, Mésange charbonnièr~r

Me nonnette, M.huppée, M. à longue queue~ Accenteur rnouchet, Serin Cini,

Bouvreuil pivoine, Geai des chênes, Corneille noire, Epervier d'Eorope,

Autour des palombes, Buse variableo

&0) CEINI'URE ALTn~1UNE ~ la lisière su}?érieure de là E!.êtraie~Sapinièreest fonnée

d'une frange à Sorbiers (Borbus aucuparia+, B.aria+j et à Bouleaux (Betula verruoosa+).
(Planche 8) •

Avifaune ~ zone de lisière très riche faunistiguenent ~ rasSEmblanent

de C~ives à l'autanne, se nourrissant des bates de Sorbiers.

PréSA-I1Ce d 1espèces ubiquistes d' écotone ou de milieu se:ni ouvert ~

P~l')it des arbres, Accenteur rnouchet, Griv2 drtdno,
• '. .' • • ~. ~ • ..... 1 : .. •

Il) PINEDE A CROCEœr~ (montagnard supérieur, subalpin en exposition nord et nord-ouest) •

Relativ~t peu développée dans la zone parcourue (ex: Peyreget, Versant nord du Tobazo)

à la différence des Pyrénées Centrales et Orientales.



Sorbus l1!iCllp"rÙl

LWum~on

Sorbus Aria

~omogyne alpina

Anthyllia Vulnerarla

Lycopodium clATU u.m



Allure de prê-boi.s plutôt que de forêt.

Pinus uneinata souvent chétifs et dégradés par le pastoralisne .

. Avifaune: Pénétrée_ par la végétation de la lande, ou de la pelouse f

ou encore par des blocs d' êboul.Ls , la ptnëde à crochet abrite des espèces ~

Landfcol.es s Grive draine, A.ccenteur rrouchet.,

Saxicoles ~ Rougequ.eue noir.

auxquelles s'ajoutent des arroricoles, dont certzdns sont inféoc1és aux résineu..x de

moncaqne (MéS3l1ge noire, Roitelet huppé). D'autres; très S['écialisés ne sont présents

que dans cette forma.tian J;XJur ce qui concerne la région éttidiée ~

Merle à plastron, Venturon montaqnard , Bec croisé des sapins. DIautres enfin 1 rmins

spécialisés, attei.rYJront là leur limite al.t.Ltudi.nal.e e Pinson des arbres, Serin cdrri ,

Bouvreuil pivoine, Pouillot véloce.

12) ~~ C;LCZ)J:RES SECS ~ exs falaise de la Turne (I,1:tssif 8.8 Cézy) (Planche 8) •

Saxifraga longifolia+, Thymelea dioioa+3 Lonioera pyrenaioa3 Rhamnus alpinus3 Potentilla

aZchimilZoides~ etc•••

Avifaune orophile: cf. face sud San Juan de la f'.ena 0

13) QUEIQtJF..s GROUPFl\1ErJrS SuplW"'OREE,Tm~ ~

~ Garrides à bui.s s (ex s ReOOrd supérieur de la falaise de la Turne)

sur calcaire plus ou nnins k.:ttstique (exp. sud) ~ F'Y'itiUaria pyrenaioa+" Narcùeeue,

HeZianthemeum vuZg~e3 GZobuZaria nudieauZis3 iiZium martagon~ PotentiZla pupe8tpis~

Seslepia caeruZea3 AnthyZZis vuZneraria+.

Avifaune ~ Avifaane caractéristique des milieux ouverts supra-forestaers

rrontaqnards ,(Traquet motrteux, Pipit spioncelle, R0uge queue noir) 0 Le Buis perrnet;

1 J installation du Bruant fou (mérirlional d'altitude) et de l'Accenteur mouchet; (ubfquf.s-:

te de végétation arbustive tasse) .

- Iimdes à Projcdendron et .r:J1yrtille~ (exs Versant nord du OJI du San[crt)

Rhododendron ferrugineum+" Vaccùnium myrtiUus, Cal/luna vulqax-ie, Jurriperue aommunùe,

Lyoopodium oZavat1A:m+3 Ex-ica vagans+" Homogyne alpina+3 ••• etc (Planche 8)'.

