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Landes oroméditerranéennes 
endémiques à Genêt épineux

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 - 1999

PAL.CLASS. : 31.7

Landes primaires des hautes montagnes sèches des régions
méditerranéennes et irano-turanienne, constituées de buis-
sons bas, souvent épineux, en forme de coussin, comprenant
notamment des représentants des genres Acantholimon,
Astragalus, Erinacea, Vella, Bupleurum, Ptilotrichum,
Genista, Echinospartum, Anthyllis, diverses composées et
labiacées ; landes en coussinets secondaires, zoogéniques,
des mêmes régions, soit extensions à basse altitude, domi-
nées par les mêmes espèces, soit spécifiquement monta-
gnardes et steppiques, souvent dominées par Genista spp.
dans la région méditerranéenne. Les landes en coussinets
des terres basses thermo-méditerranéennes (33) et les
déserts et semi-déserts (7) sont exclus.

Sous-types :

31.71 - Landes-hérisson pyrénéennes (Junipero-Genistetum
horridae).
Formations d’Echinospartum horridum des pentes sèches
de l’étage supraméditerranéen des Pyrénées méridionales ;
les denses coussins épineux d’Echinospartum sont accom-
pagnés par Juniperus hemisphaerica, Buxus sempervirens,
Ononis fruticosa, Arctostaphylos uva-ursi ssp. crassifolia et
Pinus sylvestris.

31.72 - Landes-hérisson carpétaniennes (Cytiso oromediter-
ranei-Echinospartetum barnadesii, Echinosparto pulvini-
formis-Cytisetum oromediterranei, Teucrio salviastri-
Echinospartetum pulviniformis, Genisto hystricis-
Echinospartetum lusitanici).
Formations de la Cordillère centrale et des régions adja-
centes, dominées par diverses formes d’Echinospartum.

31.73 - Landes-hérisson névadéennes (Erinacetalia p.,
Lavandulo-Genistion boissieri p.).
Landes-hérisson très développées de la sierra Nevada à
Erinacea anthyllis, Vella spinosa, Astragalus sempervirens
ssp. nevadensis, Astragalus granatensis ssp. granatensis
(Astragalus boissieri), Ptilotrichum spinosum, Bupleurum
spinosum, Genista baetica. Formations associées de suffru-
tescents nains des très hautes pentes et des crêtes.

31.74 - Landes-hérisson franco-ibériques.
Landes-hérisson oroméditerranéennes et montagnardes des
autres chaînes ibériques et de la France méridionale.

31.75 - Landes-hérisson cyrno-sardes [Carici-Genistetalia
(Carlinetalia macrocephalae)].
Étendues couvertes de petits buissons compacts
d’Astragalus sirinicus ssp. genargenteus, de Rosa seraphi-
ni, d’Anthyllis hermanniae, de Thymus herba-barona, de
Cerastium boissieri, de Genista salzmannii, de Genista cor-
sica, de Berberis aetnensis, de Prunus prostrata et de
Daphne oleoides, des montagnes de Sardaigne et de Corse.

31.76 - Landes-hérisson de l’Etna (Astragaletum siculi).
Formations colonismatrices des laves composées de 
coussins d’Astragalus granatensis ssp. siculus, de Berberis

aetnensis, de Juniperus hemisphaerica, de Genista aetnen-
sis, d’Adenocarpus bivonae, accompagnées de Viola 
aethnensis.

