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Abstract
Brachypodium in the haying fallow of south facing slopes of the central pyrenean upper Couserans
(Ariège). The decomposition of the agro- pastoral systems has provoked, on the south-facing slopes in
Upper Couserans, the haying fallow of agricultural land. This waste is perceived and analysed as the
ecological  manifestation of  the social  abandonment.  Geosystemic cartography and multifactorial
analysis lead to a typology of abandonned land, based on the abundance or dominance of brachypoda.
Brachypodium pinnatum, an eurytode, considered as an indicator of land abandonment was analysed
to situate the « plant element » in the geosystem. A historical approach results in an « evolutionary
model with bifurcations » of degraded pasture to thickets or wooded thickets.

Resumen
Brachypodium en el proceso de vuelta al yermo en las solanas de Ariège (Haut Couserans, Pirineo
central). En las solenas del Pirineo central (Haut Couserans) la disgregación del sistema agropastoril
acarreó el abandono y la vuelta de los espacios agrícolas al yermo. Aquello es percibido y analizado
como la manifestación ecológica del abandono social. Con la cartografía sistémica y los análisis
multifactoriales  se  puede  elaborar  una  tipología  de  los  yermos  basada,  concretamente,  en  la
abundancia/preponderancia del  brachypodium pinnatum. Esta planta euritópica, adoptada como
indicador  del  abandono de cultivos,  es  objeto  de un análisis  específico  que permite  situar  el  «
elemento- planta » en el geosistema. Una aproximación histórica desemboca en la elaboración de un
« modelo de evolución con bifurcaciones » desde los pastos deteriorados hasta el matorral o el monte
bajo.

Résumé
Dans les Pyrénées centrales du Haut Couserans (Ariège), la décomposition du système agro-pastoral
a entraîné, sur les soulanes, l'abandon et l'enfrichement des terroirs agricoles. La friche est perçue et
analysée comme manifestation écologique de l'abandon social. La cartographie géosystémique et les
analyses multi-factorielles (classifications analyses des correspondances, etc.) permettent d'élaborer
une typologie  des froches fondée sur  l'abondance-domi-  nance du brachypode degrés,  stades,
gradients... Brachypodium pinnatum, plante eurytope considérée comme indicatrice de l'enfrichement,
fait l'objet d'une analyse spécifique qui resitue l'« élément-plante » dans le géosystème. Une approche
historique des milieux aboutit à un modèle d'évolution « à bifurcations » des pâturages dégradés
jusqu'aux fourrés ou fourés boisés.
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Exode rural et décomposition du système agro-pastoral ont entraîné 
dans la moyenne montagne ariégeoise, comme dans la plupart des 
massifs montagneux européens, la dégradation des pâturages et l'em- 
brousaillement des zones pastorales. L'étude de l'évolution des milieux 
montagnards est donc liée à celle de l'enf richement qui constitue le 
fil conducteur dans l'analyse de ces espaces abandonnés. La friche 
est considérée, ici, comme la manifestation écologique de l'abandon 
social. L'enfrichement correspond donc à des processus écologiques 
qui expriment une modification de l'utilisation sociale de l'espace. 
Les friches forment ainsi des géo tones, espaces géographiques de 
transition, non seulement entre pâturages et forêts, mais aussi entre 
nature et société (fig. 1). 

Le Haut Couserans apparaît comme l'un des secteurs des Pyrénées 
françaises où l'abandon est le plus marqué (Carcenac, 1978). Les 
zones les plus enfrichées occupent surtout des soulanes (adrets), 
historiquement centre de gravité du système agro-pastoral. Les vallées 
analysées, Faup, Bethmale, Aulus, Ercé (Pyrénées ariégeoises), 
présentent des caractéristiques générales communes. Un « gradient » vertical 
d'abandon se dégage en fonction du système de pente, des caractères 
morpho-pédologiques et écologiques liés à l'altitude, d'une part, et, 
d'autre part, des contraintes socio-économiques locales : problèmes 
fonciers, parcellaires inadaptés, difficultés d'investissements, 
vieillissement des chefs d'exploitation... Ces espaces forment une mosaïque 
contrastée, produit de l'histoire spécifique de chaque parcelle et des 
conditions écologiques de chaque milieu (fig. 2). 

