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Landine rase à arbrisseaux nains dominées par Dryas 
octopetala , souvent riche en espèces, établie des 

sols calcaires superficiels de croupes. 
Les communautés formant ce types de landes sont 
sciaphile et chionophile. Elles peuvent former des 

ilôts  

Alliance : Dryado octopetalae-Salicion pyrenaicae
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Moyenne 43 % 2 % 51 % 4 % 

PHYSIONOMIE

Nombre d’unités rencontrées : 9 

Surface moyenne des unités : 1,2 ha  

Surface relative : 0,2 % de la surface du site 

Principales localités : Pic Rond, Pourteillou, Soum 
Blanc, Male 

Habitat unique : 22 % des cas

Mélange avec des falaises : 56 % des cas

Présence très localisée dans les trois principales
vallées du site : Ossoue, Aspé, Bué

Altitude 

Moyenne : 2223 m      Ecart type : 125

Exposition préférentielle 

Nord

Pente préférentielle 

51-275 % 

CONDITIONS STATIONNELLES

ORGANISATION SPATIALE

Dryas octopetala 
Salix reticulata 
Saxifraga oppositifolia 
Saxifraga paniculata 
Gentiana verna 
Polygonum viviparum 
Alchemilla plicatula 
Carex curvula 

BILAN DES 4 RELEVES

Geranium cinereum
Helictotrichon sedenense 
Lotus alpinus 
Sesleria caerulea  
Silene acaulis  
Rhododendron 
ferrugineum 
Salix pyrenaica

VALEURS D’USAGE

Usage

pastoral
Dans 55  % des cas, ces landines 

ne sont pas utilisées par les 
troupeaux. Lorsqu’elles le sont, 
leur usage reste toujours faible 
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INTERET PATRIMONIAL

Valeur pastorale de l’habitat

Faible à médiocre : VP < 5 
Ces landines ne sont utilisées que par les ovins.

Geranium cendré 

(Geranium cinereum) 
Espèce vulnérable du 
Livre Rouge Français

Champignons de l’étage alpin dont certains sont 
endémiques ou très rares liés aux espèces 

végétales sous-ligneuses ectomycorhizogènes 
(Saules alpins, Dryade, Renouée vivipare…)



Les 9 unités de tapis à Dryade sont en bon état. 

6 unités contiennent des ligneux bas, et cette présence a été interprétée comme une menace potentielle
dans 5 cas.

L’érosion a été notée comme un facteur pouvant affecter l’évolution de 2 unités

ETAT DE CONSERVATION

Pelouse calcaire 

mésophile

Lande à 

Rhododendron

Pineraie de Pins à 

crochets

Tapis de 

Dryade

Considérée comme une formation pionnière, la landine à Dryade est liée à des conditions stationnelles très 
marquées qui concourent fortement à sa stabilité. Les probabilités d'évolution vers une pelouse mésophile 

calcaire ou vers un boisement sont de ce fait assez faibles à moyen terme. 

DYNAMIQUE 

Actions de gestion :

Exploitation régulière par le pâturage  

Actions de suivi :

Suivi photographique des landes en voie de 
colonisation

PRECONISATIONS  D’ACTIONS

Enjeu :

FORT 

Objectifs :  

Conserver ces landes ouvertes en évitant leur
colonisation par les ligneux ou leur dégradation par
le sur-pâturage

ENJEU  ET OBJECTIFS
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