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Zusammenfassung
Das theoretisch und praktische Studium der natürlichen Strukturen des geographischen Raumes
vervollständigt die Reihe der methodologischen Forschung, die sich mit dem gesamten Studium des
physikalischen Milieus und der Ausarbeitung eines Systems taxonomischer Einheiten (als räumlicher
Begriff sowie als Gesamtbegriff) befaftt. Diese taxonomischen Einheiten sind ràumlicher und globaler
Natur. Die Geosystemkarte vom Inneren des Kantabrischen Gebirges unterscheidet 31 Geosysteme,
die  nach der  Funktion  ihrer  gesamten Dynamik  geordnet  sind.  Das naturgeographische Gebiet
entspricht nicht dem herkömmlichen geographischen « Eintopf ». Es handelt sich um eine autonome
Raum- struktur, die durch den Zusammenschluß yerschiedener Geosysteme gebildet wird. Diese
Raumstruktur  ist  durch  ein  gewisses  natürliches  Gefalle  gekennzeichnet.  Eine,  die  Strukturen
erklärende Skizze, macht es moglich, die naturgeographischen Gebiete Kantabriens zu bestimmen
und untereinander einzuordnen. Zahlreiche und verschiedene methodlogische Anwendungen werden
beschrieben.

Résumé
La réflexion théorique et pratique sur les structures naturelles (« pattern ») de l'espace géographique
complète  la  série  des  recherches  méthodologiques  consacrées  à  l'étude  intégrée  des  milieux
physiques et à la mise au point d'un système d'unités taxonomiques à la fois spatiales et globales
(géotope, géofaciès, géosystème, région naturelle, domaine, zone). La carte des géosystèmes des
montagnes cantabriques centrales (1/200000e, h. t., en couleurs) permet de définir 31 géosystèmes
classés en fonction de leur dynamique globale (biostasie subclimacique, biostasie paraclima- cique,
rhexistasie d'origine anthropique, rhexistaxie naturelle). La « région naturelle » n'est pas le « fourre-
tout » géographique traditionnel. C'est une structure spatiale autonome, de IIIe ou IVe grandeur,
constituée par l'agencement de plusieurs géosystèmes et caractérisée par un certain gradient naturel.
Un  schéma  structural  interprétatif  permet  de  définir  et  de  classer  les  «  régions  naturelles  »
cantabriques (structures régionales concentriques en conques et en coupoles, en dorsales et en
gouttières, etc.). Les applications méthodologiques sont nombreuses et surtout très variées. On se
limite à quelques exemples : rapport des unités spatiales avec l'écosystème, utilisation de la taxonomie
spatiale comme système de référence, problème de la permanence des structures, etc.

Abstract
Both theoretical and practical comments about natural patterns of geographical space put the finishing
touch to a set of methodological researches which were initially devoted to the integrate study of
physical environments and to the definition of a taxonomical units' system which would be qualified in
terms of spatial extension as well as in terms of global contents (geotope, geofacies, geosystem,
natural region, domain, zone). As an example, a geosystems' map of the central part of the Spanish
Cantabric mountains shows how 31 geosystems can be distinguished and distributed according to their
global dynamics. According to the Author, a natural region is not the customary geographical medley. It
is an autonomous spatial structure made up by several geosystems joined together and it has a natural
gradient. The map was translated into a structural sketch in order to show and classify these natural
regions (concave, convex, circular or linear regional structures). Various methodological appliances are
quoted.
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L'espace géographique c'est l'espace banal, 1'épiderme de la 
terre (1). Il se définit à la fois comme une structure et comme 
un système (2). Phénomène spatial, il se caractérise d'abord par 
les structures qui l'inscrivent dans l'espace au sens large : 
localisation et distance, surfaces et volumes, isomorphies et 
discontinuités (3). Phénomène de contact, il forme un système intégré 
dans lequel se combinent en réagissant les uns sur les autres 
des éléments abiotiques, biotiques et anthropiques. 

L'espace géographique est donc un ensemble dynamique formé 
de structures spatiales mobiles dans le temps comme dans 
l'espace. La partie visible du complexe constitue le « paysage 
géographique » au sens strict du terme ; mais la plupart des 
mécanismes fondamentaux échappent à la perception directe. L'espace 
géographique apparaît alors comme un objet, sinon simple, du 
moins directement accessible à une méthode d'analyse 
spécifique qui consisterait à reconnaître les structures spatiales, 
visibles ou invisibles, qui l'organisent et l'animent. C'est donc recher- 

* Chargé d'enseignement à l'Université de Toulouse-Le Mirail. 

(1) O. Dollfus, L'espace géographique. Paris, PUF, 1970. 
(2) « Une structure est un système de transformations, qui comporte des 

lois en tant que système (par opposition aux propriétés des éléments) et 
qui se conserve ou s'enrichit par le jeu même de ses transformations, 
sans que celles-ci aboutissent en dehors de ses frontières ou fassent appel 
à des éléments extérieurs. En un mot, une structure comprend ainsi les 
trois caractères de totalité, de transformation et d'autoréglage » (J. Piaget, 
Le structuralisme. Paris, PUF, 1970). 

(3) Deux ensembles sont dits isomorphes lorsqu'ils présentent une même 
structure. 
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cher en priorité le principe de structuration ou schéma taxono- 
mique, en sommes l'équivalent du pattern of location de la 
« Nouvelle Géographie » américaine (4). En schématisant, on peut 
considérer que l'espace géographique se compose de deux sous- 
ensembles plus ou moins imbriqués et interdépendants, l'un 
physique, l'autre humain. 

Les structures humaines de l'espace géographique sont connues. 
Elles relèvent des organisations politiques et socio-économiques 
qui se sont succédées sur un même territoire. Elles aménagent 
le milieu naturel. Au niveau de structuration le plus complexe, 
qui est celui des ensembles urbanisés et industrialisés, elles 
dessinent des réseaux de relations qui « polarisent » l'espace ( « zones 
d'influence », noyaux, axes et flux) et hiérarchisent les unités 
isomorphes (villes, quartiers urbains ou ruraux). Les géographes, 
les Nord-Américains en particulier, ont proposé des théories et 
construit des modèles destinés à mettre en évidence les 
structures et les mécanismes de base de ces espaces polarisés (théorie 
des places centrales) (4). 

Les structures naturelles de l'espace géographique ne sont 
bien définies qu'au niveau des analyses sectorielles propres aux 
différentes sciences de la Terre. Par exemple, les discontinutés 
géologiques liées à la stratigraphie, à la lithologie et à la 
tectonique, sont depuis longtemps répertoriées et cartographiées ; 
l'écosystème, de son côté, est une tentative pour déterminer 
l'organisation de la Biosphère et les flux énergétiques qui la 
commandent (5). Toutefois, le principe de zonalité reconnaît à l'échelle 
du globe terrestre, il est vrai de façon peu explicite, l'existence 
d'éléments structurants et de discontinuités (morphostructures, 
climats et « biomes » zonaux). Mais cet effort d'intégration est 
resté curieusement limité à l'échelle planétaire. C'est ainsi que 
la notion de région naturelle, si largement répandue dans la 
littérature géographique, et d'ailleurs si souvent bien définie dans 
le contexte d'une monographie, reste en fait une unité confuse 
et fourre-tout, bâtie sur le sentiment tenace de l'unicité du fait 
géographique. La région naturelle des géographes n'est qu'une 
idée non conceptualisée, donc impropre à la généralisation et, 
par là même, difficilement utilisable dans les analyses de 
géographie dite régionale et, la plupart du temps, sans grand intérêt 
pour les chercheurs des disciplines voisines (6). 

(4) Cf. B. J. L. Berry, Approaches to regional analysis : a synthesis. 
Ann. Ass. Amer. Geogr., 1964. — R. U. Chorley, Geography and analogue 
theory. Ibid., 1964. — W. Bunge, Theoretical studies in geography. Lund, 
1966 (Lund Studies in geography) : CR par B. Marchand in Ann. de 
Géographie, 1971. 

(5) M. Phipps, Recherches sur la distribution géographique de l'utilisation 
du sol. Thèse Sciences, Toulouse, 1969. (Exemple d'analyse multifactorielle). 

(6) P. Claval et E. Juillard, Région et régionalisation dans la géographie 
française et dans d'autres sciences. Paris, Dalloz, 1967. 
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La théorie de la méthode globale a été exposée en plusieurs 
étapes et accompagnée de diverses applications (7). L'étude qui 
suit s'inspire de la même finalité épistémologique et s'appuie sur 
les mêmes hypothèses. Elle a pour but de poser le problème, à 
la fois sur le plan pratique et sur le plan théorique, de la 
structuration (pattern) naturelle de l'espace géographique et, en 
conséquence, de rechercher par généralisation un principe de division 
spatiale autre que les découpages sectoriels habituels : 

— définition des « ensembles géographiques », c'est-à-dire des 
unités isomorphes en fonction de l'échelle : géotope, géofaciès, 
géosystème, région naturelle (7 b et 7 c) ; 

— nature et signification des discontinuités qui séparent ces 
« ensembles » ; 

— rapports dynamiques des « ensembles », en particulier en 
fonction de leur taille (problème du climax global) ; 

— l'armature spatiale : la mosaïque des « ensembles » et les 
gradients naturels. 

Il s'agit donc d'exposer, à travers l'exemple monographique 
des Montagnes Cantabriques centrales illustré par la carté des 
géosystèmes au 1/200 000, un certain cheminement méthodologique 
et de présenter brièvement quelques résultats généralisables sans 
s'attarder sur les phases préalables, sectorielles, de là recherche. 
Enfin, cette étude dépasse l'échelle des géotopes et des géofaciès 
déjà évoquée ailleurs (7 d) pour se placer au niveau d'organisation 
des géosystèmes et des régions naturelles. 

I. Les géosystèmes cantabriques 

Les Picos de Europa et les « Montanas » de Leon et de Palencia 
se rattachent au massif montagneux cantabrique qui s'intercale 
entre l'Atlantique et les plateaux de Vieille Castille. Les limites 
retenues à l'Est (vallées du Saja et de l'Ebre) et surtout à l'Ouest 
(vallées du Nalon et du Currueno), fixées a priori, sont assez 
conventionnelles. L'ensemble couvre un peu moins de 6 000 km2 
et fournit un bon échantillonnage des milieux montagnards, 
océaniques, méditerranéens et semi-continentaux du nord-ouesit de la 
Péninsule ibérique. 

L'application de la méthode globale à la division de l'espace 
montagnard cantabrique ne soulève aucune difficulté pratique 

(7) a. G. Bertrand, Esquisse biogéographique de la Liébana. RGPSO, 1964. 
b. Id., Paysage et géographie physique globale. Esquisse méthodologique. 

