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Contribution à l'étude
de la flore et de la végétation
des îlots satellites de la Corse.
12e note

île Pietricaggiosa (archipel des îles Cerbicale)
Guilhan PARADIS (1). Carole PIAZZA (2)
et Marie-Laurore POZZO DI BORGO (3)

Résumé : L'île Pietricaggiosa, qui fait partie de la réserve naturelle des Cerbicale, est
uniquement rocheuse et constituée principalement de gneiss. Sa superficie est de 45 800
m 2 et son altitude m<ndma de 20 m. Sa morphologie comporte, sur les pointes NE et SE, des
plates-formes vers 5 m d'altitude. L'iniluence maritime y est importante et favorise
Halimione porlulacoicles sur sa périphérie. La il ore est riche, comprenant 96ta\:a, dont plus
de 60 o/o sont des U1érophytes et plus de 65 o/o ont une chorologie méditerranéenne s.l.
Les impacts anciens correspondent à des incendies pour la création de pelouses
ulilisées comme pacage hivernal pour des chèwes et aussi, vraisemblablement, à des
plantations ci'Olea europaea sur la façade nord.
Les impacts actuels résultent surtout cie la nidification des goélands leucophée (Larus
cachinnans michahellis), qui provoquent un éclaircissement des groupements végétaux et
favorisent une augmentation elu nombre de thérophytes.
La végétation est décrite par des relevés phytosociologiques (tabl. 3 à 10) et une carte
à grande échelle (fig. 3). Elle présente un Halirnionetum portulacoidis en voie de
fragmentation et de substitution par des thérophytes, un maquis bas à Pistacia lentiscus
et Olea europaeasubsp. oleaster, un manteau à Euplwrbia clenclroicles et Pisiacia lentiscus
et plusieurs types de pelouses (à Galactites elegans, à Arisarum vLtlgare, à Coronopus
cliclymus, à Cotula coronopifolia ... ).

L'inclusion syntaxonomique des communautés végétales est présentée clans la conclusion.
Mots clés : impact anthropique, impact aviaire, phytosociologie, végétation microinsulaire.
Abstract. Contribution to the study of the flora and vegetation of the satellite islets
of Corsica. 12th note : Isle of Pietricaggiosa (Archipelago of the Isles of Cerbicale)
The Isle of Pietricaggiosa, which is part of the Natural Reserve of the Cerbicale, is only
rocky and macle up mainly of gneiss. Ils surface is 45 800 m 2 and ils maximum altitude
20 m. Ils morphology inclucles platforms at about 5 m of altitude at the NE and SE points.
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(2) C. P. : L'Olivella, 20110 V1GGIANELLO;
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The influence of the sea is important U1ere and profila ble to Halimione porLulacoicles on
its periphery. The Dorais rich, comprising 96 taxa, 60 o/o ofwhich are therophytes and over
65 o/o have a Mediterranean chorology s.l.
Ole! impacts correspond to fi res mean t to crea te lawns used for goa t win ter-grazing and
also very likely for plantations of Olea europaea on lhe northern slope.
Present impacts are moslly the result of the nes ting of lhe Yellow-legged Gull (Larus
cachinncms michahellis) which cause a thinning out of vegetal groups and favour an
increase of the number of therophytes.
The vegetation is described by phytosociological relevés (ta bi. 3 to 1 0) and a large scale
map (fig. 3). It presents a Halimionetum portulacoidis being Ji·agmented and replaced
by therophytes, a low scrub with Pistacia lentiscus and Olea europaea subsp. oleaster, a
manlle wi th Euplwrbia clenclroicles and PisLacia leniiscus and severaltypes oflawns ( with
Galactites elegcms, Arisarum VLtlgare, Coronopus cliclymus. Cotula coronopifolia ... ).
The synta-..;:onomic inclusion ofthevegetal communities is presented in the conclusion.
Key-words : anthropic impact, bircl impact, phytosociology, micro-insular vegetation.

Introduction
L'archipel des îles Cerbicale, situé au sud-est de Porto-Vecchio et classé en
réserve naturelle, comprend les îlots suivants : Forana, îlots (petit et grand) de
Maestro Maria, Vacca, Piana, Pietricaggiosa (Figure 1).
Cet article présente la flore et la végétation de l'île Pietricaggiosa et entre clans
le cadre de la thématique d'étude des îlots satellites de la Corse (PARADIS &
LORENZONI, 1996 ; PARADIS & PIAZZA, 2002, 2003 ; PARADIS & POZZO DI
BORGO, 1999, 2003; PARADIS & al., 2002, 2004).

1. Présentation de l'île Pietricaggiosa (Fig. 1 et 2

photos 1 et 2)

1.1. Géomorphologie
L'île Pietricaggiosa (latitude N: 41 o 33' 24"; longitude E: 09° 22' 03") a une
superficie de 45 800 m 2 et est éloignée de 2 125 m de la côte corse (LANZA &
POGGESI, 1986). Elle est surtout rocheuse et constituée d'un substrat granitogneissique. Son pourtour, rectiligne elu côté est et anoncli elu côté ouest,
présente une pointe au sud-est et une indentation au nord.
Le contact avec la mer s'effectue par une petite falaise, assez abrupte, de 2
à 4 m de hauteur suivant les points. En arrière de la falaise, la surface de l'île
présente, sur les côtés nord, nord-est et sud-est, une pente assez douce,
correspondant à une plate-forme, comprise entre 4 et 6/7 m d'altitude et
recouverte d'un substrat meuble peu épais. Le contact entre la plate-forme et les
rochers elu centre de l'île est assez brutal. L'île culmine à 20 m d'altitude.
[La plate-forme a vraisemblablement été formée lorsque le niveau de la mer
était un peu plus haut que le niveau actuel, à une époque récente de l'Holocène,
vers 5000 à 3000 av. J.-C. (OTTMANN, 1958; PASKOFF, 1998)].
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Figure 1. Cartes de localisation
A. Situation en Corse de l'archipel des Îles Cerbicale.
B. Localisation de l'île Pietricaggiosa dans l'archipel des Îles Cerbicale
(d'après la carte I.G.N., 1990). Les isobathes 10 et 20 mont été indiquées.
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Figure 2
Topographie de l'île Pietricaggiosa
(d'après la carte I.G.N., 1996).
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1.2. Influence maritime et rôle des fissures
Les deux contraintes écologiques principales sur cette île sont les tempêtes
et la forte sécheresse estivale, caractéristique du climat méditerranéen.
Par suite de sa faible altitude (20 mau point le plus élevé). l'île subit une forte
inl1uence maritime (embruns et eau de mer lors des tempêtes), ce qui a favorisé
sur sa périphérie l'espèce halophile I-Ialimione portu1acoicles.
Les fissures accidentant le substrat granito-gneissique ont permis l'implantation de végétaux à enracinement plus ou moins profond, tels les phanérophyles
Pistacia lentiscus, Calicotome viUosa, Euplwrbia clenclroicles et Ficus cw-ica. Les
racines des 01ea europaea, même si à l'origine ceux-ci furent plantés, ont clü
réussir à pénétrer clans les fissures. Celles-ci permettent une certaine alimentation hydrique pendant la saison sèche estivale.
1.3. Impacts passés
• Sur la façade nord de l'île, plusieurs oliviers (01ea europaeasensu lata) sont
répartis en deux lignes de direction nord-sud. Cette disposition géométrique
nous fait supposer que clans un passé, non encore daté, ont eu lieu ici des
plantations de quelques oliviers.
• D'après PAPACOTSIA & SOREAU (1980 : 13), " la proximité des îles
Cerbicales de la côte a permis l'exploitation agropastorale de l'archipel. Jusqu'à
il y a quelques années, la présence de chèvres soumettait Piana, Forana,
Pietricaggiosa et Maestro Maria au pacage et au brülis qui limitait la progression
elu maquis .... Les bêtes étaient amenées à la nage depuis la côte, restaient sur
les îles tout l'hiver jusqu'au début elu printemps, laissant donc les oiseaux de
mer nicher tranquillement en mai-juin, clans les zones herbeuses conservées
grâce au brülis régulier elu maquis par les bergers "·
Il est probable que ces brülis ont atteint les maquis et, en particulier, ont clü
abîmer les oliviers, qui se sont reconstitués grâce à des rejets de souche. Les
repousses, observées aujourd'hui, correspondant à ce qui est classiquement
dénommé 01ea europaea subsp. oleaster.
Le nombre élevé d'espèces (cf. injm) paraît en partie lié à cet ancien pacage
par les chèvres, comme cela a été démontré pour la plupart des îles de la Mer
Égée (BERGMEIER & DIMOPOULOS, 2003).
1.4. Impacts actuels

