
307

*Pelouses calcaires de sables xériques 
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PAL.CLASS. : 34.12

Pelouses sèches, souvent ouvertes, sur sable plus ou moins
calcarifère avec centre de distribution subcontinental
(Koelerion glaucae, Sileno conicae-Cerastion semidecan-
dri, Sedo-Cerastion p.).

Végétales : Allium schoenoprasum, Alyssum montanum ssp.
gemelinii, Astragalus arenarius, Cardaminopsis arenosa,
Carex ligerica, Carex praecox, Dianthus deltoides,
Euphorbia seguieriana, Festuca psammophila, Gypsophila
fastigiata, Helichrysum arenarium, Herniaria glabra,
Koeleria glauca, Petrorhagia prolifera, Sedum reflexum,
Silene chlorantha.

Correspondances :

Classification allemande : « 340403 ausdauernder Sand- 
trockenrasen mit geschlossener Narbe ».

Classification nordique : « 5141 Koeleria glauca-typ ».

Ce type d’habitat se trouve associé avec des complexes de
dunes non côtiers.

Olsson, H. (1974). Studies on South Swedish sand vegeta-
tion. Acta Phytogeogr. Suec. 60 : 1-170.

Caractères généraux
Les pelouses calcicoles des sables xériques constituent un habi-
tat rare des sables calcaires des régions continentales ou tout
au moins soumises à de fortes influences continentales. En
France, elles n’apparaissent que sur les sables siliceux enrichis

en calcaire ou les sables calcaires des régions tertiaires du Bassin
parisien, sur les sables alluviaux riches en base des 
vallées du Rhin, de la Seine, de la Loire, de l’Allier et du Rhône.

En contexte alluvial, l’habitat, associé aux perturbations
hydrodynamiques des grands fleuves (Loire, Allier), présente
souvent un caractère primaire sur les terrasses plus ou moins
régulièrement rajeunies par les inondations. Ailleurs, il s’agit de
situations secondaires héritées pour une part des traditions de
parcours pastoraux et pour une autre part de perturbations
anthropiques ponctuelles. Le lapin qui affectionne les sub-
strats sableux propices au creusement de terriers a longtemps
joué un rôle déterminant dans le maintien de ces communau-
tés, rôle aujourd’hui en déclin considérable depuis la crise de la
myxomatose.

L’aspect de l’habitat est habituellement celui d’une pelouse rase
très écorchée avec un recouvrement herbacé assez faible, géné-
ralement doublé par un tapis de mousses et de lichens très déve-
loppé. En France, l’habitat est surtout représentatif du domaine
biogéographique continental, mais s’avance assez loin le long
des fleuves dans le domaine atlantique.

La gestion de ces pelouses passe par un pâturage extensif qui
permet d’en rajeunir le tapis végétal.

Déclinaison en habitats élémentaires
Bien que rarissime et en voie de disparition, l’habitat est encore
imparfaitement connu et caractérisé en France, suite notamment
aux difficultés d’analyse typologique et structurale des com-
plexes de pelouses sur sables, ainsi qu’aux informations frag-
mentaires sur les espèces des genres Festuca et Koeleria. Un
seul habitat élémentaire est proposé pour les quatre associations
actuellement connues.

1 - Pelouses pionnières à post-pionnières sur sables 
silico-calcaires plus ou moins stabilisés

Position de l’habitat élémentaire au sein de
la classification phytosociologique 
française actuelle
Pelouses pionnières, à dominance d’hémicryptophytes (plus ou
moins riches en annuelles), atlantiques à médio-européennes,
sur sables plus ou moins stabilisés
➤ Classe : Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis
Klika in Klika et V. Novak 1941

Communautés très ouvertes de l’intérieur des terres, souvent
riches en lichens et bryophytes
� Ordre : Corynephoretalia canescentis Klika 1934

Communautés subatlantiques riches en annuelles des
sables calcaires à silico-calcaires, plus ou moins fixés ;
rares (Bassin parisien, vallée de la Loire, plaine rhénane)
� Alliance : Sileno conicae-Cerastion semidecandri
Korneck 1974
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� Associations : 
Sileno conicae-Cerastietum semidecandri (Philippi
1971) Korneck 1974 1
Corynephoro canescentis-Koelerietum macran-
thae1
Corynephoro canescentis-Festucetum longifoliae1
Hieracio ligerici-Corynephoretum canescentis1
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Plans de gestion de sites gérés par le CREN BOURGOGNE : île de
Brain, îles de Maison-Rouge.

* Pinus montana var. prostrata est un ancien synonyme de   Pinus mugo.
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