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Fourrés xérophiles et méso-xérophiles 
des Alpes internes à Astragale queue 
de renard et Genévrier sabine

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étage montagnard des Alpes internes, entre 1 400 et 1800 m
(Queyras, Ubaye, Durance), pouvant se retrouver dans les Alpes
intermédiaires (îlots vers Gap).

Pentes d’adret souvent raides, plus ou moins rocailleuses.

Substrats variables : calcaires, dolomies (cargneules), schistes
lustrés.

Sols moyennement épais à peu épais, peu évolués riches en cal-
cium, plus ou moins riches en matière organique.

Variabilité

Un type principal connu : junipéraie à Astragale queue de
renard [Astragalo alopecuri-Juniperetum sabinae], avec :
Astragale queue de renard (Astragalus alopecurus), Genévrier
sabine (Juniperus sabina)…

Variations géographiques secondaires en fonction de la vallée
(Queyras, Ubaye, Durance).

Existence de communautés, soit riches en espèces, avec
Genévrier sabine associé à diverses espèces d’arbustes, soit limi-
tées à des taches plus ou moins vastes de Genévrier sabine et
représentant peut-être une phase pionnière de l’habitat souvent
rapidement envahie par le Pin sylvestre (Pinus sylvestris).

Les communautés hébergeant l’Astragale queue de renard sont
relativement rares.

Physionomie, structure

Physionomie très variable selon le degré d’évolution :
- taches résiduelles en pelouse sur zones rocheuses ;
- landes basses essentiellement constituées par le Genévrier
sabine ;
- végétation stratifiée avec plantes herbacées relictuelles de la
pelouse, Genévrier sabine et quelques arbustes ;
- landes hautes ou fruticées peu à peu envahies par le Pin 
sylvestre.

Physionomie marquée par les peuplements denses de Genévrier
sabine qui, de loin, témoignent de l’activité pastorale en perte de
vitesse.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Astragale queue de renard Astragalus alopecurus
Épine-vinette Berberis vulgaris
Genévrier sabine Juniperus sabina
Prunier de Briançon Prunus brigantina
Amélanchier à feuilles ovales Amelanchier rotundifolia
Astragale de Montpellier Astragalus monspessulanus
Bugrane natrix Ononis natrix
Campanule à feuilles rondes Campanula rotundifolia
Chiendent intermédiaire Elytrigia intermedia

Épiaire droite Stachys recta
Fétuque du Valais Festuca valesiaca
Genévrier commun Juniperus communis
Germandrée petit chêne Teucrium chamaedrys
Gesce à feuilles variables Lathyrus heterophyllus
Koelérie du Valais Koeleria vallesiana
Laser sermontain Laserpitium siler
Mélique ciliée Melica ciliata
Nerprun des Alpes Rhamnus alpina
Pâturin des bois Poa nemoralis
Pigamon fétide Thalictrum foetidum
Prunier mahaleb Prunus mahaleb
Rosier à feuilles de boucage Rosa pimpinellifolia
Rosiers Rosa sp. pl.
Saponaire faux basilic Saponaria ocymoides
Vesce fausse esparcette Vicia onobrychioides

Confusions possibles avec d’autres habitats

Aucune dans la mesure où le Genévrier sabine impose sa 
physionomie caractéristique.

Correspondances phytosociologiques
Fourrés calcicoles xérophiles à méso-xérophiles des Alpes
internes ; alliance : Berberidion vulgaris ; sous-alliance :
Berberido vulgaris-Juniperenion sabinae.

Dynamique de la végétation
Landes hautes et fruticées dérivant de pratiques très extensives ou
de l’abandon pastoral des pelouses calcicoles à caractère step-
pique du Stipo capillatae-Poion carniolicae, se formant par déve-
loppement du Genévrier sabine à partir de taches résiduelles.

Habitat colonisé par le Pin sylvestre, inscrit dans des potentiali-
tés de pineraies xérophiles calcicoles à Pin sylvestre.

Habitats associés ou en contact
Pelouses calcicoles xérophiles à caractère steppique [Stipo
capillatae-Poion carniolicae, code UE : 6210] et leurs faciès
d’embroussaillement.

Pineraies calcicoles à Pin sylvestre [Ononido rotundifolii-Pinion
sylvestris, code Corine : 42.53], éventuellement à Pin à crochets
[code UE : 9430].

Parfois chênaies pubescentes [Quercion pubescenti-sessiliflo-
rae, code Corine : 41.71].

Rochers calcaires [code UE : 8210], éboulis calcaires [code UE :
8120].

Répartition géographique
Alpes internes (et plus rarement intermédiaires) : Queyras,
Ubaye, Briançonnais, Embrunais, Gapençais (où il est très rare).
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Landes alpines et boréales

Valeur écologique et biologique
Habitat ayant une aire générale peu étendue mais recouvrant en
Queyras, Ubaye (faciès à Genévrier sabine). Les peuplements de
l’Astragale queue de renard sont assez rares.

Présence possible d’un ligneux endémique, le Prunier de
Briançon (Prunus brigantina).

Mosaïques pelouses-landes-pineraies du plus grand intérêt par
la diversité des niches offertes à la faune.

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

UE 1557 - Astragalus alopecurus, l’Astragale queue de renard. 

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Landes et fruticées riches hébergeant l’Astragale queue de
renard.

Autres états observables

Landes pionnières à Genévrier sabine.

Landes en cours de boisement.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
L’abandon pastoral conduit à l’extension des landes, mais qui se
boisent peu à peu.

Il est important de maintenir un certain pâturage pour stabiliser
la mosaïque.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
La déprise agricole ayant favorisé le développement du
Genévrier sabine, ces fourrés ont une valeur pastorale très

médiocre (faible productivité et faible appétence).

Pour les formations les plus fermées, envahies par le Pin 
sylvestre, une exploitation sylvicole est envisageable.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

La déprise pastorale favorise l’évolution rapide de ces fourrés
vers des formations boisées de Pin sylvestre.

Modes de gestion recommandés

L’intérêt pastoral de ces habitats réside dans le maintien d’une
structuration en mosaïque avec d’autres pelouses plus ouvertes ;
il est important d’y maintenir un pastoralisme ovin ou bovin
extensif, avec une conduite limitée à un passage d’un mois par
an pour éviter les risques de surpâturage et de rudéralisation.

Un débroussaillage sélectif, suivi d’un pâturage en début et fin
de saison, permet de restaurer cette mosaïque et de lutter contre
l’enrésinement. Une forte pression pastorale permet de reconsti-
tuer la strate herbacée grâce au piétinement des débris végétaux,
au prélèvement des jeunes rameaux de Genévrier et des
repousses des ligneux bas par les animaux.

Le pâturage doit être précoce (mi-juin) et le chargement instan-
tané fort.

Si l’habitat fait l’objet d’une exploitation sylvicole, après renou-
vellement du fourré, le pâturage doit être organisé et contrôlé de
manière à préserver tous les jeunes plants jusqu’à ce qu’ils aient
atteint une hauteur satisfaisante.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion pris en faveur de l’habitat

Présence du Prunier de Briançon, espèce endémique de ce type
d’habitat, à préserver en cas de débroussaillage.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Absence de données.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Absence de données.
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« Pour en savoir plus »

Service interdépartemental Montagne Élevage, GIS Alpes du
nord.
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