Depuis le classement en réserve naturelle, au début des années 1980, le
nombre de goélands leucophée (Larus cachinncms mic11a11ellis) nicheurs a
fortement augmenté sur la plupart des îles de l'archipel des Cerbicale. L'impact
de ces oiseaux sur la végétation et les habitats micro-insulaires est bien connu
clans l'ensemble tyrrhénien (GAMISANS, 1992; GAMISANS & PARADIS, 1992
; PARADIS & LORENZONI, 1996 ; FOGGI & al., 2000) et sera illustré clans la
description de la végétation des pelouses.
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2. Flore (tableaux 1 et 2)
Précédents travaux sur la flore de l'île Pietricaggiosa
LANZA& POGGESI (1986) ont donné une liste floris tique de 46 taxons (tabl. 1 :
4ème colonne), dont trois semblent avoir disparu depuis leurs prospections,
réalisées les 8 aoüt 1971 et 17 mai 1982. Il s'agit de Carlinacorymbosa, Fmnlcenia
sp. et Myrtus communis.
GAMISANS (1992) a donné une liste avec 46 tCL'Cons, résultant de sa
prospection au printemps 1991 (tabl. 1: 5ème colonne). Nous avons observé tous
les léL'COns nolés par GAMISANS.
1.1. Inventaire floristique
Notre inventaire de la flore a été réalisé par des relevés 11oristiques, lors de
visites en Juin 1993, octobre 1994, mai 1996 et novembre 2004.
La nomenclature taxonomique suit JEANMONOD & GAMISANS (2006).
Nous avons observé 96 ta,'Cons (tabl. l :?ème colonne). Ce grand nombre, par
rapport aux inventaires de LANZA & POGGESI (1986) et de GAMISANS (1992).
s'explique par nos quatre prospections, à différentes saisons.

1.2. Caractères de la flore
• La flore se répartit ainsi :
- Monocotylédones : 5 familles, 23 genres et 25 espèces,
-Dicotylédones : 27 familles, 59 genres et 71 espèces.
Les familles les mieux représentées sont les Poacées (18 espèces). les
Astéracées (14 espèces). les Caryophyllacées (6 espèces). les Fabacées (5
espèces), les Liliacées (4 espèces), les Apiacées (4 espèces) et les Chénopodiacées
(4 espèces). [Sur les autres îles satellites de la Corse, les familles les mieux
représentées sont les Poacées, les Astéracées et les Fabacées (PARADIS &
PIAZZA, 2002; PARADIS & POZZO DI BORGO, 1999, 2003). Il en est de même
pour les îles péri-sarcles (ARRIGONI & BOCCHIERl, 1996; BOCCHIERl, 1998)
et pour celles de l'archipel toscan (FOGGI &. al., 2001)].
• Spectre biologique brut (Tabl. 2A)
Les types biologiques attribués aux divers taxons se basent sur PIGNATTI
(1982). Le spectre biologique brut montre une nette dominance des thérophytes
(62,5 %) et une certaine abondance des hémicryptophytes (13,6 %) et des
géophytes (10,4 %).
En 2004, plusieurs espèces nous ont paru très rares sur l'île : Crithmum
maritimum (3 pieds, clans les falaises des pointes nord-est et sud-est), Galiwn
verrucosum subsp. halophilum (4 individus sur la côte nord). Lotus cytisoicles
subsp. cytisoicles (2 individus, clans la falaise de la côte est), Phragmites austmlis
(1 seul pied, dans une fissure de la côte ouest). Phytolacca americana (2
individus, à la pointe nord-ouest). Senecio cinemria (2 pieds, à la pointe nordouest) et Thymelaea hirsuta (1 individu, au sud-ouest).
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• Spectres chorologiques (Tabl. 2B et 2C)
Le type biogéographique (ou chorotype) de chaque ta'Con se base sur
PIGNATTI (1982) et GAMISANS & JEANMONOD (1993). Le tableau 2B montre
la dominance elu chorotype méditerranéen (66,6 %). tandis que le tableau 2C
montre que, parmi les chorotypes méditerranéens, les éléments sténomécliterranéens (30 %) sont un peu plus nombreux que les éléments euryméditerranéens
(23 %).
Un seul ta'Con subenclémique a été observé : Galium verrucoswn subsp.
halophilum.

des îlots. Divers botanistes ayant travaillé sur les îles et îlots
de la Mer Égée ont créé cette catégorie de plantes pour des espèces vivant de
préférence sur des îlots (in BERGMEIER & DIMOPOULOS, 2003).
Nous avons indiqué, dans la deuxième colonne elu tableau 1, les ta"ons qui
pourraient entrer dans ce groupe des" spécialistes des îlots»: Alliumcommulatum,
Dactylis hispcmica, Lolium loliaceum, Crithmum mwiLimwn, Anlhemis maritima,
Senecio tmnsiens, Sagirw maritima, Halimione porlulacoicles, Lotus cyLisoicles,
Lavatera arborea, Galium uernLcosumsubsp. halophilum. Comme chacun de ces

ta'Cons est aussi présent sur le littoral de la Corse, ce groupe des " spécialistes
des îlots » paraît artificiel.

