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Introduction 

Abstract 

Gamisaos, J.: Progresses 00 the knowledge in the flora and vegetation of Corsica over the last 
30 years. - Bocconea 13: 27-40. 200 I. - ISSN 1120-4060. 

The frame ofthe main works dealing with flora and vegetation of Corse from 1966 on (2 12 
references) is outlined here. Coneeming flora, 230 taxa have been added, of whieh about 30 
new to seienee. The rest were new to Corse, 80 native and 130 alien, respectively. Certain 
groups have taxonomieally been pointed out, while the works on the endemie taxa have provi
ded a better understanding of both their origin and speciation proeesses. As regards vegetation, 
although several features coneeming eeology and vegetational dynamies are stili to be foeused, 
at present its main aspects appear well known. 

Ile singulière, montagne dans la mer, la Corse, par ses particularités floristiques, a depuis 
longtemps attiré les botanistes. Le premier inventaire sérieux de la flore insulaire est dù à 
Salis-Marschlins (1834), le second un peu plus complet est à mettre à l'actif de Marsilly 
(1872, voir Briquet 1910), mais c'est avec le "Prodrome de la flore corse" que la connais
sance de la flore de l'ìle est entrée dans le vingtième siéc1e et la modernité. C'est de ce début 
de sièc1e que datent également les premiers écrits élaborés sur la couverture végétale de l' ìle 
(Briquet 1901 , Rikli 1901 , 1903). Par la suite ce sont les noms de Litardiere (1926, 1928, 
1929, 1930, 1936, 1955), Ma\cuit (1926, 1931, 1962), Molinier (1959), Conrad (1974, 
1982), Contandriopoulos (1962, 1964) qui reviennent le plus souvent dans la bibliographie 
concemant la flore et la végétation de la Corse. Sur les bases établies par ces pionniers, des 
travaux nombreux et variés ont vu le jour tout particulièrement ces trente demières années 
(1968-1998). Ils ont permis d 'enregistrer des progrès notables dans ces domaines. 

1. Apports des études floristiques et taxonomiques des trente dernières années 

A la suite de la publication des premiers volumes du "Prodrome de la flore corse" (Briquet 
1910, 1913, Litardiere in Briquet 1936, 1938, 1955) et des demiers artic1es de floristique de 
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R. de Litardière (vers 1960), les publications sur la flore de la Corse ont continué sous la 
piume de divers auteurs. Une "bibliographie botanique corse" (Gamisans 1980) perrnet de 
faire le point entre 1955 et 1979. Nous citerons ci-dessous, à titre d'exemples, quelques uns 
des principaux travaux des trente demières années ayant trait à la flore de la Corse. 

1.1. Etudes caryologiques des endémiques 
Les remarquables études cytotaxonomiques menées par J. Contandriopoulos sur les 

endémiqu~s de Corse (Contandriopoulos 1962) ont perrnis de mieux connaìtre ces espèces 
et leurs origines. Diverses publications ont complété et élargi ces études de base jusqu'à 
ces demières années (Contandriopoulos 1991). Des compléments élaborés et intéressants 
ont également été réalisés récemment par d' autres auteurs (Aboucaya 1989, Verlaque & al. 
1993, 1995). Ces divers travaux ont perrnis de préciser quelle pouvait ètre l'origine des 
taxons endémiques, d'établir leurs relations avec les espèces affines et de dégager pro
gressivement quelques modèles de spéciation insulaire. Une liste complète des endé
miques de Corse a été publiée récemment (Gamisans & Marzocchi 1996) avec une illus
tration photographique pour la plupart de ces espèces qui sont présentées par milieux et 
étages de végétation. 

1.2. Augmentation du nombre d'espèces recensées 
Les excursions de l'admirable et inlassable Marcelle Conrad ont largement contribué à 

une meilleure connaissance de la flore corse. Ses nombreuses publications ont vu le jour 
de 1957 à 1990, année de sa disparition (voir Jeamnonod 1991). Elle a attiré l'atlention des 
botanistes sur quelques espèces préalablement inconnues ou mal interprétées en Corse. 
E\1e a pu également assurer le lien entre la génération de Briquet et Litardière (elle a bien 
connu ce demier) et les botanistes plus récents s'intéressant à la flore corse. 

