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"En  abordant  en  1966,  l'étude  de  la  végétation  des montagnes  corses,  je  pensais,  étant 
donné  la  liste  impressionnante  des  travaux  de  mes  prédécesseurs,  avoir  affaire  à  un 
ensemble floristique parfaitement connu (...). L'entrée dans le vif du sujet m'a montré qu'il 
n'en était rien (...). Certains secteurs montagneux n'avaient encore jamais reçu de visite de 
botanistes et  la prospection systématique des massifs corses pendant sept années (1966
1972) m'a permis de découvrir quelques taxons inédits ou nouveaux pour l'île". 

 
Jacques Gamisans, 1976. Phytocoenologia, 3 (4). 

 
 
Catalan très fier de ses origines, Jacques Gamisans est né en 1944, à Saint-Orens-de-Gameville 
(Haute-Garonne). Après ses études secondaires, il acheva la première phase de son cursus 
universitaire par la soutenance à l'Université de Toulouse de son Diplôme d'études supérieures (DES) 
portant sur les Caractères anatomiques des Calamagrostis de la flore française. 
Jacques Gamisans a été enseignant-chercheur (Maître de Conférences) à l'Université d'Aix-Marseille 
III (Faculté des sciences et techniques de Marseille Saint-Jérôme) jusqu'en 1995, puis à l'Université 
Paul Sabatier de Toulouse où il termina sa carrière universitaire en 2004. 
 
C'est lors d'un premier voyage d'agrément à l'invitation d'un ami d'Oletta, en 1962, qu'il découvrit cette 
remarquable île-montagne qu'est la Corse. Dès lors, son orientation était toute trouvée, il allait 
s'attacher à étudier la flore et la végétation orophiles de cette île car les domaines alticoles étaient 
encore peu connus.  
À partir de 1966, il commença à arpenter assidûment la région de Vizzavona et en étudier la 
végétation alticole dans le cadre du projet de création du Parc national de Corse, projet qui ne verra 
pas le jour mais qui fût un des prémices à la création du Parc naturel régional de Corse. Cette 
recherche le conduisit à soutenir en 1968 sa Thèse de spécialité "Étude phytosociologique de la zone 
montagneuse correspondant au projet de Parc national de Corse", à l'Université d'Aix-Marseille sous 
la direction du Professeur Pierre Quézel, responsable du Laboratoire de botanique et d'écologie 
méditerranéenne. Intégré à ce laboratoire comme Assistant puis Maître-Assistant, Jacques Gamisans 
poursuivit ses recherches dans le cadre de son doctorat consacré à la végétation de la haute 
montagne corse, en développant des approches en floristique, phytosociologie et biogéographie, 
toujours sous la houlette de P. Quézel.  
En 1975, il soutient sa Thèse de Doctorat d'Etat ès Sciences naturelles, "La végétation des 
montagnes corses", devant un jury prestigieux composé de MM P. Quézel, H. Ellenberg, M. Grison, P. 
Ozenda, A. Pons, Ch. Sauvage et R. Tomaselli. Cette thèse fut publiée in extenso dans la revue 
internationale Phytocoenologia. Ce travail conduisit à la description et à l'analyse détaillées de 42 
associations végétations de l'étage supra-méditerranéen à l'étage alpin, dont 30 associations inédites, 
et à la mise en évidence de 15 taxons nouveaux pour la science et 15 nouveaux pour la Corse. La 
soutenance, le 4 mars 1975, fut d'ailleurs un jour marquant pour la connaissance de la végétation 
corse et de sa dynamique, puisque son collègue et ami Maurice Reille, un paléoécologue spécialisé 
dans l'étude des pollens fossiles, soutenu aussi, l'après-midi même, son Doctorat d'Etat sur la 
végétation tardiglaciaire et holocène de Corse ! Leurs terrains communs et les résultats 
complémentaires obtenus ont conduit à des conceptions novatrices à l'échelle méditerranéenne, avec 
une mise en perspective de la dynamique et de la biogéographie du peuplement végétal de ces 
hautes montagnes méditerranéennes encore marquées par la présence de taxons de souche 
européenne, notamment le fameux élément artico-alpin. 
 
Jacques Gamisans continuait en parallèle ses travaux de botanique systématique et il publia, entre 
1970 et 1985, dix Contributions à l’étude de la flore corse dans la revue suisse Candollea. Plusieurs 
taxons nouveaux pour la science furent décrits (Adenostyles briquetii, Erigeron paolii, Seseli djianeae, 
Trisetum conradiae, etc) et de nombreuses espèces inconnues en Corse furent découvertes. Ces 
herborisations lui permirent de réaliser en 1985 une première mouture du Catalogue des plantes 
vasculaires de la Corse. Cette synthèse sera ensuite approfondie et complétée dans une seconde 
édition publiée en 1993 avec son complice Daniel Jeanmonod, Conservateur aux Conservatoire et 
Jardin botaniques de la Ville de Genève. À partir de 1986, il présida le Comité scientifique "Flore 
corse", qui permit d'achever le monumental Prodrome de la flore corse initié par John Briquet, grâce à 
la publication de plusieurs monographies de familles botaniques. Sa collaboration fructeuse avec D. 



Jeanmonod aboutit à la réalisation du Flora Corsica, la première flore complète moderne de la dition 
publiée en 2007 et mise à jour dans une seconde édition parue en 2013, un ouvrage remarquable par 
sa clarté et sa concision. Ses activités floristiques n'ont pas faibli comme le montre la description en 
2011 avec Laetitia Hugot, Directrice du Conservatoire botanique national de Corse, d'un remarquable 
endémique du massif du Cintu, Hippocrepis conradiae. 
 
