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FLORE DETERMINANTE
Cistaceae
Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius L.)
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Distribution
Le Ciste à feuilles de Sauge est une espèce largement
répartie sur le pourtour méditerranéen. En France,
l'espèce est présente dans une petite moitié sud du pays,
depuis l'Ain jusqu'à la Vendée, avec toutefois une large
interruption en Auvergne et Limousin. Elle fait également
défaut en Savoie, Haute-Savoie et dans les Hautes-Alpes.
Dans la région Rhône-Alpes, elle n'est fréquente que dans
les départements de la Drôme (Basse-Vallée du Rhône,
Tricastin et sud des Chambarands) et de l'Ardèche
(côtières de la Basse et Moyenne vallées du Rhône,
Vivarais et Basse-Ardèche). Elle est nettement plus rare et
localisée dans les départements de l'Isère, de la Loire et
du Rhône (Moyenne Vallée du Rhône, Est-Lyonnais).

Description
Plante buissonnante formant de petits massifs denses
d'environ 50 cm de haut, ce ciste est densément couvert
de poils étoilés mais non visqueux. Il possède des feuilles
ovales à allongées très poilues et marquées de nervures
saillantes. Les grandes fleurs, blanches, sont solitaires ou
groupées par deux à quatre et portées par de longs
pédoncules. Leur calice est constitué de cinq pièces, dont
deux sont nettement plus grandes que les trois autres. Le
fruit est une capsule tronquée à son sommet.

Présence dans les ZNIEFF de Rhône-Alpes

Ecologie
Cette plante pousse sur les terrains acides reposant sur
des grès, granites ou sables, dans des pelouses sèches
ou des pentes rocailleuses et sableuses, ainsi que dans
des chênaies pubescentes rabougries à couvert peu
dense. C'est une espèce de basse altitude des étages
collinéen et méditerranéen.

Particularités de l'espèce
Contrairement à beaucoup d'autres espèces voisines de
cistes, qui poussent en climat méditerranéen ou atlantique
chaud, cette espèce ne possède pas d'odeur musquée
prononcée. C'est également la seule espèce dont l'aire de
répartition déborde largement de celle au climat
strictement méditerranéen.
Les indications de cette carte sont basées sur les citations de présence avérée de l'espèce dans les
diverses ZNIEFF de la région.
Les lignes vertes délimitent les trois zones biogéographiques : continentale, sub-méditerranéenne et
alpienne.
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Menaces et sauvegarde

Bibliographie concernant l'espèce

Encore assez fréquente dans le sud de la région
Rhône-Alpes, cette espèce est surtout menacée sur sa
frange nord de répartition. Espèce de lumière et aimant la
chaleur, le Ciste à feuilles de Sauge craint
l'embroussaillement puis le boisement progressif, des
landes et pelouses sèches dont l'utilisation pastorale a
cessé. La destruction de ses habitats par l'urbanisation,
les reboisements par le Robinier faux-acacia, l'extension
des vignobles dans les zones AOC et localement les
loisirs motorisés sont aussi à mettre en cause. Une
meilleure prise en compte de cette espèce dans les plans
d'urbanisme et la réouverture de pelouses par
débrousaillement favoriseront au contraire son maintien.
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Statut et régime de protection
Statut ZNIEFF :

Livre rouge national :

Livre rouge régional :
Espèce localement rare à préserver
Directive Habitats annexe 2

:

Directive Habitats annexe 2*
(Prioritaire)

:

Directive Habitats annexe 4

:

Directive Habitats annexe 5

:

Convention de Berne

:

Convention de Washington

:

Protection nationale

:

Protection régionale

:

Protection départementale
(01, 38, 42, 74)

:

La collection complète des fiches espèces et habitats fait l'objet d'une publication sous forme numérique (pdf).
références catalogue : collection connaissance (réf. CNS-78) # thème faune-flore
dépôt légal : DLF-20080116-108 novembre 2007 # ISBN n° 2-11-095226-1
Document téléchargeable sur le site Internet de la DIREN Rhône-Alpes - rubrique catalogue des publications
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