31.77 - Landes-hérisson sicilo-apennines.
Landes-hérisson formées par Astragalus spp. ou Genista
spp., des montagnes du sud de la péninsule italienne et de
Sicile, sauf l’Etna.
31.78 - Landes-hérisson sylvatiques helléno-balkaniques.
Landes-hérisson occupant des localisations périphériques,
par rapport à l’aire de distribution principale des commu-
nautés alti- et oroméditerranéennes des hautes montagnes
helléniques 31.79 et 31.7A - principalement dominées par
Astragalus angustifolius, caractéristiques, en particulier, des
clairières zoogéniques dans l’étage forestier des montagnes
helléniques méridionales et des régions d’irradiation des
communautés méditerranéennes des collines et montagnes
de la Moesie.
31.79 - Landes-hérisson basses alpines helléniques
(Daphno-Festucetea : Eryngio-Bromion p.).
Landes-hérisson développées sur des sols relativement
riches en humus au-dessus de la limite des arbres,
entre 1 700 et 2 200 m d’altitude, sur les hautes montagnes
helléniques ; faciès en hérisson des pelouses associées ; for-
mations similaires, appauvries, descendant jusque dans les
étages forestiers des mêmes montagnes, à l’exception de
celles du Péloponnèse, où elles sont remplacées par des for-
mations distinctes, répertoriées dans 31.78.
31.7A - Landes-hérisson alpines supérieures helléniques
(Daphno-Festucetea : Astragalo-Seslerion).
Formations buissonnantes colonisant la zone altitudinale
située immédiatement au-dessus de celles des communautés
du 31.79, ainsi que les pentes rocheuses à sol peu profond,
éboulis mobiles et sols pauvres en humus à l’intérieur de la
zone principale de 1 700-2 200 m de ces communautés. Les
véritables landes-hérisson épineuses, les formations en
coussinets de suffrutescents nains et les faciès arbustifs des
pelouses écorchées sont inclus. Astragalus angustifolius,
Acantholimon androsaceum, Astragalus lacteus,
Convolvulus cochlearis, Rindera graeca, Aster alpinus, 
* Globularia stygia, Minuartia stellata, Erysimum pusillum,
Thymus teucrioides, Alyssum kionae, Paronychia kapela,
Thymus hirsutus, Anthyllis aurea, Achillea ageratifolia,
Sideritis scardica, Linum flavum, Thymus boissieri, Sesleria
caerulans sont caractéristiques.

31.7B - Landes-hérisson crétoises (Saturejetea spinosae).
Landes-hérisson des hautes montagnes de Crète, dans 
la zone altidudinale de 1 500-2500 m, composées
d’Astragalus creticus ssp. creticus, A. angustifolius,
Acantholimon androsaceum, Atraphaxis billardieri,
Berberis cretica, Chamaecytisus creticus, Daphne oleoides,
Prunus prostrata, Euphorbia acanthothamnos, Verbascum
spinosum, Sideritis syriaca, Satureja spinosa, Asperula
idaea, Rhamnus prunifolius, Pimpinella tragium, Acinos
alpinus.

31.7C - Landes-hérisson sommitales égéennes.
Landes-hérisson isolées riches en endémiques, principale-
ment sommitales, des montagnes calcaires des îles égéennes
et du mont Athos.
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31.7D - Landes-hérisson montagnardes à Genista acantho-
clada.

Formations dominées par les arbustes hémisphériques de
Genista acanthoclada des zones moyennes (vers 800-
1 200 m) des montagnes et plateaux du Péloponnèse.
31.7E - Landes-hérisson à Astragalus sempervirens.
Formations comprenant Astragalus sempervirens ssp. sem-
pervirens, ssp. muticus et ssp. cephalonicus, des Alpes
méridionales, des Pyrénées orientales, de l’Ibérie, des
Apennins et de la Grèce, faisant la transition entre les
landes alpines et subalpines du 31.4 et les véritables landes-
hérisson méditerranéennes du 31.7.
31.7F - Landes canariennes en coussinets (Spartocytision
nubigeni).
Formations ouvertes dominées par des plantes genistoïdes
de l’étage montagnard (au-dessus de 1900 m) des îles
Canaries, comprenant plusieurs espèces endémiques.
Végétales : 
31.71 - Echinospartum horridum ; 31.72 - Echinospartum
lusitanicum ssp. barnadesii, E. ibericum ssp. pulviniformis ;
31.73 - Erinacea anthyllis, Vella spinosa, Astragalus sem-
pervirens ssp. nevadensis, A. granatensis ssp. granatensis
(A. boissieri), Ptilotrichum spinosum, Bupleurum spino-
sum, Genista baetica ; 31.74 - Erinacea anthyllis, Vella spi-
nosa, Andryala agardhii, Convolvulus boissieri,
Hippocrepis squamata ssp. eriocarpa, Pterocephalus spa-
thulatus, Thymus granatensis ; 31.75 - Astragalus sirinicus
ssp. genargenteus, Rosa seraphini, Anthyllis hermanniae,
Thymus herba-barona, Cerastium boissieri, Genista salz-
mannii, G. corsica, Berberis aetnensis, Prunus prostrata,
Daphne oleoides ; 31.76 - Astragalus granatensis ssp. sicu-
lus, Berberis aetnensis, Juniperus hemisphaerica, Genista
aetnensis, Adenocarpus bivonae, Viola aethnensis ; 31.77 -
Astragalus granatensis ssp. nebrodensis, A. parnassi ssp.
calabrus, A. sirinicus ssp. sirinicus, Genista cupanii, G. syl-
vestris ssp. dalmatica ; 31.78 - Astragalus angustifolius ;
31.79 - Astragalus creticus ssp. rumelicus, A. parnassi,
A. angustifolius ; 31.7A - Astragalus angustifolius,
Minuartia stellata ; 31.7B - Astragalus creticus ssp. creti-
cus, A. angustifolius, Chamaecytisus creticus ; 31.7C -
Astragalus creticus var. samius, A. pilodes, A. trojanus var.
chius, A. parnassi, A. p. var. samothracius, A. monacho-
rum ; 31.7D - Genista acanthoclada ; 31.7E - Astragalus
sempervirens ssp. sempervirens, A. s. ssp. muticus, A. s. ssp.
cephalonicus ; 31.7F - Spartocytisus supranubius,
Adenocarpus viscosus var. spartioides.

