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nana, Loiseleuria procumbens, Empetrum hermaphroditum,
Arctostaphylos uva-ursi, A. alpina et éléments de la flore
alpine.
31.46 - Landes à Bruckenthalia : seulement hors de l’Union
européenne.
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31.47 - Landes alpines à Raisin d’ours. Mugo-Rhodoretum
hirsuti p., Juniperion nanae p., i.a.

Landes composées d’arbrisseaux nains ou prostrés des
étages alpin et subalpin des montagnes de l’Eurasie, dominées par des Éricacées, par Dryas octopetala, par des
Genévriers nains ou par des Genêts ; landes à Dryas des îles
Britanniques et de Scandinavie.
Sous-types :
31.41 - Landes à Éricacées naines. Loiseleurio-Vaccinion.

Tapis d’Arctostaphylos uva-ursi ou A. alpina, des étages
alpin, subalpin et, localement, montagnard, des Alpes, des
Pyrénées, des Apennins septentrionaux et centraux, des
Dinarides, des Carpates, des Balkans, des Rhodopides (au
sud de Slavianka-Orvilos, de Menikion, de Pangeon, de
Falakron et de Rhodopes), des montagnes moeso-macédoniennes (Athos inclus), des Pelagonides (au sud de la frontière grecque de Macédoine - Tzena, Pinovon et
Kajmakchalan) et Olympe, dans les montagnes de
Thessalonique, principalement sur substrats calcaires.

Tapis d’Azalée couchée, Loiseleuria procumbens, très bas,
avec une seule strate, de Vaccinium spp. prostrés ou autres
arbrisseaux d’Éricacées prostrés, accompagnés par des
lichens, des sites d’altitude balayés par le vent, habituellement sans neige, des hautes montagnes du système alpin.

31.48 - Landes à Rhododendron hirsute. Mugo-Rhodoretum
hirsuti p.
Landes de substitution à la forêt, formations des lisières
forestières supérieures et landes alpines ou tapis des sols calcaires dans les Alpes et les Dinarides, avec Rhododendron
hirsutum, R. intermedium, Rhodothamnus chamaecistus et
Erica herbacea, souvent accompagnées de Clematis alpina,
Daphne striata, Daphne mezereum, Globularia cordifolia,
Arctostaphylos uva-ursi. Rhododendron hirsutum et, surtout
dans les Alpes autrichiennes, Erica herbacea ; localement,
autres arbustes peuvent être dominants. Les faciès dominés
par Arctostaphylos spp. ont été inclus sous 31.47.
31.49 - Tapis à Dryade.

31.42 - Landes à Rhododendron ferrugineux. RhododendroVaccinion.
Landes dominées par Rhododendron ferrugineum des podzols acides des Alpes, des Pyrénées, des Dinarides, des
Carpates, des Balkans, des chaînes pontiques, du Caucase et
du système himalayen, souvent accompagné de Vaccinium
spp., parfois de Pins nains.
31.43 - Junipéraies naines de montagne. Juniperion nanae,
Pino-Juniperion sabinae p., Pino-Cytision purgantis p.
Formations habituellement denses de Genévriers prostrés
des étages supérieurs des montagnes du Paléarctique méridional.

Landes naines formées par un tapis ligneux de Dryas octopetala dans les hautes montagnes du Paléarctique, dans les
régions boréales et dans les avant-postes côtiers atlantiques
isolés.

31.44 - Landes à Empetrum et à Vaccinium des hautes montagnes. Empetro-Vaccinietum uliginosi.
Landes naines dominées par Empetrum hermaphroditum,
Vaccinium uliginosum, avec Arctostaphylos alpina,
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea et des lycopodes
(Huperzia selago, Diphasiastrum alpinum), des mousses
(Barbilophozia lycopodioides, Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi, Rhythidiadelphus triquetrus) et des
lichens (Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, Cladonia
rangiferina, Cladonia stellaris, Cladonia gracilis, Peltigera
aphthosa) de l’étage subalpin des Alpes, des Carpates, des
Pyrénées, du Massif central, du Jura, des Apennins septentrionaux, caractéristiques des stations relativement balayées
par le vent, sans neige, en situations exposées à la gelée qui,
cependant, sont moins extrêmes que celles où les communautés du 31.41 sont dominantes. Au contraire des formations
du 31.41, celles du 31.42 montrent distinctement deux strates.