Au cours des années 1980s et 1990s, Jacques Gamisans étendit ses études phytoécologiques corses 
aux zones de basse et moyenne altitudes, avec plusieurs travaux détaillés de cartographie de la 
végétation effectués dans le Niolu, le Haut-Venacais, les Réserves naturelles de la presqu'île de 
Scandola et de l'étang de Biguglia, les îles Lavezzi et Cerbicales, etc. Plusieurs travaux furent aussi 
consacrés à l'étude de la distribution et de la dynamique des divers types de forêts ou de ligneux 
caractéristiques des paysages végétaux de Corse (Pin laricio, Aulnes, Genévrier thurifère, etc.). Tout 
ce corpus approfondi de relevés détaillés facilita la rédaction de la première monographie 
phytoécologique complète de l'île, La végétation de la Corse, publiée en 1991 et rééditée en 1999. 
 
Si ses recherches se sont presqu'exclusivement focalisées en Corse, Jacques Gamisans a participé à 
d'autres travaux en Méditerranée, notamment dans le cadre de programmes conduits avec des 
collègues du Laboratoire de botanique et d'écologie méditerranéenne de l'Université d'Aix-Marseille. À 
l'étranger, il aida ainsi, durant les années 1970s, Gilles Bonin dans la réalisation de son Doctorat 
d'Etat portant sur la végétation forestière de l'Italie méridionale, et avec Jean-Pierre Hébrard il étudia 
les forêts du nord de la Grèce (Epire, Macédoine et Thrace) lors de deux missions (1976-1977) 
financées par le CNRS. Mais c'est en France méridionale (Provence, Drôme, Cévennes) et dans les 
Pyrénées, notamment avec son collègue et ami Michel Gruber, lui aussi Maître de Conférences à 
l'Université d'Aix-Marseille, que Jacques Gamisans fut le plus actif, hors de sa terre de prédilection. 
Enfin, il participa à plusieurs études phytochimiques sur les activités antioxydantes et sur les corps 
gras de divers végétaux. 
Cette activité soutenue s'est traduite par la publication de 170 articles scientifiques dont 8 ouvrages 
principaux, et de nombreux rapports d'études. 
 
Sans doute au contact de Marcelle Conrad qu'il avait rencontrée dès 1966 à Vizzavona, Jacques 
Gamisans s'est rapidement attaché à la préservation du patrimoine végétal corse. En 1981, tous deux 
publient un article intitulé "À propos de certaines espèces de la flore corse menacées de disparition", 
prémices d'actions plus importantes initiées par le Parc naturel régional de Corse, le Conservatoire 
botanique de Porquerolles et l'AGENC, dans le cadre du programme européen MEDSPA en 1989-
1993 "Inventaire permanent et protection des plantes menacées, rares ou endémiques de la Corse" ; 
Jacques Gamisans participa activement à ce projet pilote et novateur à l'échelle de la Méditerranée 
qui permit d'élaborer les premières listes rouges de la flore menacée et diverses actions de 
conservation in situ ou ex situ des végétaux les plus vulnérables. 
Lors de la création en 2007 du Conservatoire botanique national de Corse, Jacques Gamisans devint 
tout naturellement président du Conseil scientifique qu'il  présida jusqu'en 2014. Il siégea aussi de 
longues années au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Corse et au 
Conseil scientifique du Parc naturel régional de Corse.  
 
Par ses écrits et ses conférences qu'il donnait régulièrement en été, il a su sensibiliser la population 
locale, les touristes, les administrations et les politiques à la préservation de ce patrimoine naturel 
unique, n'hésitant pas à fustiger certaines pratiques délétères : "Dans un pays méditerranéen 
montagneux comme la Corse, aux fortes pentes, la gestion par le feu est actuellement une aberration 
écologique qui conduit à une érosion irréversible des sols, à la dominance des pyrophytes et à une 
notable perte de valeur pastorale et de biodiversité" (Gamisans, 2010, p. 327). 
Jacques Gamisans avait cœur à fournir au grand public une information botanique de qualité et il 
publia plusieurs ouvrages qui connaissent de grands succès éditoriaux : La flore endémique de la 
Corse (1996, 2014), Le paysage végétal de la Corse, publié en 2010 et la Flore des maquis de Corse 
et des végétations associées, paru en 2014. 
 
Durant près de cinquante années d'activités ininterrompues en Corse, Jacques Gamisans a réalisé 
une œuvre considérable qui a permis d'asseoir définitivement les connaissances sur la flore 
vasculaire et la typologie de la végétation de l'île.  
Sa modestie et sa discrétion étaient au service de sa passion pour la montagne méditerranéenne et 
pour ce fier Pays catalan dont il suivait avec bonheur les évolutions identitaires. 
 

Frédéric Médail, 29 septembre 2015. 
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La liste complète des publications de Jacques Gamisans figure sur son site internet : 
http://jacquesgamisans.blogspot.fr/ 
 
        
 
 



 
 

Mission dans la haute montagne corse en juillet 1971, avec Maurice Reille et Juliette Djiane-Gamisans 
 (au sommet du Monte Rotondo et dans les pozzines de Vaccaja, clichés DR) 

 

 
 

 
Jacques Gamisans lors de l'excursion du Colloque international  

"Connaissance et conservation de la flore des îles de la Méditerranée", octobre 1993 (cliché F. Médail) 