Ibid., 1968. 
c. Id., Ecologie de l'espace géographique. C. R. Soc. Biogéographie, 1969, n° 406. 

d. Id., Les géosystèmes du Valle de Prioro. L'Espace géographique, 1972. 
e. F. Taillefer, La science du paysage. La pensée géographique française 

contemporaine. Rennes, Presses Universitaires de Bretagne, 1972. 
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ou théorique. Les structures naturelles, vigoureuses et contrastées, 
s'inscrivent fortement dans le paysage. La mise en valeur humaine, 
encore tributaire des systèmes agro-sylvo-pastoraux traditionnels, 
renforce plus qu'elle ne bouleverse les traits dominants du milieu. 
Certes, les paysages ne sont plus naturels depuis des siècles, 
mais ils conservent dans l'ensemble des structures conformes 
aux données climaciques. 

1. Des inventaires sectoriels aux géosystèmes 

La première étape, insuffisante mais indispensable, consiste à 
dresser l'inventaire des structures élémentaires du paysage. 
Toutes les enquêtes sectorielles sont choisies et hiérarchisées en 
fonction des nécessités de l'étude globale. On a plus spécialement 
retenu les éléments écologiques suivants : les morphostructures, 
certaines morphosculptures (les modelés d'aplanissement intra- 
montagnards, les formes glaciaires, périglaciaires et torrentielles), 
les climats locaux et les topoclimats, les systèmes 
agro-sylvo-pastoraux (plus particulièrement les transhumances ancienne et 
actuelle), la couverture végétale dans sa structure et dans sa 
dynamique, les manteaux de débris et les sols, le bilan hydrique 
des versants. 

Prenons l'exemple des morphostructures (8). De toute évidence, 
la plupart des structures fortes de l'espace montagnard canta- 
brique sont directement ou indirectement déterminées par 
l'agencement tectonique d'ensemble (compartimentage horst-graben) et 
les formes structurales de versant (crêtes appalachiennes, etc.). 
L'étude, qui pose les problèmes géologiques habituels de mise en 
place et d'évolution, débouche sur l'organisation 
morphostructurale : esquisse de taxonomie morphostructurale, schéma mor- 
phostructural. Les principales conclusions qui intéressent la 
structuration naturelle de l'espace cantabrique sont les suivantes : 
— individualisation d'un imposant volume rocheux de 70 km de 
large sur 80 km de long et d'un commandement total de plus 
de 2 500 m. Effet de barrière bioclimatique. Toit à deux pentes 
fortement dissymétriques (une façade septentrionale plus courte 
et surtout plus raide). 
— compartimentage très poussé : des massifs et des bassins 
allongés longitudinalement sur le versant nord et disposés en 
mosaïque sur le versant sud. Faible aération du relief avec de 
petites cuvettes topographiquement fermées, mal reliées entre 
elles par des gorges longues, étroites et sinueuses. 
— des pentes particulièrement raides ; le phénomène de paroi 
n'est pas limité à la seule haute montagne. 

(8) G. Bertrand, Morphostructures cantabriques. RGPSO, 1971. 
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— une mosaïque très contrastée aussi bien par la résistance des 
roches à l'érosion que par leur composition chimique (calcaires 
souvent massifs, quartzites hyperacides, conglomérats à ciment 
hématiteux, schistes (Culm) et marno-calcaires tendres). 
Toutefois, certaines structures fortes paraissent en partie indépendantes 
des données morphostructurales ; par exemple, la ligne de 
partage des eaux ne correspond ni au faîte topographique, ni au 
faîte tectonique de l'édifice cantabrique. 

Chacun des éléments du milieu est l'objet d'une semblable 
mise au point étayée sur une cartographie détaillée. Dans ce 
domaine, le problème méthodologique le plus important est « de 
ne privilégier l'étude d'aucun des composants du paysage et 
d'appréhender chacun avec une objectivité égale et la plus grande 
possible » (9). En fait, la difficulté n'est pas surmontée et certains 
éléments du milieu, tels les micro-organismes et l'avifaune, 
restent pour le moment mal connus et, directement au moins, exclus 
de la synthèse. Mais il ne s'agit que d'un seuil temporaire lié à 
une lacune de la connaissance scientifique. La place de ces 
éléments est théoriquement reconnue et, d'ailleurs, leur présence et 
leur activité sont indirectement comptabilisées dans l'étude 
globale des milieux. 

Ces inventaires sectoriels cumulés, aussi nombreux et précis 
soient-ils, ne permettent pas de bien individualiser les « 
ensembles géographiques ». Ceux-ci procèdent davantage de 
l'appréhension directe du milieu par le biais de la méthode globale qui est 
donc autant une méthode de recherche que d'exposition des 
résultats. 
Les géotopes et les géofaciès sont des unités physionomiques 
banales, directement perceptibles sur le terrain (10). C'est donc 
par eux que débute la recherche intégrée, en parallèle avec les 
mises au point sectorielles. Le travail de terrain s'appuie sur un 
système de fiches de relevés et sur une cartographie au 1/10 000 
ou au 1/25 000 contrôlée par photo-interprétation. Cette démarche 
a été déjà présente, non sans tâtonnements, pour l'étude 
biogéographique de la Liébana, de façon plus rigoureuse pour l'étude 
des géofaciès et des géosystèmes du Valle de Prioro. C'est par 
la combinaison spatiale des géotopes et surtout des géofaciès 
que se structurent les géosystèmes. 

(9) D. Mathieu, G. Rougerie et J.-C. Wieber, Projet de cartographie des 
structures de la végétation et des témoignages de la dynamique érosive, 
Bull AGF, 1971. 

(10) Pour la définition de ces termes, cf. G. Bertrand, note 7, supra. 
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2. Présentation sommaire de la carte des géosystèmes (1/200000, 
hors-texte) (11). 

a. Une carte synthétique. La carte des géosystèmes n'est donc 
pas un document élaboré directement à partir des relevés 
exécutés sur le terrain. Elle est doublement synthétique : quant à 
la méthode, elle résulte de l'élaboration globale des recherches 
sectorielles et des recherches intégrées ; quant à la technique 
cartographique, le caractère global du document est souligné par 
le fait que chaque géosystème est représenté synthétiquement par 
une plage homogène que n'altère aucune surcharge. 

La classification des géosystèmes repose à la fois sur des 
critères écologiques et dynamiques (7 b et 7 c). Le principe taxo- 
nomique de base est directement emprunté à la théorie de la 
bio-rhexistasie de H. Erhart(12). Les aménagements ultérieurs 
qu'on a cru devoir y porter, ne sont, en fait, que les 
prolongements directs de cette théorie (introduction de la notion de 
climax et de ses dérivés : subclimax, paraclimax, etc.). La gamme 
chromatique utilisée, 4 couleurs et 29 nuances (sous forme de 
trames), essaie de traduire, par généralisation et compte tenu des 
conventions cartographiques habituelles, trois séries de 
phénomènes interdépendants : 
— la dynamique du géosystème : bleu pour la biostasie, vert pour 
les états de parabiostasie (ou paraclimax), orangé pour la rhexis- 
tasie consécutive à une intervention anthropique, rouge pour la 
rhexistasie d'origine climacique (c'est-à-dire naturelle). 
— l'écologie du géosystème : bleu pour 1' « humide » et le « froid » 
(géosystèmes montagnards océaniques), vert pour 1' « humide » et 
le « tiède » (géosystèmes océaniques), orangé pour le « sec » et le 
« lumineux » (géosystèmes méditerranéens et 
continentaux-méditerranéens), le rouge pour le «lumineux» et le «froid» 
(géosystèmes hauts-montagnards et montagnards à l'exception de la 
nuance océanique). 
— la physionomie du géosystème : teinte plate pour les 
géosystèmes à biomasses denses et productives ; quadrillages et 
hachures pour les biomasses claires mais pluristrates ; tiretés et 
pointillés pour les géosystèmes à biomasses discontinues et à versants 
partiellement ou totalement dénudés. Dans l'ensemble, la densité 
du signe correspond au taux de recouvrement du substratum 
rocheux par la couverture vivante. 

(11) Notre carte à 1/200000 des géosystèmes a été imprimée à l'Institut 
de Géographie de Bordeaux grâce à l'obligeance de M. Pierre Barreré qui 
a supervisé sa réalisation technique et à qui vont nos remerciements 
amicaux. 

(12) H. Erhart, La genèse des sols en tant que phénomène géologique. 
Paris, Masson, 1967 (2e édition). 



MONTAGNES CANTABRIQUES CENTRALES 
(Nord. Ouest de l'Espagne) 

LES GEOSYSTEMES 
par Georges BERTRAND 

Institut de Géographie de Toulouse 

LEGENDE 
( La notice détaillée figure dans le texte ) 

GEOSYSTEMES EN BIOSTASIE 
(Equilibre subclimocique) 

Montagnard humide (Versant nord de la "divisoria" ) 
Montagnard subhumide (Versant sud de la divisoria ) 
Montagnard atlantique A (Picos de Europa ) 
Supraforestier A (Grandes pelouses) 
Semi_montagnard d'abri A (Bassins intramontagnards du versant nord ) 

GEOSYSTEMES EN BIOSTASIE 
(Equilibre paraclimacique) 

Eu.atlantique (Sierras planas) 
Moyenne montagne atlantique A ("Siliceuse") 

vw M°yenne rnontagne atlantique B l ^ur grès et marnes) 
Moyenne montagne atlantique C ("Calcaire") 
Atlantique (Rasas) Lusitanien ( Rasas -Laurisilve) 
Subatlantique (Bassins prélittoraux) 
SemLmontagnard subhumide (Vallées du versant sud) 

G XIV 
G XV 

G XVI 
3 XVII 
G XVIII 
G XIX 
G XX 3° O' GXXI 

Maquette dressée par G.Bertrand, dessinée à l'institut de Géographie de Toulouse par L.Rey_lmpnmé à l'institut de Géographie de Bordeau Fond topographique en courbes (équidistance 200m. ) d'après " Mapa itinerario militar de España au 1/200 OOû 

GEOSYSTEMES EN RHEXISTASIE 
(Erosion anthropique dominante) 

Continental A ("Riberas" de Castilla) 
Continental montagnard A (Grandes vallées du versant sud ) 
Continental B (Páramos de Castille) 
Semi_ montagnard dabri B (Bassins intramontagnards du versant nord ) 
Continental montagnard B (Bassins intramontagnards du versant sud ) 
Moyenne montagne atlantique D (Parois calcaires ) 
Montagnard sec (Sierras calcaires méridionales) 
Méditerranéen A ( Liébana _Chêne vert ) 

GEOSYSTEMES EN RHEXISTASIE 
(Erosion climacique dominante) 

Méditerranéen B (Versant sud _ Chêne de Lusitanie) 
Méditerranéen C (Liébana _ Chêne_Liège) 
Montagnard atlantique B (Gorges calcaires ) 
Supraforestier B (Versant nord siliceux ) 
Supraforestier C (Versant sud "calcaire") 
Supraforestier D (Picos de Europa ) 
Supraforestier E u (Versant sud ' siliceux ) 
Montagnard "semLaride" 
(Sierras calcaires méridionales ) 
Littoral A (Estran et falaise ) 
Littoral B (Rias: schorre et slikke) 

GXXII 
GXX1II 
GXXIV 
GXXV 
GXXVI 
GXXVII 
3 XXVIII 
G XXIX 

G XXX 
3XXXÍ ! il 
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La large correspondance entre les critères dynamiques, 
écologiques et physionomiques souligne, a posteriori, la cohérence du 
concept de géosystème et constitue, au moins à l'échelle du 
1/200 000, une sorte de justification de la méthode globale. 