(*) Chargé d'études, CIMA-UA 366 CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail, 
31058 Toulouse Cedex. 
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I. La question de la méthode : du système à l'élément 

L'interface des sciences de la nature et de la société est d'abord 
perçue et analysée ici d'un point de vue naturaliste; la méthode 
déjà éprouvée des géosystèmes (Bertrand et al. 1969, 1972, 1978, etc.) 
est à notre point de départ (1). La cartographie géosystémique permet 
notamment de situer et caractériser les milieux, d'esquisser les 
interrelations des différentes unités, donc de définir un plan 
d'échantillonnage pertinent pour l'inventaire des différents types de friches. Cette 
démarche typologique conduit à préciser, par ailleurs, le sens 
d'évolution de ces milieux et, par conséquent, les processus d'enfrichement. 
Mais l'analyse globale des friches et la définition des degrés - stades 
d'enfrichement, délimités dans l'espace, ne permettent pas de pénétrer 
précisément le mécanisme de ces processus. Il faut donc développer 
l'étude, non plus à l'échelle d'un géosystème (soulane) ou d'une 
formation végétale (lande), mais à l'échelle d'une espèce qui peut présenter 
des caractères « marqueurs » de l 'en f richement. Le Brachypodium 
pinnatum (P. Beauv.) offre les qualités d'un indicateur 
socio-écologique et sa présence révèle les premiers indices de dégradation d'un 
pâturage; son développement est en effet lié à la diminution de la 
pression pastorale; c'est une plante peu appétante avec un faible 
indice de valeur spécifique (Daget, Poissonnet, 1972); sa capacité de 
colonisation dépend du contexte écologique, mais aussi de ses carac- 

(1) Dans le prolongement de notre thèse de 3e cycle présentée conjointement 
avec Emma Pérez-Chacón (cf. bibliographie, in fine). 
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Fig. 2 
« Soulanes ». 

1. Moyenne soulane forestière. — 2. Basse soulane enfrichée. — 3. Haute sou- 
lane, estives. — 4. Moyenne soulane inégalement enfrichée. — 5. Basse ou 
moyenne soulane entretenue. — 6. Hameaux, villages. — 7. Gradients d'enfri- 
chement. 

teristiques propres d'adaptation; cette graminee pluriannuelle possède 
en effet un système racinaire puissant (stolons) qui la rend peu 
sensible aux contraintes du milieu : feu, froid ou sécheresse; sa 
propagation semble encore facilitée par sa reproduction à la fois 
végétative et par semence. Le brachypode, espèce eurytope (à spectre 
écologique très large), qui apparaît donc dans des conditions 
variables : soulane (adret), ombrée (ubac), basse moyenne et haute 
montagne, sur substrat granitique ou calcaire..., ne présente cependant 
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ni le même recouvrement, ni la même sociabilité, ni la même vigueur 
suivant les milieux et son cortège floristique est extrêmement 
variable. Caractériser la « stratégie » de colonisation du brachypode et, 
par conséquent, l'enfrichement, c'est déterminer les facteurs et les 
paramètres qui conditionnent son développement. 

Le plan d'échantillonnage, défini à partir du pré-zonage des unités 
géosystémiques, conduit à préciser les stations en fonction de la 
diversité des géofaciès. L'objectif de la méthode de relevés étant de 
caractériser à la fois les milieux et les processus d'enfrichement, 
plusieurs types de descripteurs sont retenus suivant trois niveaux 
essentiels : bio tiques, abiotiques, anthropiques. La fiche adoptée est 
en fait l'adaptation aux contraintes spécifiques de cette étude, des 
techniques habituellement proposées pour les relevés de végétation 
(Bertrand 1966, Godron, 1968, Daget-Poissonnet, 1969, etc.). 