Avifa.une: Présence des espèces qui colonisent les landes supra-sylva

tiques: Grive draine, Merle à plastron. Pénétration d •oiseaux plus infécrlés aux pel.ouses e

Traquet rrot.teux (espèces adaptée aux micro·=-ëtéserts herbacés, plutêt thenrophile), Pipit

spioncelle (oiseau de palcuse dense et rase) g lbuge queue noir.

- Pelouses à Eeetuca panicul-ata'. ex: Versant sud du Cezy



Planche 9 ESQUISSE GEOLOGIQUE DE LA VALLEE D'OSSAU

Tri a s

Ep i s y é n i t e

Gro n i t es

Miocènes _

Marnes Albiennes ---+:~.-::;=~~~_J.:=_I__=I

Jurassique

Calcaires. Urgoniens

Conglomérats

Cretace supèrieur

Paléocène, Eocène inférieur

F Iysch, Crètacê supèrie~r

Schistes Carbonifères -.:.-

Cènomanien (Flysch)

Calcaires (Dévonien,Carbonif. i n L)

Volcanisme d'Ossau (Permien)
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Fi~J. 38. Carle Yf!o/n.(/ù/IW th :»; (.·I1VI/(}I1 ....· tJ'AIlJ(ly (iIlSpill'l~ d(' 13~1I 1('" t.l 1~H13),
Le tireté pas sant au Sud de RI~scitl (H pm Buzie t CUI respoud au tldCI\ de tanciun lit du Gave (voir

schéma fiH. 37). Le complexe glaciaire fOrlllfJ par les moraines frontales du nia cier d'Ossau a barré
l'ancienne vallée du Gave, l'obligeant j ohliqu.n dilllS une direction diffèrenttL d'olt b boucle qu'il forme
.autour d'Arudy. Une partie des HéHlX pnss.iu: pdl 1<: k.u st titi calcaire nlhiou. nnun untn souterrainement
l'ancien lit du Gave f:t rnssor t clflllS Iii ÇJI()lll~ dl~ Fh'IIÙllil<:q. dltr! ( rnil du N.!E:L ». A It'f1);lfquer h-s hourrnqes
qlilclélires, tel celui du plé.ltnilll t lu Zoum (/) ,'\ l'"()Iw~;1 rl'At urlv.
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.. " Fig. 40«, -·Le svncllnstduJeout et le chevauchement de la Pène de Béon vus de la route de Gère à Bélesten. Panorama et interprétation géologique.

>:.:.... ...... ~: le dév~semenLv~rs;.-I((Norddu synclinal du Jaout s'observe remarquablement bien. Le flanc nord de ce synclinal (Pène de Beon) repose'
:~-,'.~.; ~.;~ .. ~.t~.:~,~rpar ùn contact..a'hOima~ sur. les calcaires aptiens et les schistes noirs albiens de l'écaille du Port de Béan. Le village d'Aste est bâti sur un

.~i!~ .~!~...~:.S~·:j:;~i.::;1.;{;~ône.Q~~~ij)Ur:~t:Aii~~\f1Sl~~,;parfa'~~ment la forme convexe:.,:Ce cône est aujourd'hui tronqué par la cours ~~~:.,d.u g~~~...d'Ossau,

w

L'J .. tURO,...'fl\j, '·"'... rA .. ':,

[T]J ~~NflM"NII N

LJ - PAlÈOlr.JlOIJE

r-=J--

Fig. 41. Le svnclinal renversé des Enux-Cbnudos, vu du Sud (rlaprès J. Henrv).
La base de la falaise calcaire repose sur le granite ou le Paléozoique par lin contact tt ansqressir l~,t>n

visible. Au-dessus. les calcaires supr-rposès en qr anrles strates, représentent les horizons dy' Cènor-"a n l e p

au Santonien. Au tiers supérieur d(~ la falaise. une petite combe herbeuse localise 1(:1 contact anor m a:
jalonné de Trias. Les calcaires du Crétacé supérieur reprennent au-dessus, en succession inverse
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C 1-7. Cénomanien à M aestrichtien - calcaires et marnes. - r. Per
mien .- schistes et grès rouges. . h3. Carbonifère (Namurien) 
schistes. -- dê-7. Dévonien sup. - calcaires et calcaires griottes.