3. Végétation (tabl. 3 à 10 ; fig. 3)
Précédents travaux sur la végétation de ces îlots
DUBRAY (1982) a dressé une carte détaillée des faciès de végétation, en
suivant les méthodes elu C.E.P.E.-C.N.R.S. (GODRON & al., 1968).
GAMISANS (1992) a effectué cinq relevés phytosociologiques sur l'île.
Méthodes d'étude
La végétation a été décrite en suivant les méthodes sigmatistes des relevés
phytosociologiques et symphytosociologique des microséries de végétation
(GÊHU & RIVAS-MARTÏNEZ, 1981). Les relevés ont été réalisés en mai 1996 et
novembre 2004. Une cartographie à grande échelle a été effectuée d'abord en
mai 1996, puis complétée en novembre 2004 (Note 1).
Les couleurs et les figurés des unités cartographiques de la carte de la
végétation (Fig. 3) ont été choisis pour traduire les déterminants écologiques
principaux et les tendances dynamiques, suivant en cela les recommandations
d'OZENDA (1986) et de PEDROTTI (2004).
Note 1. Une cartographie de la végétation de l'île Pietricaggiosa a été réalisée le 16 mai
1996 par PARADIS (in BIORET & GOURMELON 1997 et 2004), clans le cadre d'un suivi
de la végétation terrestre des îlots marins en réserve naturelle.
La carte de la figure 3 est un peu différente de celle réalisée en 1996. En effet, plusieurs
corrections ont été apportées à cette dernière, à la suite d'une prospection effectuée en
novembre 2004 par PARADIS et POZZO DI BORGO.

BULLETIN DE LA SOCIÊTÊ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST· NOUVELLE SÉRIE· TOME 37-2006

... ÎLOTS SATELLITES DE LA CORSE: ÎLE PIETRICAGGIOSA. ..

229

Les couleurs conespondent aux séries locales de végétation. Sur la figure 3,
le rouge indique une végétation édapho-halophile, subissant une forte salinisation
(surtout par les embruns et les projections d'eau de mer) tandis que le vert
indique une végétation édapho-xérophile, moins e;.q)osée à la salinisation et
dont le substrat contient une certaine réserve d'eau douce.
Les figurés correspondent à la physionomie des groupements. Les couleurs
pleines (rouge et vert) indiquent les groupements édapho-climaciques (Hl, Ml) et
les manteaux (G). Les hachures horizontales et les pointillés indiquent des
groupements végétaux de substitution (pelouses). Les quadrillés représentent des
anciennes pelouses de substitution en voie actuelle d'embroussaillement (M2).
3.1. Végétation subissant fortement l'influence maritime : groupements halophiles à Halimione portulacoides (tabl. 3)
Crithmum maritimum étant très rare, il n'existe pas sur cet îlot de groupements classables clans les Crithmo - Limonietea.
3.1.1. Peuplement dense d' Halimione portulacoides (ta bi. 3 : r. 1 ; unité
cartographique Hl)
On sait que sans impact depuis longtemps, le chaméphyte rampant halophile Halimione portulacoicles forme des tapis denses recouvrant totalement le
substrat, là où les tempêtes projettent de grandes masses d'eau de mer.
Ici, bien qu'H. portulacoicles soit abondant sur tout le pourtour de l'île, ses
peuplements denses (Halimionetum portulacoidis) sont rares et disposés
ponctuellement sur les parties basses des plates-fonnes.
Le relevé 1 (tabl. 3) montre un grand nombre de thérophytes printanières,
superposées aux rameaux feuillés, rampants, d'H. portulacoicles.
3.1.2. Peuplements d' Halimione portulacoides fragmenté et en mosaïque avec d'autres espèces (tabl. 3 : r. 2 à 5 ; unités cartographiques H2 à H2s)
Sur une grande portion des plates-fonnes, les tapis d'H. portulacoicles
présentent des trouées plus ou moins étendues. Ces trouées ont été créées par
les goélands nicheurs.
La fon11ation végétale résultante est une mosaïque entre des touffes d'H.
portulacoicles et différentes espèces :
- Anthemis maritima (unité cartographique: H2a),
- Chrysanthemum segetum (tabl. 3 : rel. 3 ; unité cartographique : H2c),
- Coronopus cUclymus (tabl. 3 : rel. 5),
- Galactites elegans (tabl. 3 : rel. 4 ; unité cartographique : H2g),
- Raphcmus raphanistnLm (unité cartographique : H2r),
- Senecio transiens (tabl. 3 : rel. 2 ; unité cartographique : H2s).
Les piétinements par les goélands, répétés tout au long de l'année, provoquent la réduction de la taille des tapis d'H. portulacoicles.
3.2. Végétation arbustive : maquis et manteau (photos 3 et 4)
3.2.1. Maquis à Pistacia lentiscus et Olea europaea subsp. oleaster
(tabl. 4 ; unité cartographique Ml)
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE·OUEST · NOUVELLE SÉRIE· TOME 37- 2006

G. PARADIS. C. PIAZZA. M.-L. POZZO DI BORGO

230

La partie centrale de l'île est occupée par un maquis dominé par Pistacia
len.U.scus et Olea europaea subsp. oleaster. Son recouvrement est de lOO% et
sa hauteur moyenne d'environ 2 m. Au nord-ouest, les Olea europaea les plus
grands atteignent 4 m. [Myrtu.s comrmmis, signalé par LANZA (1972) et LANZA
& POGGESI (1986) n'a pas été observé].
Sous les phanérophytes, se localise une strate basse, surtout composée
d'Arisarwn vulgare, bien visible en automne.
D'un point de vue dynamique, ce maquis paraît reconquérir une partie de
l'aire quïl elevait anciennement occuper (cf. tableau 10; unité cartographique
M2).

3.2.2. Manteau à Euphorbia dendmides et Pistacia lentiscus (tabl. 5 ;
unité cartographique El
Ce manteau à Euphorbia clenclroicles et Pistacia lentiscus se localise en lisière
elu maquis, sur les côtés est et sud.
Le tableau 5 montre :
- deux autres phanérophytes, Olea europaeasubsp. oleaster et Calicotome villas a,
- la constance d'Asparagus acutifolius,
- une strate basse dominée en automne par Arisarum vulgare.
En Jnai, plusieurs espèces " é1nergent" de ce manteau :
- les grandes hampes 11orales de Ferula communis,
- les thérophytes Fumaria bastardii et Vicia aLropwpurea.
[GAMISAl\JS (1992, p. 98, tabl. 15, rel. 44) a distingué un groupement à
CalicoLome villosa. Son relevé présentant aussi Euphorbia clenclroicles, avec un
coefficient cl'abonclance-clominance de la même valeur l que celle attribuée à C.
villosa, la clislinclion d'un tel groupement ne nous semble pas fondée].
D'un point de vue dynamique, le manteau à E. clenclroicles et P. lentiscus
paraît être en voie de transformation en maquis à P. lenLiscus et Olea europaea
subsp. oleaster.

