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Résumé : Sempervivum adenotrichum Burnat est un taxon des vallées internes des 
Alpes occidentales, assez répandu mais méconnu. Considéré par certains auteurs 
comme un hybride entre Sempervivum tectorum L. et Sempervivum montanum 
subsp. montanum var. burnatii (Wettst.) Praeger, il est élevé au rang d’espèce hybri-
dogène dans Flora Gallica (Tison & de Foucault, 2014). Une variabilité morpholo-
gique modérée, une aire étendue bien délimitée et une certaine indépendance vis-à-
vis des espèces parentes supposées expliquent ce statut taxonomique. Sempervivum 
adenotrichum est souvent confondu avec Sempervivum montanum subsp. monta-
num var. burnatii. Aussi quelques critères déterminants sont détaillés et illustrés. 
Des précisions sont également apportées sur l’écologie, la phénologie et la chorolo-
gie locale de Sempervivum adenotrichum. En quelques points de son aire de réparti-
tion, des populations apparemment intermédiaires suggèreraient une hypothétique 
introgression. Sa distinction par rapport à des taxons hybrides à morphologie voisine 
est abordée brièvement. 

Mots-clés : Sempervivum adenotrichum : morphologie, écologie, chorologie, hy-
brides - Alpes occidentales, Alpes maritimes et ligures. 

1. INTRODUCTION

En toute saison, même en absence de floraison, les Sempervivum de-
meurent par leurs formes et leurs habitats des plantes attirantes. Dans les 
étages subalpin et alpin des Alpes maritimes, il paraît assez aisé, lors d’une 
première approche, de distinguer les quatre espèces présentes: Sempervi-
vum globiferum subsp. allionii, S. arachnoideum, S. montanum s.l. et S. tec-
torum. Très vite pourtant, le polymorphisme qui touche ces plantes déroute. 
Selon les époques de l’année et les biotopes occupés, leurs caractères va-
rient fortement. Face aux modifications de taille, de couleur des feuilles, de 
pilosité, de longueur des stolons… les doutes peuvent s’installer. Toutefois, 
les observations de terrain répétées sur une longue période et la mise en 
culture éventuelle de spécimens problématiques apportent quelques éclair-
cissements, tout en réservant, parfois, des surprises. Et dans quelques cas, la 
détermination s’oriente vers un hybride. La prudence est alors toujours de 
mise, même si les hybrides entre les trois derniers taxons cités précédem-
ment sont considérés comme fréquents. 
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Notre étude s’est focalisée sur un territoire comprenant le massif cristallin 
de l’Argentera- Mercantour et ses bordures sédimentaires nord-occidentales 
et orientales, avec une attention particulière pour le bassin supérieur de la 
Tinée. Par la suite, une recherche plus restreinte du taxon s’est effectuée en 
quelques points plus septentrionaux, dans le Queyras (Hautes-Alpes). 

Nos prospections ont visé des joubarbes dont les caractères morpholo-
giques, assez facilement discernables en pleine nature, apparaissent inter-
médiaires entre ceux de Sempervivum tectorum L. et de S. montanum L., 
taxons respectivement représentés dans le secteur défini ci-dessus par la 
sous-espèce tectorum, présente dans toutes les Alpes, et par la remarquable 
variété burnatii (ou sous-espèce selon les auteurs - subsp. burnatii Wettst.), 
commune dans les Alpes sud-occidentales. 

Or un hybride naturel entre S. tectorum s.l. × S. montanum s.l. est connu de-
puis longtemps. Il s’agit de Sempervivum ×schottii C.B. Lehm. & Schnittsp. 
Sous cette dénomination sont regroupés tous les hybrides quels que soient 
les taxons infraspécifiques intervenant comme géniteurs (Donati & Du-
mont, 2014 ; Tison et al., 2014). Pour les premiers auteurs, cet hybride est 
largement répandu dans une importante partie des aires des parents. Puis, 
Tison & de Foucault (2014) distinguent sur un territoire limité, « depuis le 
massif du Mercantour jusqu’au Val d’Aoste », un taxon « qui n’est peut-être 
qu’une lignée fixée de Sempervivum ×schottii ». Ce taxon hybridogène est 
élevé au rang spécifique  et désigné par le binôme Sempervivum adenotri-
chum Burnat (Fig. 1 et 2) qui devrait alors correspondre à S. tectorum × S. 
montanum subsp. montanum var. burnatii. 

Fig. 1 - Groupe de rosettes de Sempervivum 
adenotrichum dans une pelouse haute ;  

station 3, 2550 m, 11.7.2017. Photo J.-C. A.

Fig. 2 - Sempervivum adenotrichum en pleine 
floraison dans une pelouse écorchée ;  

station 2, 2530 m, 7.7.2017. Photo J.-L. P.



La taxonomie utilisée dans le présent article est celle de Flora Gallica (Tison 
& de Foucault, 2014). C’est donc le binôme Sempervivum adenotrichum 
Burnat qui est retenu pour nommer la joubarbe objet de notre étude.
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Fig. 3 - Rosettes de Sempervivum adenotrichum : a, station 8 ; b, station 3.  
Rosette de S. montanum var. burnatii : c, proche mais hors de la station 8.  

Rosette de S. tectorum : d, station 8. Photos J.-L. P. 
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Cette étude a pour but de mettre en relief quelques caractères morpholo-
giques, biologiques et écologiques, concernant un ensemble de populations 
que nous pensons pouvoir rattacher à Sempervivum adenotrichum. Ces par-
ticularités spécifiques peuvent contribuer à différencier Sempervivum ade-
notrichum de S. tectorum et surtout de S. montanum var. burnatii, taxons 
sympatriques dans les Alpes occidentales qui sont censés lui être apparentés 
et avec lesquels il peut être confondu (Fig. 3a – 3d). Ensuite, sont apportées 
quelques précisions sur la répartition à l’échelle locale. 

De plus, à la suite de certaines difficultés rencontrées, il est apparu néces-
saire de chercher à distinguer les populations rattachées à Sempervivum 
adenotrichum de deux hybrides courants dans la dition : S. ×piliferum Jord. 
(S. arachnoideum × S. tectorum) et S. ×barbulatum Schott (S. arachnoideum 
× S. montanum) en se basant sur leurs diagnoses originales respectives.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE

2.1. Le territoire concerné

C’est en haute Tinée, au Mt Férant (communes de Péone et de Beuil) qu’a été 
recueilli, en 1902, un des deux échantillons de Sempervivum adenotrichum 
ayant servi à la diagnose (Burnat, 1906). C’est dans cette vallée que nous 
avions, par le passé, repéré les premiers spécimens de cette joubarbe à plus 
de 2500 m. 

La dition choisie correspond essentiellement au bassin supérieur de la 
Tinée. Sa limite méridionale peut être fixée à la crête du Mont Mounier à 
l’ouest et à celle du Mont Giraud à l’est. Du point de vue biogéographique, 
la haute vallée de la Tinée s’intègre encore dans le domaine intra-alpin. Elle 
est soumise à un climat montagnard qui affiche une certaine continentalité 
et qui se rapproche de celui des vallées internes des Alpes occidentales tout 
en étant soumis à des influences méditerranéennes. 