31.4A - Landes naines à Vaccinium des hautes montagnes.
Landes naines dominées par Vaccinium myrtillus, de l’étage
subalpin des montagnes méridionales, en particulier des
Apennins septentrionaux et centraux, des Balkans, des
Hellenides, des chaînes pontiques et du Caucase, avec
Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum s.l., Vaccinium
vitis-idaea et, localement, Empetrum nigrum. Ces landes
sont plus riches en espèces des pelouses que les communautés du 31.44 et, souvent, elles prennent l’apparence de
pelouses alpines avec arbustes nains. Vaccinium myrtillus
est plus fréquent que Vaccinium uliginosum et Empetrum
hermaphroditum.
31.4B - Landes à Genêts des hautes montagnes.

31.45 - Landes boréo-alpines.
Landes alpines des Highlands et des îles de l’Écosse, landes
alpines et des terres basses boréales de l’Islande, landes
alpines des montagnes boréales, en particulier des montagnes de Scandinavie, de l’Oural, des montagnes de
Sibérie, landes alpines des montagnes de l’Extrême Orient,
dans, en limite ou au sud de la zone boréale, avec Juniperus

Landes basses à Genista spp. ou Chamaecytisus spp. des
étages subalpin ou montagnard des hautes montagnes
némorales méridionales, en particulier des Alpes méridionales, des Apennins, des Dinarides, des Carpates méridionales, des Balkans, des montagnes moeso-macédoniennes,
des Pelagonides, des Pindus septentrionales, des Rodopides
et des montagnes de Thessalie.
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retrouvant en subalpin dans des stations à caractères similaires.
Le facteur écologique prépondérant est l’action du vent : les
tempêtes hivernales entraînent rapidement la neige ; la végétation est donc soumise à une longue période de froids intenses
(- 20°C). Ces conditions stationnelles drastiques ne peuvent être
supportées que par des espèces fortement résistantes au froid,
notamment par des plantes sempervirentes capables de photosynthétiser promptement lorsque la température s’élève au-dessus de zéro degré.

Végétales :
31.41 - Loiseleuria procumbens, Vaccinium spp. ; 31.42 Rhododendron ferrugineum ; 31.44 - Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum ; 31.45 - Juniperus nana,
Loiseleuria procumbens, Empetrum hermaphroditum,
Arctostaphylos uva-ursi, Arctostaphylos alpina ; en
Fennoscandie aussi Betula nana, Cassiope tetragona, Cornus
suecica, Juniperus communis, Phyllodoce caerulea, Vaccinium
myrtillus et Cladonia alpestris ; 31.47 - Arctostaphylos uvaursi, Arctostaphylos alpina ; 31.48 - Rhododendron hirsutum,
Rhododendron intermedium, Rhodothamnus chamaecistus et
Erica herbacea ; 31.49 - Dryas octopetala ; 31.4A - Vaccinium
myrtillus, Vaccinium uliginosum s.l., Vaccinium vitis-idaea ;
31.4B - Genista radiata, G. holopetala, G. hassertiana,
Chamaecytisus eriocarpus, C. absinthioides.

Les lichens sont également abondants dans ces landes ventées
(ces végétaux sont connus pour leur très grande résistance au
froid).
Souvent dans nos montagnes, les landines ventées ne couvrent
pas de grandes surfaces individualisées et homogènes : elles
donnent fréquemment une mosaïque avec des végétations recherchant une couche de neige persistante (rhodoraies). Elles occupent les surfaces réduites des crêtes, arêtes et corniches
ventées qu’elles partagent parfois avec les pelouses à Élyne fausse
queue de souris (Kobresia myosuroides) [code UE : 6170].

Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « H13 Calluna vulgarisCladonia arbuscula heath », « H14 Calluna vulgarisRacomitrium lanuginosum heath », « H15 Calluna vulgaris-Juniperus communis subsp. nana heath », « H17
Calluna vulgaris-Arctostaphylos alpinus heath », « H19
Vaccinium myrtillus-Cladonia arbuscula heath », « H20
Vaccinium myrtillus-Racomitrium lanuginosum heath » et
« H22 Vaccinium myrtillus-Rubus chamaemorus heath ».
Classification nordique : « 11 Snöfria vindhedar », « 121
Hedvegetation på fattigt underlag », « 122 Hedvegetation
på rikt/kalkrikt underlag », « 1311 Cassiope hypnoidesSalix herbacea typ », « 1321 Salix polaris typ ».

Parmi les espèces caractéristiques, on peut citer l’Azalée des
Alpes (Loiseleuria procumbens), la Camarine hermaphrodite
(Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum) et de nombreux
lichens (Alectoria ochroleuca, Cetraria cucullata, Cetraria
nivalis, Cornicularia divergens…).
La gestion de ces landes passe par un pâturage extensif tardif
après la fonte des neiges et le ressuyage afin d’éviter toute
dégradation des sols et le déprimage de la strate herbacée. Un
passage régulier des troupeaux sur les éboulis permet d’en
limiter la colonisation par les ligneux.

Déclinaison en habitats élémentaires
Déclinaison en trois habitats élémentaires, nous distinguerons :
Les landines à Azalée des Alpes :
1 - Landes installées sur substrats siliceux ou sols
acides sur calcaires à Loiseleuria procumbens
Les landes à Raisin d’ours des Alpes (Arctostaphylos alpina)
des calcaires couverts d’humus brut :
2 - Landes installées sur substrats calcaires

Dans un souci de meilleur lisibilité, l’habitat générique est
présenté par grand type de végétation :
- 31.41 et 31.44 Landes à Éricacées naines ;
- 31.42 Landes à Rhododendron ferrugineux ;
- 31.48 Landes à Rhododendron hirsute ;
- 31.43 et 31.47 p.p. Junipéraies naines de montagne, fourrés
xérophiles des Alpes internes ;
- 31.4B Landes à Genêts des hautes montagnes.

Les landes à Airelle des marais (Vaccinium uliginosum) et
Camarine hermaphrodite (pouvant s’installer dans la zone
forestière de combat, après disparition des arbres qui éprouvent de grandes difficultés à se réinstaller du fait du vent et
du froid) :
3 - Landes acidiphiles basses à Empetrum nigrum
subsp. hermaphroditum et Vaccinium uliginosum subsp.
microphyllum

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

31.41 et 31.44 Landes à Éricacées naines
Landes arctico-alpines et subarctico-subalpines, éventuellement
associées à la dynamique des forêts résineuses
➤ Classe : Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea microphylli
Eggler ex Schubert 1960

Caractères généraux
Il s’agit de landes basses (encore appelées landines) naturelles
stables (ou pratiquement stables) de l’étage alpin inférieur, se
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■ Ordre : Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia microphylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et H. Jenny 1926
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Communautés alpines silicicoles ou acidiphiles
● Alliance : Loiseleurio procumbentis-Vaccinion microphylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et H. Jenny 1926
◆ Associations :
Cetrario nivalis-Loiseleurietum procumbentis 1
Luzulo luteae-Loiseleurietum procumbentis 1
Empetro hermaphrodito-Vaccinietum uliginosi 3
Carici curvulae-Empetretum hermaphroditi 3

Caractères généraux

Communautés alpines calcicoles
● Alliance : Arctostaphylo alpini-Cetrarion nivalis Å. E.
Dahl 1956

Ces landes installées à l’étage montagnard et à l’étage subalpin
sont inféodées aux substrats calcaires et dolomitiques.

◆ Associations :

Arctostaphylo alpini-Loiseleurietum procumbentis 2
Salici pyrenaicae-Arctostaphyletum alpini 2

31.42 Landes à Rhododendron ferrugineux

Saxifrago geranioidis-Rhododendretum ferruginei 4

31.48 Landes à Rhododendron hirsute

Elles se trouvent dans les Alpes en limite d’aire et de ce fait sont
rares. Elles présentent donc un très grand intérêt patrimonial.
Elles tendent à évoluer vers différents types forestiers (pineraies
de Pin sylvestre, Pinus sylvestris, de Pin à crochets, de Pin mugo).
Ces milieux étant très fermés, un débroussaillage peut être
nécessaire, couplé avec un pâturage précoce à chargement
instantané fort. Leur entretien nécessite ensuite un passage
régulier des troupeaux pour lutter contre l’enrésinement.