Fig. 56 ... Vtw depuis le col du Somport vers le Sud.
Les tf~rrë=tins du Crétacé et de l'Éocène du bord nord du bassin de

df! l'Ar<Jyr)n constituent df;S mlinf~j tres expressifa, formés par un
empilp.mf.:nt rf:~JuIiHr rIe couches calcaires ou calcaires grésHux du.
Crétacé supérinur, couronnées par une' corniche calcaire et dolo
mitique de l'Eocene inférieur. Cet ensemble représente la zone des
sierras calcaires et repose en discordance, doucement inclinée
vers le Sud, sur le Dévonien, le Carbonifère ou le Permien.

D Oligoœne

G Bartonien

r:~:):::~::J Paléocène à Eocène moyen

t·::(·;~>·:;:(1 Sénonien

o Cénornano-Turoruen

l"~~::::;;;~:~J Perm ien

o Carbonifère supèneur

f,~l,:,\,~"':~::~:q Carbonifère inférieur et Devorucn

Fiq. ~)7. Cnrt n 'f!('O!OI/11/UI' .·,('/1t'111I1r/tlllt1 du /faut A{.J~Jo:l

2 - COUPE GEOLOGIQUE N· S PAR LA VALLEE D'ASPE
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1=- -=- ~l AIbien
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6"",,".... 1 Trias

1:": :::l Permien

r,,:;·.~>'\'·>l Carbonifère supérieur
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1+++... 1 Granita

01 ~ pri,> A.J>Et3 OU~ r..E:
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-- Pâturages à Nard: (exs Col du s~~rt, et pâturaçes d'AneJU au Pourtalet)

(Panche 14). Nardus stricta+~ RanunéuZus pyrenaeus+., CopydaZis soZ.ida+~ TrifoZiwn

aZpinum+, PZantago alpina., Jasione perennis, Crocus nudiflorus (floraison automnale) ,

Gagea Zutea~ Gagea fistuZosa

Bioto[€ de prÉdilection du Pipit spioncelle.

c= Pelouse rocailleuse calcicole: (ex ~ P()urtalet).

Eeetuca ecopax-ii Gentiana Vern·1 Carex eempemrinene (1 SiZene acaul.ie

/1nàrosc!oe ui.l.loea Globul-ax-ùa J:'epens ~

1) 1aŒKle su1~raforestière à Juniperus nana et ArctostaphyZos uva~r8i var. uva-ursi:

(exz Col du SCrnIDrt)

~JB ~ Rê>le irrp:)rtont du vent

Avifaune~ (cf & 13 p.G) espèces de Landes supra...sylvataques

2) Pccailles et éboulis fins à (DougZasia vitaZiana): Somport, Formigal.

3) Grourenent a CaZtha pal.uetx-ie : Candanchu, Formigal)

- Petit marais aux étages supraforestièrs et rrontaçnards à Carex daual.lana, Equisetwn

arvenses CaZtha.

4) Pinède à crochet:

Essentiellanent J. -mitée aux anbrées (nette 0II;:osition de versant du cirque situé au

SUll. de Candanchu) 0

5) Eboulis grossiers~ (exs vers Canfiranc)

Fixés p3r AchnathePUm CaZamagrostidis(:CaZamagpostis argentea)

6} Hêtraie sapinière ~

Réfu.JiÉe en anbrées (exs versant nord de san Juan de la Pena), 1200m sur corrjlrmêz'at.,

Représente une enclave borëal,e dévelc)t=:Pêe à la faveur de canditiens toIXJ9rarhiques

favorabl.es, IIumidité constarrto, Richesse en TiZia pZatyphylio9~Ulmue ecabra, Buxue,

Carex digitataJ LuzuZa siZvatiaa~ MereuriaZis perennis~ RUbu8 idaeu8~ ~Zium effu8um~

etc•••

- EJx)ulis humides cmbragGs à PoZystichum acuZeatum et Arabis aZpina.

