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RÉSUMÉ

265

Les Viola ibériqucs acaules (subsect. Vio/a) semblcnt dériver d'ull archétype semblable au Viola
pyrenaica, a porr tres variable en fonetian de I'hahirar, m~me pour des individus croissant :\ pen de
disrance l'ull de I'autre. asouchc lignifiée, tortueuse dans les fentes de rocher mais apon plus lache
dans les éboulis. AL\ pied des monragnes, les Viola du gr. pyrenajm offreot tlne grande variahilité
morphologique ct une multiplication végétative efficacc qui les rapprochcnt des especcs du gro odo
rnftt-suav;s.

v: hirlt1 aime allssi les reposoirs du bétail prcs des lisieres de forér. 11 esr favorisé par I'incendie. La
graine possede le plus grand éla""sosome favorisant la myrmécochorie.

le genrc Viola montre une évolution accélérée en fonction de la pression conjuguée des faeteurs
abiotiques (climarique, édaphique, etc,) et bioriques (principalement le sanglier et les ruminants).
Pour idenrifier les différents phylums, il faut reconnaltre les baos cuacteres sur lcsquels la pression
de séiecrion n'a pas c;lc prise, par exemple la forme aigue ou subaigue des sépales. AIors sClllement, iI
sera possible de comprendre lcs liens phylogénétiques entre raxons soumis ala séleetion par lcs fac
tellfs écologiqucs. A I'avenir, les Viola. comme les espeees prairiales qui 00[ évolué paralleIement,
devraient intéresser les écogénéticiens.

ABSTRACT

Keywords: Vpyrenaica. v: hirlfl, Pyrenees, N. Spain.
Theee are many types of vegctarive muitiplication in ehe gcnus Violtl, bllf many of (\lem will be

found simplified, rudimentaires, in thc undergrallnd ramified and lignified seock of V. pyrenaicn;
this oromcdirerranean spccies is found in many mOllneains of the N and NE Spain, where the eh izo
me ramification is modified by rhe manuring coming fram wild ruminants or sheep flocks.

11: h;rta also peefer the forese border heavy manured by resting animals, or active niuification
afeer forest fire; a ramified stock on rhe soft soil, - aftee the wild boar work -, simulares rhe variabi
lity of the stoloniferolls Viola. A difficlllt inteepreration of the namral variability is found in the
complex v: suavis-odortlttl, but it is possible to employ evolLltive maeks, like rhe acute sepals of v:
jaubertiana Mares & Vigin. et v: stol.onifera Rodr., oe subacme in v: segobricensis Pau, from Mallor
ca, Menorca and E Spain.

INTRODUCTION

La eompréhension taxonomique des Viola acaules asépales obtus est particuliel'e-

1 Travail financé par le projet ((Flora ibceical> du gOllvccnement espagnol (nO PB87-034-C02-02
de la CICY1)
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menr difficile poue les taxons cantonnés ades territoires étroits (monragnes ce Hes),
inféodés ades milieux spécialisés Gil isolés en raisan d'événcments historiques.

En mai 1990, j'ai déja parlé de la signification écologique et évolutive de quelques
caracteres morphologiques. Le Viola pyrenaictl, asouche ligneusc. inféodé aux fcntes
des rachees feprésente anos ycux l'archétype donr dérivent les jeunes taxons, amulti
plicatioll végétative efficace, différcnciés au picd des montagnes.

Les caracteres végétatifs, bien adaptés aux conditions écologiques, nous paraissenr
avaie une grande importance en systématique. Ci-dessous, nons évoqucrons surtout le
cas des l( pyrenaica ce V birta, en tentane de comprendre les processus de diffél'encia
tion qui les ont affectés.

