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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étage subalpin (1300-1700 m dans le Jura), seul massif où l’ha-
bitat ait été à ce jour clairement identifié.

Pentes faibles (voire nulles) à moyennes (30° maximum), préfé-
rentiellement aux expositions chaudes, mais pouvant aussi se
rencontrer en ubacs.

Substrat calcaire ou marno-calcaire.

Sol de type rendzine brunifiée, riche en terre fine en surface, plus
ou moins acide et décalcifiée (pH 5-6,3, représentatif d’un mull
mésotrophe), devenant graveleux et caillouteux en profondeur.

Microclimat édaphique marqué par le maintien d’une relative
humidité en période estivale (au moins en profondeur).

En général soumis au pâturage.

Variabilité

Principalement en rapport avec le degré d’acidité du sol, condi-
tionnant deux types principaux dans le Jura :
- sur sol faiblement acide (pH 5,9-6,3) : pelouse à Alchémille à
folioles soudées et Seslérie bleuâtre [Alchemillo conjunctae-
Seslerietum caeruleae], avec la Laîche toujours verte (Carex
sempervirens) ;
- sur sol plus acide (pH 5-5,5) : pelouse à Plantain noirâtre et
Laîche toujours verte [Plantagini atratae-Caricetum semper-
virentis], avec l’Œillet de Montpellier (Dianthus hyssopifolius).

Ces types offrent eux-mêmes une forte variabilité (en particulier
selon l’altitude, le degré d’humidité, l’impact pastoral) sous
forme de sous-associations, variantes ou faciès divers :
- au sein de l’Alchemillo conjunctae-Seslerietum caeruleae :
pelouses à l’état optimal, à Brunelle vulgaire (Prunella vulgaris)
[subass. prunelletosum vulgaris], pouvant, sous l’effet du pâtu-
rage, présenter une variante plus eutrophe à Céraiste vulgaire
(Cerastium fontanum subsp. vulgare) ; pelouses des zones cul-
minales (vers 1700 m), souvent sur replats en bordure de falaises,
à Buplèvre fausse renoncule (Bupleurum ranunculoides) [sub-
ass. bupleuretosum ranunculoidis] ; pelouses à caractère plus
anthropisé (tendance prairiale), souvent aux altitudes inférieures
(au-dessous de 1500 m), à Euphorbe verruqueuse (Euphorbia fla-
vicoma subsp. verrucosa) [subass. euphorbietosum verrucosae] ;
- au sein du Plantagini atratae-Caricetum sempervirentis :
faciès sec à Lin purgatif (Linum catharticum) ; faciès plus frais
à Fétuque noirâtre (Festuca nigrescens).

Physionomie, structure

Pelouses denses et le plus souvent fermées (recouvrement com-
pris entre 80 et 100 %).

Disposition en gradins inexistante ou très faiblement marquée.

Composition floristique relativement riche et diversifiée, à large
prédominance d’hémicryptophytes (Graminées cespiteuses
principalement et Légumineuses).

Présence éventuelle de ligneux bas, chaméphytes [essentielle-
ment des Éricacées : Myrtille (Vaccinium myrtillus), Airelle
rouge (Vaccinium vitis-idaea)] ou nanophanérophytes [Alisier
nain (Sorbus chamaemespilus), Genévrier nain (Juniperus sibi-
rica)] ainsi que de rares représentants arborés, alors à l’état très
disséminé (Épicéa, Picea abies).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Alchémille vulgaire Alchemilla vulgaris
Anthyllide alpestre Anthyllis vulneraria 

subsp. alpestris

Fétuque noirâtre Festuca nigrescens
Hélianthème Helianthemum grandiflorum
à grandes fleurs

Laîche toujours verte Carex sempervirens
Lotier corniculé Lotus corniculatus
Plantain moyen Plantago media
Scabieuse luisante Scabiosa lucida
Seslérie bleuâtre Sesleria caerulea
Silène enflée Silene vulgaris
Thym serpolet Thymus serpyllum
Agrostide capillaire Agrostis capillaris
Alchémille à folioles Alchemilla conjuncta aggr.
soudées (agrégat)

Arabette ciliée Arabis ciliata
Brize intermédiaire Briza media
Koelérie pyramidale Koeleria pyramidata
Œillet de Montpellier Dianthus hyssopifolius
Orchis à odeur de sureau Dactylorhiza latifolia
Plantain noirâtre Plantago atrata
Trèfle des montagnes Trifolium montanum
Trèfle des prés Trifolium pratense

Confusions possibles avec d’autres habitats

Éventuellement, pour les stations les plus fraîches, avec les
pelouses orophiles méso-hygrophiles à Laîche ferrugineuse
(Carex ferruginea) [Caricetum ferrugineae ; Caricion ferugi-
neae, code UE : 6170], mais ces dernières s’en différencient par
un caractère prairial nettement marqué, dû à l’abondance en
espèces de plus grande dimension (ex. : Pulsatille des Alpes,
Pulsatilla alpina ; Anémone à feuilles de narcisse, Anemone
narcissifolia ; etc.).

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles du Jura et 
des Alpes sur sols décalcifiés en surface ; sous-alliance :
Agrostio capillaris-Seslerienion caeruleae ; alliance : Seslerion
caeruleae.

Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles du
Jura et des Alpes sur sols décalcifiés en surface
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Dynamique de la végétation

Spontanée

Évolution potentielle vers une reforestation progressive (réim-
plantation spontanée de l’Épicéa), par l’intermédiaire d’une
lande à Éricacées, dont les éléments précurseurs (Myrtille,
Airelle rouge) sont déjà présents à l’état plus ou moins dissémi-
né dans diverses stations (cf. « Physionomie, structure »).

Liée à la gestion

En règle générale, dynamique naturelle contrariée par le pâtura-
ge conférant à ces pelouses un caractère quasi permanent.

Sous l’effet de ce facteur, tendance à une lente évolution vers les
nardaies [Nardion strictae, code UE : 6230*], principalement
dans les micro-dépressions.

Habitats associés ou en contact
Rochers à Potentille caulescente (Potentilla caulescens)
[Potentillion caulescentis, code UE : 8210].

Éboulis à Rumex à écussons (Rumex scutatus) [Scrophularion
juratensis, code UE : 8120].

Divers autres types de pelouses orophiles méso-xérophiles à
Seslérie bleuâtre [Drabo aizoidis-Seslerienion et Seslerienion
caeruleae, code UE : 6170].

Divers types de pelouses orophiles mésophiles à Pulsatille des
Alpes et Anémone à feuilles de narcisse [Caricion ferrugineae,
code UE : 6170].

Pelouses acidiphiles à Nard raide (Nardus stricta) [Nardion
strictae, code UE : 6230*].

Landes à Éricacées [Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia
microphylli, code UE : 4060] et pessières [code UE : 9410].

Répartition géographique
Haut Jura, principalement secteur occidental : chaîne du
Reculet-Crêt de la Neige.

Vraisemblablement Alpes du nord, mais sous des types encore
non décrits (à rechercher).

Valeur écologique et biologique
Habitat assurant la transition à la fois vers les pelouses méso-
philes acidiclines du Mesobromion erecti [code UE : 6210*] et
du Caricion ferrugineae [code UE : 6170], ainsi qu’avec celles
acidiphiles du Nardion strictae [code UE : 6230*], d’où une
composition floristique riche et diversifiée.

Susceptible d’abriter des stations de l’Œillet superbe (Dianthus
superbus), espèce protégée au plan national (présente en Suisse
dans ce type d’habitat : mont Tendre).

Relativement riche en orchidées protégées (convention de
Washington) : Gymnadénie moucheron (Gymnadenia conop-
sea), Orchis globuleux (Traunsteinera globosa), Coeloglosse
verdâtre (Coeloglossum viride).

Diverses espèces à cueillette susceptible d’être réglementée :
Œillet de Montpellier, Lis martagon (Lilium martagon),
Gentiane jaune (Gentiana lutea).

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Néant en ce qui concerne les espèces végétales (selon les don-
nées actuelles).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Pelouses à l’état fermé et optimal, aux altitudes moyennes
(1 500-1 600 m), en stations chaudes et suffisamment pentues
(pentes supérieures à 15°), soumises à un pâturage modéré.

Autres états observables

Stade pionnier ouvert (particulièrement pour les pelouses à
Plantain brunâtre et Laîche toujours verte), au recouvrement
souvent inférieur à 50 %, s’apparentant aux pelouses sur litho-
sols du Drabo aizoidis-Seslerienion caeruleae [code UE : 6170],
avec la Drave faux aïzoon (Draba aizoides), la Joubarbe des toits
(Sempervivum tectorum) et nombreux Orpins (genre Sedum).

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Type d’habitat non menacé dans les conditions actuelles, comp-
te tenu du maintien d’une pression pastorale modérée.

Sa transformation pourrait résulter, soit de la cessation du pâtu-
rage (évolution à l’état de lande et stades préforestiers), soit au
contraire de son intensification (évolution vers les nardaies).

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Malgré la grande diversité des espèces qui composent le tapis
végétal (Graminées et Légumineuses), la valeur pastorale reste
relativement faible.
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Sous-type 3 - Pelouses calciphiles en gradins et en guirlandes

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, l’exploitation pastorale
extensive de ces pelouses semble garantir leur maintien.

Toute modification de ce facteur pourrait en revanche faire 
évoluer l’habitat, soit par la réimplantation lente des ligneux
(landes puis forêt) en cas d’abandon du pâturage, soit au contraire
par l’accélération du processus d’acidification du sol (décalcifi-
cation) si la charge animale devient excessive pendant une
période suffisamment longue. Les espèces les plus appétentes
(Trèfles, Plantains) seraient les premières à disparaître, ce qui
pourrait favoriser localement l’extension du Nard raide et faire
ainsi diminuer la richesse floristique de la pelouse.

Modes de gestion recommandés

Maintien d’un pâturage modéré et gardienné, afin de limiter une
sélection par les animaux qui favoriserait l’invasion des espèces
les moins appétentes.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion pris en faveur de l’habitat

Aucun.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Programme PATUBOIS, université de Neuchâtel.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Les références en matière de gestion sur cet habitat sont rares :
l’impact du pâturage sur cet habitat serait une piste de recherche
intéressante à envisager.
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« Pour en savoir plus »

Université de Neuchâtel, chambre d’agriculture Doubs, parc
naturel régional du Haut-Jura.
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