À ce territoire s’ajoutent quelques secteurs appartenant également aux Alpes 
maritimes et ligures, où les prospections ont été moins poussées : bassins 
supérieurs du Var, de l’Ubaye, de la Roya, de la Vermenagna (Italie, Piémont, 
Province de Cuneo). Enfin, quelques investigations ont été menées dans le 
haut Guil (Hautes-Alpes).

2.2. Les données de la littérature

2.2.1. Diagnose de Sempervivum adenotrichum 

Burnat (1906, p. 49) décrit cette joubarbe à partir de deux échantillons 
poussant sur calcaire dans les localités suivantes des Alpes maritimes et 
ligures : « Rochers du versant E de la Cime della Fascia près de l’extrémité 
sup. de la vallée de Pesio, à 2200 m ; rochers du mont Férant à l’W du mont 
Mounier, vers 2000 m ». La diagnose qu’il donne fournit les informations 
suivantes :
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« Tige de 15-25 cm. haut, lâchement velue-glanduleuse, surtout dans sa par-
tie supérieure, à poils mous, plus courts qu’ils ne le sont généralement dans 
le S. tectorum. Rosettes assez grandes, à feuilles portant sur les marges des 
cils analogues à ceux du S. tectorum, mais plus courts et plus minces, mêlés 
de poils glanduleux pareils à ceux des faces foliaires ; feuilles dépourvues de 
longs poils mous, jamais aranéeuses à un degré quelconque. Feuilles cauli-
naires toutes plus ou moins velues-glanduleuses sur les deux faces, dépour-
vues de longs poils apicaux faisant houppe ou panache. Inflorescence assez 
dense, à rameaux courts. Fleurs sub 12-mères, d’environ 20 mm de diamètre, 
d’un rose vif (?), à pétales étalés, plus ou moins pubescents (généralement 
faiblement intérieurement, fortement à l’extérieur). Etamines à filets glabres. 
Ecailles hypogynes (non contiguës) tantôt tronquées, plus hautes que larges, 
tantôt subréniformes, plus larges que hautes. »

2.2.2. Flores et principaux ouvrages utilisés 

Sempervivum adenotrichum est cité sous divers statuts taxonomiques dans 
les flores utilisées suivantes : Flore des Alpes maritimes - tome IV - (Burnat, 
1906), Flore de la France méditerranéenne continentale (Tison et al., 2014), 
Flora Gallica (Tison & de Foucault, 2014), Flore de France (Rouy & Foucaud, 
1901). De plus, quelques ouvrages anciens qui contiennent des descriptions 
de taxons regroupés actuellement sous le binôme Sempervivum adenotri-
chum ou un de ses synonymes, sont consultés (Lamotte, 1864 ; Jordan & 
Fourreau, 1868 ; etc.). 

2.2.3. Mentions de S. adenotrichum existantes dans les Alpes-Maritimes

Une seule mention existe dans les banques de données des conservatoires 
nationaux : sur la commune de la Tour-sur-Tinée en 1998 [donnée de Kersa-
lé (1998) sub « Sempervivum verlotii Lamotte, S. montanum L. × S. tectorum 
L. » vers 1200 m, dans le haut vallon de St Jean, au NE de Camp de Villars, sur 
un versant S].

La carte de répartition de Sempervivum adenotrichum du site Tela botanica 
(Julve et al., 2016) fait apparaître les localités suivantes : dans les Hautes-
Alpes, Ristolas (20.8.98)) et St Véran (27.7.2009) ; dans les Alpes-de-Haute-
Povence, St-Paul / Ubaye (14.7.1999) ; dans les Alpes-Maritimes, St-Etienne-
de-Tinée (14.7.1994), St-Martin-Vésubie (22.7.2005), Tende (18.7.2010), La 
Brigue (26.7.2005). 

2.3. Spécimens d’herbier

« Quelque précaution que l’on prenne pour dessécher les Joubarbes, ce n’est 
pas sur les échantillons conservés en herbier qu’il faut étudier ces plantes. […] 
C’est sur la plante vivante qu’il faut rechercher les caractères distinctifs ». Nous 
rangeant à cet avis de Lamotte (1864), nous n’avons pas cherché à consulter 
les herbiers.
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2.4. Recueil de données personnelles sur Sempervivum adenotrichum et 
sur les espèces supposées parentes 

Les prospections se sont faites du printemps 2017 à juillet 2018, sur des ter-
rains situés à plus de 1700 m d’altitude, sur tout type de substrat rocheux 
(roches acides du Mercantour, roches du flysch à helminthoïdes, grès d’An-
not, quartzites, mais aussi calcaires plus ou moins marneux, etc.). Une at-
tention particulière est portée sur les mentions anciennes paraissant plus ou 
moins douteuses lorsque Sempervivum montanum, considéré comme une 
espèce acidophile stricte, est cité sur calcaire, ou même sur grès d’Annot. Et 
c’est pour cette raison que certaines localités de Sempervivum montanum 
mentionnées dans le bassin supérieur de la Tinée par Guinochet (1938) et 
par Lacoste (1972) sont spécialement visées. Le pH du sol au niveau des 
racines superficielles de Sempervivum adentrichum est estimé par des réac-
tifs colorés.

Pour chaque station, une liste aussi exhaustive que possible des plantes en-
tourant la joubarbe est dressée de manière à illustrer la physionomie de la 
végétation. 

L’état phénologique de toutes les espèces présentes de Sempervivum est 
noté. 

Pour la plupart des stations, des feuilles de rosettes de grande taille des taxons 
présents concernés (Sempervivum adenotrichum, S. tectorum et S. monta-
num var. burnatii) font l’objet de diverses mesures (Tableau 2), ainsi que les 
plus longs poils marginaux de chacune d’elles, à des fins de comparaison. 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1. Les stations de Sempervivum adenotrichum

Les prospections ont permis d’ébaucher un inventaire des stations de la di-
tion (Tableau 1). La présence de Sempervivum adenotrichum est révélée sur 
un site où Guinochet (1938) avait signalé Sempervivum montanum (station 
8). Quant aux stations citées par Burnat (cf. 2.2.1.), elles ne sont pas redé-
couvertes sur les lieux précisément indiqués mais sont tout de même confir-
mées par des localités proches (stations 12 et 17). En revanche, la mention 
de Kersalé (cf. 2.2.3.) a suscité de vaines recherches. Parmi les vingt stations 
inventoriées, neuf sont incluses dans la zone cœur du Parc national du Mer-
cantour.

Tableau 1 - Liste des stations de Sempervivum adenotrichum et des divers taxons de Sempervi-
vum présents [légende : x, assez commun à commun ; R, rare ; cf., à étudier pour une éventuelle 
confirmation ; (x) ou (cf.), présent à proximité, hors station ; -, absence de données ; première 
observation, * G. Bellone et R. Giordano, ** V. Chiappero, *** J.-C. Arnoux]
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N° Nom de la station
F : France 
It : Italie (Province de Cuneo)
04 : Alpes-de-Haute-Provence
05 : Hautes-Alpes
06 : Alpes-Maritimes
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1 Mourre Haut, partie 
sommitale (F – 04 - Jausiers)

x x x x cf.

2 Cime de Voga versant S (F – 06 
- St- Dalmas-le-Selvage)

x x R x x cf. cf. cf.