MÉTHODOLOGIE

Afin de comprendre la variabilité dans l'espace et dans le temps des Viola émdiés,
nous avons prélevé des échantillons suffisamment abondants, en répétant les préleve
ments en différentes saisons. La succession de la forme et de la taille des feuilles, la
variabilité des stipules, celle des fIeurs, la présence de stolons hypogés ou épigés ont été
attentivcment observées. La connaissance phytosociologique, surtotlt la syndynami
que. nous a aidé acomprendre la valeur adaptative de certains caracteres morphologi
queso

Entre 1980 et 1989, notls avons parcoul'u les Pyrénécs et une grande parrie du nord
et de l'est de l'Espagne. En 1990. l'exploration a été dirigée vers les chaInes orientales
et bétiques, avant de revenir dans les Pyrénées pOllr prélever, dans les poplllations déja
échanrillonnées les plus favorables, les fleurs cléistogames et surtout les graines.

DYNAMIQUE DES ÉCOSYSTEMES ET ÉVOLUTION DES TAXONS

Le fonctionnement des écosystemes sous la pressian des facteurs biotiqlles et abioti
qtles (y compris la pression anthropique) conditionne l'évolution. D'excellents exem
pIes sant fournis par les genres Galium, Asperu/a, Achi!/ea Otl des complexes intraspéci
fiques te1s les Ollonis striata, Lotus alpinus. etc.

Dans ses efforts de sélectian des especcs cultivées. l'honune a utilisé la variabilité
écatypique née de la diversité des conditians climatiques, édaphiques (sol stable OH
pierraille mouvallte), mais aussi des facteurs anthropozoogenes (paturagc). Deux espe
ces principales seront érudiées ici, les V pyrenaicaet l( hit/a. D'autres taxons mineurs,
dont le statut taxonomique reste controvcrsé mais qlli mérite lIne attentian, seront
également cités.

Viola pyrenaica (fig. a-d) - Espece a souche ligneuse, bien adaptée aux anfractllo
sités dtl mcher, a largc. distributloll dans les montagnes méditerranécnnes les plus
élevées, elle repl'ésente incontestablemcnt un taxon bien profilé. Presqtle glabre dans
toutcs ses partics, elle doit etre pIOche des archétypes du grotlpe, a feuilles presque
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coriaces et tres variables selon l'époque de l'année ou l'insolation re':fue (icooographie
dans Valar & al. 1988).

11:' pyrenaica fleurit des la fonte des neiges et ses petites feuilles courtes oe cachent
pas les fleurs tres attractives poue les rlllninants sauvages (Capra et Rupicapra) et le
Jagopede. Ainsi, elle participe a la productivité des biocénoses privilégiées qui l'abri
tent allX étages alpins et subalpíns. Sa vitalité particllliere sur les soIs bien fumés lui
permet dc s'étendre, grace ases rejets colonisateurs, vers les éboulis peu mobiles OU il
produira des stolons soutcrrains.

Le limbc de la feuille est plus large que long, aextrémité arrondie, abase cordifor
lne, asinlls basal pen profond, étroit, un peu plus ouvert dans les feuilles printanieres.
Les stipules larges. peu variables. et la capsule petite. glabre, presque ronde. sont bien
caractéristiques de l'espece. Les graines. de taiBe petite. aéla"iosome rudimentaire, sont
essentielles pour idcntifler les individus croissant au pied des montagnes. dans des
milieux riches en éléments nutritifs OU leUI' développement peut etre considérable.

Les formes les plus robustes, afeuillage ven sombre, ont été observées le long des
lisieres de forets humides, pros des rivicres : Estal'l'ún (Alsa, l. 100m), Gállego (Sallent,
1.450m), Arazas (1300m) et Cinca, Pineta (Bielsa, 1.400m). Ces localités ont en
cornrnun de faibles invcrsions thermiques hivernales et printanieres, un climat topo
graphique excellent ; les hetraies, ahritant parfois ¡!ex aquifOliulll, le sol pierreux, ver
millé par lesanglier, l'omhre et l'humidité stationnelle ont favorisé une rapide évolu
tion du 11:'pyrenaica qui aidc acomprendre la variabilité des autres raxons affins.

