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LES JUNIPERETA MACROCARPAE SUR SABLE

Jean Marie GEHU, Manuel COSTA & Eduardo BIONDI

RESUME: Les auteurs étudient les Junipereta macrocarpae sur sable des dunes medite-
rranéennes. L'application des méthodes phytosociologiques actuelles permet de mettre en
évidence sur les dotes méditerranéennes et les littoraux voisins quatre associations territoriales
géosynvicariantes a Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Ball possédant
chacunc une aire géographique particuliere.

Mots clés: Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sibth. et Sm) Ball, dunes médite-
rranéennes, géosynvicariance.

RESUMEN: Los autores estudian lalunipereta macrocarpae sobre arena de dunas mediterráneas.
La aplicación de métodos fitosociológicos actuales permiten distinguir sobre las costas
mediterráneas y los litorales vecinos cuatro asociaciones territoriales geosinvicariantes con
Junipertis avycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Ball teniendo cada una un entorno
geográfico particular.

Palabras clave: Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. et Sm) Ball, dunas medi-
terráneas, geosinvicariancia.

INTRODUCTION

Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Ball, bien que non
exclusivement lié aux dunes méditerranéennes -ii existe aussi sur falaises (Corse) ou
dans l' intérieur des terres (Gréce, Yougoslavie)- apparait cependant de préférence sur
les sables cótiers. II y constitue généralement le tout premier terme de boisement
naturel de l'arriére-dune, résistant aux vents marins chargés de sel et de sable.

L'Atlas Florae Europaeae, donne pour l'Europe une carte de distribution de ce
conifére méditerranéen qui n'inclut malheureusement pas les données nord-africaines
et turques (carte n 1).

Dans son habitat dunaire Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sibth. et
Sm) Ball est associé á diverses espéces des Quercetea ilicis Br.-B1. 1947 et plus pré-
cisement des Pistacio-Rhamnetalia alaterni Riv.-Mart. 1975 et du Juniperion lyciae
Riv.-Mart. 1975. Cependant de l'Ouest á l'Est méditerranéen, le contingent d'espéces
associées vane, permettant de penser qu'il y existe un phénomene de géosynvica-
riance entre les communautés de Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sibth. et
Sm) Ball selon leur position géographique.
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Le but de ce travail est de verifier cette hypothese tout en confrontant les
données de la littérature et celles récoltées par les auteurs.

METHODE

Le materiel phytosociologique disponible sous forme de relevés issus de la
litterature (cf. Bibliographic) ou de nos archives a été confronté d'abord en un tableau
détaille qui a été ultérieurement condense en un tableau synthétique. Seul ce dernier
est publie ici.

La synthese du materiel phytosociologique présente toujours certaines diffi-
cultés, voire certains risques, qui proviennent essentiellement de l'hétérogénéité plus
ou moms grande du milieu a analyser et des conceptions et modalités de travail des
differents auteurs dont le matériel est utilise.

Le milieu dunaire, par la dynamique mésologique qui est la sienne et les per-
turbations environnementales récentes qu'il connait, est de ce point de vue particulié-
rement délicat á étudier.

C'est pourquoi avant d'exposer les résultats obtenus, ii parait nécessaire
d'attirer l'attention du lecteur sur quelques precautions indispensables que nous nous
sommes attachés á respecter.

La premiere est évidernment d'avoir personnellement une large experience de
terrain des communautés étudiées. Ce que nous confere en l'occurence un programme
d'études en commun sur la vegetation littorale periméditerranéenne entrepris depuis
10 ans. On a de la sorte la possibilité de mieux comprendre ou de mieux interpreter
les données des auteurs.

Celles-ci, avant d'être utilisées, et c'est la seconde precaution, doivent étre
examinees á la lumiére de l'expérience acquise. Relevé par relevé, il est généralement
possible de déceler les relevés fragmentaires ou complexes á rejeter ou á n'utiliser
qu'avec circonspection.

Nous voudrions a ce sujet introduire ici la notion de "nombre moyen corrigé
d'especes".

On sait que le nombre moyen d'especes d'un tableau phytosociologique est
obtenu par la somme des especes des relevés de ce tableau divisée par le nombre de
relevés du méme tableau soit:

Nombre moyen d'especes d'un tableau (N.m.E.t.) = E.t./ N.R.t.

La notion de "nombre moyen corrigé d'especes" permet dans la confection d'un
tableau synthétique a partir de données issues d'auteurs divers de corriger
l'hétérogénéité induite par la prise de relevés plus ou moms "larges" sur le terrain,
incluant ou non les especes dites de "contact", c'est-á-dire appartenant á des commu-
nautés voisines ou mosaiquées.

Le nombre moyen corrigé d'especes est obtenu par l'équation:
Nombre moyen corrige, d'especes (N.m.Cr.E.) = Nombre moyen brut d'espéces

(N.m.b.E) - Nombre moyen d'espéces de contact (N.m.E.Ct.)

