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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étage subalpin :
- uniquement aux ubacs entre (1 400-) 1 600 et 2 100 m environ ;
- température moyenne annuelle entre 3 et 7°C et des précipita-
tions de 1 600 à plus de 2 000 mm ;
- de novembre à mai, les précipitations se font sous forme de
neige ;
- nébulosité fréquente, faible ensoleillement et fonte progressive
des neiges d’où une saison sèche estivale inexistante ;
- sol ne présentant qu’un seul horizon, peu épais (10 à 50 cm),
d’un brun foncé où dominent les éléments fins entre litière et
roche-mère ;
- pH de 5-5,5.

Étage alpin :
- compris entre 2 100 et 2 700 m sur les versants nord. Quelques
sommets : massif du Cinto (2 710 m, altitude maximale de l’île),
du Rotondo (atteignant 2 625 m) et du Renoso 2 357 m ;
- température moyenne annuelle de 3 à - 1°C, précipitation
moyenne annuelle pouvant être estimée à 2 000 mm, avec un
creux estival du 15 juillet au 15 août. Ceci est largement com-
pensé par de fréquents brouillards et la fonte des neiges ;
- précipitations essentiellement constituées de neige, celle-ci
pouvant rester très longtemps sur certaines pentes de l’ubac (six
à huit mois) ;
- fortes insolations et vents violents déterminant un assèchement
de l’atmosphère et des sols, compensé par une réserve d’eau
provenant du manteau neigeux ;
- substrat siliceux, graveleux en surface, pH de 5,4-5,8.

Variabilité

Variabilité selon l’altitude et le taux d’enneigement :
- à l’étage subalpin, dans des clairières fraîches de l’aulnaie odo-
rante : pelouse à Benoîte des montagnes et Fléole à épi court
[Geo montani-Phleetum brachystachyi] (1) ;
- à l’étage alpin, la pelouse précédente, également présente, est
remplacée lorsque la persistance de la neige est plus longue, par
la pelouse à Gnaphale couché et à Sibbaldie couchée
[Gnaphalio supinae-Sibbaldietum procumbentis] (2).

Physionomie, structure

Pelouse à Benoîte des montagnes et Fléole à épi court : domi-
nance des espèces herbacées vivaces hémicryptophytes, accom-
pagnées de quelques chaméphytes, dont certains en coussinet et
de très rares annuelles (thérophytes).

Pelouse à Gnaphale couché et Sibbaldie couchée : rase (3-5 cm
de hauteur), à fort recouvrement (70-100 %), souvent réduite à
quelques mètres carrés où dominent les hémicryptophytes.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Alchémille corse Alchemilla alpina f. corsica (1)
Benoîte des montagnes Geum montanum (1)

Renoncule Ranunculus clethraphilus (1)
Sibbaldie couchée Sibbaldia procumbens (2)
Véronique des Alpes Veronica alpina (massif du 

Rotondo seulement) (2)

Fléole à épi court Phleum parviceps
Gnaphale couché Omalotheca supina
Orpin alpestre Sedum alpestre
Pissenlit de Litardière Taraxacum litardierei

Confusions possibles avec d’autres habitats

La pelouse à Gnaphale couché et Sibbaldie couchée occupe des
conditions écologiques rappelant celles des combes à neige des
Alpes et des Pyrénées où se développent les pelouses acidiphiles du
Salicetum herbaceae [Salicion herbaceae, code Corine : 36.111].
Plusieurs espèces (Omalotheca supina, Sibbaldia procumbens,
Sedum alpestre…) sont communes aux deux groupements.

Correspondances phytosociologiques
Pelouses méso-xérophiles à mésophiles altiméditerranéennes
d’ubacs de Corse ; sous-alliance : Sedo alpestris-Phleion bra-
chystachyi ; alliance : Plantaginion insularis.

Dynamique de la végétation
Étage subalpin :
- les pelouses denses mésophiles de la pelouse à Benoîte des 
montagnes et Fléole à épi court peuvent évoluer vers une 
mégaphorbiaie [Valeriano rotundifoliae-Adenostylum briquetii ;
Cymbalarion hepaticifoliae, code UE : 6430] qui représente un
édaphoclimax dans les couloirs étroits et rocailleux très ombragés ;
- ailleurs, l’évolution peut se poursuivre et tend d’abord vers des
stades à formations plus hautes (fruticées naines de l’Huperzio
selaginis-Caricetum ornithopodae et mégaphorbiaies du
Polygono alpini-Luzuletum sieberi [Cymbalarion hepaticifoliae,
code Corine : 37.85 et code UE : 6430]) ; puis, elle peut condui-
re à des aulnaies odorantes [Alnetum suaveolentis ; Alnion viri-
dis, code Corine : 31.612] excepté à proximité des crêtes où
l’Aulne odorant (Atnus alnobetula subsp. suaveolens) est élimi-
né sous l’action du vent.

Étage alpin :
- la végétation de l’étage alpin apparaît comme constituée par un
ensemble de groupements spécialisés, pratiquement perma-
nents, de parois rocheuses, d’éboulis, de rocailles humides et de
sols plus ou moins élaborés en ce qui concerne les pelouses.
Toute évolution semble bloquée en raison de fortes contraintes
climatiques ;
- toutefois, on peut remarquer que certains éboulis fixés ou des
rocailles humides peuvent évoluer vers des pelouses à Benoîte
des montagnes et Fléole à épi court ;
- de la même façon, la pelouse à Gnaphale couché et Sibbaldie
couchée qui apparaît comme un groupement permanent lié à la
longue persistance de la neige, peut évoluer vers la pelouse à
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Benoîte des montagnes et Fléole à épi court si l’accumulation de
neige est moins longue ;
- la pelouse à Benoîte des montagnes et Sibbaldie couchée est
considérée ainsi comme un groupement climacique des ubacs.