Quelques individus de I-Iêtres ont 12s feuilles fortanent parasf,-:

tées par ~ahestes fagi (CUrauZionidae).



.<:. -.' -
Aphyllanthes mon.spellensis

Planche 1
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... A San Juan (Je la Pal1a, Limi.te sunêr'Leure }!lus chaude c1e la Hêtraie

avec~ Cxrex halZeriana~ MeZittis meZissophyZZum~ PoZygonatum odoratum~ Leuzea coniferaj

Stachys recta3 SiZene italica~ TeZephium imper2ti~ Oryzopsis miliaceao

Cortège floristigue ~~U tYT~Jique des rinèjes ici; a2[artiendrait plutôt

au dcmafne du chêne n~!ubescent", qu i il col.ont.se ~~Jrès coupe,

Sous~bois à Buis u ArctostaphyZos uva-ursi var 0 cr2ssifoZia~ abonjantsQ

Présence fréquente diEchinospartum horridum+ (= Genista hoprida)

(Ex 0 g Puerto de Oroel) 0

Avifaune ~ la t::inècje sylvestre n Daccueille ras d ves?7=ces qui sofent;

part.Lcul.fèrenent; infêcx1êes à 13. format.Lon vCJe]ét3.1e p exception faite (les eSI-:èces liées

aux résineu..x d ' altitude (~1ésange noire, r!IésaJ1l]e huppêe , Pic noir) 0 ,Ia· présence du

Pouillot (1e Bonelli atteste de son caractère sec et chaml.

Autres eEÇèces nicheuses ~ Coucou gris {l Pouillot véloce f Geai c1es chênes

Sitelle torchelnt v Accenteur mouchet , ?ins()n dos arbres, Grive musf.cf.enne, PigaJn rrmi.er

Fauvette à ete noire, Fauvett~3 des jarc1ins i Busc var.Labl.e, Circaete JB4J1 le Blanc,

Epervier d uEuror~Q Autour eles Palcrnbes i Faucon oobereau p Pouge gorge v Troglcx1l'rte mi-mon.

r.1erle noir i RJitelet trirl(~ bandeau, (',r.LTT1f.'ereélu des jarjinso. 0

8) GROUPll1ENT RUJ?ICOLE DES CO~·JGID18PJiTS CALCAII-<ES ~

EX~ ~ ~1Jnastère de S(:1...11 Juan de la 3?encl. (PLanche 14)

<De I-Iumides; Saxifraga Lonqii'ol-ia, Ramenda myconi+~ Petirocoptrie hi.epanica

(genre endÉmique };)yrénGen ibérique), Cystopteris fragiZis s Aspleniwn fontanum~ Hieracùon

amplexicaule~ Sedum' dasyphy~Zum3 AspZènium trichomanes~ A.ruta~muro~ia~ etc

=a Secs" &0: .~Jiallos de Iliçrlc)s~ Laoatiena mai-ùt-ùna, Sa.xifraga Zongifolia~

Erodium ga:u.ssenianwn: (endêmique}.j Ceterach officinarrum-9 Sedum dasyphyZZu.m:7 Sedum

sediforme~ Petrocoptis crassifoZia ssp. aZbaredae~ UmbiZicus rupestris~ GZobuZaPia

pepens~ Asplenium trichomanes,~AspZenium gZ2ndulosum 3 .0. et autres Cordus ~arapensi~.

9) PELOUSES 0U\lERTES è.es crêtes ventées ŒS SAl.J JUill'! DE LA. PEtJA~

Ononidetalia (Jùt. 1405 m)

Narcissus requienii 3 Gagea pratensis-9 G. cf. boehmica~ Koelepia vaZZesiana~ TuZipa

austraZis~ Poa buZbosa~ Valeriana tube~osa3 Festuca gr 9 ovina3 etc~ .•

Sur la crête ~ contact; des Sa!Jins, Ifs (Taxus baccat:a) avec les Pins

sylvestres 0



12

10) GROUPE!\1Eï\lT A EŒ1TIJOSP1\ITIUr..1 fIORruD"Œ1 des crêtes b:ùayées [\J.r le vent, sur sol, .