3 Cime de Vermillon (F – 06 - St- 
Dalmas-le-Selvage)

x x

4 Sous les barres de la « Crête du 
Tourillon » (F – 06 - St-Dalmas-
le-Selvage)

x x x x x

5 Sous les barres de la Bonette 
(F – 06 - St-Dalmas-le-Selvage)

x x x x x cf. x

6 Rochers Hauts, Bousieyas (F – 
06 - St-Dalmas-le-Selvage)

R x x cf.

7 GR 56 du col de la Moutière au 
ravin de la Bonette (F – 06 - St-
Dalmas-le-Selvage)

R x (x) x R cf.

8 Combe Male, rive droite du 
ravin (F – 06 - St-Dalmas-le-
Selvage)

x R
(x)

x x x cf. x

9 Croix de la Bercia, versant 
Tinée (F – 06 - St-Étienne-de-
Tinée)

x (x) (x) (x)

10 Auron, ravin de Grés (F – 06 - 
St-Étienne-de-Tinée)

x

11 Auron, Las Donnas NE (F – 06 
- St-Étienne-de-Tinée)

x x x R (x)

12 Environs du col de Crous (F – 
06 - Péone)

x x

13 Environs du col des 
Champs (F – 06 - St-Martin-
d’Entraunes)

x R x x

14 Cime de Coin (F – 06 - Tende 
et It - Limone) *

x R (x) R x R cf. cf.

15 Becco Bianco (It - Limone) ** x x

16 Bec Baral - Bec Matlas (It - 
Limone) **

x (cf.) x - - - - - -

17 Env. Cima della Fascia, Vallone 
del Cros (It - Limone)*

x - - - - - - - -

18 Col Lacroix (F – 05 - Ristolas) 
***

x x x - - - - -

19 Col Nalbert (F – 05 - Ristolas) 
***

x x - - - - - - -

20 Environs du lac Lestio (F – 05 - 
Ristolas) ***

x x - - - - - - -
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3.2. Nomenclature et rang taxonomique

Il est hors de propos, ici, de discuter de la nomenclature et du rang taxono-
mique attribué, mais divers traitements existent selon les auteurs. Sans les 
multiplier, quelques exemples sont donnés.

- Pour Donati & Dumont (2014), Sempervivum ×schottii C.B. Lehm. & 
Schnittsp. est synonyme de Sempervivum ×adenotrichum Burnat. « Mor-
phologiquement, Sempervivum ×schottii C.B. Lehm. & Schnittsp. est inter-
médiaire entre ses parents quant à son aspect général mais la taille souvent 
assez modeste de ses rosettes le rapproche plus de Sempervivum montanum 
que de Sempervivum tectorum ». Or, cette remarque semble s’adresser aux 
hybrides ayant pour un des parents S. montanum subsp. montanum var. 
montanum, plante de petite taille qui paraît absente de notre dition. Mais 
elle s’applique plus difficilement aux joubarbes des Alpes sud-occidentales, 
où les espèces parentes développent des variétés de plus grande dimension, 
spécialement S. montanum subsp. montanum var. burnatii. De plus, pour 
ces mêmes auteurs, Sempervivum ×adenotrichum se présenterait généra-
lement par individus isolés aux rosettes de taille modeste et ne formerait 
pas de véritables populations. Nos observations contredisent les leurs : les 
rosettes d’assez grande taille forment des groupes nombreux répartis sur 
des surfaces importantes. 

- Pour ‘t Hart et al. (2003) et Hassler (2017), le nom scientifique accepté 
est Sempervivum stenopetalum Schnittsp. & Lehm. (Schnittspahn & Leh-
mann, 1855) et S. adenotrichum Burnat est cité comme synonyme au même 
titre que, de façon ambiguë, S. schottii Lehm. & Schnittsp., S. schottii n-var. 
rhaeticum (Brügger) G. D. Rowley (« n-var. » pour « nothovar. ») et S. verlotii 
Lamotte. Mais pour ce dernier synonyme, Lamotte (1864) puis Rouy (1901) 
mentionnent respectivement, pour les feuilles, les propriétés « glabres » et « 
entièrement glabres » qui ne peuvent se rapporter à S. adenotrichum Burnat.

- Pour d’autres auteurs (in : Florilegium Stirpium Mundi, 2007 ; International 
Crassulaceae Network), l’hybride Sempervivum ×schottii (= S. montanum × 
tectorum) comprend 2 taxons :

 - S. ×schottii n-var. schottii (= S. montanum subsp. montanum var. 
montanum × tectorum) qui ne devrait pas exister dans notre secteur si l’on 
considère que le premier des parents est absent ;

 - S. ×schottii n-var. adenotrichum (= S. montanum subsp. monta-
num var. burnatii × tectorum) qui correspond aux plantes qui poussent dans 
notre dition. Cet hybride serait « relativement rare in situ vu le décalage de la 
floraison des parents, Sempervivum montanum subsp. montanum var. bur-
natii fleurissant nettement plus tôt que S. tectorum ». Sur le territoire de notre 
étude, cette remarque est conforme à la phénologie observée des espèces 
parentes mais ne peut s’accorder avec la fréquence constatée de Sempervi-
vum adenotrichum.

- Enfin, même si les opinions divergent quant à la nomenclature et au statut 
taxonomique à donner à cette plante, nous nous rangeons à l’avis de Tison 
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& de Foucault (2014) qui désignent le taxon concerné par le binôme Sem-
pervivum adenotrichum en justifiant l’adoption du rang spécifique. En effet, 
ils considèrent que « sa stabilité morphologique, son aire étendue et son indé-
pendance vis-à-vis des espèces parentes supposées permettent de le considérer 
comme une espèce hybridogène ».

3.3. Morphologie de Sempervivum adenotrichum - Comparaison avec  
S. montanum var. burnatii (Fig. 4 et 5)

Fig. 5 - Détail d’une feuille de rosette de Sempervivum adenotrichum (5a, à gauche)  
et de S. montanum subsp. montanum var. burnatii (5b, à droite). Photos J.-C. A.

Fig. 4 - Comparaison des feuilles de rosettes de Sempervivum adenotrichum (à gauche) et de 
S. montanum subsp. montanum var. burnatii (à droite) d’une même station. Photo J.-L. P. 
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De nombreux auteurs considèrent que les caractères floraux sont peu dis-
criminants pour les joubarbes à fleurs roses. De toute façon, les fleurs n’ont 
qu’une présence temporaire et incertaine. Sont donc privilégiés ici les ca-
ractères morphologiques foliaires : dimensions et forme du limbe, pilosité 
des marges et des faces. La comparaison des feuilles se fait de façon idéale 
lorsque les deux espèces cohabitent (stations 1, 2, 4-7, 18-20). Ce cas ne se 
présente pas toujours. En conséquence, pour quelques sites (stations 8 et 
14), sont utilisés les caractères quantitatifs recueillis sur une population de 
Sempervivum montanum var. burnatii extérieure à la station de S. adenotri-
chum mais proche de celle-ci.

3.3.1. Taille des plus grandes rosettes

Dans une population, la taille des rosettes est évidemment très variable 
car dépendante de l’âge mais aussi des conditions locales, édaphiques, 
microclimatiques et saisonnières. Dans la dition, l’optimum du développe-
ment devrait se situer entre la mi-juin et la fin juillet. Durant cette période, 
les diamètres mesurés sur des rosettes aux feuilles périphériques étalées-
dressées varient généralement de 4 à 5(6) cm mais atteignent exceptionnel-
lement 9 cm (stations 13 et 18).