Les lO contributions à l'étude de la flore de la Corse de J. Gamisans (1970, 1971 , 1972a, 
1972b, 1973, 1974, 1977, 1981, 1983, 1985) ont perrnis de décrire 16 taxons nouveaux 
pour la science (dont 8 espèces), de citer 17 taxons nouveaux pour la flore indigène de la 
Corse et de mentionner 110 indications nouvelles pour des plantes très rares dans l'ìle (y 
ayant au plus 5 localités connues). Diverses mises au point taxonomiques ont également 
été proposées. Une première édition du "Catalogue des plantes vasculaires de la Corse" a 
vu le jour (Gamisans 1985). 

Le comité scientifique pour l'étude de la flore corse fondé en 1985 (Bocquet, Bosc, 
Burdet, Conrad, Contandriopoulos, Deschàtres, Dutartre, Gamisans, Jeanmonod, Lambinon, 
Muracciole, Paradis, Pignatti, Thiébaud) a publié, entre 1986 et 1997 une série de 13 notes 
et contributions (voir sous Jeamnonod & Burdet) qui ont apporté des compléments substan
tiels à la connaissance de la flore insulaire. Ainsi, 197 taxons ont été ajoutés à la flore corse, 
dont un tiers environ sont indigènes (les autres étant naturalisés, adventices ou subsponta
nés). Plus de mille citations ont également été faites pour des taxons plus ou moins rares en 
Corse. Cela a entre autre conduit à publier une deuxième édition du " Catalogue des plantes 
vasculaires de la Corse " révisée et augmentée (Gamisans & Jeamnonod 1993). 

Actuellement le comité est en train de préparer l'édition d'une flore de Corse permet
tant de déterrniner et de situer chorologiquement et écologiquement les divers végétaux 
vasculaires de l'ìle. 
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1.3. Progrès dans les connaissances taxonomiques 
Parallèlement à ces travaux de floristique , certains membres du comité précité ont trai

té d'une manière détaillée la taxonomie et la répartition en Corse de diverses familles 
d'Angiospermes qui n' avaient pas encore été envisagées dans le "Prodrome" de Briquet et 
Litardière. Cela a été réalisé dans la série des "Compléments au Prodrome de la flore 
corse" (voir Gamisans 1988, 1990, Gamisans & Jeanrnonod 1986, Jeanmonod 1988, 1989, 
Thiebaud 1996). Les deux volumes les plus importants étant constitués par le traitement 
des Scrophulariaceae (Jeanmonod & Gamisans 1992) et celui des Asteraceae I (Gamisans 
& Jeanmonod 1998). Un volume particulier a été consacré aux plantes introduites en Corse 
(Natali & Jeanrnonod 1996). 

Diverses études sur la taxonomie et la répartition de divers genres et espèces de tra
chéophytes de l'Be jalonnent également certe période avec la participation de certains 
membres du comité mais aussi d'autres auteurs tels que A. Aboucaya, 1. Alphand, R. 
d'Hose, R. Engel, F. Felber, A. Fridlender, G. Gottschich, M. Gruber, P. A. Hinz, W. 
Huber, P. Jauzein, F. Médail, J. Moret, A. Natali, J. Prudhomme, P. Regato, G. Wiegleb, 
C. Zevaco. 

1.4. Travaux souhaitables 
Pays au relief puissant et tourmenté, aux climats méditerranéens variés, la Corse offre 

un très large éventail de milieux (voir Gamisans 1991) et mème si les explorations floris
tiques ont été fréquentes ces demières années, il reste encore des secteurs qui n'ont pas 
reçu de visite de botanistes, mème sur les hauts massifs pourtant bien parcourus. Au sein 
des forèts montagnardes, en particulier de sapin et de hètre, des explorations supplémen
taires seraient encore utiles, plus spécialement au niveau des groupements frais et humi
des où certaines espèces eurosibériennes rares ou encore inconnues dans l'Be pourraient 
ètre observées. Les affleurements calcaires du sillon centrai s'avèrent floristiquement 
riches et des découvertes y ont été faites récemment (par exemple le Daphne alpina au 
Monte Sant' Angelu de Lanu). Ils méritent une exploration soutenue. Il en va de mème pour 
les calcaires de Bonifaziu et de SaiIit-Florent qui n'ont probablement pas révélé encore 
toutes leurs richesses floristiques. Enfin il faut insister sur l' intérèt d 'explorations réalisées 
en toutes saisons: des excursions automnales, printanières précoces ou mème hivemales 
permettent parfois des découvertes intéressantes (Merendera, Leucojum, Colchicum, 
Ambrosina, Romulea, Crocus, Orchidaceae.). 

