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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étage supraméditerranéen.

Essentiellement de 500 à 1 200 m d’altitude.

Biotopes chauds, ensoleillés, exposés le plus souvent au sud.

Indifférent au substrat, mais préférentiellement sur calcaires
marneux et dolomies.

Sols assez profonds.

Pentes variables, réduites à moyennes (5 à 40 %).

Habitats soit primaires de corniches, falaises et vires rocheuses,
soit secondaires associés aux systèmes pastoraux extensifs héri-
tés des traditions de parcours (surtout ovin et caprin) et de pâtu-
rage maigre (bovin) ; dans de nombreux secteurs, des situations
primaire et secondaire coexistent et peuvent être étroitement
intriquées.

Variabilité

Le Genévrier commun (Juniperus communis subsp. communis)
participe à diverses végétations méditerranéennes dont la diversi-
té typologique est assez importante puisque le Genévrier commun
n’est généralement pas une essence qui permet d’individualiser
des communautés clairement identifiables. Les communautés
auxquelles participe le Genévrier commun peuvent être divisées
en deux grands ensembles selon leur origine :
- d’une part, les communautés arbustives primaires, ouvertes
et héliophiles, installées sur des corniches, des falaises ou des
vires rocheuses, de structure verticale et horizontale très hétéro-
gène et généralement diversifiées sur le plan des essences ;
- d’autre part, les communautés secondaires à caractère agro-
pastoral ; il s’agit de junipéraies de faible diversité spécifique,
parfois pures, de densité variable mais se présentant souvent
sous forme de piqueté épars.

La diversité typologique des situations secondaires est en rela-
tion avec les systèmes de pelouses, de garrigues et de matorrals
associés au sein desquels le Genévrier commun forme un peu-
plement arbustif pionnier particulier et dépendant de la relation
pastorale et des processus dynamiques en cours.

Physionomie, structure

Espèce normalement dioïque (à de rares exceptions près) pou-
vant atteindre 7 à 8 m, exceptionnellement 17 m.

Port très variable, en partie au moins en relation avec les condi-
tions environnementales (influence du climat et des troupeaux,
notamment suite au broutage des jeunes plants), avec trois types
majeurs :
- « colonnaire », ovoïde subcylindrique, particulièrement élancé,
la souche ne formant pas de ramifications principales ;
- « étalé/prostré », avec les branches principales retombantes ;
- « intermédiaire » entre les deux précédents, d’aspect buisson-
nant, chaque souche se ramifiant dès la base pour constituer un
faisceau de rameaux dressés presque parallèlement les uns par
rapport aux autres.

Physionomie variable des junipéraies selon le port dominant et
la structure de la végétation, depuis les junipéraies colonnaires
sur pelouses rases jusqu’aux junipéraies étalées aux genévriers
ourlés d’une ceinture de hautes herbes (ourlet).
Longévité moyenne du Genévrier commun estimée à 70-
100 ans, mais des individus de 200 ans ne sont pas exceptionnels
(un âge record connu de 2 000 ans avec un tronc de 2,75 m de
circonférence à la base).
Maturité sexuelle tardive et intervenant chez les individus
femelles vers dix ans (un peu moins chez les mâles). Selon des
travaux réalisés en Angleterre, la période adulte, correspondant
à une fertilité optimale, se situe entre 20 et 45 ans avec un déclin
rapide de celle-ci au-delà. Une relation entre vitesse de crois-
sance et longévité a également été mise en évidence, la durée de
vie s’amenuisant avec l’augmentation de largeur des cernes.
Rôle essentiel (mais variable d’une population à une autre) de la
structure d’âge des peuplements de Genévrier commun et de la
disposition horizontale des individus mâles et femelles dans la
capacité de reproduction et la fertilité des populations, et donc
dans le renouvellement des générations.
Le Genévrier commun ne forme que rarement des peuplements
importants ; le plus souvent il s’agit de piquetés peu denses qui
dominent une strate herbacée et/ou arbustive basse.
Présence en général de trois strates : une strate supérieure à
Genévrier commun ne dépassant pas 2-3 m de hauteur, une strate
arbustive inférieure à chaméphytes et nanophanérophytes des gar-
rigues méditerranéennes [Ononidetalia striatae et Rosmarinetalia
officinalis] et une strate herbacée.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Amélanchier à feuilles ovales Amelanchier ovalis
Buis Buxus sempervirens
Chèvrefeuille de Toscane Lonicera etrusca
Genévrier commun Juniperus communis 