pierreux secs (San Juan de III :'?ena) ~ il sVaJit ici à.'un (Jrnll~ent naturel. per-:

manent , Vicariance écolcqique é'..vec les groureœ.ents li Genista ZobeZii des crêtes

(le la Sùinte~BaUlne E~n ProvenCG ct

Avifaune rupicole g Les versants sul de San JU.~l de la Pen(~ et des

Mëll.los de rd./]los sont; des exemples tyt=es (1e sites lie reprexluction tour toute une

cormmautê d 1oiseaux rupic(.)les oro-mëdtt5rranéens ~ Vautour fauve Il GyJ~ète barbu p

PercnolJtère d vEgyr)te, !Iiron(1ell~2 de rocher p ~1artinet alpin; auxquels se rajoutent

une ccmnunautê d goiseaux rrorrteonards ~ Crave à bec rouge, Chocard à bec jaune f Ticoo··

drrma, Aigle royal,

Autres eSI=èces rupicoles nicheuses ~ Faucon pélerin Q Faucon crê carel.Le r

Grand corbeau 1 !:Iirondelle de fenêtre 0

Il) IXl1AnJE DU QUERCUS ef. faginea.o chênaie "pubescence"

Bx;: versants de SèJ1 Juan de 1ë.1 Pena et région (1e Jaca. ~

Chênaie assez sèche et chaude, mai.s souvent tr0s '1&~Tadée, en Buxaie

not.antnent.

Ex~ El Boa.lar de Jaca~ (Planche 14) Quercus cf. faginea., CytiBAS

sessiZifoZius+~ Acer mospessuZanus+~ Prunus spinosa~ Berberis vuZgaris+~ AmeZan

chier oVaZi8~ BUXU8 sempervirens~ Junjperus communia ssp. hemisphae~ica~ Cotone

aster intermedia3 Lonicera etrusc2+~ Genista hispcnica ssp. hispanica~ Borbus ariQ~

CoroniZZa emerus+~ p~~~ga1acaZcarea~ Hepatica nobiZis~ ThaZictrum tuberosum+~. Rubia

peregrina, Carex haZZeriana~ Carex humiZis~ Teucrium chamaedrys 3 PrimuZa gr. veris3

LavanduZa angustifoZia, C2mpanuZa hispanicas BupZeurum rigidum3 MeZampyrum c~ista~

tum, ArctostaphyZos uva-ursi var 0 crassifoZia (sur grès);

Dans les partie~ ouvertes dégradées~ pelouses ouvertes ~ garrigues à: KoeZeria

vaZZesiana~ HeZianthemum apenninum 3 Thymus vuZgaris 3 Helianthemum itaZieum3 Aris

tolochia pistolochia+~ Brachypodium ramosum3 Geum sylvaticum3 Carex flacca 3 Aphyl

Zantes monspeZiensis+~ Euphorbia serrata3 ArgyroZobium zannonii~ Avena bromoides~

Catananche coerulea+3 CPepis albida~ Ranunculus gramineus+3 Medicago suffruticosa.

Sur les sols fins cryoturbês e grou};effients ouverts (passant; à 1 ;l\.r~~hyloc~

Larrthfon) , avec en plua: Eeetuca indigesta3 Linum narbonenee, Lq8aZSoZoides~ CI)

roniZla minima~ GZobuZaria vuZgaris.

A[lrès coure dans La chênaie, installation (1e Pins sylvcscres (acidifi~

cation i.InpJrtante du sol) ..

Noter au versant nord de San Juan de la Pena, quelques G€uplarents de

F'ins de SalZ1l1êùIDo
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Avif3.une~Ls caractère sub-médt.têrrrmëen (le la formatacn arborescente

est à soul.ixmer D Pr'2sence (le ncmbreuses esrèces recherchant la lumière et la. chalet

(Pouillot de Donel.Li., E-Ihcolais l:olY-Jl0t:te, Serin cini)

Autres e8;)èces rxmcorrtxêes s Pouillot vélcce (PhylZoscopus ool.l.pbi.t:a ibe-

r-icue) :J Sitelle ttJrch-2[f)t F Pinson c1es arbres, RcJi telet triple banôcau , Merle noir 1

Fauvette à tête noi.re , P\Üuge gorge, Fauvette des jarc.lins, ~1ésange charbormfère,

lt1:ésange bleue e 0 0

12) Gf<OUPEr~1a1T,nQUERCUS RarutJDlFOLIi-~ (chênaie verte) ~ (dcmaine eu-=méditerranée

Forêt' cons.ldêrahl.ement; dégraè:2e, ra1uite à l'Gtat (je' g.3rrigues ou de

pelouses ~uverte5~' Erosion extrêmanent forte (les sol.s , Forte sêcheresse.