3.3.2. Forme et pilosité du limbe

La morphologie foliaire semble primordiale pour la reconnaissance des Sem-
pervivum. Nous nous proposons donc d’apporter quelques compléments à 
la diagnose de Burnat (1906) en privilégiant la description des feuilles des 
rosettes.

Si ces caractères sont utilisables en toute saison, ils ont toutefois l’inconvé-
nient de se présenter, éventuellement, sous divers états selon les conditions 
du biotope concerné et de la période. 

De plus, sur un même individu formant un groupe de rosettes, il existe une 
certaine variabilité d’une rosette à l’autre, d’une feuille à l’autre, et même, 
pour la pilosité, d’un bord du limbe à l’autre.

Tableau 2 - Moyennes des mensurations et des rapports foliaires de feuilles de rosettes de 
Sempervivum adenotrichum et de S. montanum subsp. montanum var. burnatii, toutes stations 
confondues 

Longueur 
du limbe 
L (mm)

largeur 
maximale 
du limbe 
l.m (mm)

largeur à 
la base l.b 

(mm)

distance D 
de l’apex 
à la l.m 
(mm)

L/l.m L/D l.m/l.b

Sempervivum 
adenotrichum

35,8 9,9 4,2 9,2 3,63 3,9 2,3

S. montanum  
var. burnatii

35,7 9,9 4,7 8,5 3,76 4,3 2,1
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Les résultats obtenus sur divers calculs de moyennes (longueur et largeur 
des feuilles, position de la largeur maximale du limbe, rapports foliaires), 
ne semblent pas pouvoir différencier les deux taxons de façon évidente (Ta-
bleau 2). En outre, il est nécessaire d’indiquer que les mesures effectuées 
souffrent d’une certaine incertitude. En effet, à vouloir englober au mieux 
les variations des mensurations, les rosettes ne présentant pas exactement 
les caractères supposés typiques d’un des deux taxons, n’ont pas été délais-
sées, au risque d’intégrer, dans l’effectif assujetti aux mesures, des représen-
tants particuliers du second, voire d’éventuels hybrides. 

Le tableau 3 rassemble surtout les caractères qualitatifs utiles et essentiels.

Tableau 3 - Comparaison des principaux caractères des grandes feuilles périphériques des 
rosettes de Sempervivum adenotrichum et de S. montanum subsp. montanum var. burnatii

Sempervivum adenotrichum Fig. Sempervivum montanum 
var. burnatii

Fig.

a Feuille au 
contact des 
doigts

peu ou non poisseuse ; peu ou 
pas d’odeur particulière

collante ; odeur particulière 
assez persistante

b Élargisse-
ment distal 
du limbe

généralement net, suivi d’un 
rétrécissement brutal et 
d’une nette inversion de la 
courbure du bord du limbe 
sous l’acumen

4 généralement présent 
mais faible, suivi d’un 
rétrécissement progressif 
jusqu’à la pointe 

4

c Extrémité du 
limbe

apiculée ou acuminée, 
totalement glabre ou portant 
quelques poils marginaux 
aigus, très courts, épais, droits 
ou rétrorses ; parfois terminée 
par quelques poils épais et 
courts

5a
6a

obtuse à aiguë, pointe 
réduite (parfois absente), 
émoussée, munie des poils 
peu différents des poils 
faciaux ou des marges 
inférieures 

5b
6b

d Épaisseur du 
limbe

en forte diminution régulière 
jusqu’à former une « crête » 
assez fine et effilée

7a peu diminuée jusqu’au bord 
arrondi du limbe 

7b

e Bord du 
limbe à 
sa largeur 
maximale

étroite marge ± translucide, 
visible par transparence, 
constituée de cellules non ou 
faiblement chlorophylliennes 

marge translucide absente

f Poils 
marginaux 
(nature, 
disposition)

cils nettement alignés en 
« dents de peigne » sur la 
« crête » et portant à leur 
sommet une glande de petite 
taille, au diamètre inférieur à 
celui du poil en son milieu

6a,
8-10

rarement alignés, nettement 
glanduleux (diamètre de la 
glande pouvant égaler ou 
surpasser le diamètre du 
poil en son milieu) 

6b

g Poils 
marginaux 
(taille)

plus longs [(0,3) 0,4 - 0,6 (0,7) 
mm] que les poils faciaux (0,14 
- 0,20 mm) ; de plus en plus 
épais vers leur base (jusqu’à 
0,14 mm)

7a, 
10

fins, de longueur proche 
[(0,12) 0,20 - 0,40 mm] de 
celle des poils faciaux (0,12 
- 0,25 mm)

7b
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Fig. 6 - Détail de la région apicale d’une feuille de Sempervivum adenotrichum (6a, à gauche) et 
de S. montanum subsp. montanum var. burnatii (6b, à droite). Photos G. Bellone et J.-C. A.

Fig. 7 - Sections à deux niveaux d’une feuille de Sempervivum adenotrichum (7a)  
et de S. montanum subsp. montanum var. burnatii (7b). Photos J.-C. A.

7a

7b
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Fig. 8 - Pilosité marginale d’une feuille de Sempervivum tectorum (à gauche)  
et de S. adenotrichum (à droite). Photo J.-L. P. 

1 
m

m

Fig. 9 - Détail des poils marginaux (ou cils) de feuilles de Sempervivum adenotrichum (même 
échelle pour toutes les figures). Photos J.-L. P. 
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Remarques sur les caractéristiques a-g du tableau 3 concernant Sempervi-
vum adenotrichum et S. montanum subsp. montanum var. burnatii

- b. Les limbes, en majorité oblongs à oblancéolés, présentent sur des ro-
settes vigoureuses une forme spatulée due à un net élargissement vers le 
quart distal. Cette particularité, d’abord utilisée pour distinguer Semper-
vivum adenotrichum, s’est révélée également présente sur une partie des 
grandes feuilles de S. montanum var. burnatii.

- b, c, d, e. Ces caractéristiques de Sempervivum adenotrichum évoquent 
celles de S. tectorum même si, chez ce dernier, les poils marginaux sont gé-
néralement plus longs (0,42-1,1 mm), courbes-rétrorses et toujours bien vi-
sibles à l’œil (Fig. 8). Quant à la morphologie du limbe de Sempervivum tec-
torum, elle évolue avec l’augmentation de l’altitude. La taille des rosettes se 
réduit alors et l’aspect spatulé des feuilles s’estompe et devient plutôt obo-
vale. À noter, enfin, que chez quelques individus de cette espèce, les faces 
des feuilles, normalement glabres, portent exceptionnellement, en début 
d’été, des poils courts (station 8). 

- d. La comparaison des sections transversales (Fig. 7a et 7b) pratiquées au 
niveau de la largeur maximale du limbe des feuilles de rosettes bien déve-
loppées de Sempervivum adenotrichum et de S. montanum var. burnatii 
ne donne pas toujours des résultats probants. Les différences ne sont pas 
faciles à constater et seules des observations répétées permettent générale-
ment de différencier objectivement les deux taxons. 

- e. La marge légèrement translucide du limbe de Sempervivum adenotri-
chum, bien moins évidente que chez S. tectorum, est plus facilement visible 
sur des feuilles en voie de dépérissement en fin de saison ou en période de 
sécheresse. 