La carte au 1/200 000 distingue 31 géosystèmes très différents 
les uns des autres et très inégalement distribués dans l'espace. 
Il n'est pas possible de les étudier ici d'une façon exhaustive. 
Cependant, l'étude de la structuration spatiale (pattern) des 
montagnes cantabriques centrales implique un examen de l'ensemble 
des géosystèmes qu'il faut donc présenter un à un, mais de façon 
très succincte (13). 

b. Les géosystèmes en biostasie à équilibre subclimacique 
correspondent aux milieux les moins éloignés de leurs climax respectifs, 
stables ou métastables à l'échelle historique. La mise en valeur 
sylvo-pastorale, partout présente, n'entraîne pas d'évolutions 
irréversibles. Les biomasses, forestières ou herbacées, sont denses 
et solidement implantées. Le potentiel abiotique (manteaux de 
débris, nappes phréatiques) n'est pas modifié et l'érosion 
mécanique reste accidentelle ou très localisée (berge de torrent, talus 
de route). Les chaînes alimentaires semblent équilibrées et la 
faune sauvage paraît exceptionnellement riche. On ne compte que 
5 géosystèmes de ce type (G I à G V) et ils ne couvrent que 18 % 
de la surface totale. Ils se localisent presque exclusivement dans 
la moyenne montagne humide. 

G I. Le géosystème montagnard humide du versant nord de 
la ligne de partage des eaux (divisoria) forme un bandeau presque 
continu de 1 à 7 km de large, entre 800-1 600 m d'altitude, soit 
6 % s.t. — Hauts versants schisteux convexes (modelé de 
dissection torrentielle) drapés de dépôts continus, profonds, argileux, 
humides (moraines, coulées de solifluction). Effet de front 
montagnard (précipitation : 1 400-2 000 mm, sans saison sèche, très forte 
nébulosité, fort enneigement hivernal). Période végétative tardive 
(fin juin-début septembre). — Biomasse forestière massive avec 
quelques clairières pastorales. Pas de résineux. Feuillus (90 °/o 
Fagus silvática, 10 % Quercus sessiliflora et Aria nivea) traités en 
vieux taillis évoluant mal vers la futaie, pâturage généralisé mais 
irrégulier (bovins). Sous-bois acidiphile : Deschampsia flexuosa, 
Asperula odorata, Blechnum spicant. Sols bruns forestiers à Mull- 
Moder. Faune : loups, renards, quelques ours, nombreux petits 
carnassiers et rongeurs, cervidés introduits (daims). Pas d'habitat 
permanent. Pelouses pastorales à Festuco-Brometea ou à Gentiana 

(13) Pour des raisons d'ordre technique, la présentation de la légende 
des géosystèmes a été largement réduite. Des abréviations sont utilisées 
dans le texte (s. t. : surface totale des montagnes cantabriques centrales 
(surface projetée) ; P : précipitation moyennes annuelles ; période sèche : 
mois pendant lequel P < 2 T ; G : géosystème, g : géofaciès). Enfin, les 
noms de plantes ont été simplifiés. 
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lútea. — Milieu le moins éloigné de son climax et le plus proche 
d'une évolution cyclique (reconstitution possible de la Hêtraie 
acidiphile). 

G II. Le géosystème montagnard subhumide du versant sud 
de la divisoria se situe entre 1 200 et 1 700 m d'altitude, en deux 
blocs isolés à l'est et à l'ouest du versant sud : 3,5 % s.t. — Hauts 
versants schisteux (idem G I) exposés aux débordements de 
masses d'air septentrionales, humides, nébuleuses et fraîches : 
précipitations comprises entre 1 300 et 1 600 mm avec un mois de 
sécheresse estivale, et fort enneigement hivernal. — Biomasse 
forestière moins massive, moins productive, davantage modifiée 
par le pâturage bovin que G I. Hêtraie nettement acidiphile {Vacci- 
nium myrtillus) sur sols bruns acides. Paysages de parc ou de 
lande haute {Ilex aquifolium et Genista cinérea). Loups, renards, 
rongeurs. Pas d'habitat permanent. — Géosystème stable, mais 
modelé par une forte pression pastorale. 

G III. Le géosystème montagnard atlantique des Picos de Europa 
(A) est une masse compacte entre 800-1 500 m d'altitude : 5,3 % 
s.t. — Plateaux et moyennes montagnes calcaires (Covadonga- 
Enol) profondément kars tifiés (modelé nival remaniant un vieux 
karst tropical à tourelles) : karren, dolines-entonnoirs, poljé 
tectoniques. Aucun écoulement subaérien. Effet de front montagnard 
océanique : précipitations : 1 400-1 800 mm, hypernébulosité, neige 
abondante mais multiples fusions de redoux, pas de saison sèche. 
— Biomasse en mosaïque : gl : Hêtraie calcicole à Blechnum 
aspathaloïdes, Hepática triloba des parois et éboulis ; — g2 : 
Lande-pelouse acidiphile à Erica vagans-Pteris aquttinum sur terra 
fusca des fonds de dolines. Forte charge animale (bovins, ovins, 
chevaux). Parc national de Covadonga : faune et flore protégées. 
Loups et rapaces. Pas d'habitat permanent. — Géosystème 
stabilisé malgré des traces de surexploitation ancienne : surpéco- 
ration et deforestation pour les mines et les forges. 

G IV. Le géosystème des grandes pelouses pastorales supra- 
forestières («puertos») forme trois unités principales: Aliva, 
Isoba et Riofrio entre 1 400 et 1 800 m : 0,5 °/o s.t. (— Replats et 
hautes vallées glaciaires en berceau, ouvertes dans les graben en 
schistes tendres. Accumulations morainiques et tourbières. 
Climat : comme G I et G II, mais un peu plus lumineux. — Pelouses 
climaciques d'altitude, fermées, acidiphiles (Festuco-brometea et 
Elyno-seslerietea) sur rankers et sols bruns humiques. Grandes 
zones d'estivage (bovins-ovins et chevaux). Grands rapaces, aigles, 
vautours et « rebecos » {Capra ruspiscapra) (cf. G XXVII). 

GV. Le géosystème semi-montagnard d'abri des bassins intra- 
montagnards du versant nord (A) s'étage entre 500-1 000 m en 
Liébana, Valdeon et Sajambre : 2,8 % s.t. — Versants schisteux 
raides, souvent de type « réglé périglaciaire ». Couvertures de 
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débris minces mais stables. Climat d'abri relatif (précipitations : 
1 000-2 000 mm, foehn, période végétative de cinq mois). — Centre 
de gravité des villages et des finages montagnards. SAU boca- 
gère, prairies de fauche, céréales pauvres, pommes de terre. 
Chênaie mésophile (Q. sessiliflora et pedunculata) relayée par 
la châtaigneraie et les landes acidiphiles (Pteris-Sarothamnus 
cantábricas). Sois bruns acides. Petits rapaces (buses, faucons), 
passereaux, rongeurs (commensaux de l'homme). — Géosystème 
stable, tendant vers un état paraclimacique. 

c. Les géosystèmes en biostasie à équilibre paraclimacique (G VI 
à G XIII) correspondent aux milieux actuellement stables dont 
l'essentiel de la structure a été acquis secondairement à la suite 
d'une intervention anthropique sans dégradations irréversibles. 
Les paysages largement remodelés, puis entretenus par l'homme, 
sont des quartiers de champs, de landes, des reboisements, avec 
leurs bâtiments, leurs chemins, leurs murettes, leurs réseaux de 
drainage ou d'irrigation. L'érosion mécanique est pratiquement 
inconnue. La pression humaine et économique se maintient 
presque partout (l'exode rural n'a commencé qu'à partir de 1950), 
mais change parfois de caractère (passage du système d'estivage 
à l'économie herbagère, extension rapide des reboisements). Ces 
géosystèmes sont au nombre de huit (G VI à G XIII). Ils sont 
assez peu diversifiés et se localisent, à une exception près, dans 
le secteur océanique. Ils représentent environ 24 °/o de la surface 
totale. 

G VI. Le géosystème eu-atlantique des Sierras Planas, 
parfaitement circonscrit : 0,5 % s.t. 
— Il correspond, entre 0 et 250 m d'altitude, à des plates-formes 
d'érosion de 1 à 2 km de large sur 5 à 10 km de long, taillées 
dans les quartzites primaires et rattachées aux plateaux inférieurs 
par des versants réglés, matelassés de puissants dépôts sableux 
d'origine périglaciaire. Climat hyperocéanique (1 400 à 1 600 m 
de précipitations), pas de période sèche, forte nébulosité, vents 
marins violents, gel et neige très rares. Multiples lignes de source. 
Deux facteurs-limitants : l'acidité de la roche-mère (pH 5) et 
l'insuffisance de l'insolation et du réchauffement en été. 
— Chênaie atlantique à Q. pedunculata entièrement détruite, 
remplacée par une mosaïque topographique de landes eu-atlan- 
tiques : gl : croupes à Lande-pelouse {Erica vagans, Daboecia 
cantábrica, Scilla verna) sur Ranker de podzol; — g2 : lande mouil- 
leuse (Erica ciliaris, E. tetralix, Molinia coerulea) sur podzol à 
pseudo-gley; — g3 : lande mésophile à Ulex gallii et Calluna vul- 
garis sur versants sableux à grands podzols humo-ferrugineux; 
— g4 : cuvette à tourbière (Sphagnum, Polytricum, Droseras, Nar- 
thecium ossifragum, etc.); — g5 : tourbière pelliculaire à stagno- 
gley; — g6 : tête de source à Osmunda regalis; — g7 : reboise- 
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ments en Pinus insignis et Eucalyptus globulus sur pentes 
drainées. Pas d'habitat permanent, peu de pacage. — Type du milieu 
paraclimacique (connaissant quelques modifications en cours par 
drainage et reboisement). 

G VIL Géosystème de la moyenne montagne atlantique 
siliceuse (A) représente le prolongement de G VI dans la montagne, 
entre 250 et 1 000 m d'altitude : 2,9 % s.t. Mêmes affleurements 
de quartzites (en creux par rapport aux calcaires) et mêmes 
roches-mères sableuses. Mais facteurs-limitants climatiques (neige 
tardive, gel, vent). Biomasse physionomiquement comparable à 
G VI, mais appauvrie sur le plan floristique (lande subatlantique 
à Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica). Rankers de podzol. 
Parcours pastoral. Paraclimax. 