Ainsi. dans les montagnes cantabriques soumises aux vents océaniques (León
Palencia). le polymorphisme des Viola commence arctenir l'attention des taxonomis
tes (Fernandez-Casado & Nava, 1986). Ainsi, au Maestrazgo (Tel'lle1), enrre 1.800 et
2.020rn) le 11:' pyrenaica se trouve sous une forme un peu spéciale. La prospection
n'inréresse pas encore tous les domaines de la Péninsule ibérique. n res re aérudier
attentivemenr la variabilité dans les pe10uses écorchées. dans les éboulis mais aussi
dans les endroits ombragés qui favorisent le giganrisme.

Viola hirta (fig. e-h) - Abondante SlLr toares les montagnes de la moitié seprentrio
nale de l'Espagnc) le V hirla esr une especc des prairies et des ourlets foresriers. Favor1
sé par les engrais organiques, iI esr particulierement bien développé dans les reposoirs
du bétail. Les anirnaux cherchent leurs grandes flcurs. apétales étroits et tres longs,
bien visibles au-dessus des feuilles encere petites. La variabilité des fcuilles et des fleurs
esr tres grande) meme sur un seul individuo

Les flcurs er les feuilles prévernales semblent vouées aux animaux. Toures les petites
feuilles sont glabres et tendres. alors qu'au printemps. les feuilles deviennent progressi
vement plus hirsutes et plus grandes entre l'herbe dense qui les étouffc.

Leur rhizome est ramifié et couverts de bourgeons dormants prets ase développer
sur les soIs remllés ou apres l'inccndie. Pres des couverts forestiers, le sanglier qui ver
mille le sol, contribue a la multiplication végérative tres active et envahissante du Y.'
hirto.

Espece tres variable, 11:' hirta se reconnalt ases grandes capsules hirsutes, ases pré-
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Viola pyrenaica (a-d), V hiTta (e-h) cr un sépale de V stolonifera (J).
tt ct e: grandes fellilles estivales ce petites [clIilles vernales; b et f souchc lignifiée avcc des bour

gcons dormants; ect g: graincs; d, heti: sépales.
Dessin réalisé apartir d'échantillons de l'herbicr de Jaca: n° 176790 Sallcnr 1450 In, 25 juillct (a

ct e); na 33788 meme loc., 6 mai (d); n° 109269 Aragüés-Lavati 1220 m, 18 mai Ce); na 78290 Bel
sué-Lúsera. Guara, 1060 m, 11 mai~; na 517078 Menorca-Algendar (loco!), 8 décembrc 1978.
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feuilles insérées dans la moitié inférieure du pédoncule (cntre le 115 et le 1/3 infé
ricurs), ases stipules largcs, munies de franges courtes et peu nombreuses. La graine
est presque ronde, marran dair, ct le long élalosome constituent des criteres suffisants
pour distinguer le l( hirta des K alba s.L ct l/. gr. sttavis s. latissimo. La graine d'été est
presquc blanche, de telle sorte qu'au mois de juin, on trouve un mélange de graines,
les unes marron et les autres blanchatres.

La variabilité intraspéeifique est considérable et les fourmis ont sans doutc contri
bué asa dissémination. Parmi les plantes herbacées des lisieres, d'autres especes prai
riales ont évolué selon des mécanismes semblables.

Dans les Pyrénées, K hirta monte atravcrs la foret paturée jusque dans les soulanes
subalpines Oll elle peut catoyer K pyrenaica. Les deux especes marquent une préfércn
ce pour les soIs riches, vermillés, aérés par les vers de terre et bien humifiés par les
bactéries.

VARlATION ÉCOTYPIQUE CHEZ D'AUTRES VIOLA

Indépendamment des l( pyrenaica et l( hírta, on peut observer dans les roneiers de
Rubus ulrnifOlius, aproximité des villages et des « bordas }), des populations affines du
V suavis orienral (de la Mer Naire), mais, ici, prcsque toujours glabres. Que/ques
populations offi'ant de longs stolons et des feuilles presque rondes évoquent le K odo
rata cultivé ou échappé de culture.

Dans le groupe des l( od01'l1ta-suavis, plusieurs taxons bien distincts du l( alba s.l.
ont été décrits. La glabréité caractérise le V paui Gandoger de l'est de I'Espagne alms
que poue ¿'aunes récoltes, on hésite entre le statut d'hybride ou d'espece. Le probleme
est réellement complexe (cE Becker, 1906).