Fig. 10 - Pilosité marginale et faciale au niveau de l’élargissement du limbe  
de Sempervivum adenotrichum. Photo J.-C. A.
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- f. Dans la diagnose, Burnat (1906) indique que les feuilles des rosettes de 
Sempervivum adenotrichum portent « sur les marges des cils analogues à 
ceux du S. tectorum », ce qui laisse supposer que ce sont des poils non glan-
duleux. Or, sur les échantillons observés jusqu’à présent (juillet 2018), ces 
longs poils montrent à l’apex une légère protubérance glandulaire de petite 
taille dont le diamètre n’excède pas l’épaisseur du poil considérée en son 
milieu (Fig. 6a, 9 et 10).

- c, f, g. La présence d’un acumen développé et la pilosité particulière des 
marges s’observent encore, en toute saison, sur les feuilles périphériques 
flétries ou desséchées (Fig. 3b et 11). 

- g. La valeur de 0,4 mm permet généralement la séparation des intervalles 
de variation des longueurs des poils marginaux de S. montanum var. bur-
natii et de Sempervivum adenotrichum (Fig. 12) conformément à la clé de 
détermination de Flora Gallica. Toutefois, sur quelques sites (stations 4, 8, 
14 et 18), cette valeur limite se trouve inopérante et peut provoquer une 
confusion (voir 3.3.4.). Dans ce cas, une grande partie des individus de Sem-
pervivum adenotrichum possède des cils qui ne dépassent pas la longueur 
de 0,4 mm mais qui demeurent tout de même nettement plus longs que les 
poils faciaux et qui montrent surtout un élargissement progressif vers leur 
base. Inversement, S. montanum var. burnatii porte parfois (station 14) des 
poils supérieurs à 0,4 mm mais ces derniers ne s’élargissent pas fortement 
du sommet à la base. L’étendue des longueurs maximales de ces poils mar-
ginaux mesurées sur un échantillon de feuilles de chaque station est présen-

Fig. 11 - Aspect d’une rosette de Sempervivum adenotrichum en automne ;  
station 1, 2830 m, 25.10.2017. Photo J.-L. P. 
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tée dans la figure 12 (à noter que des valeurs extrêmes exceptionnelles ne 
sont pas prises en compte).

D’après nos mesures, la taille des poils marginaux ne semble pas corrélée à 
celle des limbes. 

3.3.3. Les organes floraux

La tige florale, haute de 15 à 25 cm, comporte de nombreuses feuilles très 
poilues-glanduleuses sur leur face inférieure. Elle se ramifie en 3 (-5) ra-
meaux courts qui portent des fleurs serrées à anthèse échelonnée. Tige et 
feuilles caulinaires sont généralement colorées de pourpre rosé (Fig. 1 et 2). 

Les inflorescences comprennent une vingtaine de fleurs mais, exceptionnel-
lement, les plus grandes en comptent jusqu’à une cinquantaine. Les pétales 
étroitement lancéolés, au nombre de 12 à 16, portent de longs poils glan-
duleux sur la face inférieure (Fig. 13). La cohabitation des deux taxons dans 
une même station (station 2 par exemple) facilitant une comparaison, on re-
marque que la teinte des fleurs de Sempervivum adenotrichum, rose à rose-
pourpre (Fig. 13), est généralement plus soutenue que celle de Sempervivum 
montanum var. burnatii, tout en tirant vers le rouge. De plus, les styles sont 
généralement colorés de pourpre chez le premier, alors que ceux du second 
sont verdâtres avec, parfois, des extrémités rougeâtres. 

La disposition et la forme des écailles hypogynes paraissent trop aléatoires 
pour être déterminantes. Nous préférons indiquer leur couleur, jaune pâle 
chez Sempervivum adenotrichum et plutôt blanchâtre chez S. montanum 
var. burnatii (Fig. 15a et 15b). Toutefois, la constance de cette différence de 
teinte mérite confirmation. 

	

Fig. 12 

	
Fig. 12 - Intervalles de variation de la longueur maximale (mm)  

des poils marginaux d’un échantillon de feuilles (valeurs exceptionnelles 
exclues) de chaque station (stations 1 à 15 et 18), pour chacune des espèces 
présentes (Sempervivum adenotrichum en rouge, S. montanum var. burnatii  

en vert, S. tectorum en bleu)
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Fig. 13 - Inflorescence de Sempervivum adenotrichum ; station 2, 2530 m, 7.7.2017. Photo J.-L. P. 

Fig. 14 - Coupe d’une fleur de Sempervivum 
adenotrichum. De gauche à droite : base des 
carpelles, écaille hypogyne, base des filets 
de deux étamines, base d’un pétale et d’un 
sépale. Photo J.-C. A.

Fig. 15 - Écailles hypogynes de Sempervivum 
adenotrichum (15a) et de S. montanum var. 
burnatii (15b). Photos J.-C. A.

15a 15b
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En fin d’été, les capsules (Fig. 16) libèrent de très nombreuses graines de 
taille réduite (Fig. 17). 

Fig. 16 - Capsules ouvertes de 
Sempervivum adenotrichum ;  
station 3, 2550 m, 2.9.2017. 

Photo J.-L. P. 

Fig. 17 - Graines de Sempervivum adenotrichum.  
Photo J.-L. P. 

Fig. 18 - Morphologie des feuilles d’une 
rosette de Sempervivum ×piliferum ;  

crête des Cougnes, St-Dalmas-le-Selvage, 
2230 m, mai 2018. Photo J.-L. P. 

Fig. 19 - Hybride hypothétique entre  
Sempervivum adenotrichum  

et S. arachnoideum ; station 14, 2220 m, 
9.8.2017. Photo J.-L. P.
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3.3.4. Confusions possibles avec d’autres taxons

Sur de nombreux sites, Sempervivum adenotrichum cohabite avec d’autres 
joubarbes (Tableau 1). Lorsque Burnat (1906) écrit, au sujet de Sempervivum 
adenotrichum, « feuilles dépourvues de longs poils mous, jamais aranéeuses 
à un degré quelconque », il évoque de fait des confusions possibles avec des 
taxons apparentés à S. arachnoideum. Parmi ceux-ci existent, dans la dition, 
S. ×piliferum (S. tectorum × arachnoideum) et S. ×barbulatum (S. montanum 
subsp. montanum var. burnatii × arachnoideum). Selon leur génome, la sai-
son et les conditions stationnelles, il arrive que ces taxons ne présentent pas 
les caractères garantissant leur identification. Chez le fréquent Sempervivum 
×piliferum par exemple, les feuilles des rosettes typiquement glabres sur les 
faces, finement ciliées aux bords, acuminées-mucronées, à pointe terminée 
par un bouquet de poils, peuvent porter temporairement de courts poils fa-
ciaux et une houppe apicale très peu développée. Les rosettes de cet hybride 
se rapprochent alors de celles de Sempervivum adenotrichum (Fig. 18).

En outre, dans quelques stations (stations 4, 5, 7, 18 par exemple), les plantes 
ne montrent pas toujours, de façon évidente, l’ensemble des caractères que 
nous jugeons déterminants pour les rapporter facilement à Sempervivum 
montanum var. burnatii ou à S. adenotrichum (voir la remarque sur la carac-
téristique g, dans le paragraphe 3.3.2.). 