G VIII. Géosystème de la moyenne montagne atlantique sur 
grès et marnes. Paysage très homogène entre 400 et 1 000 m 
d'altitude : 5,3 °/o s.t. — Modelé de dissection vigoureux (collines 
dans les marnes) et reliefs monoclinaux (crêts calcaires) taillés 
dans la couverture sédimentaire du crétacé déformée en fond de 
bateau (synclinorium de San-Vicente-de-la-Barquera). Climat 
océanique, nébuleux et humide (1 300-1 600 m) sans véritable saison 
sèche. — Biomasse : 80 % de landes subatlantiques monotones 
à Pteris, Ulex, Sarothamnus. Finages dans les fonds de vallée 
(maïs, prairies à pommiers). Economie herbagère. Recul du 
parcours pastoral. Paraclimax. 

G IX. Géosystème de la moyenne montagne atlantique calcaire 
(C) (Entre 350 et 1 000 d'altitude, 5,7 % s.t.) Karst de versant ou 
de plateau (cf. G III) sous climat hyperhumide et hypernébuleux 
à couverture neigeuse hivernale (cf. G III et G IV). Biomasse 
diversifiée : quelques hêtraies calcicoles conservées sur les parois 
d'ombrée, surtout des pelouses à Eryngium Bourgati et des landes 
pastorales acidiphiles sur terra fusca. Riche avifaune. Pas 
d'habitat permanent. Paraclimax « acide » sur substratum calcaire. 

G X. Géosystème atlantique des « Rasas » (0-200 m d'altitude, 
1,7 °/o s.t.). Intermédiaire entre G XI et G VIII (morphostructures 
et modelés de G VIII, climat de G XI). Biomasse : lande eu-atlan- 
tique associée à la Laurisilve. Finages herbagers. Reboisements 
en Eucalyptus. 

G XI. Géosystème «lusitanien» des Rasas (14). — Bande 
côtière de 1-6 km de large, entre 0-1000 m d'altitude (1,9% s.t.) 
— Banquette d'érosion dans le calcaire primaire karstifié (cf. 
G III-G IX), partiellement fossilisée par des dépôts acides (sables 
podzolisés, terra fusca) climat hyperocéanique (cf. G VI). 
Fourchette écologique très ouverte (pas de facteur limitant impératif, 

(14) G. Bertrand, Les formations végétales méditerranéennes du versant 
nord-cantabrique. Bull. AGF, 1964. 
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mais légère insuffisance thermique estivale et médiocrité de 
l'insolation). — Biomasse à forte productivité, mais contrôlée par une 
mise en valeur agricole intense (économie herbagère : prairies à 
pommier, maïs). Le phytoclimax est la « Laurisilve » : Quercus 
Ilex, Arbutus unedo, Laurus nobilis, Rhamnus alaternus, Smïlax 
áspera. En mélange avec la lande eu-atlantique caldcóle {Genista 
hispánica ocddentalis, Lithospermum, etc.) et les espèces sociales 
de la Lande eu-atlantique acidiphile (Ulex, Erica) — Reboisements 
en Eucalyptus globulus. — Yeusaie souvent dégradée, mais 
substratum intact. A la limite de l'équilibre paraclimacique. 

G XII. Géosystème subatlantique des bassins pré-littoraux 
(entre 40 et 100 m d'altitude : 1,5 °/o s.t. — Bassins tectoniques est- 
ouest, conservant des lambeaux de la couverture sédimentaire et 
occupés par les vallées alluviales des rivières Sella, Guena, Cares 
et Deva. Malgré l'abri relatif, participent du climat océanique. 
(1 000 à 1 200 mm). — Finages coalesoents (maïs, prairies), forte 
densité de l'habitat. Chênaie atlantique remplacée par la 
Châtaigneraie, les plantations d'Eucalyptus. 

G XIII. Géosystème semi-montagnard subhumide des 
moyennes vallées du versant sud : 1 000-1 500 m d'altitude, 3,8 °/o s.t. 
— Larges vallées alluviales, fluviales ou fluvio-glaciaires, taillées 
dans les schistes (Valdeburon, Santa-Maria-de-Redondo). Climat 
humide (1 200-1 300 mm) et nébuleux, mais a été sec et lumineux 
(facteurs limitants : neige et gel tardifs, sécheresse estivale). — 
Biomasse dominée par l'utilisation pastorale et agricole. Lambeaux 
de la chênaie montagnarde (Quercus petrae, Q. Toza), landes 
hautes (Sarothamnus cantabricus, Ilex aquifolium) sur sols bruns 
acides; vastes prairies de fauche, blé. Vie pastorale très active. 
Villages à population assez stable. Rapaces et petit gibier. — 
Certains géofaciès (drailles, soulanes surpécorées) sont des milieux 
régressifs avec traces d'érosion mécanique (7 d). 

d. Les géosystèmes en rhexistasie d'origine anthropique 
regroupent les milieux dont la structure et la dynamique sont 
entièrement déterminées par des mises en valeur agricole, pastorale, 
forestière, plus rarement industrielle. Ces activités 
s'accompagnent d'une modification plus ou moins rapide, mais continue, des 
biomasses et surtout du potentiel abiotique (décapage des dépôts 
meubles de versant, morcellement ou tarissement des nappes 
phréatiques superficielles, pavages mobiles, ravinements, etc.). 
L'érosion au sens large est « allogène » c'est-à-dire qu'elle y a 
été déclenchée par les hommes. Toutefois, la plupart de ces 
milieux coïncident avec des combinaisons climaciques fragiles 
(par exemple : conjonction d'un substratum rocheux friable avec 
un système de pentes raides et un couvert végétal ouvert au 
niveau du sol). Ces géosystèmes, relativement nombreux (G XIV 
à G XXI) et très étendus (36 % s.t.) en dehors de la haute mon 
tagne, se localisent surtout sur le versant sud. 
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G XIV. Géosystème continental des « riberas » de Castille. 
Situé hors du secteur montagneux cantabrique, entre 900-1 000 m 
d'altitude : 1,4 % s.t. — II correspond aux larges vallées 
alluviales à terrasses caillouteuses des rios Porma, Esla, Cea, Carrion, 
Pisuerga. Climat « continental-méditerranéen » (950 mm), à hiver 
long et rude, été sec (3 mois). Abri relatif des vallées. — Presque 
entièrement mis en valeur à partir de gros villages : céréaliculture 
dominante (blé), légumes secs, quelques vignes, avec des prairies 
et des peupleraies dans la basse plaine. Quelques chênaies-landes 
acidiphiles relictuelles (Quercus Toza, Cálluna vulgaris, Erica 
cinérea et Lavandula pedunculata). Sols acides et souvent pseudo- 
hydromorphes. Petits prédateurs et petit gibier (lièvres, cailles). 
— Le complexe biologique naturel est pratiquement éliminé. 
Quelques décapages de versant. 

G XV. Géosystème continental montagnard des grandes vallées 
du versant sud (A). Très proche de G XIV qu'il prolonge à 
l'intérieur de la montagne de 1 000 à 1 200 m ; 1,4 °/o s.t. — Bassins 
en schistes tendres avec des glacis d'érosion et des terrasses 
emboîtés. Interfluves en pente douce et talus raides. Climat de 
bassin « continentalisé » à inversion thermique. Hiver long et 
rude. Eté bref, chaud et sec (2 à 3 mois). Deux facteurs-limitants : 
gel et sécheresse. — Vallées entièrement défrichées et cultivées 
(céréaliculture « ano y vez »). Prairies irriguées à sols hydro- 
morphes. — Erosion sur les talus et autour des villages. 

G XVI. Géosystème continental des « paramos » de Castille. 
Situé hors de la montagne cantabrique, entre 1 000 et 1 200 m : 
9 % s.t. — II englobe tous les grands plateaux d'érosion du pié- 
mont jalonnés par les « ranas » caillouteuses acides. Climat 
continental-méditerranéen plus rude (vent) que G XIV. — Grands 
chemins de transhumance et zones de concentration des « merinas » 
au pied de la montagne. Défrichement pour la céréaliculture 
extensive. Incendies fréquents. — Biomasse clairsemée, à très 
faible productivité et pauvre en espèce : Taillis de Quercus toza. 
Landes à Calluna et Erica ssp. Plateaux caillouteux secs à 
Lavandula pedunculata, Cistus ladaniferus et reboisements en Pinus 
silvestris. — Erosion mécanique par décapage et ravinement. 

G XVII. Géosystème semi-montagnard d'abri des bassins intra- 
montagnards du versant nord (B). Base des versants du Sajam- 
bre et du Valdeon, entre 900 et 1 100 m d'altitude : 0,3 °/o s.t. 
Modelé de dissection dans les schistes tendres, éboulis et ébou- 
lements à la base des parois calcaires. En position d'abri, 
derrière les Picos de Europa. Effet de foehn. Sécheresse estivale 
corrigée par la nébulosité liée aux reliefs dominants (2 000-2 500 
m). — Finages montagnards : prairies de fauche, blé. En ombrée 
et sur sol acide : base de la Chênaie mésophile à 0. sessiliflora 
réduite à un bocage à Q. Pedunculata, Fraxinus, Avellanus. En 
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soulane calcaire : Quercus lusitanica, Genista hispánica occiden- 
talis. — Erosion sur les pentes raides dévégétalisées (soulanes en 
particulier). 

G XVIII. Le géosystème continental-montagnard des bassins 
intramontagnards du versant sud (B) est le plus vaste (17 °/o s.t.) 
et le plus monotone. — Etalé entre 950 et 1 200 m d'altitude, il 
correspond aux grands plateaux taillés dans les schistes tendres 
et localement recouverts par les ranas acides. Climat montagnard 
continentalisé de fond de bassin (cf. G XV). — Biomasse très mal 
développée (cf. G XVI) : taillis dégradés à Quercus loza et 
grandes landes pastorales acidiphiles sur Rankers ou sols podzolisés. 
Seules se développent les espèces sociales, xérophiles et 
acidiphiles : Calluna, Erica, Carduus, Arctostaphylos uva ursi... 
Incendies fréquents. Très grande pauvreté spécifique de la flore et de 
la faune. Pavages mobiles et décapages des sols. — 
Surexploitation générale d'un milieu fragile et décharné (7 d). 

G XIX. Géosystème des parois calcaires de la moyenne 
montagne atlantique. (D). Parois substructurales à éboulis et grèzes 
básales, entre 200 et 900 m d'altitude (1,9 % s.t.) de la Sierra de 
Cuera et de la partie orientale des Picos de Europa. Climat 
comparable à G VIL — Ces versants, qui n'ont certainement 
jamais été forestiers, sont dévégétalisés et livrés au pâturage, des 
chèvres en particulier. — Végétation discontinue liée aux vires et 
aux diaclases : Corylus avellana, Berberís vulgaris, quelques 
Q. ilex en bouquets ou en pieds isolés sur les soulanes. 

