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PAL.CLASS. : 34.2, 36.44

Pelouses naturelles ou semi-naturelles généralement
ouvertes 1) sur affleurements rocheux naturels riches en
métaux lourds (tels que le zinc et le plomb) ou, 2) sur 
graviers et galets de rivières ou, 3) sur de vieux terrils
(déblais) à proximité immédiate des mines. Ces pelouses
sont caractérisées par des espèces végétales hautement spé-
cialisées, à sous-espèces et écotypes adaptés à la présence
de métaux lourds. Les taxons endémiques particulièrement
menacés sont généralement absents des terrils plus jeunes,
dont la végétation est au stade pionnier. Ceux-ci ne sont
donc pas à prendre en considération en priorité.

Végétales : Viola calaminaria et races métallophytes de
Thlaspi caerulescens, Armeria maritima, Minuartia verna,
Silene vulgaris, Festuca ophioliticola, Cochleria alpina
sensu lato.

Correspondances :

Classification allemande : « 3405a natürliche und halb-
natürliche Schwermetallrasen ».

Classification du Royaume-Uni : « OV37 Festuca ovina-
Minuartia verna community ».

Les sites semi-naturels sont surtout à prendre en compte
lorsque les sites naturels sont très rares ou n’existent plus
dans une région ou s’ils abritent des espèces végétales
caractéristiques au sens du point 3) ou remarquables.

Birse E.L. (1982). Plant communities on serpentine in
Scotland. Vegetatio, 49 : 141-162.

Caractères généraux

Les pelouses calaminaires, naturelles ou semi-naturelles, sont
particulières aux sols contenant d’importantes teneurs en
métaux lourds, tels que le zinc et le plomb. La toxicité qui en
résulte, extrêmement forte pour la végétation locale, a entraîné
l’installation d’une flore très spécialisée dite « métallicole »
qui comprend des « métallophytes » obligatoires propres aux
sols calaminaires (dont plusieurs microendémiques) et capables
souvent d’accumuler les métaux lourds en grande quantité, des
écotypes spécialisés d’espèces non particulières à ces biotopes
(« pseudométallophytes »), des espèces ou des populations
« métallotolérantes » qui tolèrent des teneurs plus ou moins éle-
vées en métaux lourds.

Ces pelouses herbacées, dominées par des hémicryptophytes,
sont habituellement plus ou moins rases, ouvertes et souvent
riches en lichens et mousses. Une teneur moindre en métaux
lourds conduit cependant à une densification et une fermeture du
tapis végétal, avec passage graduel aux végétations potentielles
locales des sols non contaminés.

En France, cet habitat est rare et extrêmement localisé ; son
origine est double :
- naturelle au niveau d’affleurements naturels de minerais de
zinc et de plomb ;
- anthropique associée aux activités minières (extraction ou trai-
tement de minerais) ; il s’agit alors d’habitats artificialisés
(appelés haldes calaminaires) tels que déblais miniers, terrils,
scories épandues en nappe…

Les situations naturelles ne sont connues en France qu’aux
étages montagnard et subalpin des Pyrénées, bien qu’elles aient
été généralement fortement perturbées et artificialisées par les
activités minières passées. Les habitats artificiels sont essentiel-
lement connus des Pyrénées, des Cévennes et du Nord.

N.B. : les pelouses calaminaires naturelles d’altitude des
Pyrénées relèvent également de l’habitat 6170 « Pelouses calci-
coles alpines et subalpines ».

Ces pelouses restent encore très peu connues jusqu’à ce jour,
de même que les conséquences de la présence de métaux lourds
dans les sols. Pour cette raison, sur pelouses primaires, il est
recommandé de ne pas intervenir et sur les pelouses secon-
daires, il est recommandé d’effectuer un simple entretien
manuel épisodique sans retourner les sols, ni introduire de nou-
velles espèces végétales.

Déclinaison en habitats élémentaires

Les trois associations de pelouses calaminaires recensées en
France ont été réparties en deux habitats élémentaires, en fonc-
tion des étages bioclimatiques, suivant la classification phytoso-
ciologique actuelle :

1 - Pelouses métallicoles montagnardes
2 - Pelouses métallicoles planitiaires

CODE CORINE 34.23 ; 36.44
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Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Pelouses à dominance d’hémicryptophytes sur substrats calami-
naires
➤ Classe : Violetea calaminariae Ernst 1965

� Ordre : Violetalia calaminariae Braun-Blanq. et Tüxen ex
V. Westh., Dijk et Passchier 1946

Communautés montagnardes des Alpes et des Pyrénées
� Alliance : Violion calaminariae (Schwick. 1933) V.
Westh., Dijk et Passchier 1946

� Associations : 
Armerietum muelleri Ernst 1976 1
Thlaspio calaminaris-Armerietum elongatae Ernst
(1966) 1974 1

Communautés planitiaires des sites industriels du Nord
� Alliance : Armerion halleri Ernst 1965

� Association : 
Armerietum halleri Libbert 1930 2
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