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Formations montagnardes à Cytisus purgans
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Formations dominées par Cytisus purgans des étages élevés
(montagnard supérieur, subalpin, oroméditerranéen) des
montagnes sud-ouest européennes, souvent associées aux
junipéraies naines (31.43) ou aux landes-hérisson (31.7), et
physionomiquement similaires à ces dernières. Pino-
Cytision purgantis p., Genistion polygaliphyllae p.

Végétales : Cytisus (Genista) purgans.

Caractères généraux
Le Genêt purgatif (Cytisus oromediterraneus) est un orophyte
circumméditerranéen formant des landes que l’on peut suivre
depuis 400 m jusqu’au-delà de 2 400 m (Pyrénées orientales).

Quelles que soient les localités, les landes à Genêt purgatif se
présentent toujours comme des formations physionomique-
ment semblables, par suite de la prédominance de cette espèce.

En raison de l’amplitude altitudinale de son aire de distribution
(Ariège, Pyrénées orientales, Massif central et sa périphérie nord
et est), l’espèce existe dans les étages collinéens de type supra-
méditerranéen et atlantique, montagnard, subalpin. Seuls sont
concernés les habitats du montagnard et du subalpin sous
influences méridionales ou atlantiques.

Le Genêt purgatif est un nanophanérophyte héliophile qui se
rencontre très rarement sous le couvert d’une essence forestière
(Pins exceptés). Il recherche les roches siliceuses mais s’observe
aussi sur des altérites riches (issues de basalte).

Il possède un fort pouvoir de concurrence par ses aptitudes à
supporter de longues périodes de sécheresse et par ses facultés à

endurer des froids intenses. L’espèce n’est pas broutée par les
troupeaux et possède une grande facilité de régénération après
incendie, d’où l’existence de formations souvent stables.

Redoutant le couvert à l’étage montagnard du Massif central, il
y est cantonné surtout sur les sols squelettiques ensoleillés. Il
peut y acquérir un bon développement sur sols profonds mais il
y est concurrencé par les régénérations ligneuses. Dans cette
région, seules les stations primaires sont concernées.

Aucune intervention n’est souhaitable en formations 
primaires implantées sur parois rocheuses.

Pour les formations secondaires, malgré la faible valeur fourra-
gère des strates herbacées, il est nécessaire de maintenir un
pâturage extensif ovin à l’entretien et d’effectuer un écobuage,
ou un gyrobroyage, cyclique afin de lutter à la fois contre l’ex-
tension du genêt et la colonisation par les ligneux.

Déclinaison en habitats élémentaires
Déclinaison en deux habitats élémentaires selon les régions géo-
graphiques :

1 - Landes à Genêt purgatif du Massif central
2 - Landes à Genêt purgatif des Pyrénées

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Végétation arbustive dominée par des Fabacées sur sols profonds
subacides à acides
➤ Classe : Cytisetea scopario-striati Rivas-Mart. 1975

� Ordre : Cytisetalia scopario-striati Rivas-Mart. 1975

Communautés thermo-atlantiques
� Alliance : Cytision oromediterraneo-scoparii Rivas-
Mart., et al. 2000

� Associations : 
Plantagini holostei-Cytisetum purgantis Arnaud,
Gamisans et Gruber 1983 1
Senecio adonidifolii-Cytisetum oromediterranei
(Rivas-Mart. 1968) Gruber 1978 corr. Rivas-Mart. et
Costa 1998 2

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 d’adret
� Alliance : Juniperion nanae Braun-Blanq. in Braun-
Blanq., G. Sissingh et Vlieger 1939

� Association : 
Arctostaphylo uvae-ursi-Cytisetum purgantis
Braun-Blanq. 1948 2
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