subsp. communis

Nerprun des rochers Rhamnus saxatilis
Baguenaudier arborescent Colutea arborescens
Chêne vert Quercus ilex
Cytisophylle à feuilles sessiles Cytisophyllum sessilifolium
Épine-vinette Berberis vulgaris
Fustet Cotinus coggygria
Genêt cendré Genista cinerea
Germandrée petit chêne Teucrium chamaedrys
Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus
Prunier mahaleb Prunus mahaleb

Confusions possibles avec d’autres habitats

Néant.

Correspondances phytosociologiques
Manteaux calcicoles xérophiles supraméditerranéens ; alliance :
Berberidion vulgaris ; sous-alliance : Berberidenion vulgaris ;
groupe d’associations supraméditerranéen (= Lonicero etrus-
cae-Rhamnenion catharticae).

Junipéraies méditerranéennes 
à Genévrier commun

CODE CORINE 32.134
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Matorrals arborescents à Juniperus spp.
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Dynamique de la végétation

Spontanée

En situation primaire sur corniches et vires rocheuses, dyna-
mique normalement bloquée ; les fourrés xériques à Genévrier
commun participent à des paysages rupicoles complexes asso-
ciant des végétations de rochers, de pelouses et garrigues à
caractère primaire et d’ourlets.

En conditions subprimaires, maturation lente possible vers des
formations plus fermées ayant un cortège floristique mixte de
ligneux sclérophylles et d’éléments caducifoliés des chênaies
pubescentes [Quercion pubescenti-sessiliflorae, code Corine :
41.711].

Matorrals secondaires associés aux systèmes agropastoraux en
voie générale de maturation et d’extension en raison de la dépri-
se, mais localement affectés par le passage d’incendies ; les
dynamiques de vieillissement des peuplements s’inscrivent dans
des potentialités forestières de chênaies pubescentes.

Colonisation spontanée possible de nouveaux territoires grâce à
la dispersion (endozoochorie) des galbules par les mammifères
et les oiseaux si les « individus-sources » sont peu éloignés (en
Espagne, une étude montre que la colonisation de nouvelles
zones ouvertes est réduite puisque ces secteurs reçoivent moins
de 1 % des graines dispersées par les oiseaux).

Liée à la gestion

Extension assez marquée des matorrals à Genévrier commun en
moyenne montagne du fait de la chute très importante des pra-
tiques agropastorales.

Localement les pratiques de surpâturage peuvent engendrer
l’existence d’un piqueté de Genévrier commun (laissés
indemnes car peu appétants) parmi une pelouse riche en rudé-
rales nitrophiles.

Habitats associés ou en contact
Il existe de très nombreux habitats associés ou en contact avec
une ou plusieurs variantes de junipéraies ; parmi les principaux,
citons :
- les pelouses et garrigues supraméditerranéennes [Ononidetalia
striatae et Rosmarinetalia officinalis] ;
- les ourlets méditerranéens mésothermes de Provence à
Brachypode rameux (Brachypodium retusum) [Phlomido lychni-
tidis-Brachypodion retusi, code UE : 6220*] ;
- les forêts de Chêne pubescent (Quercus humilis) [Quercion
pubescenti-sessiliflorae, code Corine : 41.711].

