Minuartia rostrata
Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv., 5-6 : 28 (1841-1842)
Minuartia mutabilis (Lapeyr.) Bech.
Minuartie à rostre
Minuartia mutevole
Caryophyllaceae
Chaméphyte
Sud européen montagnard
Sans protection réglementaire - LRRA : préoccupation mineure
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Éléments descriptifs
Cette petite caryophyllacée à fleurs blanches et feuilles
linéaires est bien caractérisée par ses sépales blanchâtres
munis au centre de deux lignes vertes rapprochées. En Vanoise,
elle partage ce critère avec Minuartia rubra, plante annuelle à
pétales nettement plus courts que les sépales. Les minuarties
qui présentent concomitamment de nombreuses tiges avec
des rejets stériles (caractère de plantes vivaces) et une corolle
sensiblement de la même longueur que le calice s’identifient
donc comme Minuartia rostrata.
Écologie et habitats
Les ambiances sèches et chaudes sur terrains calcaires
représentent les domaines vitaux de la Minuartie à rostre.
Lorsque ces conditions écologiques sont rassemblées, elle
peut s’insérer dans une gamme assez étendue de végétation
depuis des groupements très saxicoles : Potentillion caulescentis,
Alysso alyssoidis-Sedion albi, jusqu’à des formations avec un
recouvrement herbacé plus important : Seslerion caeruleae et
en particulier en Maurienne les pelouses substeppiques (Stipo
capillatae-Poion carniolicae).

internes de Tarentaise et de Maurienne. Dans cette dernière,
les populations les plus importantes s’étirent sur les versants
sud le long de l’aire optimale d’adhésion du Parc national de la
Vanoise de Saint-André à Bessans.
Menaces et préservation
Les populations de Minuartie à rostre pâtissent d’une part du
développement de certaines activités humaines (urbanisation,
voies de communications, etc.) qui empiètent toujours
davantage sur les coteaux et d’autre part du déclin des
activités agro-pastorales. Celui-ci entraîne la régression des
milieux ouverts et la raréfaction des plantes héliophiles comme
Minuartia rostrata. La mise en œuvre de mesures de protection
et de gestion adaptées sont urgentes pour préserver la part
de biodiversité liée aux adrets de Maurienne et de Tarentaise

Distribution
L’aire de distribution de Minuartia rostrata se limite aux
montagnes du sud-ouest du continent européen, de l’Espagne
à l’Italie. La majorité des départements du sud-est de notre
pays, des Pyrénées à la Bourgogne, héberge cette espèce, à
l’exception de la Corse. En Savoie, ces plantes sont installées
sur les coteaux exposés au sud, depuis les massifs subalpins
(Bauges, Aravis) jusqu’aux adrets des deux grandes vallées
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