G XX. Géosystème montagnard sec des sierras calcaires 
méridionales. L'un des mieux individualisés du versant sud : Mam- 
podre, Penas Pintas, Pena Lampa, etc., entre 1 100 et 1 500 m 
d'altitude : 2,8 % s.t. — Grandes ombrées calcaires : parois au 
sommet ; grèzes, éboulis et éboulements à la base. Climat 
montagnard rude (P = 1 200 - 1400 m, fort enneigement hivernal, 
nébulosité élevée). Sols secs rendzinif ormes. — Hêtraie calcicole à 
Hepática triloba, Sorbus aucuparia, Berberís vulgaris. Taillis 
évoluant (?) vers une basse futaie. Pâturage intensif des ovins 
et des bovins. Anciennes exploitations minières. — Erosion épi- 
dermique généralisée sous forêt (exportation de la litière et des 
horizons humifères, pavages mobiles) ; gl : soulane à pelouse- 
garide ouverte {Thymus Mastichina, Vincetoxicum officinalis, 
Armería cantábrica) ; g2 : couloirs rocheux engazonnés 
régulièrement ramonés par les avalanches. 

G XXI. Géosystème méditerranéen à Chênes verts de Liébana 
(A). Partie centrale du bassin entre 280 et 750 m d'altitude ; 
1,9 °/o s.t. — Versants dans les schistes, raides et convexes, glacis 
et terrasses alluviales. Climat de type méditerranéen d'abri : 
600 à 800 mm, été lumineux et sec de trois mois entre juin et 
août, hiver doux, foehn en toute saison. — Mise en valeur soi- 
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gnée : blé, maïs et prairies irriguées, élevage bovin herbager 
dans les vallées ; petit vignoble et vergers sur les soulanes. — 
Série végétale méditerranéenne acidiphile du Chêne vert (Lavan- 
dula pedunculata, Thymus vulgaris) avec pénétration atlantique 
(Daboecia cantábrica, Erica vagans). Sols bruns minces et 
instables. Rankers d'érosion. — Erosion généralisée, avec ravinements 
sur les pentes fortes liée à l'abandon des terrasses et de la petite 
irrigation (7 a). Petits reboisements. 

e) Les géosystèmes en rhexistasie à érosion climacique dominante 
(G XXII à G XXIX) regroupent les milieux où l'érosion au sens 
large est un phénomène naturel, c'est-à-dire dont le déclenchement 
n'est pas lié à une intervention anthropique. La géomorphogé- 
nèse représente un certain état d'équilibre dynamique entre les 
différents éléments du milieu, par exemple entre une formation 
végétale climacique ouverte, une gélifraction active, des roches 
dénudées et une mobilisation des débris par la gravité (solifluc- 
tion). L'érosion fait partie du climax. C'est le cas de toute la 
haute montagne cantabrique. Toutefois dans certains milieux, la 
pression humaine a accéléré ou transformé les processus 
naturels. (Ils couvrent 22 °/o de la s.t.). 

G XXII. Géosystème méditerranéen des paramos calcaires du 
versant sud. Situé entre 1 150 - 1400 m d'altitude (3 °/o s.t.), sur 
la frange méridionale des montagnes cantabriques, il se 
rattache aux grands paramos de la vallée de l'Ebre. — Basses 
soulanes de calcaires primaire ou crétacé : versants lapiasés avec 
d'énormes nappes de grèzes litées à la base. Climat continental à 
traits méditerranéens accusés : 800 à 1 000 mm, été sec et 
lumineux de trois mois. — Forte charge pastorale (bovins et surtout 
ovins) avec traces de surpâturage. — Taillis ouvert de Quercus 
lusitanica avec Fagus silvática en inversion d'étage. Garrigues à 
Lavandula vera, Thymus communis. Paléosols rouges et xérorend- 
zines. — Morphogénèse : grèzes décapées, éboulis de 
gélifraction actifs, roubines le long des drailles. 

G XXIII. Géosystème méditerranéen à Chênes-Liège de Lié- 
baña (C). Il se limite aux hautes collines décharnées du centre 
de la Liébana : 350 à 800 m d'altitude, 0,08 % s.t. — Relief de 
dissection dans les schistes en plaquettes, pentes très raides et 
très instables (30-40 %), climat « méditerranéen » (cf. G XXI). — 
Biomasse à faible productivité, recouvrant mal le sol (30-70 °/o). 
Série végétale acidiphile de la Subéraie (Quercus suber, Arbutus 
unedo, Pistacia terebinthus, Lavandula pedunculata, Cistus sal- 
viaefolius, avec, en mélange, les espèces sociales de la lande 
subatlantique. Maquis arborés, maquis-landes, « Járrales » (cistaies 
et « tomillares » (formation à Thym). Parcours pastoral en cours 
d'abandon, démasclage des Chênes-Lièges, vignes et vergers, rares 
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champs cultivés. — Morphogénèse épidermique généralisée. 
Versants décapés à pavages mobiles qui engorgent les talwegs. Litière 
exportée. Sols : surtout des Rankers de pente, quelques sols 
bruns acides. — Milieu en pleine évolution (7 a). 

G XXIV. Géosystème montagnard-atlantique des gorges 
calcaires des Picos de Europa (B). Il couvre toutes les parois des 
canyons du Sella, du Cares et du Deva : 100 à 1 500 m d'altitude, 
1,4 % s.t. — Parois lapiasées, vires, surplombs, grands éboulis 
et éboulements actifs. Fortes nébulosité et humidité de l'air. Rôle 
essentiel de l'exposition et de l'alimentation en eau (de la paroi 
sans eau à la paroi ruisselante du fait des exsurgences). 
Végétation ponctuelle et très mélangée : Corulus avellana, Tilia ssp, 
Fagus en ombrée, Q. ilex en soulane, Berberís vulgaris, etc. Riche 
avifaune. Torrents à salmonidés (truites et saumons). — 
Morphogenèse naturelle accélérée par les travaux routiers et 
hydroélectriques, ainsi que par le parcours de nombreux troupeaux de 
chèvres (remise en mouvement d'anciens éboulis). 

G XXV. Géosystème supraforestier des massifs siliceux 
du versant nord (B). Partie culminante de la façade 
nord de la « divisoria » entre 1 400 m et 2 200 m : 
2,1 °/o s. t. — Crêtes et cirques glaciaires avec moraines 
néoglaciaires et tourbières. Climat de montage à facteurs 
limitants rigoureux (nébulosité, vent, neige, gel). Zone 
d'estivage (bovins et chevaux). Landes acidiphiles pseudo-alpines 
et sub-alpines uniformisées par le pâturage (Juniperus nana, Erica 
aragonensis, Vaccinium myrtillus, Arctostaphylos uva ursi). 
Quelques pelouses pastorales à Nardus et Festuca. Sols alpins humi- 
ques. — Eboulis et surtout coulées de solifluction (dépôts argileux 
épais, eaux de fusion nivale). 

G XXVI. Géosystème supraforestier des massifs calcaires du 
versant sud (C). Hautes crêtes et cirques glaciaires entre 1 700 et 
2 500 m : 0,6 % s.t. — Modelé karstique peu marqué. 
Morphogenèse très active (périglaciaire sec) : gélifraction, éboulisation, 
avalanches. — Faible intervention humaine. — Végétation 
contractée (recouvrement 5 à 10 %) et spécialisée (Potentilletalia 
caulescentis des dalles lapiasées, Thlaspectea rotundifolii des 
éboulis et des moraines). Grands rapaces. 

G XXVII. Géosystème supraforestier des Picos de Europa. 
Milieu très individualisé, entre 1 600 et 2 500 m : 4,7 % s.t. 
— Karst nivo-glaciaire de haute montagne (vieux karst à 
tourelles remanié, cf. G III) : « hoyos » (ouvalas ou poljé-entonnoirs) 
et « llambriones » (parois subverticales découpées en crêtes 
alpines) avec d'énormes éboulis et éboulements actifs à la base). 
— Climat de haute montagne océanique : très fort enneigement et 
nombreux petits névés résiduels. — Végétation buissonnante très 
contractée : Armería cantábrica, Helianthemum vulgare, Silène, 
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Linaria s.s.p. (coussinets à auto-sols). Parc national de Cova- 
donga : très riche faune : nombreux grands rapaces (vautours, 
aigles), « rebecos » (Capra rupiscapra), etc. — Morphogenèse très 
active (érosion mécanique et chimique). 

G XXVIII. Géosystème supraforestier des massifs siliceux du 
versant sud (E). Massifs du Curavacas, de Orpinas et de Pena 
Labra-Valdecebollas, entre 1 700 et 2 500 m : 7,3 % s.t.). — Parois 
et fonds de cirques glaciaires taillés dans les quartzites primaires 
et les conglomérats siliceux du permotrias. Végétation limitée 
aux rares versants stables (5-10 %) : lande naine à Genista 
obtusiramea, Juniperus nana; pelouses à Poa alpina, végétation 
rupicole à Androsace. Grandes parois à lichens et grands pierriers 
mobiles. 

G XXIX. Géosystème montagnard des Sierras calcaires 
méridionales. Entre 1 700 et 2 500 m, généralement aux 
expositions sud : Penas Pintas, Pena Cueto, Sierra del Brezo, 
2,4 °/o s.t. — Grands reliefs structuraux de type appalachien 
(barres, crêts, synclinaux perchés, etc), actuellement soumis à un 
système morphogénique périglaciaire « sec » très actif (éboulis 
de gélifraction, lapias cannelés de dissolution, couloirs 
d'avalanche). Nombreuses parois rocheuses stables. — Végétation 
ponctuelle sans recouvrement appréciable : formations arborées très 
claires de Juniperus thurifera, coussinets de Juniperus sabina. 

Cette typologie exhaustive des géosystèmes est résumée dans 
un diagramme circulaire qui regroupe ces derniers en fonction 
de leur dynamique et de leur superficie (Fig. 1). 

II. Les « régions naturelles » cantabriques 

1. Des géosystèmes aux régions naturelles 

L'inventaire des géosystèmes laisse apparaître, en dépit d'une 
présentation sommaire et compartimentée, l'extrême diversité des 
situations écologiques et la complexité de l'organisation spatiale. 
Le deuxième stade de l'analyse consiste à dépasser le niveau du 
géosystème isolé pour considérer les rapports structuraux et 
dynamiques des géosystèmes entre eux. On en arrive ainsi au 
problème des relations entre le géosystème et l'unité spatiale 
supérieure qui est la région naturelle. S'agit-il d'un rapport simple 
de contenant à contenu, comme entre géosystème et géofaciès ? 

La carte au 1/200 000 donne une première interprétation 
d'ensemble de l'espace cantabrique à l'échelle des géosystèmes. Ces 
derniers dessinent une mosaïque complexe déterminée à la fois 
par des faits de structure (superficie, limites, organisation interne 
de chaque géosystème ; agencement local ou régional des géosys- 
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PL. I 

Le contact entre la Marina et la Sierra de Cuera. 
Le contact entre deux régions naturelles, la Sierra de Cuera, qui n'est 

représentée ici que par le géosystème des parois calcaires de la moyenne 
montagne océanique (G. XIX), et la Marina asturienne dont on ne voit 
que le géosystème des « Rasas » atlantiques (G. X). Les tiretés délimitent 
grossièrement les géofaciès qui ne sont pas identifiables sur ce cliché 
(les géosystèmes sont définis dans le texte). 
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REVUE GEOGRAPHIQUE DES PYRENEES ET DU SUD-OUEST 
t. 43, fase. 2 

Pl. II 
Picos de Europa et Valdeon. 