3.3. Pelouses de substitution à l' Halimionetum portulacoidis (Tabl. 6, 7, 8)
3.3.1. Pelouses à Galactites elegans et Sonchus oleraceus (Tabl. 6)
Des pelouses, à nombreuses thérophytes printanières, occupent une vaste
portion des plates-formes. Elles sont situées entre le groupement dégradé à
l-Ialimione portulacoicles et. soit le maquis (à Pistacia lentiscus et Olea europaect
subsp. aleas ter), soit le manteau (à Euphorbict clenclroicles et Pistctcia lentiscus).
Le tableau 6 montre :
- la dominance de Galacti.tes elegans et Sonclws oleraceus,
- l'abondance suivant les endroits. de Coronopus cliclymus, Daucus cctrotCL
subsp. hispaniClLS, Ferula communis et Rctphctnus rctphanistrumsubsp. lanclra.
En automne et hiver, l'ail halophile Alliltm commutatwn est très abondant
clans ces pelouses. D'ailleurs, plusieurs personnes viennent l'arracher pour
consommer ses feuilles, ce qui explique sa faible représentation clans les relevés
elu tableau 6, eJTectués en mai.
Par suite cle leur position topographique et cle la présence, çà et là, de
quelques individus d'H. portulctcoicles, ces pelouses sont interprétables comme
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des pelouses de substitution à l'Halimionetum portulacoidis. Cependant, en
liseré elu maquis, elles ont pu aussi occuper une partie de l'emplacement de la
végétation ligneuse (maquis et manteau). qui avait été détruite anciennement
par des brülis pour favoriser le pacage des chèvres. De petites repousses de P.
lentiscus (Tabl. 6 : rel. 2), visibles çà et là au sein de ces pelouses, sont en accord
avec cette hypothèse.
Ces pelouses de substitution peuvent être qualifiées cl'ornitho-halocoprophiles, car les goélands nicheurs :
- par leurs piétinements, gênent les espèces vivaces, ce qui favorise les
thérophytes printanières,
- en enrichissant le substrat par leurs déjections et par des apports de
matière organique prélevée clans les décharges, favorisent les espèces nitrophiles.
De plus, des cliaspores d'un certain nombre d'espèces de ces pelouses ont été
involontaireinent introduites sur l'île par les oiseatL'C, comme l'a souligné
GAMISANS ( 1992). Cela semble être le cas de deux espèces naturalisées en
Corse : Coronopus cliclymus et Cotula coronopifolia (cf. infra).
3.3.2. Groupement à Coronopus didymus (tabl. 7)
Coronopus cliclymus, brassicacée naturalisée, originaire d'Amérique elu
Nord, devenue cosmopolite et en expansion en Corse (NATALI &JEANMONOD,
1996). est abondante sur l'île, au sein de l'Halimionelum dégradé.
Par place, ce taxon forme des groupements où il domine très largement,
comme le montre le tableau 7.
Coronopus cliclymus a été observé sur l'île Mezzu Mare (golfe d'Ajaccio). là où
nichent de nombretL'\: goélands leucophée (PARADIS & PIAZZA, 2003). Il est
probable que ces oiseaux soient les agents principaux de sa dispersion sur les
îlots satellites de la Corse.

3.3.3. Groupement à Cotula coronopifolia (tabl. 8)
Cotula coronopifolia, astéracée naturalisée, miginaire cl'Aflique elu Sud, est
en expansion en Corse au niveau des zones humides littorales (NATALI &
JEANMONOD, 1996). Elle a d'abord été notée sur l'île par GAMISANS (1992). Au
printemps 1996, nous avons observé, au sein de l'Halimionetum porLulacoiclis
dégradé de la plate-forme est, un groupement à thérophytes nitrophiles dominé
par Cotula coronopifolia (tabl. 8).
Ce taxon étant hydrophile, sa présence sur une île sans point d'eau est, au
premier abord, étonnante. Son introduction sur l'île résulte vraisemblablement
d'un apport involontaire de cliaspores, soit par les goélands, soit par les aigrettes
(Egretlagarzetta). qui nichent clans le maquis de l'île mais se nounissent clans
les étangs de la côte orientale corse, où abonde Cotulacoronopifolia(LORENZONI
& PARADIS, 2000 : 215). C. coronopifolia a été récemment observée clans des
mares temporaires de l'archipel de la Maddalena (BlONDI & BAGELLA, 2005).

3.3.4. Cartographie

Sur la carte de la végétation (fig. 3). en fonction de la dominance des espèces
imposant au printemps un caractère physionomique très visible, on a distingué
les 4 unités cartographiques suivantes :
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H3co (pelouse dominée par Coronopus cliclymus),
H3d (pelouse dominée par Daucus carota subsp. hispcmicus).
H3g (pelouse dominée par Galactites elegans),
H3r (pelouse dominée par Raphcmus raphanistrwn).

3.4. Pelouses de substitution au maquis (tabl. 9 ; unités cartographiques
P à Pr ; photos 3 à 6)
Dans divers rentrants du maquis s'observent au printemps deux types de
pelouse :
-une dominée par la thérophyte Galactites elegans et prés en tant de nmnbreux
individus de Ferula communis et Echiumplantagineum (tabl. 9: rel. 1).
-une dominée par la thérophyte Fumaria bastarclii, avec peu d'individus de
Ferula communis et sans Echiumplcmtagineum (tabl. 9 :rel. 2).
En automne, l'espèce dominante de ces pelouses est la géophyte Arisarum
vulgare (tabl. 9 :rel. 3).
La présence de cette espèce ainsi que celle d'Asparagus acutifolius justifient
l'interprétation qu'il s'agit de pelouses de substitution au maquis à Pistacia
lentiscus, après des coupes et des incendies pour favoriser la végétation
herbeuse, lorsque l'île servait de pâturage hiven1al pour les chèvres.
Sur la carte de la végétation (fig. 3), en fonction de l'abondance de quelques
espèces imposant un caractère physionmnique très visible, on a distingué les
unités cartographiques suivantes :
- P (pelouse à Arisarum vulgare abondant).
-Pd (pelouse à Daucus carota subsp. hispanicus abondant),
- Pg (pelouse à Galactites elegcms et Ferula communis abondants).
- Pr (pelouse à Raphanus raphanistrum abondant).
3.5. Anciennes pelouses de substitution, en voie d'embroussaillement
(tabl. 10 ; unité cartographique M2)
En plusieurs points, se localise une formation végétale basse et mixte
comportant des espèces ligneuses de faible hauteur (Pistacia lentiscus,
Euphorbia clenclroicles, Calicotome villosa, Asparagus acutifolius) en mélange
avec les espèces herbacées des pelouses (Arisarum vulgare, Brachypoclium
retusum ... ).
Cette fonnation végétale est une ancienne pelouse de substitution au
maquis. Actuellement, elle subit un embroussaillement. Ce den1ier est lié à
l'absence de pacage depuis le début des années 1980.