Caractères généraux
Ces landes sont installées à l’étage subalpin en ubac (mais
peuvent descendre à l’étage montagnard). Compte tenu de la
sensibilité du Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) aux froids printaniers, elles exigent une forte couverture neigeuse tout au long de l’hiver et un déneigement assez
tardif (pour éviter les gelées tardives).
Elles sont très bien représentées dans les Alpes, les Pyrénées ;
elles sont aussi présentes mais rares dans le haut Jura.
Elles évoluent vers divers types forestiers (sapinières, pessières,
pinèdes de Pin à crochets, Pinus uncinata, cembraies, brousses
de Pin mugo, Pinus mugo).
Elles tendent, d’une part, à se couvrir d’arbres et, d’autre part, à
s’étendre du fait de la déprise pastorale.
L’objectif de conservation doit s’appuyer sur le renforcement
des aides aux bergers avec comme objectif la conversation de
mosaïques : forêts, landes, pelouses.
Bien que ces milieux soient très fermés et de faible qualité fourragère, leur gestion passe par un pâturage ponctuel régulier
pour régénérer la strate herbacée.

Déclinaison en habitats élémentaires
Nous distinguerons un seul habitat élémentaire :
5 - Landes subalpines neutro-basophiles à Erica herbacea
(Rhododendron hirsutum)

Position de l’habitat élémentaire au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle
Landes arctico-alpines et subarctico-subalpines, éventuellement
associées à la dynamique des forêts résineuses
➤ Classe : Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea microphylli Eggler ex Schubert 1960
■

Ordre : Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia microphylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et H. Jenny 1926

Déclinaison en habitats élémentaires

Communautés subalpines calcicoles à acidiclines
● Alliance : Ericion carneae Rübel ex Grabherr,
Greimler et Mucina in Grabherr et Mucina 1993

Nous distinguerons un seul habitat élémentaire :

◆ Associations :
Erico carneae-Rhododendretum hirsutae 5
Ericetum herbaceae 5

4 - Landes subalpines acidiphiles hautes à Rhododendron
ferrugineux

31.43 et 31.47 p.p. Junipéraies naines de montagne,
fourrés xérophiles des Alpes internes

Position de l’habitat élémentaire au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

Caractères généraux

Landes arctico-alpines et subarctico-subalpines, éventuellement
associées à la dynamique des forêts résineuses
➤ Classe : Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea microphylli Eggler ex Schubert 1960
■

Ordre : Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia microphylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et H. Jenny 1926
Communautés subalpines acidiphiles d’ubac
● Alliance : Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli
A. Schnyd. 1930
◆ Associations :
Vaccinio myrtilli-Rhododendretum ferruginei 4
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Ces formations se rencontrent à l’étage montagnard des Alpes
internes (fourrés xérophiles avec Juniperus sabina) et à l’étage
subalpin des Alpes, des Pyrénées, du Massif central (landes à
Juniperus sibirica).
Elles sont localisées sur les adrets ensoleillés, souvent sur pentes
rocailleuses. Elles supportent la sécheresse estivale et résistent à
de très basses températures.
Les landes à Genévrier nain sont très répandues et s’étendent
aux dépens d’espaces pastoraux abandonnés. Par contre, les
fourrés à Genévrier sabine ont une aire nettement plus réduite.
Ces habitats évoluent vers divers habitats forestiers (pineraie de
Pin sylvestre, de Pin à crochets, mélézeins, cembraies…).
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La conservation passe par un renforcement du pâturage en altitude, l’objectif étant la conservation de mosaïques d’habitats
(forêts, landes, pelouses).
Bien que les landes à Genévrier nain aient un intérêt pastoral
faible, leur gestion passe par un pâturage d’entretien de début
et de fin de saison à chargement instantané fort d’animaux
afin de lutter contre la fermeture des milieux et d’en améliorer
la qualité fourragère. Un débroussaillage sélectif peut être également nécessaire pour restaurer la structure en mosaïque.