En Espagne orientale et aux Baléarcs, trois autres especes :\ sépales subobtus él aigus
(aux Baléares) ont été observées; l( segobricemis Pau. V stolonifira Rodl'. et l( jauber
tiana Mares & Vigineix. Ce groupe souligne les affinités entrc especes de souches cata
lanes et tyrrhéniennes. Au sud de la Péninsule. K coc!Jleata Coincy monte au-dessus de
2.200m et descend abasse altitude OlL il offre une variabilité comparable acelle du V
pyrenaica dans le nord et l'est de I'Espagne.

Pour comprendre le profil des différents taxons et ¡eurs liens phylétiques, il faudra
éwdier le palien. la graine, la variation saisonnihe de la forme des stipules et surtout
la stratégie de eolonisation sous la pression des facteurs anthropozoogenes et climati
queso Le rdief et le réseau hydrographique produisent des contrastes environnemcn
taux considérablcs sur toutes les chaí'nes principales.

La multiplieation végétative et la production de stolons. quoique influencées par les
facteurs éeologiques, sont contrülées par des facteurs génétiques. rabsence de stolons
sur des échantillons de référence. mal récoltés. est al'origine d'erreurs tout aussi « sto
loniferes » et persistantes. Toutefois, sur la marge des populationsJ sUrtout apres
l'incendie, la formation de stolons tres variables (épigés, él demi enfoncés dans l'hori
zon supérieur du sol, ou hypogés, gros ou fins, etc.) est favorisée. Ils aident al'identifi-
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carian des taxons mais ils induiscnt atlssi en errCUf. Les « rhizostolons >l, un pcu épais
sis et courts, sont bien rypiques des formes intermédiaircs entre le Y.' suaviset le 1<'" odo
rata ou méme le V pyrenaica montagnal'd. lIs flcurissem la prcmiere annéc et ne
s'enracinent que si le sol humide n'est pas cotlvert de débris végéraux, de « f6ma» mal
humifié.

Le long des rivieres, sur les alluvions picrreux (< gleras », « galachos », ete.), périodi
quement inondés, ct SOtIS le couvert forestier, d'aurres Viola. issns d'anciennes sou
ches autochtones on d!immigrants postglaciaires, se sont répandus. Il faudra reconnar
tre les caracteres indépendants de l'action du milicu. révé1ateurs ¿'une variation écoty
pique on géographique, tels les sépales aigus des especes baléariques. Lhornme a enco
re compliqué la situation. Le 1( odorata auct. est toujours énigmatique dans la
Pénlnsule lbérlque.

CONCLUSION

Les especes acaules de Viola ont colonisé les endroits sournis ades perturbations
narurelles, biotiques et abiotiques, semblables a celles produites par l'homme, de la
meme maniere que les especes prairlales se sont différcnciées apartir de la composante
hcrbacée de l'ourlet forestier.

La biosystématique se trouvera slmplifiée des que l'on aura identifié, dans la varia
bilité morphologique, les caracteres primitifs des caracteres dérivés. Pour ce faire, 11
conviendra de reconnaitre la variation due a la pression de sélection de celle induite
par la seule dérlvc génique. Les animaux (les sangliers et les fourmis dans l'exemple des
Viola) ont sans ¿oute joué un role important que le systématicien dcvrait prendre en
compte al'avenir. En revanche, la valeur adaptative des caracteres telles que la forme
aigue, subobtuse ou arrondie des sépales, la morphologie des stipules, la glabréité des
Ql'ganes végétatifs ou florallx, etc. parait nulle. De toute évidellce, ces caracteres
échappent aux pressions de sélection induites par les factellrs envlronnementaux.
Létude des Viola devra encore erre complétée par des études palynologiques et caryo
systématiques et surtout par une analyse micromorphologique de la graine. Finale
ment, la compréhension des processus évolutifs réccnts ayant affecté un archétype
bien identifié, ouvrira la voie au tralternent systématique et a1'identification des lieos
phylogénétiques entre taxons enCOl'e controversés aujourd'hui.
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