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Landes oroméditerranéennes endémiques à Genêt épineux

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Depuis l’étage mésoméditerranéen supérieur jusqu’au monta-
gnard supérieur (500-2 000 m).

Expositions chaudes et ensoleillées en versant sud.

Crêtes, croupes, couloirs ventés, corniches et tables de calcaires.

Conditions climatiques marquées par une sécheresse estivale
intense.

Substrat calcaire compact.

Sol très peu développé et pierreux.

Variabilité

Une communauté typique dans la partie française de son aire de
répartition : la lande à Érinacée piquante et Anthyllide des
montagnes [Erinaceo anthyllidis-Anthyllidetum montanae].

Physionomie, structure

Landes ouvertes constituées de buissons bas en forme de coussin.

Recouvrement variable (de 20 à 60 %) avec un taux générale-
ment élevé de cailloux et de dalles.

Large prédominance des chaméphytes épineux.

Présence fugace d’annuelles au printemps.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Amélanchier à feuilles ovales Amelanchier ovalis
Buis Buxus sempervirens
Campanule à belles fleurs Campanula speciosa
Coronille faux scorpion Coronilla scorpioides
Érinacée piquante Erinacea anthyllis
Genêt scorpion Genista scorpius
Aphyllanthe de Montpellier Aphyllanthes monspeliensis
Limodore à feuilles avortées Limodorum abortivum
Trinie glauque Trinia glauca

Confusions possibles avec d’autres habitats

Par leur aspect caractéristique et leur composition floristique
originale, les landes à Érinacée piquante ne peuvent se
confondre avec aucun autre habitat

Dynamique de la végétation
Formations primaires des secteurs rocailleux isolées au sein des
garrigues et pelouses thermophiles rocailleuses.

Secteurs de landes souvent très réduits, sensibles aux dyna-

miques d’embroussaillement et de recolonisation par le Buis qui
s’opèrent au niveau des formations environnantes.

Ces landes sont régulièrement brûlées avec l’ensemble des four-
rés et pelouses sèches auxquels elles sont mêlées.

Habitats associés ou en contact
Éboulis calcaires occidentaux méditerranéens thermophiles
[code UE : 8130].

Végétation des falaises continentales calcaires [Potentilletalia
caulescentis, code UE : 8210].

Broussailles supraméditerranéennes à Buis [Berberidion vulga-
ris, code UE : 5110].

Forêts mésophiles calcicoles pyrénéennes de Pin sylvestre
(Pinus sylvestris) [code Corine : 42.562].

Répartition géographique
Partie orientale de la chaîne des Pyrénées dans le Conflent et le
haut Vallespir pour le versant nord où l’espèce atteint la limite
septentrionale de son aire.

Valeur écologique et biologique
L’Érinacée piquante qui domine cette lande est une espèce fort
rare, protégée sur le territoire national.

Les seules stations connues au versant nord des Pyrénées mar-
quent la limite nord de répartition de cette espèce très bien
représentée au versant sud et jusque dans l’Atlas.

Landes épineuses supraméditerranéennes 
des corniches et crêtes ventées de Catalogne
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Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier
Habitat relativement homogène et caractéristique par son aspect
de « lande-hérisson », à conserver en l’état.

Certaines formations sont très réduites et forment des commu-
nautés de quelques pieds seulement.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Habitat primaire relativement stable, mais occupant des surfaces
réduites et pouvant être affecté par les dynamiques d’embrous-
saillement des complexes de pelouses et de garrigues en contact.

D’une manière générale, l’habitat est très sensible à l’incendie et
aux feux pastoraux mal maîtrisés.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
L’habitat en lui-même n’a pas d’intérêt économique.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Landes sensibles aux dynamiques d’embroussaillement et 
de recolonisation par le Buis des complexes de pelouses et de

garrigues auxquels elles participent.

Risques d’incendies fréquents.

Modes de gestion recommandés

Aucune mesure de gestion particulière à préconiser, si ce n’est la
mise en œuvre de mesures de protection contre les incendies de
broussailles.

Laisser évoluer naturellement l’habitat.

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

Présence d’Erinacea anthyllis, espèce protégée au niveau national.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Site du Madres-Coronat (réserve naturelle de Nohèdes).

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Approfondir les connaissances de l’habitat (relevés phytolo-
giques).

Surveiller les populations d’Erinacea.
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« Pour en savoir plus »
CBN méditerranéen de Porquerolles.
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