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Statuts de protections et de menaces

Annexe(s) directive Habitats : II et IV 

Espèce prioritaire directive Habitat : non

Protection nationale : Oui – Annexe 1 

Livres rouges : Menacée 

Tendances des populations : Manque de données sur l’évolution des effectifs 

Conventions internationales : Annexe 1 – Convention de Berne  

Répartition sur le site 

N

Fond SCAN100© - IGN© PARIS 
source : PNP 2008-09, CBP 2006, ONF 2008-09
ONF Tarbes 2010

0 1 2 3 Kilomètres

Contour du site

Légende :

Habitat potentiel

Répartition en France et/ou en Europe 
L’Androsace des Pyrénées est une endémique des Pyrénées centrales françaises ou espagnoles. Sa présence est 
limitée pour le versant sud aux Pyrénées aragonaises de la Province de Huesca, en France son aire de répartition 

s’étend de l’ouest de l’Ariège (Couserans) au département des Hautes Pyrénées.

© F.Loustalot-Forest / ONF 2009
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GENERALITES

Description de l’espèce 

Plante vivace naine (1-4 cm) en coussinets assez denses plus ou moins appliqués sur le rocher, de 5 à 20 cm de 
diamètre, pouvant atteindre 30 cm. Tiges très ramifiées portant des feuilles en rosettes vert clair, petites, linéaires 
oblongues (2-8 mm), couvertes de poils simples, ciliées sur les bords, épaisses et fortement imbriquées, recourbées au 
sommet. Fleurs petites (4-6 mm de diamètre), blanches à gorge jaune, solitaires ou parfois par deux, sur des 
pédoncules dépassant nettement les feuilles, souvent recourbés, naissant entre les feuilles des rosettes, munis de 2 à 
3 petites bractées lancéolées et glabres, plus ou moins distantes du calice, chaque fleur étant pourvue d’un 
pédicelle plus ou moins long. Le fruit est une capsule ovale et globuleuse dépassant légèrement les segments du 
calice. 

Ecologie générale de l’espèce 

Habitats :
L’Androsace des Pyrénées colonise les fissures et anfractuosités des parois rocheuses, ainsi que les rocailles et les 
éboulis fixés. Elle se développe préférentiellement en exposition sud et sud-est dans les cavités des rochers siliceux et 
surplombs abrités des suintements, évite les expositions nord. Elle pousse préférentiellement entre 2100 et 2700 mètres 
d’altitude (étages subalpins et alpins). 

STATUT SUR LE SITE

Observation sur le site 

Date d’observation la plus récente : Printemps 2009. 

Date d’observation la plus ancienne connue : Non renseignée 

Observateurs : F. Loustalot-Forest (ONF), E. Florence (PNP), Guillaume Moritel  (CBNP-MP) 

Etat des populations et tendances d’évolution sur le site 

Statut des populations sur le site : Présence de l’espèce sur plusieurs falaises du site. 

Abondance sur le site Natura  2000 : Population non quantifiée ; certainement entre 50 et 100 individus. 

Intérêt du site Natura 2000 pour l’espèce : important, l’espèce est bien représentée sur le site, en limite de son 

aire de répartition. 

Tendance d’évolution des populations : Difficile à estimer ; Les prospections nationales sur cette espèce font état 

d’une vingtaine de stations sur l’ensemble des trois départements concernés, mais ces prospections sont loin d’être 
exhaustives. L’état des populations présente en général une dynamique favorable et reste relativement stable dans 
les endroits peu fréquentés et peu accessibles 

Synthèse globale sur l’état de conservation : Manque de données pour pouvoir évaluer l’état de conservation 

Habitats de l’espèce sur le site 

Principaux habitats utilisés : Falaises siliceuses. 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

L’Androsace des Pyrénées peut pâtir des prélèvement des collectionneurs ou des activités sportives comme 
l’escalade, par effet de piétinement ou lors du « nettoyage des voies ». 
Cette menace ne semble pas effective à ce jour (absence d’escalade sur les falaises concernées). 

Objectifs conservatoires sur le site 

Eviter la détérioration des habitats d’espèce et maintenir les populations dans un état de conservation favorable. 
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Préconisations de gestion conservatoire sur le site 

Maintenir les populations dans un état de conservation favorable : éviter la détérioration habitats d’espèces et éviter 
les perturbations susceptibles d’affecter de façon significative les espèces  

Actions :

Compléments d’études et suivi des populations existantes pour cerner la dynamique et 
l’évolution, et recherches de nouvelles stations pour affiner l’état des lieux des populations.  

Surveillance des stations les plus sensibles, et information du public. 

Fiche Action : F1 : Suivi des stations d’Andrsace des Pyrénées. 

Acteurs concernés : Activités de Tourisme et de Loisirs, Parc National des Pyrénées 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats « Natura 2000 » - Tome 6 : Espèces végétales 
Base de données du CBNP-MP 