Répartition géographique
Aire supraméditerranéenne et prolongements directs : Pyrénées,
Provence, Languedoc, sud et sud-ouest du Massif central, Alpes
du sud, couloir rhodanien.

Assez commun en moyenne en haute Provence et en Languedoc,
au-dessus de 800-1 000 m, sans former de peuplements 
étendus.

Valeur écologique et biologique
Diversité floristique souvent assez réduite.

Junipéraies primaires représentant probablement un pool géné-
tique originel et diversifié du Genévrier commun.

Très forte originalité et diversité faunistique associée aux genévriers
avec une part importante de phytophages junipérophages soit 
gallicoles, soit non gallicoles (essentiellement des lépidoptères,
hyménoptères, hémiptères, diptères et acariens).

Richesse des communautés de vertébrés (oiseaux).

À la valeur intrinsèque des junipéraies secondaires, s’ajoutent
dans les systèmes agropastoraux, les intérêts cumulatifs apportés
par les habitats associés.

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

Absence de données.

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

États à privilégier

Junipéraies primaires.

Junipéraies (pures ou associées à des arbustes de même significa-
tion dynamique et structurale) en voile éclaté et possédant une
structure d’âge équilibrée et une niche permanente de régénération.

Autres états observables

Jeunes junipéraies à Genévrier commun en extension sur divers
matorrals et pelouses.

Junipéraies envahies par des essences arbustives préforestières.

Manteaux arbustifs sur junipéraie sénescente.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Situations primaires peu menacées, sauf localement par des
constructions et les pratiques d’escalade.

Matorrals arborescents à Juniperus spp.
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Matorrals arborescents à Juniperus spp.

Situations secondaires assez fréquentes, en extension générale
en raison de l’arrêt des pratiques agropastorales.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
La ressource herbacée de l’habitat est relativement médiocre en
quantité et en qualité mais convient aux animaux à l’entretien, à
faibles besoins. Ces parcours peuvent être pâturés en toute sai-
son mais offrent le plus d’intérêt en hiver lorsque la ressource
est rare ailleurs. Elle est bien valorisée par des bovins ou des
équins, éventuellement des ovins.

Le Genévrier commun et le Buis sont refusés par le troupeau.

Pour les formations les plus fermées, proches de la chênaie
pubescente, l’habitat a un intérêt sylvicole (régime du taillis).

Chasse au sanglier importante dans le milieu auquel appartient
l’habitat.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Junipéraies en voie générale d’extension en raison notamment
d’une chute très importante des pratiques agropastorales, mais
menacées par le passage d’incendies.

Localement, risque de surpâturage qui dénature l’habitat par des
apports nitrophiles.

Modes de gestion recommandés

En Provence, les troupeaux sont traditionnellement gardés sur ce
type d’habitat. La ressource ne doit être prélevée qu’une seule
fois dans l’année, si possible en hiver lorsqu’elle est plus abon-
dante qu’ailleurs ; la ressource est alors constituée par la pousse
printanière et automnale de l’année précédente.

Sur les sites DFCI, la prévention des départs de feu exige un net-
toyage de la strate herbacée avant le début de l’été, ce qui est
contradictoire avant l’intérêt pastoral de l’habitat plus important
en été et peut donc représenter un certain manque à gagner ; une

partie des parcours peuvent alors être pâturés avec une conduite
en parcs, l’autre demeurant réservée au pâturage d’hiver. Les
parcs peuvent être de grande taille pour permettre un passage
unique d’un à deux mois pour les bovins, d’une à trois semaines
pour les ovins ; prendre garde au risque de surpâturage.

Si l’habitat fait l’objet d’une exploitation sylvicole, après un
renouvellement du taillis, le pâturage ovin doit être organisé de
manière à préserver tous les rejets en consommant exclusive-
ment la strate herbacée ; le pâturage doit alors être très contrôlé,
jusqu’à ce que les rejets aient atteint une hauteur satisfaisante.

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

Absence de données.

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 »

CERPAM.
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