Il ne s'agit pas ici d'une approche phytosociologique détaillée, ni 
d'un inventaire des espèces rares, mais plutôt d'une évaluation globale 
et synthétique des milieux et de la végétation : la fiche de relevés 
(tabl. 1) est donc conçue dans le but primordial de dénombrer et 
de repérer les espèces dominantes dans les différents stades des 
pelouses dégradées et des friches. 

Les inventaires de la végétation reposent sur la notion d'abondance- 
dominance : « La physionomie végétale qui est sous l'étroite 
dépendance des facteurs écologiques a plus de valeur que des relevés 
floristiques précis », (Trochain, 1980). Cette notion permet en effet 
de mettre en évidence les processus mécaniques d'étouffement et 
de concurrence pour la lumière, deux phénomènes déterminants dans 
l'évolution des espaces enfrichés. 

Connaître le fonctionnement des milieux et les processus 
d'enfrichement, c'est d'abord intégrer les facteurs déterminants qui 
participent à la mise en place et à la transformation de ces milieux. Dans 
les analyses globales et systémiques des espaces « naturels », 
l'intégration de l'ensemble des variables s'effectue à travers la taxochoro- 
logie et la cartographie géosystémique; mais ces méthodes reposent 
sur des approches empiriques et souvent intuitives. Les techniques 
d'analyses multifactorielles et de classification peuvent alors les 
compléter et résoudre, en partie, ces problèmes typologiques, en 
ordonnant et hiérarchisant les données, en intégrant la diversité des 
informations récoltées pour chaque station. Ces analyses permettent non 
seulement de décrypter les données, mais aussi de révéler les 
structures sous-jacentes qui les organisent. Chaque point relevé, l'unité 
statistique de base, est considéré comme une « station » qu'il faut 
décrire à l'aide d'un certain nombre de variables; ces variables sont 
sélectionnées, hiérarchisées, quantifiées, puis recodées, afin 
d'homogénéiser et d'équilibrer les différentes classes. Mais ici, la méthode 
d'échantillonnage définit et conditionne fondamentalement les 
résultats de l'analyse, c'est-à-dire les structures sous-jacentes et les facteurs 
déterminants. « Adopter un plan d'échantillonnage structuré revient 
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à introduire délibérément en amont des informations traduisant des 
connaissances préalables, des hypothèses de travail, une 
problématique... » (Frontier, 1983). La question de cet échantillonnage revient 
à trouver des objets (stations) qui puissent représenter un ensemble 
plus large que le périmètre propre de la station (unité de paysage). 
Le géofaciès constitue donc à la fois l'unité géosystémique à laquelle 
est associée une station, et l'unité statistique de référence pour 
l'analyse multifactorielle. 

II. L'enfrichement 

1. Les processus. 

Les résultats de l'analyse factorielle des correspondances étant 
résumés (fig. 3 et 4), l'interprétation des axes « construits » 1 et 2, 
représentant respectivement 14 % et 9 % de l'inertie totale, permet 
d'élaborer un schéma d'évolution ou d'enfrichement et une typologie 
des milieux caractéristiques de soulane. La figure 3 correspond à 
la projection des « variables » sur les axes 1 et 2. Le premier facteur 
oppose donc, d'une part, « les milieux relativement entretenus sur 
pente faible, à végétation herbacée » présentant un nombre important 
d'espèces de graminées, de légumineuses et de « plantes diverses » 
et d autre part, « les milieux non exploités sur pente forte à végétation 
arbustive ou arborescente » comportant peu d'espèces végétales. Le 
second facteur discrimine, d'une part, « les sols acides à texture 
sableuse » sans brachypode et, d'autre part. « les sols peu acides ou 
neutres à texture argilo-limoneuse » avec du brachypode dense en 
taches ou plages peu étendues. La caractérisation de ces deux axes 
apporte donc des précisions à la typologie des friches et, par là même, 
aux sens d'évolution des milieux (différentes voies d'enfrichements). 