Caractères généraux
Les « landes oroméditerranéennes » recouvrent un ensemble
varié de formations végétales riches en végétaux ligneux bas
(inférieur à 2 m en général) des montagnes méditerranéennes
sèches. L’adaptation à la sécheresse est marquée par l’abon-
dance de chaméphytes et de nanophanérophytes épineux,
aux aspects de buissons bas ou de coussinets vulnérants. Le plus
souvent, ce sont des Fabacées épineuses qui contribuent à 
leur physionomie : Echinospartum horridum, Genista lobelii,
G. hispanica subsp. occidentalis, G. salzmannii, G. scorpius,
Astragalus sempervirens. En fonction des étages, de la hauteur
des ligneux, une terminologie variée et floue est souvent utili-
sée : landes-hérisson, landes, garrigues ou fruticées épineuses.

Le déficit hydrique joue un rôle essentiel dans le développement
de ces landes méditerranéennes d’altitude, plus que la nature
même du substrat. Sauf en Corse, elles sont d’ailleurs installées
sur des sols calcaires ou marneux squelettiques ou peu évolués,
ce qui rompt avec l’image habituelle de landes associées aux sols
siliceux acides. Sur les sols calcaires lessivés du Pays basque, on
peut d’ailleurs observer le passage progressif de landes méditer-
ranéennes à Genêt occidental aux landes atlantiques.

Une autre ambiguïté tient aussi à la complexité structurale de
ces végétations méditerranéennes d’altitude riches en chamé-
phytes et nanophanérophytes où les plantes s’étagent selon plu-
sieurs compartiments structuraux : « pelouse », « garrigue »,
« lande », « fruticée ». L’intrication dynamique et horizontale de
ces quatre ensembles en rend difficile l’analyse typologique, ce
qui fait que, par souci de simplification, le terme de « landes »
s’appliquera en fait ici au complexe structural dans son
ensemble.

En altitude (étage oroméditerranéen), ou plus bas sur les rebords
de corniches, les crêtes ventées (étages montagnard et supra-
méditerranéen), l’habitat est primaire et plus ou moins stable.
Ailleurs, il est d’origine secondaire et fortement lié au pastora-
lisme. Les fluctuations de ces usages pastoraux induisent une
grande variabilité morphologique et structurale de ces landes.

Ce type d’habitat, représentatif des domaines biogéogra-
phiques alpin et méditerranéen, est largement répandu dans
les Alpes méridionales, les Pyrénées et en Corse où il occupe
des superficies importantes. Les landes primaires occupent des
niches restreintes et certaines sont extrêmement rares.

Le principal objectif de gestion consiste à lutter contre la
fermeture de ces milieux par l’extension du Genêt (très) épi-
neux et par l’enrésinement. Cela peut passer par un pâturage
précoce et une conduite serrée, par le débroussaillage ou par un
brûlage dirigé très bien contrôlé.

En pleine saison d’estive, le maintien d’un pâturage extensif
permet d’entretenir la strate pelousaire tout en évitant le surpié-
tinement et l’érosion des sols.

Déclinaison en habitats élémentaires
L’habitat brosse un large spectre bioclimatique et édaphique 
et réunit des types de « landes » appartenant à des unités phyto-
sociologiques plus ou moins éloignées. Sa déclinaison en huit
habitats élémentaires suit le système phytosociologique et 
s’appuie sur deux coupures majeures :
- d’une part, les pelouses et garrigues xérophiles à méso-xéro-
philes, subméditerranéennes, et supra- à oroméditerranéennes
(ordre des Ononidetalia striatae) ;
- d’autre part, les fruticées supraméditerranéennes et monta-
gnardes à xérophytes épineux de Corse et de Sardaigne (classe
des Carlinetea macrocephalae).