4. Conclusion
4.1. Inclusion syntaxonomique des groupements
L'inclusion des groupements distingués se base sur PARADIS & al. (2002,
2004).
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Arthrocnemetea (= Sarcocomietea) fruticosi Br.-Bl. & Tx. 1943 corr. 0. de
Bol6s 1957
Limonietalia Br.-Bl. & O. de Bol6s 1957
Groupement à Halimione porLulacoicles (« Halimionetum portulacoidis »)
(tableau 3 : r. 1)
Groupement à Halimione portulacoicles en voie de fragmentation
(tableau 3 : r. 2 à r. 5)

• Quercetea ilicis (Br.-Bl. 1947) O. de Bol6s 1968
Pistacio lentisci-Rhamnetalia alatemi Riv.-Mart. 1975
Juniperion turbinatae Riv.-Mart. (1975) 1987
Fourré à Pislocia lentiscus et Olea europaeasubsp. oleaster (tableau 4)
Manteau à Euphorbia clenclroicles et Pistacia lentiscus (tableau 5)
• Dactylo glomeratae hispanicae - Brachypodietea retusi (Br.-Bl. 1931)
Juive 1993
Pelouse de substitution àArisarum VLLlgare (tableau 9; rel. 3; tabl. 1 0)
• Stellarietea mediae R. Tx., Lohm & Preising in R. Tx. 1950
Chenopodietalia muralis Br.-Bl. 1936 em. O. de Bol6s 1962
Pelouse à Galactites elegans et Sonchus oleraceus (tabl. 6)
Pelouse à Galactites elegcms et Feru/a communis (tabl. 9 : rel. 1)
Groupement à Coronopus cliclymus (tableau 7)
Groupement à Cotula coronop!folia (tableau 8)
Pelouse à Fumaria bastarclii (tabl. 9 : rel. 2)
4.2. Séries de végétation
Les deux couleurs de la carte de végétation (fig. 3) illustrent la conception que
cet îlot ne comporte que deux séries de végétation, c'est-à-elire deux sigmeta (au
sens de GÉHU & RlVAS-MARTÎNEZ, 1981) :
a. Sigmetum éclapho-halophile, localisé sur le pourtour de l'îlot et fortement
exposé aux projections d'eau de mer. Le stade éclapho-climacique est
l'Halimionetum portulacoidis (Hl). Les stades de dégradation sont les pelouses des stades H2 et H3.
b. Sigmetum éclapho-xérophile, localisé clans la partie centrale de l'îlot, partie
plus haute et plus rocheuse. Le stade édapho-climacique est le maquis à Pistacia
lentiscus et Olea europaea subsp. oleaster. Les stades de dégradation sont les
pelouses P, Pel, Pg et Pr. La pelouse M2 et le manteau E (à Euphorbia clenclroicles)
sont à inclure clans ce sigmetum.
4.3. Pronostics sur la dynamique de la végétation
o lcr cas: maintien des impacts actuels.
Si les gestionnaires de la réserve naturelle des Cerbicale poursuivent la non
intervention actuelle, c'est-à-elire les absences de pacage et de brülis ainsi que
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Légende de la carte de la végétation
de l'île Pietricaggiosa
(Réserve naturelle des Cerbicale)

Formntion halophile peu abîmée

I-II

Tapis dense d'Halimione portulacoides, mais avec de nombreuses espèces, sutout thémphytiques, en supeq1osition

Fonnntions de substitution nu tapis ù Halimione portulacoir/es: pl'ctniCI' degré
H2
H2n

Tapis fragmenté d'HL?Iimione portulacoides, présentant de nombreuses trouées occupées par diverses espèces
Tapis fragmenté d'Halimione portu!acoides en mosaYquc avec de nombreux pieds d'Anthemis marilima

H2c

Tapis fragmenté d'Halimione portufacoides présentant de nombreuses trouées, où domine Chn·sauthemwn segetum
Tapis fr.agmenté d'Halimione portulacoides présentant de nombrt::uscs trouées, où dmnine Galaciites elegm1s
Tapis fragmenté d'Halimione portulo7coides présentant de nombreuses trouées, où domine Senecio transiens

H2g

rus

Pelouses de substitution au tapis il Ifalimione portulacoit!es: deuxième degré
H3co
I-13d

Pelouse dominée par Coronopus didymus ct présentant quelques toutl'cs d'Halimione portulacoides

H3g

Pelouse dominée par Galactites elegans et présentnnt de rares touffes d'Ha/imfone portulacoides
Pelouse donûnéc par Raphanus raphanistnml et présentant de rares touffes d'I-ialimione portu/acoides

Pelouse dominée par Daucus carola subsp. hispanicus et présentant de rares touffes d'Halimione portulacoides

H3r

1\·Inquis et manteau
1viaquis â Pistacia lentisc:us ct O/e ..7 europaea subsp. aleas/cr
I\'fantcau à Euplwrbia dendroides et Pistacia lentiscus

lvii
E

Pelouses de substitution nu maquis
p
Pd

Pelouse de substitution au tnaquis, â ArisanmJ l'ulgare abondant
Pelouse de substitution nu mn quis, â Daucus carola subsp. hispanicus nbondant

Pg

Pelouse de substitution au maquis, â Ga/actifes e/egans nbondant

Pr
1\'12

Pelouse de substitution au maquis, â Raplwmts raplu:mistrum abondant
Pelouse de substitution au maquis en voie d'cmhroussnillement

Rochers dénudi!s
rol
ro2

EJ

c:=J

Rochers dénudês du pom·tom· de l'ilot, subissant très fréquemment l'action de l'eau de mer
Rochers dénudés, situés à plus haute altitude
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Figure 3
Carte de la végétation de l'île Pietricaggiosa (état en 2004)
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l'absence de limitation des populations de goélands nicheurs. on peut s'attendre
aux modifications suivantes.
En ce qui concen1e le sigmetum édapho-halophile a, il se produira :
- une réduction de plus en plus importante de la superficie occupée par
l'Halimionetumportulacoidis (unité cartographique Hl) et une augmentation
de l'étendue occupée par les pelouses de subslitulion (unités cartographiques
H2 et H3).
En ce qui concerne le sigmetum édapho-xérophile b (à Pistacia Zentiscus et
Olea europaea subsp. oZeaster). il se produira:
- une augmentation de la biomasse ligneuse au sein des pelouses en voie
d'embroussaillement (unité cartographique M2).
-un début de l'embroussaillement des pelouses de substitution au maquis
(unités cartographiques P. Pd, Pg. Pr).
- une réduction de l'extension elu manteau à Euphorbia clendroides (unité
cartographique E).
Il est probable qu'à l'avenir, le maquis tendra à réoccuper son ancienne aire
d'extension sur l'île .
. 2.''""' cas: maintien des absences de pacage et de brülis. mais réduction des
populations de goélands nicheurs.
Le nombre de goélands nicheurs baissera quand leurs sources ptincipales
actuelles de nourriture. issues des décharges urbaines. seront taries. Cela se
produira lorsque les grandes communes traiteront différemment leurs déchets.
Dans ce cas:
- l'HaZimionetwn portuZacoidis réoccupera progressivement une partie de son
ancienne extension al_L'\: dépens des pelouses de substitution des stades I-!2 etH3,
- !'en1broussaillement des pelouses de substitution au maquis se poursuivra
à une vitesse élevée,
-le manteau à Euplwrbia dendroides sera submergé par les Pistacia Zentiscus.
L'île deviendra de plus en plus recouverte par la végétation, mais il est
probable que le nombre d'espèces diminuera, par suite d'une réduction elu
nombre de trouées et d'une diminution de la teneur en phosphates et nitrates
dans le substrat.
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Tableau 1. Inventaires floristiques de l'île Pietricaggiosa (début)
C : chaméphyle ; G : géophyte : H : hêmicryptophyte : L : liane : P : phanérophyte ; PL : phanérophyte liane :
T: lhérophyle; BL: B. LJ\NZJ\ & M. POGGESI (1986); JG: J. GJ\MISJ\NS (1992);
GP: G. PJ\RJ\DIS (1993, 1994, 1996. 2004)

Prospection Prospection Prospections

Types
Types "Spêcialistes
des îlots11
chorologiques
biologiques

BL

JG

GP

Angiospermes Monocotylédones (25)
G

Stênomêclit.

