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Sous-type 2 - Pelouses à Elyna myosuroidis
des arêtes venteuses

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

PAL.CLASS. : 36.41 à 36.43, 36.37, 36.38

Pelouses alpines et subalpines sur les sols riches en bases avec
Dryas octopetala, Gentiana nivalis, Gentiana campestris,
Alchemilla hoppeana, Alchemilla conjuncta, Alchemilla fla-
bellata, Anthyllis vulneraria, Astragalus alpinus, Aster alpi-
nus, Draba aizoides, Globularia nudicaulis, Helianthemum
nummularium ssp. grandiflorum, Helianthemum oelandicum
ssp. alpestre, Pulsatilla alpina ssp. alpina, Phyteuma orbicu-
lare, Astrantia major, Polygala alpestris (37.41 à 37.43).
Aussi inclus, les pelouses des étages subalpin (oroméditerra-
néen) et alpin des plus hautes montagnes de Corse (36.37), et
les gazons mésophiles courts et fermés, des étages subalpin et
alpin du sud et du centre des Apennins, développés localement
au-dessus de la limite des arbres, sur substrats aussi bien cal-
caires que siliceux (36.38).

Sous-types :

36.41 - Pelouses calciphiles fermées alpines 
Pelouses mésophiles, souvent fermées, vigoureuses, souvent
pâturées ou fauchées, sur les sols profonds des étages subal-
pin et alpin inférieur des Alpes, des Pyrénées, des montagnes
de la péninsule balkanique, et, localement, des Apennins et
du Jura.

36.42 - Pelouses à Elyna myosuroidis des arêtes venteuses
Pelouses méso-xérophiles, relativement fermées et non
sculptées, à Kobresia myosuroidis (Elyna myosuroidis), se
formant sur sols profonds, de texture fine, sur les crêtes très
venteuses des étages alpin et nival des Alpes, des Carpates,
des Pyrénées, des monts Cantabriques, des montagnes scan-
dinaves, et, localement, des Abruzzes et des montagnes de la
péninsule balkanique, avec Oxytropis jacquinii (Oxytropis
montana), Oxytropis pyrenaica, Oxytropis carinthiaca,
Oxytropis foucaudii, Oxytropis halleri, Antennaria carpati-
ca, Dryas octopetala, Draba carinthiaca, Draba siliquosa,
Draba fladnizensis, Draba aizoides, Gentiana tenella,
Erigeron uniflorus, Dianthus glacialis, Dianthus monspes-
sulanus ssp. sternbergii, Potentilla nivea, Saussurea alpina,
Geranium argenteum, Sesleria sphaerocephala, Carex atra-
ta, Carex brevicollis, Carex foetida, Carex capillaris, Carex
nigra, Carex curvula ssp. rosae et Carex rupestris.

Les pelouses à Kobresia de Scandinavie, avec Carex rupres-
tis, sont incluses.

36.43 - Pelouses calciphiles en gradins et en guirlandes
Pelouses xéro-thermophiles, ouvertes, sculptées, en gradins
ou en guirlandes des Alpes, des Carpates, des Pyrénées, des
montagnes de la péninsule balkanique et des montagnes
méditerranéennes, avec des avant-postes très locaux dans le
Jura.

36.44 - Communautés alpines des sols à métaux lourds :
incluses dans l’habitat 6130 « Pelouses calaminaires
(Violetalia calaminariae) ».

36.37 - Pelouses des hautes montagnes corses
Prés des étages subalpin (oroméditerranéen) et alpin des
plus hautes montagnes de Corse.

36.38 - Pelouses fermées des hauts Apennins
Gazons mésophiles courts et fermés, des étages subalpin et
alpin du sud et du centre des Apennins, développés locale-
ment au-dessus de la limite des arbres, sur substrats aussi
bien calcaires que siliceux.

Végétales : 

36.41 à 36.43 - Dryas octopetala, Gentiana nivalis, Gentiana
campestris, Alchemilla hoppeana, Alchemilla conjuncta,
Alchemilla flabellata, Anthyllis vulneraria, Astragalus 
alpinus, Aster alpinus, Draba aizoides, Globularia nudicau-
lis, Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum,
Helianthemum oelandicum ssp. alpestre, Pulsatilla alpina
ssp. alpina, Phyteuma orbiculare, Astrantia major, Polygala
alpestris ; 36.37 - Plantago subulata ssp. insularis, Sagina
pilifera, Armeria multiceps, Paronychia polygonifolia,
Bellardiochloa violacea, Phleum brachystachyum, Geum
montanum, Sibbaldia procumbens, Veronica alpina ; 36.38 -
Festuca violacea ssp. macrathera, Trifolium thalii.

Correspondances :

Classification du Royaume-Uni : « CG12 Festuca ovina-
Alchemilla alpina-Silene acaulis dwarf-herb heath »,
« CG13 Dryas octopetala-Carex flacca heath », « CG14
Dryas octopetala-Silene acaulis ledge community ».

Classification nordique : « 123 Lågörtvegetation på rikt/kal-
krikt underlag ».

Bringer, K.-G. (1961). Den lågalpina Dryas-hedens diffe-
rentiering och ståndortsekologi inom Torneträsk-området.
1-2. Sven. Bot. Tidskr. 55 : 349-375, 551-584.

CODE CORINE 36.42
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Pelouses calcaires alpines et subalpines

Caractères généraux
Il s’agit de pelouses subsèches d’altitude, installées sur les
crêtes froides et venteuses des étages alpin et subalpin supérieur,
sur substrats riches en bases. Elles sont soumises à des condi-
tions climatiques rudes et très contrastées.

Ce type d’habitat, représentatif du domaine biogéogra-
phique alpin, n’existe en France que dans les Alpes et les
Pyrénées.

Cet habitat primaire ne nécessite pas de mesures de gestion
particulières, si ce n’est d’éviter sa trop forte fréquentation par
les troupeaux et les randonneurs.

Déclinaison en habitats élémentaires
Ce type d’habitat ne comprend qu’un seul habitat élémentaire
rassemblant les trois associations connues en France :

6 - Pelouses arcto-alpines des crêtes ventées, neutro-
basophiles et cryophiles, des Alpes et des Pyrénées

Position de l’habitat élémentaire au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

Pelouses arctico-alpines des crêtes ventées, cryophiles, sur sub-
strats neutres à basophiles
➤ Classe : Carici rupestris-Kobresietea bellardii Ohba 1974

� Ordre : Oxytropido-Elynetalia myosuroidis Oberd. ex J.
Albr. 1969

Communautés des Alpes, des Pyrénées, des Apennins et
des Carpates
� Alliance : Oxytropido-Elynion myosuroidis Braun-
Blanq. 1949

� Associations : 
Carici atratae-Elynetum myosuroidis (Braun-Blanq.
1913) Rivas-Mart. et Géhu 1978 [= Elynetum myosu-
roidis Braun-Blanq. 1913] 6
Carici brevicollis-Oxytropidetum foucaudii Gruber
1978 6
Elyno myosuroidis-Oxytropidetum halleri Braun-
Blanq. 1948 corr. Gruber 1978 6
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