La flore de la Corse mérite également encore de nombreux travaux de taxonomie dans 
divers groupes. Par exemple, la révision taxonomique des diverses populations d' endé
miques ubiquistes (voir Gamisans 1991: 68) serait certainement fort intéressante. 
Rappelons qu'il s'agit d'endémiques comme Stachys corsica, Hypochaeris robertia, 
Cerastium soleirolii, Galium corsicum, Crocus corsicus, qui occupent un nombre impor
tant de milieux écologiques depuis l'étage mésoméditerranéen (parfois mème le thermo
méditerranéen) jusqu'à l'étage alpino Il faudrait étudier minutieusement les diverses popu
lations (certaines présentent de légères différences morphologiques) pour vérifier s'il ne 
s'agit pas là de séries écophylétiques en formation (début de différenciation de taxons dis
tincts en fonction des milieux). 

Les connaissances précises sur la biologie de bon nombre d'espèces corses sont peu 
étendues. Il y a là une lacune à combler, tout particulièrement pour les espèces très rares 
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dont la conservation ne pourra se faire correctement (in situ et ex situ) qu'à partir d'une 
connaissance aussi fme que possible de leur particularités biologiques. 

2. Les travaux sur la végétation de la Corse des trente dernières années 

2.1. L' état des connaissances en 1965 
A la suite des divers travaux de Briquet, Litardière, Malcuit, Molinier, déjà cités dans 

l' introduction, la carte de végétation de la Corse du C.N.R.S. (notice: Dupias 1963, carte: 
Dupias & al. 1965) constitue un premier document de synthèse concemant l'ensemble de la 
couverture végétale de la Corse. Basée sur l' ensemble des travaux précédents, sur l'exploi
tation de photographies aériennes et les interprétations des auteurs, elle fait le bilan, à 
grands traits, des connaissances d 'alors. On peut reprocher aux auteurs la non distinction 
des étages therrnoméditerranéen et supraméditerranéen et l'inclusion des fruticées naines 
cryo-oroméditerranéennes dans une "série" subalpine de l'aulne odorant. De meme, certains 
des schémas de la dynamique de la végétation proposés sont discutables, en particùlier à la 
lumière des données historiques récentes (Reille 1975, 1984, 1988), mais ces demières n'é
taient pas alors disponibles, de meme que toutes les observations de terrain qui se sont ajou
tées par la sui te et qui auraient perrnis une interprétation plus rigoureuse et affinée. 

2.2. Les divers apports de 1966 à 1997. 
Les travaux sur la végétation des montagnes corses entrepris à partir de 1966 par 1. 

Gamisans ont perrnis de noter que de nombreux secteurs de ces montagnes n' avaient jamais 
reçu de visite de botaniste, que certains groupements végétaux n'avaient jamais été obser
vés et que la chorologie et la taxonomie de nombreuses plantes corses étaient encore mal 
connues. Des taxons nouveaux ont été décrits et un nombre non négligeable d'espèces se 
sont avérées nouvelles pour l'ìle. La végétation de ces montagnes a été étudiée à travers la 
méthode phytosociologique sigmatiste, complétée par la méthode dynamique ("séries"). Ce 
travail a été soutenu comme thèse (Gamisans 1975) puis publié (Gamisans 1976, 1978). La 
prospection minutieuse de quelques massifs jusque là négligés (Cagna, Tenda, Bavella .. . ) et 
la réalisation de nombreux relevés dans des groupements relativement rares ont parfois 
conduit à la découverte d'espèces nouvelles, nouvelles pour la Corse ou peu répandues 
(Lycopodium selago, Botrychium simplex, B. matricariifolium, Seseli djianeae, Trisetum 
conradiae, Daphne alpina, Scirpus hudsonianus ... ). Il reste encore probablement quelques 
belles découvertes à faire sur les montagnes corses au relief si tourrnenté. Après quelques 
travaux sur des groupements de moyenne altitude (chènaies caducifoliées, forets d'aulne 
cordé, chàtaigneraies, Boyer & al. 1983, Gamisans 1983, Gamisans & al. 1983), des études 
sur la végétation littorale et celle des étages therrno- et mésoméditerranéen ont été réalisées 
(Gamisans & Muracciole 1984, Gamisans 1988, Gamisans 1991c, 1992, 1993). 