S’agit-il d’exemplaires qui se placent dans l’intervalle de variabilité de l’une 
ou l’autre des espèces ? Sont-ils des hybrides entre ces deux espèces ? Cer-
taines populations pourraient-elles résulter d’une introgression entre ces 
espèces ?

 Enfin, des hybrides entre Sempervivum adenotrichum d’une part et S. arach-
noideum  (Fig. 19) ou S. tectorum d’autre part semblent possibles. Nous nous 
bornerons, pour l’instant, à indiquer des stations où des joubarbes pous-
sant parmi ces espèces parentes supposées mériteraient des compléments 
d’observation pour qu’elles puissent être rapportées à ces hybrides : stations 
2, 5 - 8 et 14 (tableau 1).

3.4. Biologie

Sur une station déterminée, les floraisons concomitantes de Sempervivum 
adenotrichum et de S. montanum var. burnatii s’échelonnent sur une pé-
riode de 2 à 3 semaines. De 2500 à 2600 m d’altitude, elles ont été observées 
durant le mois de juillet 2017. Elles semblent plus précoces que celles de 
Sempervivum arachnoideum, de S. ×piliferum et surtout de S. tectorum, les 
plus tardives. En 2017, de nettes différences dans les floraisons sont notées : 
la profusion des tiges fleuries (Fig. 23) dans certaines stations (station 3 par 
exemple) contraste avec leur rareté dans d’autres (stations 8-10, 12, 14). 

La fertilité de la plante ne semble pas avoir été évaluée jusqu’à présent. Si elle 
était avérée, l’allogamie, comme chez les autres Sempervivum, serait présu-
mée prépondérante. La fleur produit du nectar par des écailles hypogynes 
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disposées en couronne autour de la base des carpelles (Fig. 14 et 15a). Divers 
insectes qui visitent les fleurs (des hyménoptères, des diptères et, dans une 
moindre mesure, des lépidoptères) pourraient assurer la pollinisation. 

Les graines (Fig. 17), petites et légères, peuvent être facilement transportées 
par le vent. Et le ruissellement de l’eau de pluie joue certainement un rôle 
disséminateur. La multiplication végétative étant très active, les rosettes 
détachées sont facilement dispersées dans la ligne de plus grande pente et 
peuvent assurer un peuplement de clones. La vigueur de cette expansion 
s’illustre dans la station 3 (Fig. 23). En effet, cette dernière occupe une pente 
dominée par un ouvrage militaire et le peuplement de joubarbes est cer-
tainement postérieur au grand bouleversement de la surface du sol dû à la 
construction de cette fortification (années 1938 - 1939 puis 1956 - 1957).

3.5. Écologie (Tableau 4)

Par de nombreux points, les préférences écologiques de Sempervivum adeno-
trichum se rapprochent de celles de Sempervivum montanum var. burnatii.

3.5.1. Altitude 

Pour Sempervivum montanum var. burnatii, dans les Hautes-Alpes, les al-
titudes optimales indiquées se situent de 2000 à 2500 m avec un nombre 
maximum de stations recensées vers 2250 m (données Bdflore05). 

Dans la dition, Sempervivum adenotrichum n’a été trouvé jusqu’à présent 
qu’à partir d’environ 1750 m, alors que les espèces supposées parentes 
peuvent s’installer à des altitudes bien inférieures. Les limites altitudinales 
notées personnellement sont 1440 m et 2865 m pour S. montanum var. bur-
natii, 1750 m et 2865 m pour S. adenotrichum. 

3.5.2. Pente, exposition, ensoleillement, enneigement, écarts thermiques

Selon nos observations, la pente, généralement forte, de 30° à 45°, serait une 
des principales conditions favorables à la présence de Sempervivum adeno-
trichum. Les populations observées préfèreraient des versants dirigés du NE 
au SW en évitant le plein S. Seules les stations 8 et 10 sont en partie au nord. 
Le ruissellement, l’action du gel et le passage des troupeaux contribuent au 
maintien d’une ouverture de la pelouse. Hors de la période d’enneigement 
(au minimum 5 mois) les amplitudes thermiques diurnes devraient être très 
importantes sur les pentes les mieux exposées et les vents assez violents à 
proximité des crêtes sommitales (stations 1- 3, 6, 12-14 notamment).

Comme dans la majorité des cas les stations inventoriées se situent dans 
l’étage alpin, elles bénéficient d’un bon ensoleillement grâce à des orien-
tations favorables. Toutefois, même en l’absence d’une couverture arbo-
rescente ou arbustive, les espèces herbacées environnantes, suffisamment 
hautes, tempèrent l’impact direct du soleil sur les rosettes de joubarbes. 
Seules les stations les plus basses de l’étage subalpin s’intègrent dans des 
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peuplements clairs de Larix decidua, assez âgés pour les stations 8, 9, 11 et 
récents pour la station 10 (Fig. 20b).

Tableau 4 - Caractères physiques des stations de Sempervivum adenotrichum

Stations Caractéristiques physiques 
des stations de S. adenotrichum

N° Nom de la station 
F : France  
It : Italie 
04 : Alpes-de-
Haute-Provence
05 : Hautes-Alpes
06 : Alpes-
Maritimes

A
lt

it
u

d
es

 (
m

)

P
en

te
 (

°)

E
xp

o
si

ti
o

n

Su
b

st
ra

t

p
H

 d
u

 s
o

l

1 Mourre Haut, 
partie sommitale 
(F - 04)

2840 à
2865

35 à
40

SE à E Calcaires + grès
et Calcaires

6 à 7
et 7

2 Cime de Voga, 
versant S (F - 06)

2515 à
2580

30 à 35 S à SE Flysch à 
helminthoïdes 
(calcaire argileux et 
grès)  

5 à 6

3 Cime de Vermillon 
(F - 06)

2520
à

2540

45 
-

20

SE Flysch à 
helminthoïdes (grès et 
calcaire marneux)

5 et 7

4 Sous les barres 
de la « crête du 
Tourillon » 
(F - 06)

2480 à 
2550

30-35  
à

45

E à SE 
et S

Grès dominant env. 5

5 Sous les Barres de 
la Bonette (F - 06)

2260 à
2360

35 à 40 SW et
E à SSE

Grès dominant
et schistes marneux

5

6 Rochers Hauts, 
Bousieyas (F - 06)

2495 30 à 40 SSE Grès dominant -

7 GR 56, du col de 
la Moutière au 
ravin de la Bonette 
(F - 06)

2470 20 à 40 SW Grès et schistes 
marno-gréseux

env. 5

8 Combe Male, rive 
droite du ravin 
(F - 06)

2080
à 2260

20 à 50 N à NE 
et E

Grès dominant et 
calcaires

env. 5

9 Croix de la Bercia, 
versant Tinée  
(F - 06)

2115 20 à 25 NE Calcaires 5 et
5 à 6

10 Auron, ravin de 
Grés 
(F - 06)

2170 à
2180

20 N Calcaires 6 à 7, et 
env. 7

11 Auron, Las 
Donnas NE 
(F - 06)

1980 à 
1990

30 SE Calcaires env. 5 
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12 Environs du col de 
Crous (F - 06)

2130 à 
2160

30 ENE
 et
SE

Calcaires env. 5

13 Environs du col 
des Champs  
(F - 06)

2200 à 
2300

30 à 35 E à SE Calcaires env. 7

14 Cime de Coin  
(F - 06) 

Env. du col de la 
Boaria, au-dessus 
de la piste 
(It)

2200 à 
2240

2150

30 à 40

45

ENE

WSW

Calcaires 6 à 7 
et 7

-

15 Becco Bianco 
(It) 

2253 -
2264

20 S à SE Flysch à helminthoïdes env.7

16 Bec Baral – Bec 
Matlas 
(It)

1750 45 à 50 SE Calcaires -

17 Env. Cima della 
Fascia, Vallone del 
Cros (It)

1840
1950

- SW
S

Calcaires -

18 Col Lacroix (F - 05) 2320 - 
2420

35 à 40 SW Calcschistes 5

19 Col de Nalbert 
(F - 05)

2550 
env.