La figure 4 correspond à la projection des « stations » sur ces 
axes 1 et 2. Les stations « prairies de fauche » se regroupent, dans 
le secteur « milieu entretenu à tendance acidiphile », avec certains 
« pâturages plus ou moins bien entretenus ». Les « pâturages 
dégradés » présentant des traces de brachypode sur « sol neutre ou peu 
acide à texture argileuse » se situent dans la zone supérieure à 
l'opposé des « pâturages salis » (fougères ou noisetiers par exemple, 
sans brachypode) sur « sol acide à texture sableuse ». Les friches 
fortement marquées par le brachypode sur « sol neutre ou peu acide 
à texture argileuse » sont de la même façon discriminées des friches 
sans brachypode sur « sol acide à texture sableuse ». Présentant les 
mêmes caractéristiques, les fourrés à brachypode se situent à 
proximité des friches à brachypode sur sol neutre, dans le secteur des 
milieux non exploités. Enfin, les géofaciès plus fermés, fourrés ou 
fourrés boisés, se positionnent de part et d'autre de l'axe, dans la 
zone des milieux non exploités. 
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S 'agissant de l'enf richement dans les soulanes, l'analyse factorielle 
des correspondances met donc en évidence deux types de gradients 
(fig. 5); elle permet, en fait, de différencier l'évolution de milieux 
spécifiques : d'une part, les pâturages ou friches neutrophiles ou neu- 
tro-acidiphiles à dominante de brachypode, d'autre part, les 
pâturages ou friches acidiphiles à dominante de fougères. Ces premiers 
résultats fournissent ainsi des précisions sur la typologie des friches, 
sur les processus d'enfrichement et enfin sur le rapport « 
brachypode », « friche » et « complexe sol ». Cette typologie des friches 
contribue à cerner les modalités d'enfrichement suivant les caractères 
de la déprise et du milieu. Le « degré » (physionomie) n'étant pas 
suffisant pour définir la friche, il est nécessaire d'évaluer les vitesses 
et de dater les processus (stades). Dans l'hypothèse d'évolution 
développée à partir de l'analyse factorielle, « degré » est assimilable à 
« stade » d'enfrichement. Ce modèle, proche de celui que représente 
la série climacique, doit être fortement nuancé. Dans de nombreux 
cas, l'enfrichement n'est pas un processus linéaire qui débute avec 
la dégradation d'un pâturage pour se terminer par la formation d'une 
forêt climax. En fait, des friches peuvent être plus anciennes que 
certains fourrés évolués; par exemple, une friche à fougère et noisetier, 
située sur une parcelle anciennement cultivée (sol hérité relativement 
riche) et dans de bonnes conditions d'humidité évoluera plus 
rapidement vers un fourré boisé à noisetier et chêne que le même type de 
friche subissant encore une pression pastorale épisodique et inégale 
ou des contraintes écologiques dues à un sol fragile (rendzine). Evaluer 
la dynamique des milieux et particulièrement l'évolution des friches 
(gradients), c'est donc procéder à un inventaire des types (formes et 
degrés d'enfrichements) mais aussi définir des stratégies de 
développement de la végétation (stades, transformations et occupations de 
l'espace). La logique des successions végétales, liée à l'histoire sociale 
et naturelle des différents milieux, peut, de façon plus détaillée, 
s'exprimer à partir d'une analyse de l'évolution spécifique des friches 
à brachypode. 

2. La stratégie de colonisation du brachypode. 

Les premiers résultats de l'analyse des relevés montrent que les 
pelouses à brachypode dense sont liées à certains caractères 
écologiques : expositions sud et est, moyennes soulanes comprises entre 
900 et 1 200 mètres, fortes pentes impliquant un bon ressuyage des 
sols (et des difficultés d'exploitation), substrats à dominante 
schisteuse ou calschisteuse, sols neutres ou légèrement basiques à texture 
argilo-limoneuse. De plus, certains facteurs déterminés par des modes 
de gestion et des pratiques pastorales, favorisent incontestablement 
le développement du brachypode. Le feu permet, par exemple, de 
contenir et de contrôler les friches à ligneux; mais, au-dessous de 
1 600 mètres d'altitude, il renforce paradoxalement le brachypode, 
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Viirinbles " Hriirhypode " 

Fig. 3 
Evolution de I 'ent richement. 

plante, en effet beaucoup plus résistante (racines stolonifères) que 
la plupart des autres graminées (fétuques, paturins...) et légumineuses 
(trèfles, lotiers) composant ce type de pelouse. La diminution de 
la pression pastorale facilite aussi la formation de « refus » à brachy- 
pode qui constituent autant de fronts d'enf richement (photos 7 et 8). 