G

Stênomêclit.

[G) L

Eurymécl.

G
G
G
PL

E.
Sténoméclit.
Emymécl.
Subtropical

*

T
T
T
T
T
T
T
1-1
T
T
T
T
T
1-I
G
T
T
T

* (?)

*

Mécl-Touran
fsténoméclit. O.
Subt:ropical
Subtropical
Cosmopolite
Eurymécl.
Mécl.-Atl.
Eurymécl.
Sténoméclit.
Mécl.-AU.
Eurymécl.
Eurymécl.
Eurymécl.
Sténoméclit.
Mécl-Touran
Cosmopolite
Cosmopolite
Cosmopolite
Cosmopolite

Amaryllidaceae
NnrcissLLS seroUnus
Araceae
Arisarwn vulgare
Dioscoreaceae
Tcunus cornnutnis
Liliaceae
A Ilium commutatum
Asparagus acutijolius
Leopoldict comosa
Smilwc aspera
Poaceae (18)
Avena barbala
Bracilypoclium relusum
Briz.n Tnctxirna

Brornus diandrus su bsp. clianclrus
Brornus ilorcleaceus
Bromus rnaclritensis
Catnpocliwn mariTwm
Catapocliwn rigiclum
Dactylis ilispcmica
Gnstridiunl ventricosum
Gaucliniafragilis
I-Jorcleum !eporinum
Lagurus ovatus
Loliwn loliaceum
Melica ciliata
Phragmites australis
Poa nnnua
Rostmria cris tata
Vulpia myuros

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Angiospermes Dicotylédones (71)
Amaranthaceae

Arnamnthus sp.

T
p

O.
P<ùéotempéré
Mécl.-Atl.
O.
Mécl.-Atl.
Emymécl. S.

T
]-]

*

]-]

G
G
G
1-I
T
T

I-I
T
T
T

* (?)

Slénoméclit.
Stênoméclit. O.
Eurymécl.
Sténoméclit.
Sténoméclit.
Eurymécl. E.
Stênoméclit.
Naturalisé

Anacardiaceae
Pistacia lentiscus
Apiaceae
Anlhriscus caucalis var. cauca Us
Crithmum maritimum
Dcwcus carota subsp. hispanicus
Eryngium maritimum
Ferula cornmunis
Asteraceae (14)
Aetheorhiza bulbosa
Anthemis nwrilirna
Calendula arvensis
Carcluus ceplwlanthus
Car!ina coryrnbosa
C/u-ysnnlhenwm segetwn
Cole os teplws myconis
Colula coronoplfolia

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
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Tableau 1. Inventaires floristiques de l'île Pietricaggiosa (suite)
"Spécialistes
Types
Types
chorologiques
biologiques des îlots 11

T

c

T
T
T
T
T

*

Slénomédit.
Sténomédit.
Sténomédit.
Slénomédit.
Cosmopolite
Eurasiat.
Eurasiat.

I-I
T

Emyméd.
Méd-Touran.

T
H
H

Naturalisé
Sténomédit.
Boréal

T
T
T
T
T
T

Euryméd.
Euryméd.
Méd.-AU.
Euryméd.

T

* (?)

Cosmopolite
*

H

T
T

c

Boréal
Euryméd.
Cosmopolite

*

Boréal
Sténomédit.
Euryméd.
Méd.-AU.

p

SténomédiL O.
Paléolempéré

T
p

T
T
T

Slénomédit.
Sténomédit.
Paléotempéré
Emyméd.
Sténomédit.

c

Subtropical

*

T

Europe-S.

T
T
T
T
T

Euryméd.

Euryméd.
Paléotempéré

H

Cosmopolite

I-I
T

Galactites elegans
Senecio cineraria
Senecio transiens
leucanthemyàlius)
Senecio lividus
Senecio VtLlgaris
Sonchus asper subsp. asper
Sonchus oleraceus
Boraginaceae
Echium plantagineum
Heliotropiwn europaewn
Brassicaceae
Coronopus clidvmus
Lobularia mwitima
Raplwnus raphanistrum subsp. landra
Caryophyllaceae
Ce ras ttwn glorneraturn
Polycarpon tetrophyllwn
Sagina maritima
Silenegallica
Spergularia gr. mbra
Stellaria media
Chenopodiaceae
A triplex prostrata
Be ta nwritima
Chenopodium murale

Chenopodium sp.

T
T
T

c

Prospection Prospection Prospections

Eurasiat.
Eurasiat.

*

Sténo médit.
Eurvméd.

I-Ialimione portulacoides
Crassulaceae
Sedum caespitoswn

Sedum rubens
Umbilicus rupestris
Euphorbiaceae
Euplwrbia clenclroides
Mercurialis annua
Fabaceae
Calicotorne villosa
Lotus cytisoicles su bsp. cytisoides
Trijàlium campestre
Trifolium glomeratum
Vicia atroptLrpurea (V. benglwlensis)
Frankeniaceae

JG

GP

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

Franlcenia sp.

+

Gentianaceae
CentmLritLm tenuylorum subsp. acutylonun
Geraniaceae
EroclitLm cictLtariurn
Geranium molle
Gemniwn pusillum
Geranium mbertiam1rn (su bsp. pwpureurn)
Geranium rotunclyàlium
Lythraceae
Lythrum hyssoplfolia
Malvaceae
Lcwatera arborea
Malva parvi{lora
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Tableau 1. Inventaires floristiques de l'île Pietricaggiosa (fin)
1
' Spécialistes
Types
Types
biologiques des îlots"
chorologiques

Prospection Prospection Prospections

BL

JG

GP

Moraceae

p

Méci-Touran.

p

Slénoméclit.

p

Slénoméclit.

T
T
T
T

AUant.
Euiymécl.
Paléolempéré
Méci-Touran.

G

N.-arné1ic-ain

I-I

Sténoméclit. O.

I-1

ELuymécl.

T

Slénoméclit.

T

Cosmopolite

T

Eurymécl.

T
T
PL

Sub-Enclém.
Sténoméclit.

T

Subcosmopol.

I-1
p

c

Eurymécl.
Paléolempéré
Cosmopolite

c

Sténoméclit.

T
T

Sténoméclit S.
Submsmopol.