20 SW Calcschistes -

20 Env. du lac Lestio 
(F - 05)

2550 
env.

- - Calcschistes (en limite 
des « roches vertes » du 
Viso)

-

3.5.3. Nature du substrat et pH du sol 

La prise en compte de la nature du substrat géologique et du sol revêt une 
certaine importance. En effet, d’après la littérature, même si la morpholo-
gie rapproche Sempervivum adenotrichum et S. montanum var. burnatii, 
leurs préférences édaphiques les distinguent. « Aucune station naturelle de 
S. montanum n’est à ce jour connue ailleurs que sur roche silicatée acide (cris-
talline ou volcanique) » (Donati & Dumont, 2014). Pour Sempervivum ade-
notrichum, la seule indication bibliographique semble être celle de Burnat 
(1906) : « terrain calcaire ».

Nos prospections ont montré que Sempervivum adenotrichuum se ren-
contre sur des substrats géologiques divers à l’exclusion apparemment to-
tale des roches cristallines du massif de l’Argentera-Mercantour (granites, 
migmatites) où S. tectorum et S. montanum var. burnatii peuvent pourtant 
cohabiter et être localement abondants. 

Dans les stations de Sempervivum adenotrichum, le pH du sol au niveau des 
racines les moins profondes varie depuis des valeurs proches de 5 jusqu’à 
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celles légèrement supérieures à 7, les plus basses probablement liées à la 
présence plus ou moins importante d’humus dans l’horizon supérieur, les 
plus hautes en rapport avec la nature exclusivement calcaire du substrat et 
l’érosion. 

Si Sempervivum montanum var. burnatii s’installe volontiers dans les fis-
sures de rochers, S. adenotrichum semble avoir une préférence pour le sol 
fin des pelouses ouvertes en gradins (la plupart des stations sur flysch) et, 
parfois, pour le bord des coulées de pierrailles (stations 4, 8-10).

3.5.4. Végétation environnante

Dans 22 relevés effectués sur divers substrats géologiques d’origine sédimen-
taire, comprenant de façon significative Sempervivum adenotrichum, a été 
notée, parmi 218 espèces inventoriées, une soixantaine de spermatophytes 
ayant un coefficient de présence égal ou supérieur à 20%. La composition flo-
ristique varie. Toutefois, de station en station, se retrouve un même contin-
gent d’espèces, pas forcément caractéristiques d’un groupement défini mais 
qui confèrent à la végétation une certaine unité. Par ordre décroissant de pré-
sence dans 22 relevés, on peut citer les groupes d’espèces suivants :

Carduus defloratus subsp. carlinifolius, Carlina acaulis, Euphorbia cypa-
rissias, Galium obliquum, Helianthemum nummularium, Sempervivum 
arachnoideum, Thymus polytrichus ;

Anthoxanthum odoratum, Campanula scheuchzeri, Carex sempervirens, He-
lictotrichon parlatorei ; 

Bupleurum ranunculoides, Centaurea uniflora, Onobrychis montana ; 

Aster alpinus, Dianthus pavonius, Festuca laevigata, Gentiana verna, Plan-
tago maritima subsp. serpentina, Potentillla grandiflora, Trifolium monta-
num ;

Achillea millefolium, Cerastium arvense s.l., Festuca melanopsis, F. pumila, 
Helictotrichon sedenense, Senecio doronicum ; 

Astragalus sempervirens, Biscutella laevigata, Hippocrepis comosa, Lotus 
alpinus, L. corniculatus, Minuartia verna, Patzkea paniculata, Pedicularis 
gyroflexa, Potentilla crantzii, P. verna, Rumex acetosa subsp. nebroides, Saxi-
fraga paniculata, Sempervivum ×piliferum, S. tectorum, Sesleria caerulea, 
Trifolium pratense var. villosum ;

Antennaria dioica, Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Asphodelus albus, 
Avenella flexuosa, Bunium bulbocastanum, Draba aizoides, Globularia cor-
difolia, Helianthemum italicum, Hylotelephium anacampseros, Hypericum 
richeri, Juniperus communis subsp. nana, Koeleria cenisia, Larix decidua, 
Leontodon hispidus, Phyteuma globulariifolium, Primula veris, Scabiosa 
columbaria, Scutellaria alpina, Sempervivum globiferum subsp. allionii,  
S. montanum subsp. montanum var. burnatii, Silene nutans, Vaccinium 
myrtillus…
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La diversité floristique qui entoure la joubarbe atteste l’implication de l’es-
pèce dans divers groupements, de tendance baso-neutrophile sur calcaires 
dominants, à légèrement acidophile sur grès d’Annot. 

Fig. 20 - Physionomie de la végétation de différentes stations de Sempervivum adenotrichum : 
a, station 2, sur flysch, 2530 m ; b, station 10, sur calcaire, 2170 m ; c, station 12, sur calcaire, 

2220 m ; d, station 5, sur grès et flysch, 2300 m. Photos J.-L. P. 

a b

dc
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Dans l’étage subalpin, ces groupements appartiennent essentiellement aux 
alliances du Seslerion caeruleae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 
1926 et du Festucion variae J. Br.-Bl. 1926, comprenant respectivement 
l’association à Sesleria caerulea et Avena montana [= Helictotrichon sede-
nense] Lippmaa 1932 et le Festucetum spadiceae austro-occidentale Lacoste 
1970 [association à Patzkea paniculata (= Festuca paniculata) et Centaurea 
uniflora] représenté par la sous-association avenetosum caractérisée par la 
grande avoine Helictotrichon parlatorei (Fig. 20d). En effet, ce sont les pe-
louses hautes, ouvertes et en forte pente où abonde cette avoine fréquente 
(10 relevés sur 20 en haute Tinée), que Sempervivum adenotrichum semble 
préférer aux pelouses à Patzkea paniculata plus denses et de plus faible dé-
clivité. Plus rarement, à la base de l’étage subalpin, sur des pentes bien expo-
sées (station 11), Sempervivum adenotrichum apparaît avec Brachypodium 
rupestre, dans une pelouse piquetée de mélèzes qui pourrait se rattacher au 
Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957. En exposition 
nord (station 10, Fig. 20b), la végétation comprenant de jeunes mélèzes est 
dominée par Sesleria caerulea, Carex australpina et Dryas octopetala. 