Brachypodium pinnatum, indicateur socio-écologique, apparaît 
comme une espèce doublement sociale; elle l'est, en effet, d'un point de 
vue phyto-sociologique comme d'un point de vue anthropique. Sa 
répartition spatiale et son développement traduisent bien l'abandon 
agro-pastoral et les contraintes écologiques spécifiques des différentes 
soulanes. L'évolution de ces pelouses est donc fonction des milieux 
à la fois «naturels» et socio-économiques... Guyot (1957) considère 
que « sur les terres calcaires arides de la moitié septentrionale de 
la France, l'évolution du tapis végétal, après abandon de la culture, 
conduit au bout de quelques dizaines d'années, à une pelouse herbeuse 
(Brometum erecti et faciès à Brachypodium pinnatum) dont 
l'équilibre relatif ne sera plus troublé dans l'avenir que par la pénétration 
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Typologie des milieux de soulane. 
A. Prés de fauche. — B. Pâturages dégradés à fougère sur sol acide à texture 

sableuse. — C. Friches à fougères. — D. Fourrés et fourrés boisés. — E. 
Fourrés à brachypode sur sol neutre ou peu acide à texture argileuse. — F. Friches 
à brachypode. — G. Pâturages dégradés à brachypode. — H. Pâturages plus 
ou moins entretenus. 

lente et sporadique d'éléments arbustifs et arborescents ». Dans cet 
exemple d'évolution d'une pelouse, la colonisation passe, selon cet 
auteur, par trois phases fondamentales : une phase initiale à espèces 
thérophytes et géophytes (adventices et subrudérales), une phase 
intermédiaire à hémicryptophytes dominantes avec une prépondérance 
de composées, de labiées, d'ombellifères constituant parfois des zones 
de dominance ou de mini-associations (friches de 3 à 10 ans), et enfin 
une phase finale (subclimax) pouvant se maintenir pendant plusieurs 
dizaines d'années; ce dernier stade est caractérisé par l'occupation 
totale du terrain par les graminées sociales (Bromus erectus, Brachy- 
podium pinnatum et Festuca ovina). 
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Sur des terres abandonnées d'Ombrie, en Italie, Covarelli (1976) 
décrit trois communautés de plantes en fonction de la date d'abandon; 
s'il s'agit d'un abandon de moins de 5 ans, ce sont des communautés 
à Stellaria média, de 5 à 10 ans, des communautés à Festuca sp., 
Bromus sp. et enfin, de 10 à 20 ans, des communautés dominées par 
Q. pubescens. Les deux premiers stades sont caractérisés par une 
évolution avec Bromus erecta et Briza minor dans laquelle « Brachy- 
podium pinnatum est l'espèce la plus abondante ». 

Des observations sur les soulanes du Haut Couserans mettent en 
évidence des évolutions et des enfrichements bien plus diversifiés, 
donc plus complexes. La plupart des pelouses homogènes à 
brachypode (sans ligneux) résultent du passage fréquent du feu. Mais, dans 
le cas d'un abandon complet, les arbustes, tels les noisetiers, et le 
brachypode progressent simultanément. Sa « stratégie » de 
colonisation suit, en fait, plusieurs voies : un front pionnier, par exemple, 
envahit le pâturage à partir des lisières et des talus où le brachypode 
est habituellement cantonné. L'enfrichement, lié au sous-pâturage, 
est alors d'autant plus rapide que les parcelles sont étroites 
(morcellement du parcellaire), les anciennes terrasses affaiblies et les haies 
du bocage négligées. Des auréoles à brachypode («refus») peuvent 
aussi s'étendre sur l'ensemble du pacage, dès les premiers moments 
du sous-pâturage. Non seulement le passage irrégulier des troupeaux 
n'empêche plus la dégradation du pâturage, mais il semble, au con- 