Déclinaison en habitats élémentaires
Nous distinguerons quatre habitats élémentaires :
6 - Landes subalpines secondaires d’adret des Alpes et
des Pyrénées à Genévrier nain
7 - Landes subalpines secondaires des soulanes des
Pyrénées
8 - Landes subalpines secondaires d’adret du Mézenc
9 - Fourrés xérophiles et méso-xérophiles des Alpes
internes à Astragale queue de renard et Genévrier sabine

31.4B Landes à Genêts des hautes montagnes

Caractères généraux
Ce type d’habitat se rencontre à l’étage collinéen et montagnard
de type subméditerranéen (600 à 1 800 m) des Alpes méridionales, sur calcaires et marnes. Il s’agit de landes dominées par
le Genêt cendré (Genista cinerea), localisées aux expositions
chaudes souvent sur pentes caillouteuses et raides. Ces landes
sont généralement associées à des pelouses calcicoles xérophiles à méso-xérophiles (code UE : 6210), notamment des
pelouses à caractère steppique dans les Alpes internes et se sont
généralement développées à leurs dépens suite à l’abandon de
pratiques pastorales.
Ces landes secondaires instables évoluent finalement vers
divers habitats forestiers (chênaies pubescentes, pinèdes à Pin
sylvestre).
Leur conservation passe par un maintien du pâturage, l’objectif étant la conservation de mosaïques de pelouses et de landes.

Déclinaison en habitats élémentaires
Nous distinguerons un seul habitat élémentaire :

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

0 - Landes des montagnes méditerranéennes en exposition chaude à Genêt cendré des Alpes méridionales

Landes arctico-alpines et subarctico-subalpines, éventuellement
associées à la dynamique des forêts résineuses
➤ Classe : Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea microphylli
Eggler ex Schubert 1960

Position de l’habitat élémentaire au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

■

Ordre : Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia microphylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et H. Jenny 1926
Communautés subalpines d’adret
Alliance : Juniperion nanae Braun-Blanq. in BraunBlanq., G. Sissingh et Vlieger 1939
●

◆ Associations :

Junipero nanae-Arctostaphyletum uvae-ursi 6,
7, 8

Cotoneastro integerrimi-Arctostaphyletum uvaeursi 6, 7
Phyteumo hemisphaericae - Arctostaphyletum
uvae-ursi 7
Junco trifidi-Callunetum vulgaris 7
Végétations non méditerranéennes de manteaux arbustifs, fruticées et haies
➤ Classe : Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen
1962
Communautés arbustives non dunaires, des sols carbonatés
ou plus ou moins désaturés
■ Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Communautés nord-atlantiques, subatlantiques, médioeuropéennes et supraméditerranéennes, calcicoles, xérophiles à mésophiles
● Alliance : Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
Communautés des Alpes internes (et intermédiaires)
❍ Sous-alliance : Berberido vulgaris-Juniperenion
sabinae Theurillat in Theurillat, Aeschimann, P.
Küpfer et Spichiger 1995
◆ Association :

Astragalo alopecuri-Juniperetum sabinae 9
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Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, xérophiles à mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, européennes et ouestsibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou basiques
➤ Classe : Festuco valesiacae-Brometea erecti Braun-Blanq.
et Tüxen ex Braun-Blanq. 1949
Pelouses et garrigues xérophiles à méso-xérophiles, subméditerranéennes, et supra- à oroméditerranéennes
■ Ordre : Ononidetalia striatae Braun-Blanq. 1950
Communautés de garrigues et de landes supra- à oroméditerranéennes des Alpes méridionales et de Provence
● Alliance : Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel et Quézel 1972
Communautés oroméditerranéennes
❍ Sous-alliance : Lilio pomponii-Artemisenion albae
Gaultier
◆ Associations :

Lavandulo angustifoliae-Artemisietum albae 0
Euphorbio spinosae-Genistetum cinereae 0
Thalictro foetidi-Senecietum doronici 0
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