Ex 0 urle grande [B...rtie du versant; suc1 du 1-.1assif de la Pena 0

- Pelouse-=garrigue de ::1égrt3.c1ation de la chênaie verte ~

(7Jû smarinetelli a f .AI")hyllanthion)

F8DJ1éltic)n la plus rép:m::1ue dans les paysaqes en basse vallée du Rio

Ara:]on et au pie-J des PenaQ (Planche 15)

AphylZanthes monepelçaeie ~ Geniet:a Bcorpiue+, Lithospermwn fru-tico

sum+, Dorycnium 8uffruticosum+~ A~elanchier ovalis, Santolina chamaecypo~issius+,

Buxus sempervirens~ Juniperus communia sap. hemisphaerica3 Ononis fruticosa~ Thymus

vulgaris, LavanduZa angustifoZia~ Catananche coepuZea~ Carex humilis:J Carex HZZle~

piana3 Brachypodium ramosum~ Koeleria valZesiana~ Eryngium aampestre~ GZobuZaria

vuZgaris~ Teucrium gro polium~ Linum narbonnense~ AstragaZus mOnpe8sulanus~ Euphor

bia serpata:J Festuca gr. ovina3 etc .. o

- Présence de faciès à Hel-ici-rix-ichon filifoZium eep; cantiabx-icum,

N.-:ter la ccmbtnafson de l g érosion et de la crvotnrbat.Ion ;:les sols ~

couches de caiLIoux en surface (Ex:~ g,:rrrigue I)rès de C3rtirana) en terrains argilo~=

rnclnleux 0

Avifaune des "Coronas" (milieux ouverts ste:?piques et de garrigue

buissonnante) de la c1épression longitu:1inalc intérieure mute<-=aragonaiseg

A nocer 13. p::;-nétration avifaunistique méri~1ionale (GuêI~:ier, Perclrix

rouge, Bruant zizi) et le nonhre d ' espèces coloni.sant. les rnilieus secs et enso...

leillés ~ Cochevis hUPI~" .fùouette lulu, Caille des bl.és p Alouettè des champs p

liYF()lais [.,ûlyglotte, Fauvette grisette, Traquet pâtre; Bruc-mt ortolan; ?ie grièche

grise p Pie grièche à tête rousse Q IIuI-!r~ fasciée, Bruant :;>royer, Linotte mélcx1ieus€ r

Bruant fou,



Planche 15

Lithospennum truÜC08Um Santolina Chamrecyparissus

AlynWD eAlyclnum.

Ne.Uv panieulata. Th1aspi perfollatum. lberia amua.

Papaver Argemone.borycnium euft'ruUtosum.
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13) GROUI?EJ:~rr DB MESSICOLFA.S ~ (Secalinetalia) Ex. champ ~.le Blé

près de Cartiranr:\ (Sa1JinaniJ]o) (?Uto 800 rn) sur sol arqilf3ux.

t.·JatlJ.")reuses annuol.Ios rpnjucs rares ailleurs par les traitf3'!1ents her-:

bicides des cul.ture, S 0 (T?lanche 15) 0

Ranunculue ax-venei.e'", Iberis canara+:; ThZaspi perfoZiatum+.J A d..onis

flammea+ J Neslia panicuZata+, Papaver argemone+~ PoZygonum convovuZus~ Sinapis

alba3 Vicia purpurascens3 Alyssum calycinum+3 A.campestre+3 Lithospe~ arvense3

GaZium tricorne~ Lolium sp.~ NigeZZa gaZZica~ etc .0.