BRACHYPODE 335 

traire, favoriser la propagation du brachypode par arrachage (plante 
à tendance « zoochore »). Cependant, quelques réserves s'imposent 
sur l'interprétation de la physionomie en auréoles de certaines 
pelouses, laquelle peut traduire aussi bien un stade de régression (Rey, 
1977) qu'un stade de progression (enfrichements). Une convergence 
morphologique peut correspondre à deux dynamiques opposées. Cette 
diversité des processus, ces divergences et ces bifurcations dans 
l'évolution des pelouses en voie d'abandon, conduisent à s'interroger sur 
l'histoire des milieux, c'est-à-dire à poser le problème de la durée, 
des vitesse de colonisation et donc de datation des phénomènes 
(événements sociaux et « naturels »). 

III. <f Le temps modifie incessamment l'espace » (2) 

Les outils traditionnels de datation, à l'échelle de quelques 
décennies, telles les photographies anciennes ou les missions aériennes, qui 
permettent d'évaluer les changements dans les formations végétales 
assez fermées (landes, forêts), ne sont plus adaptés pour identifier 
des pelouses ou des friches à brachypode. De même, le cadastre 
reste-t-il trop général pour apprécier des modifications précises dans 
le contenu réel des parcelles (désignation souvent ambiguë ou floue). 
Enfin, les témoins oraux sont trop peu fiables et d'autant plus que 
l'abandon pastoral, contrairement à l'abandon cultural, est difficile 
à dater. C'est en effet un processus de dégradation progressive qui ne 
présente pas de références temporelles sûres. Le problème de la 
datation absolue des pelouses reste donc à résoudre à partir d'un 
étalonnage basé sur des repères équivalents, par exemple, aux cernes 
des arbres en dendrochronologie. T.J. King (1981) a proposé d'évaluer 
la date de l'abandon de la culture grâce aux caractéristiques des 
fourmilières construites par Lasius flavus dans des pelouses de 
Grande-Bretagne (3); d'après lui, cette méthode permet de préciser l'âge 
de pelouses anciennes qui ne peut être estimé, en l'absence d'archives, 
que si le pourcentage de matière organique du sol est 
particulièrement élevé ou si on retrouve un groupe d'espèces relictes. Appliquée 
aux friches pyrénéennes, qui ont aussi leurs fourmilières, cette 
technique de datation reste tributaire d'un hypothétique index de référence. 
D'autres voies de datation restent à explorer... Ainsi l'étude des ligneux 
présents dans les friches à brachypode peut-elle donner une idée de 
son histoire; la durée d'abandon est, en effet, équivalente à leur âge 
auquel il faut rajouter le délai écoulé entre l'arrêt de la fauche (ou 
de la culture) et l'installation des premiers ligneux; si leur âge est 
relativement précis (cernes), le délai de colonisation peut être très 

(2) Citation empruntée à Elisée Reclus. 
(3) T.J. King a démontré qu'il existe une forte corrélation entre les volumes 

des plus grandes fourmilières et le temps écoulé depuis l'abandon. 
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variable suivant les milieux et leur gestion (sécheresse, humidité, 
feux, pâturages extensifs, etc.). 

Sous certaines réserves, le « gradient d'enfrichement » des pelouses 
à brachypode peut aussi refléter une échelle temporelle d'abandon. 
Dans des milieux semblables tant du point de vue écologique que 
socio-économique, plus la densité du brachypode est élevée, plus les 
pelouses sont anciennes. Mais ici encore, la diversité des contraintes 
du milieu et des pratiques pastorales rend délicate l'utilisation de 
cette technique. L'accélération de l'enfrichement (abandon brutal) et 
les blocages liés, par exemple, à une hygromorphie marquée ou à 
une acidité élevée des sols, ou encore à des feux pastoraux réguliers 
se traduisent par des gradients d'enfrichement très variables : 
progression rapide de friches et de fourrés; maintien sur de longues périodes 
de pelouses denses... Sur la soulane de Faup, certains pâturages à 
brachypode sont plus « anciens » que des fourrés boisés à noisetiers 
situés, pourtant, sur des parcelles voisines mais possédant une autre 
« histoire cultúrale » (Balent-Duru, 1984). 