Habitats associés ou en contact
Étage subalpin :
- fruticée naine à Myrtille et Lycopode sélagine (Huperzia sela-
go) (Huperzio selaginis-Caricetum ornithopodae) [Cymbalarion
hepaticifoliae, code Corine : 37.85] ;
- mégaphorbiaies des couloirs rocailleux frais (Valeriano rotun-
difoliae-Adenostyletum briquetii) [Cymbalarion hepaticifoliae,
code UE : 6430] ;
- mégaphorbiaies à Renouée des Alpes (Polygonum alpinum) et
Luzule de Sieber (Luzula sieberi) (Polygono alpini-Luzuletum
sieberi) [Cymbalarion hepaticifoliae, code UE : 6430] ;
- sapinières [Valeriano rotundifoliae-Abietetum albae, code
Corine : 42.1] ;
- aulnaies odorantes (Alnetum suaveolentis subass. peucedane-
tosum ostruthii et subass. alnetosum suaveolentis, code Corine :
31.612) [Alnion viridis].

Étage alpin :
- mégaphorbiaies de couloirs rocailleux frais (Valeriano rotundi-
foliae-Adenostyletum briquetii) [Cymbalarion hepaticifoliae,
code UE : 6430] ;
- éboulis ou communautés glaréicoles (Doronico grandiflori-
Oxyrietum digynae) [Androsacion alpinae, code UE : 8110] ;
- parois rocheuses siliceuses [Potentillion crassinerviae, code
UE : 8220] ;
- communautés hygrophiles de sources et de ruisselets
(Saxifrago alpigenae-Ranunculetum maschlinsii) [Cardamino
amarae-Montion fontanae, code Corine : 54.11].

Répartition géographique
Pelouse à Benoîte des montagnes et Fléole à épi court présente
sur tout l’étage subalpin et alpin des massifs corses depuis le
Cinto jusqu’aux massifs de l’Incudine.

Pelouse à Gnaphale couché et Sibbaldie couchée : présente dans
l’étage alpin, mais observée seulement dans le Cinto et le
Rotondo, les deux massifs les plus élevés de Corse.

Valeur écologique et biologique
Pelouse à Benoîte des montagnes et Fléole à épi court : pas de
caractère de rareté actuellement, répandue sur une grande surface
des étages subalpin et alpin des montagnes corses.

Pelouse à Gnaphale couché et Sibbaldie couchée : très localisée
en Corse et présente sur de faibles surfaces. Cette association
abrite ponctuellement quelques stations de la Vergerette de Paoli
(Erigeron paolii), espèce protégée (liste régionale corse) : mas-
sif du Cinto et un sommet dans le massif du Rotondo ; compte
tenu de leur écologie, les populations ne sont pas immédiate-
ment menacées.

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

États à privilégier

Aucun.

Autres états observables

Aucun.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Pelouses à Benoîte des montagnes et Fléole à épi court appa-
raissant climaciques à l’étage alpin, mais pouvant évoluer vers
l’Aulnaie odorante à l’étage subalpin.

Pelouses à Gnaphale couché et Sibbaldie couchée pouvant évo-
luer vers la pelouse à Benoîte des montagnes et Fléole à épi
court.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Les pelouses alpines sont les plus tardives et constituent la res-
source de fin d’estive pour les troupeaux ; leur intérêt est cepen-
dant limité en raison de sa faible appétence et de potentiel fourra-
ger faible, facteur accentué par la persistance du manteau neigeux.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Largement réparties sur les massifs des montagnes corses, les
pelouses à Benoîte des montagnes et Phléole regroupées dans
cet habitat ne sont globalement pas menacées, en particulier
pour les pelouses alpines ; plus localisées, les pelouses à
Gnaphale nain et Sibbaldie couchée sont strictement liées aux
conditions climatiques.

À l’étage alpin, on peut observer des modifications à l’intérieur
même de l’habitat, selon la persistance du manteau neigeux ou
l’évolution des sols (fixation des éboulis) mais ceci ne porte pas
à conséquence pour la pérennité de l’habitat.

À l’étage subalpin, risque de colonisation progressive par les
ligneux (fruticée, mégaphorbiaie, aulnaie).
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Sous-type 4 - Pelouses des hautes montagnes corses

Modes de gestion recommandés

Pour les pelouses de l’étage alpin, aucune mesure particulière n’est
à prendre pour assurer le maintien et la conservation de l’habitat,
compte tenu des contraintes notamment climatiques auxquelles il est
soumis ; on évitera cependant le surpâturage en adaptant la charge
animale au potentiel fourrager de la pelouse à partir du mois d’août.

Pas de données précises sur la gestion des pelouses subalpines
d’ubac.

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
Approfondir la connaissance des activités pastorales dans les
montagnes corses.

Bibliographie
GAMISANS J., 1975, 1976, 1977a, b et c, 1978 et 1999.

« Pour en savoir plus »

Agence pour la gestion des espaces naturels de Corse, conser-
vatoire des sites corses, Office de développement agricole et
rural de Corse, parc naturel régional de Corse.
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