A partir de 1986, en s'appuyant sur des données personnelles et les travaux de divers 
auteurs, 1. Gamisans a entamé la rédaction d'une première synthèse sur l'ensemble des 
groupements végétaux de Corse, synthèse finalement achevée et publiée à Genève dans la 
série des "Compléments au Prodrome de la flore corse" (Gamisans 1991c). Cet ouvrage 
fait le tour des connaissances sur la végétation de l'ìle jusqu' en 1990. La flore de chaque 

. groupement appara!t sous forme d'une liste synthétique des espèces représentatives (cor-
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respondant généralement à la liste des tableaux phytosociologiques), certaines de ces espè
ces étant illustrées (excellents dessins au trait de E. Sierra-Rafols). 

Depuis une décennie environ, et encore actuellement, la végétation littorale fait l'objet 
d' études minutieuses et abondantes de la part de G. Paradis et de ses élèves de l'Université 
de Corte (Lorenzoni, Piazza, en particulier), études qui ont donné lieu à de nombreuses 
publications (voir la bibliographie sous ces trois noms) . Dans ce domaine il faut noter aussi 
quelques articles fort intéressants de Gehu & al. (1987, 1988, 1994). 

Divers autres milieux, préa1ab1ement mal connus en Corse, ont fait éga1ement l ' objet 
d'études récentes, te1s les groupements à Juniperus thurifera (Gamisans & al. 1994) ou les 
tourbières de basse altitude (Gamisans & al. 1998). 

La dynamique et la typologie des forets de chene vert (Panaiotis 1992, 1995, 1996, 
Panaiotis & al. 1995) ét de pin laricio (Said 1996) ont également donné lieu à que1ques tra
vaux très intéressants. 

Enfin, l'histoire de la végétation corse depuis la fin de la demière glaciation commen
ce à etre bien connue gràce aux travaux de M. Reille (1975, 1984, 1988, Reille & al. 1997), 
meme si certains points d'interrogation notables persistent encore. 

2. 3. Etat des connaissances actuelles et besoins en matière de recherches futures 
A la suite de tous les travaux cités, il est possible d'affirmer qu'existe actuellement une 

bonne connaissance des principales structures de végétation de la Corse ainsi que de la plu
part des grands types de groupements végétaux insulaires, ceci depuis le 1ittoral jusqu' aux 
plus hauts sommets. Les acquis des deux demières décennies ont en particulier amené les 
connaissances sur la végétation de la Corse au niveau de celles existant sur la plupart des 
autres régions de France, avec l'avantage, pour l'ile, de mises au point récentes. 

Il ne faut pas déduire des considérations précédentes que la végétation de la Corse est 
parfaitement connue et qu'il n'y a plus rien à attendre dans ce domaine. Des efforts méri
teraient d'etre faits encore dans deux directions: d'une part celle de l'exploration de cer
tains secteurs géographiques où la densité des observations apparait encore assez faible, 
d'autre part celle de l'étude plus minutieuse de certains groupements végétaux et de leur 
dynamique (voir aussi Gamisans 1995). De tels travaux pourraient avoir également des 
retombées utiles pour la connaissance et la conservation de la flore rare et menacée et pour 
assurer au mieux l'aménagement du territoire. 

Conclusion 

Ces trente demières années ont permis d'ajouter 230 taxons à la flore de la Corse pré
alablement connue. Parmi ceux-ci, une trentaine correspondent à des taxons nouveaux 
pour la science, certains n'ayantjamais été observés préalablement, d'autres ayant été mal 
identifiés. Parmi les deux cents restant, environ 120 correspondent à des plantes introdui
tes, mais 80 sont des taxons indigènes dont la présence en Corse était préalablement igno
rée. De nombreuses localités nouvelles pour des plantes rares ont pu etre recensées. La 
taxonomie de certains groupes a pu etre précisée et les travaux sur les taxons endémiques 
ont permis de mieux cemer leurs origines. La flore de la Corse mérite encore quelques 
explorations et divers travaux pour etre très bien connue. 

Les progrès dans la connaissance de la végétation insulaire ont également été très nota-
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bles pendant cette période et les grands ensembles phytosociologiques insulaires apparais
sent maintenant bien connus, mème si de nombreux points restent à préciser concernant 
l'écologie et la dynamique de ces groupements végétaux. 
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