La datation peut encore se fonder sur la variation de la diversité 
floristique dans l'enfrichement. Le rapport entre le nombre total 
d'espèces (herbacées et ligneux) et les différentes catégories de friches 
atteste, de façon générale, un appauvrissement floristique des milieux 
abandonnés. L'enfrichement provoque, en effet, une diminution du 
nombre total d'espèces. Cependant, si le nombre d'herbacées décroît, 
il est souvent compensé par une augmentation du nombre de ligneux. 
Cette tendance est renforcée dans certains fourrés « ouverts » par 
la persistance d'une strate herbacée encore relativement diversifiée. 
De nombreux milieux moyennement enfrichés (pâturages dégradés, 
friches ou fourrés) présentent donc une diversité floristique aussi 
grande que celle des prairies de fauche. Il s'agit de milieux charnières 
(géotones) à l'intérieur desquels des espèces héritées provenant de 
secteurs entretenus côtoient des espèces colonisatrices caractéristiques 
de milieux « fermés ». Dans le cas de friches à brachypode, l'analyse 
des relevés floristiques (Perez-Chacon et Vabre, 1985) montre qu'il 
existe une sorte de gradient de diminution du nombre d'espèces, de 
légumineuses notamment, parallèle au gradient d'enfrichement. Là encore, 
plus l'enfrichement est marqué, moins le nombre d'espèces est élevé 
malgré une « explosion » du nombre de plantes pendant les premiers 
moments d'abandon. La sous-utilisation progressive de pacages conduit 
donc à la diminution du nombre des espèces associées aux pâturages 
entretenus. 

Un dispositif expérimental et un suivi régulier de l'évolution des 
parcelles-témoins, mises en place en 1983, doivent aboutir à 
l'élaboration d'un index de référence corrélant la diminution du nombre de 
certaines espèces sélectionnées et les années d'abandon. Ces parcelles- 
témoins, à 1 000 mètres d'altitude sur substrat schisteux et dépôts de 
pente composés d'éléments calcschisteux, correspondent à une « friche 
à brachypode sur sol neutro-acidiphile à texture argilo-Umoneuse de 
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moyenne soulane ». L'ensemble du secteur autrefois cultivé (champs 
de sarrasin ou de pommes de terre en 1840) est transformé en prairies 
de fauche en 1960 avant d'être progressivement abandonné. Chaque 
parcelle expérimentale fait l'objet de traitements spécifiques, fauche, 
feu, engrais, fumure, etc., qui sont diversement combinés et répétés 
chaque année. L'analyse floristique comparée ne révèle aucun 
changement majeur sur une période d'une ou deux années. La pelouse à 
brachypode se maintient dans tous les cas, parfois en se renforçant, 
parfois en s 'affaiblissant (tabl. 2). 

Tableau 2 
Relevés floristiques des parcelles témoins 
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Cependant, quelques modifications, dans le recouvrement ou dans 
la vigueur des plantes du cortège floristique semblent se dégager. 
Ces tendances sont confirmées par des enquêtes auprès de plusieurs 
éleveurs qui ont défriché d'anciennes friches à brachypode situées 
dans des conditions écologiques semblables. Sur une période 
relativement courte (entre deux et quatre ans), la mise en œuvre de 
plusieurs techniques de récupération a permis de remettre en état ces 
parcelles sous-utilisées ou abandonnées. Un épandage soutenu 
d'engrais (scories Thomas/12 % d'anhydride phosphorique), et une fauche 
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régulière dès la deuxième année associée à un pacage intensif ont 
modifié progressivement le cortège floristique avec une nette 
augmentation des légumineuses (et diverses fourragères) liée à une forte 
régression du brachypode. La comparaison sur plusieurs années de 
l'évolution floristique des parcelles témoins, soit en voie d'enfriche- 
ment, soit en cours de remise en état, peut alors aboutir à la mise 
au point d'un « index » de références et donc d'un outil de datation. 

De l'élément au système : le géosystème retrouvé ? 