Le contact entre deux régions naturelles, le massif calcaire des Picos 
de Europa, dont on ne voit qu'une partie du versant sud formée par 
le géosystème supraforestier D (G. XXVII ) et le bassin intramontagnard 
du Valdeón représenté par trois géosystèmes : le géosystème semi- 
montagnard d'abri A (G. V.) qui s'étale sur les premiers versants et le 
géosystème montagnard humide du versant nord de la « divisoria » 
(G. I.) dont on ne voit que la partie inférieure, le géosystème semi- 
montagnard d'abri (G. XVII). 

La structure régionale du Valdeón est visible sur ce cliché. Il s'agit 
d'une structure en conque aux géosystèmes étages et à fort gradient 
écologique (cf. carte des structures naturelles régionales). 
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tèmes entre eux), et par des faits de dynamique (évolution interne 
de chaque géosystème, rapports dynamiques de géosystèmes entre 
eux). Pour la commodité de la réflexion, il faut momentanément 
isoler ces deux aspects de la réalité. 

Sur le plan dynamique, on a déjà remarqué que les 
géosystèmes en biostasie à équilibre subclimacique se localisent presque 
sans exception dans la moyenne montagne océanique humide où 
le climat est régulièrement modéré, les biomasses puissantes et 
productives, l'intervention humaine faible, la morphogénèse 
pratiquement nulle. Les géosystèmes en biostasie à équilibre para- 
climacique couvrent tout le littoral et un large secteur de la 
basse montagne océanique où l'emprise humaine est forte et 
ancienne, mais où le climat, très tamponné, est particulièrement 
favorable à l'extension de biomasses qui ne laissent 
pratiquement aucune place à l'érosion mécanique. Par contre, les 
géosystèmes en rhexistasie d'origine anthropique s'étendent à tous 
les bassins, sur le versant sud en particulier, où des substratums 
et des biomasses fragiles coïncident avec des climats et des 
systèmes pastoraux relativement agressifs. Enfin, les 
géosystèmes en rhexistasie climacique englobent toute la haute 
montagne non forestière où les versants rocheux sont à la fois 
soumis à des climats rudes et à des systèmes géomorphogéni- 
ques actifs qui excluent ou limitent le développement des 
biomasses. Cette distribution par grands ^ensembles dynamiques 
homogènes est essentielle sur le plan de l'écologie générale des 
montagnes cantabriques. Toutefois, cette répartition présente de 
nombreuses exceptions (exemple : G XIX et G XXIV dans la 
montagne atlantique) et elle n'explique pas la juxtaposition de 
géosystèmes dont les états dynamiques sont très différents (exemple : 
G XXIX et G XVII). 

Sur le plan des structures, la carte au 1/200 000 et la coupe 
schématique (fig. 2) font apparaître un autre type d'organisation 
qui est moins lié au contenu des géosystèmes qu'à la façon dont 
ils $e regroupent et s'agencent dans l'espace. Par lecture directe 
de la carte, ces structures supérieures paraissent se confondre 
avec les régions naturelles. Bien entendu, ces dernières ne sont 
pas à découvrir. Elles sont directement vécues par les 
populations, très vites ressenties par toute personne qui s'intéresse à 
ces montagnes et, d'ailleurs, souvent consacrées par les divisions 
administratives. Par contre, elles n'ont jamais été définies sur 
le plan scientifique. C'est le cas de la plupart des régions 
naturelles dont le géographe se contente d'enregistrer l'image concrète 
en s'efforçant de la délimiter dans l'espace. Comme on l'a 
souligné dès l'introduction, il s'agit de dépasser ce stade 
monographique pour définir la région naturelle avec davantage de 
rigueur et la situer par rapport à la chaîne des autres unités 
spatiales dont elle n'est qu'un maillon. 
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a) La Liébana. L'exemple le plus net, déjà analysé sur le plan 
monographique, est celui de la Liébana (7 a). C'est le type même 
de la région naturelle, parfaitement individualisée dans ses 
paysages et délimitée dans l'espace. Elle est formée de cinq 
géosystèmes très contrastés : G XXIII, G XXI, GV, GI, G XXV. Les 
deux premiers, qui occupent la partie la plus basse et la mieux 
abritée du bassin, sont spécifiquement « liebaniegos », c'est-à-dire 
qu'ils n'existent pas en dehors de la Liébana (du moins dans les 
limites de l'ensemble montagneux étudié). Ce sont les 
géosystèmes méditerranéens A et B. Par contre, les trois autres, qui 
s'étagent sur les hauts versants, ne sont en fait que des morceaux 
de géosystèmes plus vastes que l'on retrouve tout au long de là 
«divisoria» cantabrique : le géosystème semi-montagnard d'abri 
(A), le géosystème montagnard humide, le géosystème supra- 
forestier siliceux (B). Ces géosystèmes s'organisent pour former 
une sorte de cellule à éléments concentriques et étages. De plus, 
ils sont disposés les uns par rapport aux autres en fonction d'un 
gradient qui est ici particulièrement vigoureux puisque l'on passe 
en moins de 5 km de distance horizontale d'un milieu 
méditerranéen à un milieu alpin. La région naturelle de la Liébana se 
définit donc comme une structure concentrique concave à fort 
gradient. 

b) La Marina, banquette littorale qui s'intercale entre l'Océan 
Atlantique et la Sierra de Cuera, présente un autre type 
d'organisation régionale. Le « pattern » régional repose ici sur la 
combinaison entre des structures horizontales rubanées et des 
structures verticales en gradins : G XXX et G XXXI (littoral A et B), 
G XI et G X (Lusitanien et Atlantique des Rasas), G VI (Eu-atlan- 
tique des Sierras Planas). 

c) Les Sierras calcaires méridionales donnent un autre type 
de structure régionale. Chaque chaînon, généralement orienté est- 
ouèst, constitue un ensemble autonome par rapport à celui des 
bassins intramontagneux qui l'entourent. Le versant d'ombrée est 
occupé par le géosystème montagnard sec (G XX) surmonté par 
le géosystème supraforestier C (G XXVI). Le versant de soulane 
présente un étagement différent : à la base, le géosystème 
méditerranéen B (G XXII); au sommet, le géosystème montagnard 
semi-aride (G XXIX). Il s'agit donc d'une structure régionale en. 
dorsale à éléments adossés et étages. 

La région naturelle peut se définir par généralisation à partir 
de ces exemples. Une région naturelle est un ensemble 
géographique de troisième ou quatrième grandeur (15) déterminé par 
une structure spatiale autonome qui correspond à la combinai- 

(15) Cf. échelle spatiale selon Cailleux-Tricart, in J. Tricart, Principes 
et méthodes de la géomorphologie. Paris, Masson, 1968. 
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son dans l'espace d'un certain nombre de géosystèmes et qui se 
caractérise par une certaine valeur de gradient. C'est d'abord 
une figure structurale autonome par rapport à celle des régions 
naturelles voisines et déterminée par une certaine hiérarchie 
des éléments écologiques constitutifs. Les données 
topographiques y jouent souvent un rôle prépondérant (structure 
concentrique de la Liébana calquée sur un bassin presque 
fermé, structure en dorsale déterminée par un chaînon 
montagneux) ; par contre, la structure rubanée en gradins de la Marina 
est essentiellement liée à la mosaïque lithologique. C'est donc 
un espace naturel organisé mais hétérogène et fragmenté de 
discontinuités spatiales (exemple : une limite de géosystème 
ou de géofaciès). Chaque région naturelle se caractérise par un 
certain gradient qui exprime la variation écologique entre les 
géosystèmes extrêmes (exemple : G XXIII et G XXV pour la 
Liébana). 

Les limites externes qui enveloppent la structure régionale 
ne sont pas obligatoirement des discontinuités fortes, par exemple 
plus vigoureuses que les seuils internes. Elles correspondent par 
contre à un changement d'organisation structurale. Par exemple, 
on quitte les Sierras calcaires méridionales pour les Bassins intra- 
montagnards du versant sud quand on passe des structures éta- 
gées et adossées, aux structures horizontales : le passage peut 
être brutal (Penas Pintas - bassin de Riano) ou au contraire 
ménagé (entre Cistierna et Bonar, au sud-ouest de la carte). 

2. Commentaire de la carte des structures naturelles régionales 
(fig. 3). 

La carte a pour but de mettre en évidence l'organisation 
régionale naturelle de l'espace montagnard cantabrique. Ce n'est 
qu'une esquisse grossière, un schéma obtenu par interprétation 
des structures régionales réelles. Cette maquette simplificatrice ne 
peut donc pas être assimilée à un modèle (16). Pour ne pas 
compliquer le document, on n'a représenté que les structures 
régionales en laissant de côté les structures au niveau des 
géosystèmes et géofaciès (17). L'épaisseur, l'intervalle et le nombre 

(16) Cette classification des structures spatiales s'inspire pour partie 
d'un travail de P. Rey, Cabaussel et Arles, Les bases biogéographiques de 
la restauration forestière et pastorale dans le département de l'Aude {Cor- 
bières, Razès, Piège). Toulouse, CNRS, 1961. 39 p. miméo. (Service de la 
Carte de la végétation) et idem (Bull, cartes phytogéographiques, 1961, 
fase. 2, série 1, tome VI). 

(17) L'organisation structurale est fonction de l'échelle. Ainsi la Marina 
est-elle une région naturelle à structure rubannée du fait de la disposition 
des Sierras Planas et des Rasas. Les Rasas, plateau karstifié, ont de leur 
côté, à l'échelle des géofaciès, une structure alvéolaire calquée sur les 
dolines. 
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de traits schématisent la vigueur des structures, c'est-à-dire 
l'importance des discontinuités spatiales et des gradients régionaux. 
La distinction qualitative entre des structures fortes et des 
structures faibles ne permet pas une interprétation très 
poussée. Il faut considérer cette carte comme une première étape 
qualitative destinée à la mise en place ultérieure d'un schéma 
structural quantitatif. 