14) DŒftrilllli .~1EDlTEPm~~J DE L'OIJIVIEIl (OZea europea). Er DU PT~:i DflALEP~

vPinus 'Halepenei.e) : au Suc} c1e la. PCzl1. y région de Ri'Jl()so (rl:mche: 16)

Entre la Pena. et Riglos ~ rxmbreuscs eSI~èces ar1=orescentes ou SOUS'~1'

arbustes m3è~iterranéens typiques ~

Pistacia lentiseus+3 Pistacia terebinthus+3 Ficus cariea (Figuier)3 Celtis australi

(Micocoulier)~ P unica granata (Grenadier)~ Euphophia aharacias+~ Lonicera im

pZexa+~AmeZanchiepovaZis3 Rhamnus aZaternus+.

De namb.l:eu.ses oliveraies sont visibles dans La basse va.llée du Pia

GalleJoa Les pinèdes de Pins ù'2UeI) sont relativeTTh3nt réùuites~ ex. sur la route

d vAguero ~ (banc de grès 5 cdment; cnlcaire r pr{~sence (1 Desp2ces aciclophiles et ba uro

sophiles) ~

GarriJUe tYI?ique~ C'--~u:",l(~ur :.-.Z\~f'·hyl13nth8tum ~-::r 0 ~Bl. )

Pinu sflale;ënsis, Quercus rotl.l11c1i.folia. p Quercus ccx~ciferél+, ÇRlercus cf Q fat.]inea!

l',.rbutus UIl'xlo+, l\.ctostaphy1os uva=ursi, I.a.v;:m.dula 1atifo1iae 0100 euro~r. C..enis

t3. hiSJ~JanisasSfîo :b.isr'<3l1ic,:lp C:enista sco~iusr Ros:narinus officin.3.1is fl A;.)hyllan....

thes IIDIlSl:;"€l" .iensis, Bu,:,leurum rigidum+, Cepha1anthera ensifo1ia, O;:Jhrvs spheqcdes f

Stahelina dub1à!i, Cnobanche Latriequama. (sur romarin) Irimo do xvum abor t i vum ,

He l i.an i hemum itaZi C'US 3 Helliantihemum ap enni num ep , araç onen e i e , Le;.Jlze~l

conifera+., Carex ha~Zeriana~ AstpagaZus monspessu . var chZopocyanu8~

Centaurea aZba ssp. costei 3 Hippocpepis gZauca, Litho8permum~purpureo·

oae T'U l.eum , Jl~gypo Zobium z annonii; Eu phorb-i a p auo i f l or a , Eup h.or b i-a ni-

h d .., · · +caensis~ SaZvi~ verbenaca~ Brac ypo ium pamosum~ Coris monspe~~ens~s 3

Poa buZbosa 3 Psopaz'ea bituminosa+.

- GROUPEMENT DE PAROI CALCAIRE SUINTANTE~ Tuf d Molinie

Nombreuses mousses; MoZinia coeruZea~ Adianthum capiZlus-ve

Juriou e eubnodu] OBUS 3 Beùrpue S.PO:J Chara foetida 3 Sonchus marùtiùnue, Carex

fZaeaa~ Equisetum ramosissimum~ Eupatorium cannabinum+~(rare ici)~ Schoenus

nigricans+3 et à proximité: Cipsium monspessuZanum:J Lisymachia Ephemerum~ GZo-
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buZapia punctata~ HeZictotpichum fiZifoZium ssp. cantabricum3 Erucastrum nastur~

tifoliunlo

- SERIES DE FIX2\TIŒJ DES EEOllLIS JUSQU'A L.7\ Gl\RIUGOE.~ autour des l~1.ùlos de I)iglos~

-- Etoulis à plantes rJ.escendues des parof,s ,

..... pc'lcuses ouvertes à BPCl<Jhypo(lium namoeum, tâedi caqo eeaundij'l.ora, Leucanthemum cf:

c~assifolium~ AstragaZus sesameus •.

. - garrigue à Buxue eemperirirene, Thymus vulqar-ie , Domjcnium suffruticosum+3 Genistc

eoortriue, Euphorbia characiae, Phl.omi.e Zychnitis+3 etc •..
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