Résoudre ces problèmes de datation, c'est se donner les moyens de 
préciser vitesses et durées d'enfrichement des pâturages à brachypode; 
c'est aussi affiner les « modèles linéaires » qui rendent compte d'une 
évolution possible mais limitée et partielle. Un « modèle à 
bifurcation », tel qu'il est ébauché ici, permet de restituer, en fonction d'une 
échelle de temps approximative, l'évolution de quelques pelouses et 
l'enf richement des pâturages de quelques milieux caractéristiques. 
Les successions végétales correspondent donc à des évolutions et à 
des dynamiques complexes de ces milieux : héritages, inerties, 
blocages, catastrophes, feedback... Le télescopage de l'ensemble de ces 
phénomènes s'effectue sur des pas de temps « extensibles » et des 
unités spatiales « emboîtables ». Cette étude sur l'enfrichement fait 
donc appel non seulement à une histoire socio-écologique des milieux 
mais aussi à une approche systémique de l'espace nécessitant la 
détermination d' « entrées-sorties ». Seule une analyse intégrée globale 
et comparée permet de restituer et d'insérer l'élément du système (le 
brachypode) dans un ensemble plus complexe (la friche) et de mieux 
saisir la dynamique du (géo) système (soulane) (fig. 6). 
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Résumé. — Dans les Pyrénées centrales du Haut Couserans (Ariège), la 
décomposition du système agro-pastoral a entraîné, sur les soulanes, l'abandon et 
î'enf richement des terroirs agricoles. La friche est perçue et analysée comme 
manifestation écologique de l'abandon social. La cartographie géosystémique et 
les analyses multi-factorielles (classifications analyses des correspondances, etc.) 
permettent d'élaborer une typologie des froches fondée sur l'abondance-domi- 
nance du brachypode degrés, stades, gradients... Brachypodium pinnatum, plante 
eurytope considérée comme indicatrice de l'enfrichement, fait l'objet d'une 
analyse spécifique qui resitue l'« élément-plante » dans le géosystème. Une 
approche historique des milieux aboutit à un modèle d'évolution « à 
bifurcations » des pâturages dégradés jusqu'aux fourrés ou fourés boisés. 

Summary. — Brachypodium in the haying fallow of south facing slopes of the 
central pyrenean upper Couserans (Ariège). The decomposition of the agro- 
pastoral systems has provoked, on the south-facing slopes in Upper Couserans, 
the haying fallow of agricultural land. This waste is perceived and analysed as 
the ecological manifestation of the social abandonment. Geosystemic 
cartography and multifactorial analysis lead to a typology of abandonned land, based 
on the abundance or dominance of brachypoda. Brachypodium pinnatum, an 
eurytode, considered as an indicator of land abandonment was analysed to 
situate the « plant element » in the geosystem. A historical approach results 
in an « evolutionary model with bifurcations » of degraded pasture to 
thickets or wooded thickets. 

Resumen. — Brachypodium en el proceso de vuelta al yermo en las solanas de 
Ariège (Haut Couserans, Pirineo central). En las solenas del Pirineo central 
(Haut Couserans) la disgregación del sistema agropastoril acarreó el abandono 
y la vuelta de los espacios agrícolas al yermo. Aquello es percibido y analizado 
como la manifestación ecológica del abandono social. Con la cartografía sisté- 
mica y los análisis multifactoriales se puede elaborar una tipología de los 
yermos basada, concretamente, en la abundancia/preponderancia del brachypodium 
pinnatum. Esta planta euritópica, adoptada como indicador del abandono de 
cultivos, es objeto de un análisis específico que permite situar el « elemento- 
planta » en el geosistema. Una aproximación histórica desemboca en la 
elaboración de un « modelo de evolución con bifurcaciones » desde los pastos 
deteriorados hasta el matorral o el monte bajo. 

Mots-Clés. — Pyrénées, Ariège, Haut Couserans, forêt, pâturage, élevage, 
friches, Brachypodium pinnatum, soulanes, Géosystème, écologie historique, 
cartographie, analyse des données, XIXe et XXe siècles. 
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