N.m.Cr.E. = N.m.b.E - N.m.E.Ct.
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Ainsi, dans le cas des Junipereta macrocarpae étudiés, le nombre moyen co-
rrigé confirme la parenté des deux races de l'Asparago-Juniperetum macrocarpae de
Boles 1964, alors que le nombre moyen brut donnait une information inverse par
suite des nombreuses especes de contact présentes dans les relevés de la race á Pra-
sium majus L. Ce qui aurait pu conduire á la definition erronée dune association
differente.

Enfin, troisieme condition, les données statistiques obtenues par comparaison
des relevés, c'est-à-dire les combinaisons floristiques particulieres doivent chacune
correspondre á une aire géographique precise et différente.

RES ULTATS

Le tableau de synthese, obtenu par la confrontation de 114 relevés dont les
sources sont indiquées ci-aprés met en evidence l'existence dune réelle variation flo-
ristique des communautés á Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sbth. et Sm.)
Ball selon leur position géographique. Ii s'agit lá de la demonstration á partir de ces
formations coniferiennes d'arriere-dunes du phénomene classique de géosynvicariance.

Dans la mesure ou chaque communauté est suffisamment différencée par sa
combinaison floristique, et possede une aire particuliere, on peut parler d'association
territoriale différente géosynvicariante. II est commode de réunir ces associations
géosynvicariantes en un groupe d'associations (suffixe eta) analogues. En l'occurence,
ii s'agit de Jun ipereta macrocarpae sur sable.

L'examen du tableau synthétique met en evidence quatre combinaisons
d'especes bien différenciées et possédant une aire distincte (cf. carte n9 2). Ces quatre
combinaisons ont á notre sens valeur d'associations.

La premiere combinaison, Sud-Ouest ibérique, correspond au Rhamno oleoi-
dis-Juniperetum macrocarpae Riv.-Mart. 1964.

La deuxieme combinaison, Nord africaine - Sicilienne, répond á l'Ephedro fra-
gilis-Juniperetum macrocarpae Bartolo et al. 1982.

La troisieme combinaison, adriatico-tyrrhénienne, est double et peut etre
referee á l'Asparago-Juniperetum macrocarpae de Boles 1964, á condition de préciser
et de modifier ce nom en Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae. Une légére
variation floristique Nord-Sud de cette association permet d'y déceler deux races géo-
graphiques, l'une type plus septentrionale et l'autre plus méridionale á Prasium ma-

jus L. Cette derniere race correspond en synonymie au Pistacio-Juniperetum macro-

carpae Caneva et al. 1981.
La quatriéme combinaison, pontique, est celle du Marsdenio erectae-Junipere-

tum macrocarpae Géhu et Uslu 1989, dont il faudra á l'avenir relever plus de mate-
riel.

Pour ce qui est de l'Egée, le materiel manque malheureusement et sur le te-
rrain, nous n'avons jusqu'a present rencontré que des individus isolés et relictuels de
Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Ball.

En Algérie, les limites de l'aire de l'Ephedro fragilis-Juniperetum macrocarpae
Bartolo et al. 1982 restent á établir en raison des données contradictoires disponibles
(Zaffran 1960, Quézel et Santa 1962).
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SCHEMA SYNSYSTEMATIQUE

Querceceta ilicis Br.-BI. 1947
Pistacio-Rhamnetalia alaterni Riv. Mart. 1975
Juniperion lyciae Riv. Mart. 1975

Junipereta macrocarpae grp. ass. nov.

1. Rhamno (oleoidis)-Juniperetum macrocarpae Riv. Mart. 1964
2. Ephedro (fragilis)-Juniperetum macrocarpae Bartolo et al. 1982
3-4. Asparago-Juniperetum macrocarpae O. de Boles 1964
3. Race á Prasium majus nov. (syn. = Pistacio-Juniperetum mucrocarpae Caneva et al.

1981)
4. Race type nov.
5. Marsdenio erectae-Juniperetum macrocatpae Gehu et Ulsu 1988

- Chacune de ces association posséde probablement une sous association plus interne
Juniperus lycia.
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LEGENDE. 1, Rhamno oleoidis-Junipereturn Mcacrocarpae. 2, Ephedro fragilis-
Juniperetum macrocarpae. 3-4, Asparago-Juniperetum macrocarpae. 3, Race a Prasium
majus. 4, Race type. 5, Marsdenio (cyonuro)-Juniperetum macrocarpae

SOURCES. 1, Rivas Martinez 1964 (2 Rel.); Rivas Martinez 1980 (6 Rel). 2, Maugeri
et Leonardi 1974 (12 Rel.), M. Bartolo et al. 1982 ( IS Rel.), Gehu et Gehu Franck (6 Rel.). 3,
Brambilla et al. 1982 (25 Re.), Caneva et al. 1981 (5 Rel.), Gehu et al 1984 (5 Rel.). 4, De
Bole's 1962 (4 Rel.), Gehu et al (21 Rel. med.), Gehu et al. 1987 (10 Rel.), Corrias et al. (1
Rel.). 5. Gehy et Us lu 1988 (2 Rel.).
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CARTE N19 1: Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (selon Atlas Florae Europaeae modifié)

CARTE N15 2: Géosynvicariance des Junipereta macrocayac.