Exceptionnellement, Sempervivum adenotrichum se rencontre avec Adonis 
pyrenaica et Rhinanthus pseudoantiquus (station 13). Sur des sols pentus et 
érodés où le recouvrement par les espèces herbacées est faible, des groupes 
isolés de rosettes sont accompagnés d’Androsace vitaliana, Herniaria al-
pina, Koeleria cenisia, Armeria alpina ou Artemisia glacialis (station 18 en 
partie)… 

Dans la partie orientale de la dition, en haute Roya, sur la frontière franco-
italienne (station 14), dans les fissures du calcaire affleurant poussent des 
espèces non rencontrées dans les stations de la Tinée : Helictotrichum seta-
ceum, Carex humilis et Carex rupestris (Fig. 20c).

Dans l’étage alpin, la joubarbe Sempervivum adenotrichum occupe des 
pelouses à bon recouvrement, riches en espèces, difficilement attribuables 
à un groupement déterminé mais qui se distinguent par la présence assez 
constante de Festuca pumila et/ou F. scabriculmis, de F. violacea et/ou F. me-
lanopsis ; à très haute altitude, au-dessus de 2800 m, apparaît Carex curvula 
subsp. rosae (station 1).

Dans les pelouses en gradins de la haute vallée du Guil, s’observent éga-
lement des espèces rares ou mal connues dans la dition comme Alyssum 
alpestre et A. orophilum (observations J.-C. A.). 

3.6. Chorologie locale 

Si l’on admettait l’ancienne origine hybride de Sempervivum adenotrichum, 
on pourrait a priori supposer la présence de ce taxon dans les secteurs où 
S. montanum var. burnatii et S. tectorum coexistent. Or Sempervivum ade-
notrichum semble exclu du massif cristallin de l’Argentera-Mercantour, où 
ces deux espèces sont abondamment représentées. En revanche, il croît 
parfois avec Sempervivum tectorum sur des substrats calcaires difficilement 
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compatibles avec S. montanum var. burnatii et côtoie souvent ce dernier 
sur les grès, les flyschs ou les calcschistes à des altitudes supérieures à celles 
atteintes localement par S. tectorum. 

Tous les sites supposés favorables n’ayant pu être visités, l’inventaire présenté 
(Tableau 1) et la carte (Fig. 21) ne peuvent refléter la probable fréquence de 
ce taxon dans la dition et dans les Alpes occidentales. La découverte récente 
de nouvelles stations sur la commune de Limone (dont une près du Passo di 
Ciotto Mien, 2150 m, sur calcaire, exposition NE) conforte cette hypothèse...

4. CONCLUSION

Morphologie

À condition de se limiter aux Alpes occidentales, l’observation de quelques 
caractères morphologiques de l’appareil végétatif pourrait suffire à l’iden-
tification d’une population de Sempervivum adenotrichum. Pour réduire 
les risques d’erreur, il paraît nécessaire de consulter un certain nombre de 
rosettes et de vérifier l’existence de l’ensemble des caractères suivants qui se 
maintiennent bien en culture (Fig. 22) :
- acumen net ; 

Fig. 21 - Position géographique des stations de Sempervivum adenotrichum dans les Alpes 
maritimes et ligures. D’ouest en est : environs du col des Champs (station 13), de la cime  

de la Bonette (stations 1-8), d’Auron (stations 9-12), du col de Tende (stations 14-17).  
Fig. réalisée à partir de Google Earth. Image Landsat / Copernicus - Data S10.  

NOAA. U.S. Navy. NGA. GEBCO 
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-  feuilles larges (moyenne de 10 mm environ), obovales, oblancéolées ou 
spatulées ;

-  feuilles des rosettes à la fois courtement poilues-glanduleuses sur les faces 
et ciliées sur les bords ;

-  cils alignés, progressivement épaissis vers leur base, nettement plus longs 
que les poils faciaux (deux à six fois plus longs) ;

-  cils portant au sommet une glande de taille réduite, inférieure au diamètre 
du poil en son milieu.

Quelques caractères inconstants peuvent s’avérer utiles pour conforter la 
détermination :
-  poils marginaux épaissis en majorité supérieurs à 0,4 mm de longueur ;
-  petits poils marginaux identiques à ceux des faces foliaires, plus ou moins 

présents parmi les cils épaissis ;
- feuilles des rosettes glanduleuses sans être véritablement poisseuses.

Quant à la nécessaire et totale absence de longs poils fins, mous et sinueux, 
sur les bords du limbe ou en touffe à son apex, elle ne peut se confirmer 
qu’après répétition d’observations concordantes à différentes périodes. 

Ecologie

D’après nos constatations personnelles, certaines exigences écologiques de 
Sempervivuvm adenotrichum le rapprochent de l’une ou de l’autre des es-
pèces parentes supposées. Comme Sempervivum montanum var. burnatii, 
il se rencontre essentiellement dans les étages subalpin et alpin où il atteint 

Fig. 22 - Rosette de Sempervivum adenotrichum : caractères de la pilosité foliaire  
après 18 mois de mise en culture à 1150 m d’altitude, 24.11.2017. Photo J.-L. P.
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des altitudes proches de 2900 m. Comme Sempervivum tectorum, il croît 
sur des sols ayant pour roche-mère des calcaires mais aussi des grès ou des 
flyschs plus ou moins gréseux. En revanche, contrairement à Sempervivum 
montanum ou S. tectorum, il ne semble pas s’implanter sur des roches cris-
tallines franchement acides de la dition (granites, migmatites…). Enfin, il 
se raréfie jusqu’à disparaître rapidement dans le montagnard où croissent 
encore les deux autres taxons.  

Phénologie

Par sa phénologie, Sempervivum adenotrichum ressemble plus à S. monta-
num subsp. montanum var. burnatii qu’à S. tectorum.

Chorologie

Malgré les prospections effectuées, il est évident que des compléments 
d’observations sont nécessaires pour affiner la chorologie et l’écologie de 
Sempervivum adenotrichum sur un territoire plus étendu. De plus, de pro-
bables hybrides ayant Sempervivum adenotrichum pour parent pourraient, 
à cette occasion, être confirmés. La présence de populations à morphologie 
apparemment influencée par Sempervivum montanum var. burnatii peut 
plaider en faveur d’hybridations avec ce parent supposé, et même suggérer 
une possible introgression.

Il est surprenant de constater qu’une plante assez fréquente et localement 
abondante dans la partie septentrionale du département des Alpes-Mari-
times n’ait été observée qu’en un point, en 1902 (Burnat, 1906). Pourtant, 
Sempervivum adenotrichum est généralement repérable quel que soit son 
état phénologique. Aurait-il, en un siècle, migré, disparu en certains points, 
augmenté ses effectifs en d’autres ou conquis de nouveaux espaces ? Aurait-il 
bénéficié dans certains secteurs et pâti dans d’autres d’une modification des 
pratiques agropastorales ou des variations climatiques ? Guinochet (1938) 
ne précisait-il pas déjà, il y a 80 ans, qu’un des groupements liés à ceux qui 
peuvent abriter cette joubarbe (association à Sesleria caerulea et Helictotri-
chon sedenense) était un stade probable de dégradation de la pelouse ? Cette 
dégradation résultant « de l’action combinée de l’érosion intensive – qui est 
la conséquence d’un assèchement récent du climat régional […] ainsi que du 
régime des pluies d’été qui tombent en averses violentes – et du surpâturage 
intempestif auxquels est soumis le bassin supérieur de la Tinée ».
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