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Draba ladina (EN)

EN Draba ladina BRAUN-BLANQ. – Drave ladine – Brassicaceae

Ecologie et sociologie
La drave ladine occupe des fissures et des ter-
rasses sur dolomite, souvent en zone sommi-
tale, plus rarement des pierriers calcaires, dans
les hautes Alpes.
En Basse-Engadine, elle a une distribution al-
pine à subnivale entre 2600 et 3050 m d’alti-
tude.
Draba ladina est caractéristique d’une variante
nivale de l’Androsacetum helveticae BR.-BL. 18
(Association à Androsace helvetica (L.) ALL. et
Draba tomentosa CLAIRV. de l’étage nival hel-
vétique). Elle se trouve souvent en compagnie
de Festuca alpina SUTER, Draba tomentosa
CLAIRV., Draba dubia SUTER, Saxifraga oppo-
sitifolia L. Androsace helvetica et du lichen
Squamaria crassa, plus rarement de Minuartia
rupestris (SCOP.) SCHINZ & THELL.
Milieu naturel: 3.4.1.2
Valeurs indicatrices: F2R5N2H2D1L5T1K4.

Particularités de l’espèce
Ce remarquable chaméphyte herbacé pourrait
être un hybride allotétraploïde fixé de Draba
aizoides L. et D. tomentosa; toutefois la pre-
mière espèce manque souvent dans les sta-
tions. Selon d’autres sources, Draba ladina ap-
partiendrait à la Section Chrysodraba répartie
dans la  région arctique et dans les hautes
montagnes d’Asie centrale et d’Amérique du
nord. On n’a pas d’expérience de multiplica-
tion, mais la culture devrait être possible en
jardin alpin.

Distribution générale et menaces
L’espèce n’existe pas hors de Suisse.
Menaces: Elle est classée rare à l’échelle mon-
diale (UICN 1998).

Statut de protection
CH: Liste rouge.

Distribution et menaces en Suisse
La drave ladine est une endémique de Basse-
Engadine, sur dolomite, à l’est de Zernez (GR).
Elle occupe une aire de 8 x 11 km, sur les crê-
tes et les sommets entre le Piz Nuna à l’ouest
et le Piz Tavrü à l’est, près de la limite nord du
Parc national (en italique = confirmé depuis
1990): crête nord-ouest du Piz Plattas, crête de
la Stragliavita au sud-est du Piz Nuna, Fuorcla
Stragliavita, Piz Laschadurella, Fuorcla Lascha-
dura, Piz Ftur, Piz dal Fuorn, Piz della Furcletta,
Fuorcla Val dal Botsch, crête orientale du Piz dal
Botsch, Piz Nair, Piz Foraz, Piz Tavrü, Piz da
Stabel Chod. Ces populations existent sans
doute encore.
Menaces: L’inclusion de l’aire dans le Parc na-
tional assure une bonne protection à la plupart
des stations, qui sont ainsi fermées au public.
De plus, l’altitude rend l’accès difficile. Les po-
pulations semblent donc pour l’instant exemp-
tes de menaces anthropogènes ou naturelles.
Néanmoins l’espèce doit être considérée
comme fortement menacée, et ce par l’ex-
trême exiguïté  de son aire.
Evolution des populations: probablement sta-
bles.

Responsabilité
La responsabilité de la Suisse à l’échelle inter-
nationale est forte.

: Christoph Käsermann

Description
Plante de 1-5 cm de haut. Tige simple, nue, glabre à
part quelques poils étoilés à la base. Rosettes serrées,
formant des coussinets fermes atteignant 8 cm de dia-
mètre. Feuilles charnues, lancéolées, atteignant 8 mm
de long, pubescentes à la marge et en dessous de quel-
ques poils étoilés et de nombreux poils simples dépas-
sant 1 mm. Pédicelles grabres. Pétales jaunâtres (blan-
chissant au séchage) de 3.5-5 mm. Silicule fusiforme
pourvue de quelques poils courts simples. Style de 0.7-
1.2 mm. Floraison 7-8. Chromosomes 2n = 32.

Tiré de
HESS & AL. 1976-1980
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Menaces (potentielles surtout, pas actuelles) Mesures

• récoltes pour collection

• peut-être pacage par le gibier

• populations restreintes et isolées

• application de l’interdiction de cueillette par les surveillants du Parc
dans les quelques stations ouvertes au public

• l’impact de cette atteinte n’est pour l’heure pas connu mais il est
probablement faible; carrés permanents

• protection de toutes les stations extérieures au Parc national (plan
de zones); nouvelle confirmation de l’ensemble des stations par les
surveillants du parc et des botanistes autorisés; contrôle de toutes
les populations tous les 10 ans
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Y = 075
X = 480
h = 015

d présent  [indigène]

g probablement présent  [indigène]
T 1966-1998  [indigène]

R avant 1966  [indigène]

? incertain/douteux
j présent  [introduit]

l probablement présent  [introduit]

T 1966-1998 & avant 1966  [introduit]
(secteur = présent dans l'atlas  de 1982)
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depuis 1966: 7 (100 %)

actuel: 7 (100 %)

JU 1 PL 2 AN 3 AIO 4 AIE 5 AS 6 F D FL A I Monde CH

EN – R EN/rE

EN Draba ladina BRAUN-BLANQ. – Drave ladine – Brassicaceae