Secondairement, des subdivisions pratiques par région géogra-
phique ou par étage ont été faites.
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1 - Landes épineuses méditerranéo-montagnardes des
Pyrénées méridionales
2 - Landes épineuses supraméditerranéennes des 
corniches et crêtes ventées de Catalogne
3 - Landes épineuses supraméditerranéennes des 
corniches et crêtes ventées des Corbières
4 - Landes épineuses supraméditerranéennes des 
corniches et crêtes ventées des Préalpes méridionales
5 - Landes et pelouses épineuses méditerranéo-monta-
gnardes des Alpes méridionales
6 - Landes épineuses pyrénéo-cantabriques
7 - Fruticées supraméditerranéennes de Corse
8 - Fruticées montagnardes de Corse

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
N.B. : les communautés végétales méditerranéennes calcicoles 
à morphologie de « landes » n’ont généralement pas été distin-
guées sur le plan phytosociologique des garrigues et pelouses
calcicoles des Ononidetalia striatae. De nouvelles considéra-
tions structurales et dynamiques sont susceptibles de faire évo-
luer le traitement phytosociologique actuel que l’on devra consi-
dérer comme provisoire.

Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, xérophiles à méso-
xérophiles, collinéennes à montagnardes, européennes et ouest-
sibériennes, 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, submédi-
terranéennes, et supra- à oroméditerranéennes
� Ordre : Ononidetalia striatae Braun-Blanq. 1950

Communautés de garrigues et de landes oroméditerra-
néennes des Pyrénées
� Alliance : Echinospartion horridi Rivas-Mart., T.E.
Diáz, F. Prieto, Loidi et Penas 1991

� Association : 
Junipero hemisphaericae-Genistetum horridae O.
Bolós et Montserrat ex Rivas-Goday et Rivas-Mart.
1969 1

Communautés des rebords de corniches, crêtes ventées et
tables de calcaire dur, enrichies en chaméphytes
� Alliance : Genistion lobelii Molinier 1934

� Associations : 
Erinaceo anthyllidis-Anthyllidetum montanae
Braun-Blanq. et O. Bolós 1950 2
Genistetum lobelii Molin. 1934 4
Minuartio villarsii-Genistetum villarsii Barbero,
Loisel et Quézel 1972 nom. inv.4
Potentillo velutinae-Ononidetum striatae Barbero,
Loisel et Quézel 1972 4
Scorzonero hispanicae-Ranunculetum graminei
Barbero, Loisel et Quézel 1972 4
Allietum moly Braun-Blanq. et Mosseray 1937 3
Bupleuro alaricensis-Genistetum villarsii Braun-
Blanq. et Mosseray 1937 nom. inv.3
Diantho brachyanthi-Ptilotrichetum spinosi
Barbero, Loisel et Quézel 3
Fritillarietum pyrenaicae Braun-Blanq. et
Mosseray 1937 3

Communautés méso-xérophiles à xérophiles des Alpes
méridionales

� Alliance : Ononidion cenisiae Barbero 1972

Communautés des sols stabilisés
❍ Sous-alliance : Ononidenion cenisiae (Barbero
1968) Gaultier 1989

� Associations : 
Astragalo aristati-Ononidetum cenisiae Chaix
1954 5
Astragalo sempervirentis-Onosmatetum fastigiatae
Lacoste 1964 5
Scutellario alpinae-Astragaletum sempervirentis
(Meyer 1981) Gaultier 1989 5

Pelouses atlantiques à subatlantiques
� Ordre : Brometalia erecti W. Koch 1926

Communautés hyperatlantiques du secteur cantabrique ;
Pays basque et Pyrénées occidentales
� Alliance : Potentillo montanae-Brachypodion rupes-
tris Braun-Blanq. 1967 corr. Guitían, Izco et Amigo 1989

� Association : 
Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis Vanden
Berghen 1969 6

Fruticées supraméditerranéennes et montagnardes à xérophytes
épineux de Corse et de Sardaigne
➤ Classe : Carici caryophylleae-Genistetea lobelii J.-C. Klein
1972

� Carici caryophylleae-Genistetalia lobelii J.-C. Klein
1972

� Alliance : Anthillidion hermanniae J.-C. Klein 1972

� Associations : 
Helichryso italici-Genistetum salzmannii
Gamisans 1977 7
Genisto-Alyssetum robertiani Ro. Molin. 1959 7
Berberido aetnensis-Genistetum lobelioidis
Gamisans 1977 8
Thymo herbae-baronae-Genistetum lobelioidis
Gamisans 1989 8
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