Fiche n° 135111

Quelles sont les caractéristiques de l’étage
méso méditerranéen ?
L’étage méso- méditerranéen
Zone de culture de l’olivier

L’étage bioclimatique méso méditerranéen a donc été défini comme ni trop chaud
(étage thermo- méditerranéen), ni trop frais (supra- méditerranéen 135112 ), et peut
posséder des variantes semi-arides (bien que très rare) ou humide (plus fréquente), la
plus répandue étant la méso- méditerranéen sub-humide.
D’une manière empirique, il se définit assez bien par la zone de culture de l’olivier
312005. En effet, bien qu’artificiel, ce critère rend bien compte de l’adaptation de l’agriculture au climat moyen et ce, depuis le néolithique.
D’un point de vue climatique, la limite inférieure peut se définir avec la disparition des
gelées (moins de 1 jour pan an), et la limite supérieure par l’existence de gelées régulières en hiver (moyenne des minima de janvier négative).
Sa répartition
En France, il est présent depuis la frontière espagnole jusqu’à la frontière italienne,
ainsi qu’en Corse. L’étage est continu sur une bande plus ou moins large depuis le littoral immédiat (sauf sur la Côte d’Azur où il cède localement la place au thermo- méditerranéen) jusqu’au pied des moyennes montagnes vers l’intérieur ou bien en plaine
lorsque le climat devient progressivement trop continental ou trop atlantique.
En basse Provence, seuls les sommets des chaînes de collines en sont exclus, à partir de 800 mètres environ en versant Sud et de 600 mètres environ en versant Nord.

En haute Provence, la situation est inversée, seuls les bas de versant exposés au sud
dans les vallées appartiennent à l’étage méso- méditerranéen le reste appartenant au
supra- méditerranéen. Dans les plaines et grandes vallées de l’intérieur, l’étage mésoméditerranéen fait place à l’étage collinéen (de type médio-européen) et au supraméditerranéen progressivement entre Orange et Montélimar dans le couloir rhodanien, entre Manosque, Digne et Sisteron dans la vallée de la Durance et de la Bléone,
et vers Puget-Théniers dans la Vallée du Var.
Caractéristiques de la végétation
Les caractéristiques régionales de l’étage méso- méditerranéen seront :
par opposition au thermo- méditerranéen : l’absence d’euphorbe arborescente
(Euphorbia dendroides), de palmier nain (Chamaerops humilis), d’olivier sauvage
(Olea europaea var. sylvestris), et de caroubier (Ceratonia siliqua).
et, par opposition au supra-méditerranéen, présence des espèces caractéristiques suivantes : pin d’Alep (Pinus halepensis), du chêne kermès (Quercus coccifera),
du romarin (Rosmarinus) et des cistes (Cistus sp.), de la lavande aspic (lavandula latifolia), du térébinthe (Pistachia terebinthus) du genêt d’Espagne (Spartium jundeum)
et du cade (Juniperus oxycedrus).
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