Fïcus carica

+

Myrtaceae
Myrtus communis
Oleaceae
Olea europaea subsp. oleaster
Papaveraceae
Fumaria bastard ii
Fumaria capreolata
Fumaria ojjlcinalis
Papaver clubium
Phytolaccaceae
Pllytolacca americana
Plantaginaceae
Plantago macrorhiza (= P. coronopus

+
+

+

+
+
+
+

+
+

Plantago coronopus subsp. coronopus
Polygonaceae
R!tmex b!tcephaloplwnts
Portulacaceae
Portulaca oleracea
Primulaceae
Anagallis aruensis subsp. latifolia
Rubiaceae
Galium aparine
Galium uemtcosum subsp. halophilum
Rubia peregrino
Scrophulariaceae
Veronica aruensis
Solanaceae
I-Iyoscyamus cllb!LS
Solcmwn clulcamara
Solanwn nigrum subsp. nigntm
Th y me laeaceae
Thymelaea hirsltla
Urticaceae
Urtica membranacea
Urtica urens

Nombre d'espèces

+

+

subsp. humilis)

Eurasiat

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

1

46

46
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Tableau 2
Pourcentages des divers types biologiques et chorologiques

A. Nombre et pourcentages des types biologiques
11

%

Géophytes (G)
Hémicryptophytes (f-1)
Chaméphytes (C)
Phanérophytes (P) et lianes (L)
Thérophyles (T)

lO
13
5
8
60

10.4
13,6
5,2
8,3
62,5

Total

96

1

1

lOO

B. Nombre et pourcentages des divers chorotypes

Méditerranéens s.!. (l)
Circumboréaux s.!.
Atlantiques
Subtropicaux s.!.
Cosmopolites et subcosmopoliles
Naturalisés
1

n

o/o

63
12
3
13
3

66,6
12,8
0,3
3,2
13,9
3,2

95

lOO

l

Total

C. Nombre et pourcentages des chorotypes méditerranéens
n
Subendémiques
Sténomédit:erranéens sensu lata
Eury:rnéditerranéens sensu lata
Sténoméditerranéens 0
Sténaméditerranéen E
Sténoméditerranéen S
Mécliterranéo-Atlantiques
Méditerranéo-Touraniens
Non Méditerranéens
1

Total

%

l

1

22
22
5

23
23
5

1

1

l

l

6
5
32

6
5
35

95

lOO

1
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Tableau 3

"Halimionetum portulacoidis" peu abîmé (rel. 1)
et "Halimionetum portulacoidis" en voie de substitution (rel. 2 à 5)
N' de relevé (tableau)
N' de relevé (registre Pietricaggiosa elu 16.5.1996)
Plate-forme N.
Pointe N.-E.
Plate-forme face à la pointe S.-E.
assez forte exposiUon aux embruns
protection vis à vis des embruns
Surface (m')
Recouvrement (%)
Nombre cl"espèces
Nombre de U1érophytes
Espèce halophile "d'origine"

l
8
+

Galactites elegans
Coronopus cliclymus

4
5

5
3

+

+

lOO

25
16

100
15
10

50
80
13
9

4.5

4.5

3.3

3
9
+

+
+
50
100
15
11

+
30

50
100
13
7

lOO

4.5

Halimione portulacoicles

Thérophytes dans les trouées
• dominantes
Senecio transiens (= S. leuccmthemifolius)
Chrysanthemum segetwn

2
7

1.2
+
+

12b.3 1

+
1.2

+
+
1.3

1

1.3

+
2b.3l
+

+

C3TI

[::±&:J

• autres
Anagallis arvensis subsp. latifolia
Sonclws oleraceus
Horcleum leporinum
Lolium loliaceLLn1
Rwnex bucepllaloplwrus
Avena barbata
Fumaria bastarclii
Stellaria meclia
CatapocliLLm marinum
Geranium molle
Cllenopoclium murale
A triplex prostrata
Spergularia groupe rubra
Lagun.ts ovatus
CalencllLla arvensis
Malva parvijlora
AntllriscLLS caucalis
Geraniwn pusillum
Bromus llorcleaceus
VLLlpia myuros
TrifoliLL111 campestre
Trijolium glomeratum
CarcllLUs cepllalantllus
Rostmria cris tata

Vivaces et bisannuelles dans les trouées
• dominantes
Daucus carola subsp. llispanicus
Antllemis maritima
Dactylis llispanica
Arisarwn vulgare

2a.3
2a.3
+
+
+
+

+
1.3
1.3
+
1
+
+

+
1.3
1.3

+
+
+

1.2
+

+
+

+
2a.3
2a.3

1.3
1.3
1.3
1.3
+
+
+
+
+
+
+
2a.3

+
2a.3

+

1.1
2a.3
+

2a

+
+
+
+

1.1
1.3
1.3

r

• autres
Alliwn comnwtatwn
Ferula communis
LobLtlwia mariUma
Ecllium plantagineum
Plantago coronopus subsp. coronopus
Rapllcmus raphcmist.nun subsp. lanclra
Aetlleorhtza bulbosa

1 Unités cartographiques (Fig. 3)

+

+
+

r

1.1

+
I-ll

1 I-12s

+
1 I-12c 1 I-I2g
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Tableau 4
Maquis à Pistacia lentiscus et Olea europaea subsp. oleaster
(unité cartographique :Ml)

N° de relevê (tableau)
N° de relevê (registre Pietricag. elu 27.11.2004)
Rochers face à la pointe N.-0.
Rochers côtê S.
Rochers côtê O.
Surface (m 2 )
RecouvTement (%)
Hauteur moyenne (m)
Hauteur ma,'Cima (m)
Nombre d'espèces
Strate haute

l
l
+

2
2
+

3
7

4
9

+

Pistacia lentiscus
Olea europaea subsp. aleas ter

lOO
lOO
1,6
4
3

lOO
lOO
2,5
4
3

lOO
lOO
2
2,5
3

+
lOO
lOO
2
2,5
4

4.5
3.3

2a
5.5

3.4
4.5

5.5
2a.3

2b.3

1.3

3.5

+
+

Strate basse
Arisarum vulgare
Ferula communis

Tableau 5. Manteau à Euphorbia dendroides et Pistacia lentiscus
[unité cartographique: E)

N° de relevê (tableau)
N° de relevê (registre Pietricaggiosa elu 27 .11.2004)
Face à l'E.
Face au N.-E.
Face au S.
Surface (m 2 )
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne (ml
Hauteur n1CL'Cima (ml
Nombre d'espèces
Strate haute
nanophanérophytes caractéristiques
Euphorbia clenclroicles
Pistacia lentiscus

l

6
+

2
4

3
8

+
200
lOO
1,2
2
8

200
lOO
1,3
2
8

+
lOO
lOO
1,5
2
8

4.4
3.4

2b.3
3.3

2a.l
4.5

3.3

2a.3
2a.3

+

+

autres nanophanérophytes
Calicotome villosa
Olea europaea subsp. oleaster

2a.3

géophyte à tiges aériennes ligneuses et lianes
Aspctragus acutifolitts
Rubia peregrina
Smilm:: aspera

+
+

+

Strate basse
géophytes et hémicryptophyte
Ariscm.tm vulgare
Ferula communis
Lobttlaria maritima