Les montagnes cantabriques centrales se caractérisent par 
la prépondérance des structures alvéolaires multiples et 
vigoureuses. Le compartimentage et la puissance des gradients sont, 
certes, deux traits spécifiques des milieux naturels montagnards, 
mais ils sont ici comme exacerbés par le morcellement géomor- 
phostructural et les contrastes bioclimatiques qui en découlent. 

a. L'espace montagnard cantabrique s'organise autour de 
structures cellulaires étagées, en coupoles ou en conques. Les 
structures en « coupole » (convexes) dominent l'ensemble. C'est, 
d'abord, la triple coupole des hauts massifs des Picos de Europa 
autour de laquelle se moulent les autres structures du versant 
cantabrique. Sur le versant sud, par contre, les coupoles du 
Mampodre, des Orpinas et surtout du complexe Pena Prieta - Cura- 
vacas - Espigúete tranchent sur les autres structures par la vigueur 
de leur gradient, mais ne jouent pas un rôle déterminant dans 
la structuration des espaces avoisinants. 
Les structures en « conque » (ou concaves) sont directement 
associées aux coupoles qui les dominent. L'exemple le plus net 
est celui des bassins intramontagnards de Liébana, Valdeon et 
Sajambre qui sont, en quelque sorte, le négatif de la triple 
coupole des Picos de Europa. Les « conques » de Beleño et de 
Poblaciones, qui sont latérales par rapport à ce système, présentent 
des structures moins marquées et des gradients moins élevés 
(cinq géosystèmes en Liébana contre trois dans le bassin de 
Beleño). Sur le versant sud, les conques sont mieux dégagées 
des coupoles, plus amples, moins rigoureusement inscrites dans 
les paysages (Valle de Prioro et surtout bassin de Vegamiàn 
et de la Pernia (San-Salvador-de-Cantamuda). On passe par 
transition à la structure en « berceau ». 
b. Les structures en « berceau » se développent sur l'axe d'une 
grande vallée alluviale : Valdeburon, vallée de Riano, puertos de 
Isoba. Les géosystèmes s'organisent longitudinalement et s'éta- 
gent en donnant des gradients modérés. Ces structures évasées 
sont mal représentées sur le versant nord où le seul « berceau » 
bien dessiné correspond au graben prélittoral des pays d'Onis 
et de Côn. 
c. Les structures « en échine » sont caractéristiques du versant 
castillan où elles semblent relayer les « coupoles ». C'est le cas déjà 
présenté des Sierras calcaires méridionales. On peut distinguer 
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des échines simples, sortes de cloisons relativement homogènes 
(entre Cistierna et Bonar), et des échines dissymétriques à 
géosystèmes étages (Pico Jano, Sierra del Brezo, etc.). 

d. Les structures en rainures, très répandues et très variées, 
s'associent étroitement aux coupoles et aux échines. Elles 
correspondent aux nombreuses gorges et canyons qui tranchent les 
massifs montagneux. 

e. Les structures massives horizontales ne sont représentées que 
dans la partie centrale et méridionale du versant castillan où 
elles sont plus ou moins cloisonnées par les « échines ». Il s'agit 
des grands plateaux et des larges vallées de la Dépression intra- 
montagnarde, milieux isomorphes qui passent insensiblement aux 
paysages « ouverts » du piémont de Vieille Castille. 
Les structures à gradins longitudinaux correspondent à une forme 
d'organisation spatiale spécifique de la Marina. C'est 
certainement la « figure » spatiale la plus originale des montagnes canta- 
briques. 

f . Les structures en pupitre, un peu extérieures à l'ensemble 
géographique étudié, reflètent jusque dans le plus petit détail, une 
autre organisation spatiale liée à des structures géologiques mono- 
clinales (couverture crétacée des montagnes basco-cantabriques). 

g. Les structures en mosaïque se rattachent à un type très précis 
d'espace représenté dans la Sierra de Cuera occidentale et dans 
le nord des Picos de Europa. Les géosystèmes s'organisent en 
fonction d'une trame géomorphologique à trois éléments : des 
massifs calcaires, des replats et des reliefs de dissection taillés 
dans les quartzites, des petits bassins d'effondrement à fond 
alluvial. 

L'ossature régionale se dégage de la confrontation entre la 
carte des schémas structuraux, la carte des géosystèmes et la 
coupe des géosystèmes (fig. 2). A ce niveau d'interprétation, les 
régions naturelles ne sont plus des ensembles « compréhensif s » 
ressentis plus ou moins confusément. Elles apparaissent comme 
des structures autonomes bien enracinées dans la trame des 
paysages, sans pour autant perdre leur qualité d'unités « banales ». 
Le découpage régional établi le long d'une coupe nord-sud est, de 
ce fait, sans surprise (cf. fig 2 et tableau 1). 

Le concept de région naturelle tel qu'il vient d'être défini à 
travers l'exemple des montagnes cantabriques centrales manque 
encore de fermeté et sa généralisation n'irait pas sans soulever 
de nouveaux problèmes. La typologie retenue (coupoles, 
conques) reste simplement descriptive et qualitative. Toutefois, cette 
première tentative de définition permet de comparer entre elles 
des régions naturelles variées. Elle laisse déjà entrevoir la 
possibilité d'élaborer des « modèles régionaux » et de découvrir 
les lois qui régissent l'organisation de l'espace naturel. C'est ainsi 
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qu'un simple graphique (fig. 4) qui représente cinq « régions 
naturelles » établit entre elles une classification de fait en fonction 
de leur taille, de leur dynamique et de leur gradient écologique. 
La Liébana et les Picos de Europa ont en commun un gradient 
très élevé qui les oppose aux Bassins intramontagnards 
méridionaux et, surtout, à la Marina et aux Sierras calcaires. Une étude 
plus poussée des structures et des gradients régionaux doit 
conduire à une quantification qui peut s'appuyer sur l'expérience 
tentée par M. Phipps dans le domaine de l'analyse multivariable 
de « modèles » de paysages (5). 

A: Marina 
B: Liébono 
C : Pieos de Europa 
0 : Bassins intramontagnards méridionaux 
E : Sierras calcaires meridionales 

0 100 200 300 400 500 600 700 600 900 Knf 

Fig. 4 

Exemples de régions naturelles et de gradients écologiques régionaux. 

III. Quelques applications de la méthode 

L'étude des structures naturelles de l'espace géographique 
assure une connaissance directe et globale des milieux 
physiques. Chaque unité de milieu, chaque élément du milieu, est 
automatiquement replacé à son échelle, dans sa structure 
d'origine et dans son système d'évolution. Les études sectorielles en 
sont facilitées car leurs problèmes particuliers sont traités dans 
le complexe des interactions et non pas artificiellement isolés de 
leur environnement. 
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Toutefois, la systématique des structures naturelles en est 
encore à ses débuts, même si elle forme maintenant un 
ensemble cohérent du géotope à la zone, en passant par le géofaciès, le 
géosystème et la région naturelle. De plus, les montagnes canta- 
briques n'offrent qu'un champ d'observation et de réflexion 
restreint du fait de la prépondérance du facteur topographique. Il 
serait prématuré d'en tirer des conclusions d'Ordre général sans 
connaître les résultats d'autres champs d'expérimentation 
(littoral et plaine des Landes de Gascogne, plateaux du sud-ouest du 
Massif Central). Par contre, certaines applications de la méthode 
peuvent déjà être évoquées. On se limitera à quelques exemples 
choisis, à dessein, dans des domaines très différents. 

1. La projection de l'écosystème dans l'espace 

Le concept de géosystème (ou de géofaciès, ou de région 
naturelle, etc.) et le concept d'écosystème sont, comme le démontre 
par ailleurs M. Delpoux (18), deux façons différentes d'aborder 
une même réalité. L'écosystème, plus élaboré et moins empirique, 
est un outil scientifique remarquable sur le plan conceptuel et 
théorique. Mais il est très difficile à manier dans la pratique. 

D'une part, c'est une combinaison essentiellement verticale 
(chaîne trophique), détachée de l'espace et dés phénomènes 
scalaires. A part quelques écosystèmes bien circonscrits et, de ce 
fait très spécialisés (par exemple, les biocénoses endogées) il n'est 
généralement pas possible d'en déterminer les limites spatiales, 
donc de les cartographier. 

D'autre part, c'est un système à finalité essentiellement 
biologique. Les éléments abiotiques sont considérés comme un « envi; 
ronnement » ou même un simple support. Or, les chaînes tro- 
phiques ne sont qu'un élément de la dynamique des milieux. 
Les écologistes ont particulièrement négligé l'élément 
géomorphologique et la géomorphogénèse qui dans certains milieux en 
rhexistasie déterminent la structure et l'évolution des biomasses 
(cf G XIV à G XXIX). 

Les unités de paysage (géosystème, etc.) sont la projection de 
l'écosystème dans l'espace et son enracinement dans le 
substratum abiotique. Par exemple, le géosystème montagnard humide 
(GI) correspond, à son échelle; à une incontestable unité bio- 
cénotique déterminée par des faits géomorphologiques, 
climatiques et anthropiques : c'est l'écosystème de la Hêtraie 
montagnarde hygrophile et acidiphile. Les géofaciès sont, à" leur échelle, des 
écosystèmes plus spécialisés et dépendant les uns des autres : 
écosystème de la futaie pleine, écosystème de la clairière, etc. 

M. Delpoux, Ecosystème et paysage, RGPSO, 1972, p. 157-174, supra. 
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2. Un système taxonomique de référence ? 

L'exemple de l'écosystème peut être étendu aux autres unités 
écologiques spécialisées (série de végétation, groupement phyto- 
sociologique, groupe de sol, etc.) qui s'intègrent, à différents 
niveaux scalaires, dans le système taxonomique constitué par les 
unités spatiales. Ces dernières peuvent même être utilisées comme 
de simples « unités opérationnelles ». En effet, l'étude 
préalable des structures spatiales intéresse les disciplines naturalisa 
tes qui se prêtent mal à l'étude de l'espace et à la cartographie, 
mais qui ressentent de plus en plus la nécessité de localiser et 
de connaître le milieu des êtres vivants ou des phénomènes 
qu'elles étudient. C'est le cas des zoologistes, et plus 
particulièrement des faunistes convertis à la zoogéographie, qui travaillent 
à l'échelle stationnelle et sur un matériel mobile dans l'espace 
(écotones (19), migrateurs, etc.). J. Leclercq a récemment posé le 
problème du « choix d'un cadre approprié » à la réalisation de 
monographies fauniques régionales (20). Prenons l'exemple .du 
Vautour fauve (Gyps fulvus) des massifs méridionaux des Picos 
de Europa. C'est un écotone de grande amplitude qui exploite 
plusieurs géofaciès et géosystèmes : le géofaciès des parois 
calcaires de G XXVII pour la nidification, les surfaces pastorales 
d'Aliva (G IV), la limite supérieure de la forêt (G III) pour sa 
nourriture, en y ajoutant, surtout pour la période hivernale, les 
grands versants boisés et les finages bocagers de la haute vallée 
du Deva (G,V et accessoirement G XXI). L'abondance et. la 
localisation de ce grand rapacè ne peuvent se comprendre que si 
on analyse globalement sa « niche écologique ». Les structures 
spatiales y jouent un rôle essentiel. Le Vautour utilise le 
gradient écologique particulièrement puissant qui existe entre les 
massifs des Picos de Europa (2 500 à 2 600 m) et le bassin de 
Liébana (250 à 1 200 m). Les milieux étages sont 
complémentaires, la recherche des proies y est facilitée par la position 
dominante des parois calcaires et aussi par la fréquence des 
courants aériens ascendants. La dynamique des milieux explique, 
par ailleurs, la conservation de ce grand rapacè. On peut dire 
sans exagération que le Vautour fauve s'insère normalement 
dans l'aménagement humain de la montagne. Il bénéficie, bien 
entendu, du contrôle rigoureux de la chasse et de la mise en 
place du Parc national de Covadonga. Mais surtout, il participe 
directement à une chaîne alimentaire qui dépend du système 

(19) Ecotone : se dit d'un animal ou d'une communauté animale qui 
vit aux lisières de plusieurs formations végétales. .. 