1.3
l.l

5.5
1.1
+

3.3
1.1

thérophyte
Fumaria sp. (vraisemblablement F. bastarclii)
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Tableau 6
Pelouses de substitution à l'Halimionetum portulacoidis :
faciès printanier
N° de relevé (tableau)
N° de relevé (registre Pietricaggiosa elu 16.5.1996)
Plate-forme en arrière de la pointe S.-E.
Rochers face à la pointe S.-E.
Surface (m 2 )
Recouvrement (%)
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Unités cartographiques
Thérophytes et hémicryptophytes bisannuelles
• dominantes
Galactites elegcms

Sonchus oleraceus
Raphcmus mplwnistrum subsp. lcmdra
Coronopus cliclynws

l
l

2
6

+
50

+
20

lOO

lOO

19
12
H3g

12

2a
2b.3
+
2b.3

7

H3r

2b.3
1.3
3.3
2a

Fumaria basLarclii

• autres
Echium plcmtaginettm
ChryscmLhernwn segeLum
HOT·cleum lepOTinum
A triplex prosLmLa
CaLapocliwn marinum
Malva parvijlora
Papaver clubium
Polycarpon tetmphyllum
Poa anmm
Senecio vulgcuis
Geranium molle
Calendula arvensis
Anthriscus caucalis var. caucalis
Galium aparine

Géophytes et hémicryptophytes vivaces
Daucus carota subsp. hispcmictts
Feruta communis
AHium commuLaLum
Plantago coronopus subsp. coronopus
Charnéphytes
• chaméphyte halophile
Halimione porLulacoicles

1.3

+

1

1.3
1.3
1
1

+
+
+
+
1.3
1.1

l.l
+
2b.3
+
+
+
2a.3

1.3

+

• espèce relictuelle du maquis
PisLacia lenLiscus
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Paysage végétal
de l'üe
Pietricaggiosa
(photos prises le
16 mai 1996 par
G. PARADIS)
Photo 1
L'île vue du
nord -ouest.
: Halimionetum
portulacoidis ;
M : maquis à Pistacia
lentiscus dominant ;
0: Oleaeuropaeas.l.
P: pelouses.

Photo 2
Partie sud.
M : maquis à Pistacia
lentiscus et Olea
europaea
oleaster;
P : pelouses.

Photo 3
Partie nord.
M : maquis à Pistacia
lentiscus et Olea
europaea subsp.
oleaster;

0 : Olea europaea
subsp. oleaster;
P: pelouse de substitution au maquis à
Ferula

communis

abondant.
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Photo 4
Partie nord.
Pelouses à Ferula
communis abondant
en contact avec le
maquis à Pistacia
lentiscus et Olea
europaea subsp.
oleaster (M) . ....__..___..........

Photo 5
Zonation du
côté sud-est.
M : maquis à Pistacia
lentiscus et Olea
europaea subsp.
oleaster;

Pg : pelouse de
substitution à
Galactites elegans

abondant ;
Pd et Hd : pelouses
de substitution à
Daucus carota subsp.
œ !llli1 hispanicus abondant.

Photo 6
Zonation du
côté sud.
M : maquis à Pistacia
lentiscus et Olea
europaea subsp.
oleaster;
Pr : pelouse de

substitution
àRaphanus
raphanistrum

abondant;
Pd et Hd : pelouse de
substitution à
Daucus carota subsp.
hispanicus abondant.

..__..____...._
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Tableau 7
Groupement à Coronopus didymus
(en mosaïque avec l'Halimionetum)
N° de relevé (registre Pietricaggiosa elu 16.5.1996)
Plate-forme face à la pointe S.-E.
Surface (m 2 )
Recouvrement (%)
Nombre d'espèces
Nombre de lhérophytes

5'
+
10
90
5
3

Thérophyte dominante
Coronopus cliclymus
Autres thérophytes

5.5

Polycarpon tetraphyllum
Anagallis arvensis subsp. latifolia

1.3
+

Vivaces de substitution
Urtica urens

l

Arisarum vulgare

+

Tableau 8
Groupement à Cotula coronopifolia
N° de relevé (registre Pietricaggiosa elu 16.5.1996)
Plate-forme E.
Surface (m 2 )
Recouvrement (%)
Nombre d'espèces
Nombre de thérophyles

4
+
5
95
9
5

Thérophyte dominante
CottLla coronop(jolia

4.5

Autres thérophytes
Chenopodium mumle
Coronopus cliclymus
Fumaria bastarclii
CatapoclitLm marinum

Géophytes et hémicryptophyte vivace
DmLcus carota subsp. hispanicus
Allium commutatum
Arisarum vulgare

2b.3
1.3
+
+
1.1
+
+

Chaméphyte halophile relictuel
Halimione portulacoicles

2a.3
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Tableau 9. Pelouses de substitution au maquis
r. 1 et 2: faciès printanier; r. 3: faciès automnal

N° de relevé (tableau)
Faciès printanier
Faciès automnal
N° de relevé (registre Pietricaggiosa elu 16.05.1996)
N" de relevé (registre Pietricaggiosa elu 27.11.2004)
Face au N., plate-forme
Face au N., entre des bandes de maquis anémomorphosé
Surface (m 2 )
Recouvrement (o/o)
Hauteur moyenne (m)
Hauteur maxima (m)
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes
Espèces herbacées
. thérophytes
Galactites elegans
Fumaria bas tarclii
Sonclms oleraceus
Anthriscus cattcalis var. caucalis
Carcluus ceplmlanthus
Chenopodium murale

+

2
+

ll

10

l

3

+
3

+
20

lOO
0,7
1,3
13
6

GA]

+
20
95
0,8
1,5
9
5

+
50
60
0,4
0,6
5

l

+

2a
2a

CL]

l
+

2a
+

l

l

l

. géophytes et hémicryptophyte
Ferula communis
Arisarum vulgare
Lobularia maritima
Echium plantagineum
Daucus carota subsp. hispanicus
Dactylis hispanica

+
+
2a
+
+

l

l
l

[li]

+

+

l

l.l

p

p

Géophyte à tiges aériennes ligneuses
Asparagus acutifolius

Unités cartographiques (fig. 3)

Pg
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Tableau 10
Pelouse de substitution au maquis, en voie
d'embrousaillement (faciès automnal)
[Unité cartographique : MZ)

5

W de relevé (registre Pietricaggiosa elu 27 .11.2004)
Plate-forme, face au NE
Surface (m 2 )
Recouvrement (%)
Hauteur moyenne [m)
Hauteur méL-..;:ima (m)
Nombre d'espèces

+

lOO
lOO
0,4
0,6
ll

Espèces herbacées des pelouses
• géophytes et hémicryptophytes vivaces
Arisarum tmlgare
Bmchypoclium retusum
Narcissus serotinus
Dactylis hispanica
Lobularia maritima
Daucus carota subsp. hispanicus

4.5
2a
2a

1

1

l
+
+

• thérophyte

+

Geranium molle

Espèces à tiges aériennes ligneuses
• anophanérophytes et chaméphytes
Pistacia lentiscus
Euphorbia clenclroicles
Calicotome uitlosa

1

3.4

l.l
+

• géophyte

+

Asparagus acut({olius
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