(20) J. Leclercq, Les monographies fauniques régionales nécessaires .aux 
progrès de la biogéographie et de l'écologie. C. R. Som. Soc. Biôgéôgïaphie, 
1968, n° 383-388, p. 60-69. B. Brochot, Ecologie des oiseaux forestiers de 
Bourgogne et du Jura. Bull. Soc. d'Ecologie, 1971, fase. 4, p. 335-340; v; s. "' 
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agro-sylvo-pastoral (cadavres d'animaux domestique ou 
commensaux de l'homme), autrement dit de l'écosystème pastoral (selon 
Montserrat-Recorder). 

La mise en place des structures naturelles permet de 
comprendre mieux et surtout plus rapidement, l'écologie d'une espèce 
animale. La délimitation de l'aire maximale et des aires 
spécialisées (nidification...) en est facilitée. En prenant l'exemple du 
Vautour fauve, on a recherché la difficulté, car beaucoup d'ani- 
niaux vivent dans les limites d'un géosystème, d'un géofaciès, 
voire d'un géotope; Ces unités spatiales ne sont « imposées » aux 
zoologistes que pendant la phase initiale de la recherche. En 
effet, « l'une des hypothèses qu'on testera utilement en cours 
de route, et après synthèse des résultats, est précisément que la 
région choisie n'a peut-être pas une faune caractérisable, ou 
qu'elle en associe plusieurs, ou qu'elle devrait être délimitée 
autrement si on la fondait sur sa composante animale » (20). Des 
démarches analogues peuvent s'appliquer à la phytosociologie, 
à la palynologie et aussi à la pédologie comme le démontre 
J. Hubschman (21). 

3. La dynamique des structures 

Sans aborder au fond la question du degré de permanence 
des structures, on doit remarquer que dans une trame structurale 
donnée et pour un espace-temps limité, certains éléments de la 
combinaison peuvent être considérés comme stables alors que 
d'autres éléments évoluent à des vitesses différentes. 
L'organisation structurale d'ensemble des montagnes cantabriques centrales 
n'a pas beaucoup évolué depuis le Quaternaire ancien en ce 
qui concerne les géomorphostructures, le réseau de drainage, les 
gradients bioclimatiques. Par contre, les climats eux-mêmes, le 
tapis végétal et l'action anthropique ont changé : l'évolution de 
ces éléments sera mieux connue si on l'étudié en fonction de 
structures et de gradients stables. 

Prenons l'exemple de la floristique. La mise en place de la 
végétation et les apparentes anomalies de la distribution des 
espèces et des formations végétales sont généralement attribuées 
aux aléas des grandes migrations floristiques rythmées par les 
variations du climat. Les principaux flux se situeraient,, soit d'est 
en ouest le long du littoral cantabrique et du versant sud, soit du 
sud au nord, par les cols de la « divisoria ». La détermination des 
structures spatiales permet de reconsidérer certaines de ces grandes 
interprétations. En effet, la mosaïque écologique est suffisamment 
diversifiée pour que les différentes flores (méditerranéenne, atlan- 

(21) J. Hubschman, Sols et paysages..., RGPSO, 1972, p. 147-156, supra. 
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tique, boréo-arctique, etc.) aient pu se perpétuer sur place depuis 
les débuts du Quaternaire dans des stations qui ont, par la suite, 
joué le rôle des réservoirs floristiques : les géosystèmes de Basse 
Liébana, certains géofaciès du littoral cantabrique et les 
géofaciès de moyennes soulanes du versant nord ont ainsi servi de 
refuges aux espèces « thermophiles ». Comme l'avait pressenti 
P. Allorge, le Chêne vert du versant atlantique (GX, G XI, G XIX, 
G XXIV) se rattache vraisemblablement à un ensemble floristi- 
que de type lusitanien, déjà en place à la fin du Tertiaire, et 
non pas à un stock floristique lié à une très hypothétique 
migration post-glaciaire à partir de la région méditerranéenne (14). 

Conclusion. Des structures écologiques à la structure 
de l'espace géographique : un seuil épistémolorique 

Les structures spatiales et leur système taxonomique de 
référence ont été, jusqu'à présent, considérées dans une stricte 
perspective écologique. Le milieu a été examiné en lui-même et pour 
lui-même, en dehors de toute préoccupation humaine, c'est-à-dire 
sans que soit jamais évoqué le problème de sa place et de son 
rôle dans la structuration de l'espace aménagé. Or, il y a un seuil 
épistêmologique et méthodologique entre l'étude du milieu 
physique proprement Tlit et l'étude de l'espace géographique 
considéré comme un tout. Ces deux ensembles appartiennent à des 
ordres différents et la finalité de la recherche n'y est pas la 
même. C'est pour l'avoir ignoré, ou du moins sous-estimé, que 
la géographie classique s'est empêtrée dans l'idée du 
déterminisme naturel et a généralement échoué dans ses tentatives de 
synthèse Régionale. En rejetant ce déterminisme imposé de 
l'extérieur, la géographie humaine s'est, non sans raison, coupée de la 
géographie physique et n'a plus considéré le milieu physique 
qu'au travers d'un « possibilisme » aussi flou que mal fondé. 
Cette désaffection se retrouve malheureusement dans la plupart 
des recherches théorico-quantitatives de la « Nouvelle 
géographie ». La géographie moderne ne pourra pas bâtir sa théorie 
sans y introduire une certaine dimension écologique. Pour y 
parvenir, il faut renverser le problème des rapports traditionnels 
entre les structures naturelles et les structures humaines de 
l'espace géographique. Comme nous l'avons souligné par ailleurs, 
l'étude du milieu physique doit être considérée, par absolue 
nécessité, à l'aval des sciences humaines et des problèmes 
d'aménagement. « C'est la géographie humaine qui détermine les « niveaux 
de résolution» des «individus» dont s'occupe la géographie 
physique. Cette dépendance ne se justifie qu'en admettant que 
la géographie physique étudie les formes spatiales en tant qu'elles 
ont une importance pour les activités humaines, c'est-à-dire en 
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tant qu'elles concourent à déterminer les caractéristiques des 
divers espaces d'activité sociale » (22). Toutefois, cette étude 
« rèlativée » des structures écologiques doit être constamment 
étayée par une recherche fondamentale parallèle, consacrée au 
milieu physique en tant que tel. On a essayé de respecter cette 
double démarche en évitant de passer directement du concept de 
milieu naturel au concept d'espace géographique. Pour le moment, 
on doit se limiter à deux conclusions simples et négatives. 

La région naturelle, telle qu'on vient de la définir, n'a aucun 
rapport avec la région géographique qui reste un agglomérat 
confus et douteux et qui appartient, de toute façon, à un autre 
système taxonomique. 

L'espace géographique n'est pas, du point de vue de l'utilisation 
de l'espace par l'homme, une simple niche écologique et les 
méthodes écologiques préconisées pour l'étude du milieu naturel 
seraient inefficaces et même dangereuses si on voulait les 
étendre à l'ensemble des structures spatiales. 

L'espace géographique est un être différent des éléments qui 
le composent. Il s'appréhende comme un tout. C'est une autre 
recherche qui commence. 

Résumé. — La réflexion théorique et pratique sur les structures naturelles 
(« pattern ») de l'espace géographique complète la série des recherches 
méthodologiques consacrées à l'étude intégrée des milieux physiques et 
à la mise au point d'un système d'unités taxonomiques à la fois spatiales 
et globales (géotope, géofaciès, géosystème, région naturelle, domaine, 
zone). 

La carte des géosystèmes des montagnes cantabriques centrales (1/200000°, 
h. t., en couleurs) permet de définir 31 géosystèmes classés en fonction 
de leur dynamique globale (biostasie subclimacique, biostasie paraclima- 
cique, rhexistasie d'origine anthropique, rhexistaxie naturelle). 

La « région naturelle » n'est pas le « fourre-tout » géographique 
traditionnel. C'est une structure spatiale autonome, de IIIe ou IVe grandeur, 
constituée par l'agencement de plusieurs géosystèmes et caractérisée par 
un certain gradient naturel. Un schéma structural interprétatif permet 
de définir et de classer les « régions naturelles » cantabriques (structures 
régionales concentriques en conques et en coupoles, en dorsales et en 
gouttières, etc.). 

Les applications méthodologiques sont nombreuses et surtout très variées. 
On se limite à quelques exemples : rapport des unités spatiales avec 
l'écosystème, utilisation de la taxonomie spatiale comme système de 
référence, problème de la permanence des structures, etc. 

(22) G. Dematteis, Les relations entre les types d'espaces différents en 
tant qu'objet de la géographie théorique (Séminaire de Géographie 
théorique des 15-16 mars 1971). {Cahiers de Géo. de Besançon, 1971). 
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Summary. — Both theoretical and practical comments about natural 
patterns of geographical space put the finishing touch to a set of 
methodological researches which were initially devoted to the integrate 
study of physical environments and to the definition of a taxonomical units' system which would be qualified in terms of spatial extension 
as well as in terms of global contents (geotope, geofacies, geosystem, 
natural region, domain, zone). As an example, a geosystems' map of the 
central part of the Spanish Cantabric mountains shows how 31 geosystems 
can be distinguished and distributed according to their global dynamics. 

According to the Author, a natural region is not the customary 
geographical medley. It is an autonomous spatial structure made up by 
several geosystems joined together and it has a natural gradient. 

The map was translated into a structural sketch in order to show 
and classify these natural regions (concave, convex, circular or linear 
regional structures). Various methodological appliances are quoted. 

Zusammenfassung. — Das theoretisch und praktische Studium der natiir- 
lichen Strukturen des geographischen Raumes vervollstândigt die Reihe 
der methodologischen Forschung, die sich mit dem gesamten Studium 
des physikalischen Milieus und der Ausarbeitung eines Systems taxono- 
mischer Einheiten (als ràumlicher Begriff sowie als Gesamtbegriff) befaftt. 
Diese taxonomischen Einheiten sind ràumlicher und globaler Natur. 

Die Geosystemkarte vom Inneren des Kantabrischen Gebirges unter- 
scheidet 31 Geosysteme, die nach der Funktion ihrer gesamten Dynamik 
geordnet sind. 

Das naturgeographische Gebiet entspricht nicht dem herkômmlichen 
geographischen « Eintopf ». Es handelt sich um eine autonome Raum- 
struktur, die durch den Zusammenschlu^ yerschiedener Geosysteme gebildet 
wird. Diese Raumstruktur ist durch ein gewisses natürliches Gefalle 
gekennzeichnet. Eine, die Strukturen erklàrende Skizze, macht es moglich, 
die naturgeographischen Gebiete Kantabriens zu bestimmen und unter- 
einander einzuordnen. 

Zahlreiche und verschiedene methodlogische Anwendungen werden 
beschrieben. 
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