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Pelouses calcicoles montagnardes sèches et 
thermophiles des Alpes méridionales 
sur sols rocailleux instables

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étage essentiellement montagnard (méditerranéo-montagnard),
surtout le montagnard supérieur, entre 1300 et 1900 m.

Série supérieure du Pin sylvestre.

Expositions chaudes (sud, sud-ouest, sud-est).

Pentes fortes (moyenne de 45 %).

Sur karst, escarpement rocheux.

Roches-mères : marne, marno-calcaire, calcaire plus ou moins
dolomitique.

Sol développé sur éboulis fixé, instable en surface (glissement
de cailloux), peu humifère, pierreux, riche en éléments figurés,
de type rendzine initiale ou rendzine.

Variabilité

Variation d’ordre géographique et climatique :
- Alpes provençales : pelouse à Avoine toujours verte et
Sabline cendrée [Aveno sempervirentis-Arenarietum cinereae] :
groupement central le plus répandu qui est caractérisé par la
Sabline cendrée (Arenaria cinerea), la Centaurée panachée
(Centaurea triumfetti subsp. variegata), le Lis de Pompone
(Lilium pomponium) et le Buplèvre penché (Bupleurum falca-
tum subsp. cernuum) ;
- Alpes intermédiaires méridionales : pelouse à Avoine tou-
jours verte et Crépide blanchâtre [Aveno sempervirentis-
Crepidetum albidae] : en limite nord-occidentale de l’habitat et
dont les espèces caractéristiques sont mal connues.

Physionomie, structure

Pelouses d’allure steppique, écorchées, peu recouvrantes, domi-
nées par l’Avoine toujours verte (Helictotrichon sempervirens)
ou codominées par cette dernière et l’Avoine de Parlatore
(Helictotrichon parlatorei) ; l’Avoine toujours verte forme un
peuplement pur où les énormes touffes peuvent atteindre la taille
d’un homme lorsqu’elles sont en fleurs.

Structure bistrate : strate haute dominée par l’Avoine toujours
verte, strate basse composée de petites plantes herbacées en
touffes et « d’arbustes nains » prostrés.

Les faciès régressifs extrêmes (brûlis trop souvent répétés) cor-
respondent à une « steppe » monospécifique à avoine.

Après abandon pastoral, pelouse d’allure steppique piquetée par
le Genêt cendré (Genista cinerea), le Buis (Buxus sempervi-
rens), le Genévrier commun (Juniperus communis) et le Pin syl-
vestre (Pinus sylvestris).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Avoine de Parlatore Helictotrichon parlatorei
Avoine toujours verte Helictotrichon sempervirens
Astragale toujours vert Astragalus sempervirens

Avoine sétacée Helictotrichon setaceum
Bugrane à crête Ononis cristata
Buplèvre penché Bupleurum falcatum 

subsp. cernuum

Carline sans tige Carlina acaulis
Centaurée panachée Centaurea triumfetti 

subsp. variegata

Cytise d’Ardoino Cytisus ardoini
Cytisophylle prostré Cytisophyllum sessilifolium 

var. prostratum

Fritillaire d’Orient Fritillaria orientalis
Gaillet oblique Galium obliquum 

var. luteolum

Globulaire à feuilles en cœur Globularia cordifolia
Koelérie alpicole Koeleria vallesiana 

subsp. alpicola

Lavande à feuilles étroites Lavandula angustifolia
Lis de Pompone Lilium pomponium
Millepertuis à feuilles d’hysope Hypericum hyssopifolium
Œillet à tige courte Dianthus subacaulis
Panicaut épine-blanche Eryngium spinalba
Petit-cytise hérissé Chamaecytisus polytrichus
Plantain serpentant Plantago maritima 

subsp. serpentina

Sabline cendrée Arenaria cinerea
Séneçon doronic Senecio doronicum  (subsp. pl.)

Confusions possibles avec d’autres habitats

La pelouse à Avoine toujours verte et Sabline cendrée sous le
faciès à Avoine de Parlatore peut être confondue avec la pelouse
à Fétuque en spadice (Festuca paniculata subsp. spadicea) et
Avoine de Parlatore [Centaureo uniflorae-Festucetum spadiceae
subass. avenetosum parlatorei] qui se développe sur roche cris-
talline et sur les pentes subalpines chaudes de la vallée de la
Tinée [Festucion variae, code Corine : 36.331].

Avec les pelouses calcicoles orophiles sèches subalpines des
Alpes maritimes et ligures développées à leur contact altitudinal
supérieur [Avenion sempervirentis, code UE : 6170].

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcicoles xéro-thermophiles montagnardes à subal-
pines des Alpes méridionales ; sous-alliance : Ononido cristatae-
Avenulenion sempervirentis ; alliance : Ononidion cenisiae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Végétation secondaire issue de déforestations historiques
anciennes, inscrites dans des potentialités de forêts calcicoles à

CODE CORINE 36.432 p.p.
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Pin sylvestre, soumises à des influences méditerranéennes
modérées, du Cephalanthero rubrae-Pinion sylvestris [code
Corine : 42.591].

Après abandon pastoral, processus dynamique de reconstitution
forestière plus ou moins lent selon les conditions stationnelles.

Les pelouses de cet habitat peuvent être issues de la fixation pro-
gressive des éboulis du Stipion calamagrostis [code UE : 8130] ;
le retour vers l’éboulis est réversible compte tenu de l’état
d’équilibre instable des sols.

Si la stabilité des sols le permet et préférentiellement sur les cal-
caires compacts, les pelouses à Avoine toujours verte peuvent
évoluer vers une landine à Globulaire à feuilles en cœur
(Globularia cordifolia) et Lavande à feuilles étroites (Lavandula
angustifolia) dominée par les arbustes nains prostrés.

La landine peut évoluer à son tour vers une garide à Genêt cen-
dré (Genista cinerea) sur marno-calcaire ou Buis (Buxus sem-
pervirens) sur calcaire compact dans laquelle on trouve aussi le
Genévrier commun (Juniperus communis) et le Pin sylvestre
(Pinus sylvestris).

Le stade forestier ultime est une pinède xérophile à Pin sylvestre
et Bugrane à crête (Ononis cristata).

Liée à la gestion

Une fréquence trop élevée des brûlis conduit à une « steppe »
monospécifique à Avoine toujours verte.

Habitats associés ou en contact
Éboulis méditerranéens occidentaux et thermophiles des Alpes,
plus particulièrement les éboulis thermophiles péri-alpins [code
UE : 8130].

Pelouses calcicoles alpines [Avenion sempervirentis, code UE :
6170].

Landes alpines et subalpines, plus particulièrement les landes à
genêt des hautes montagnes [code UE : 4060].

Pinèdes du Cephalanthero rubrae-Pinion sylvestris [code
Corine : 42.591].

Répartition géographique

Pelouse à Avoine toujours verte et Sabline cendrée : Baronnies,
Préalpes de Provence, Préalpes de l’Authion (Ortighea, Rauss,
Ventabren, Arbouin, Colla Bassa), de Torrage, de la Marte, de
Saccarel, Diois méridional (?).

Pelouse à Avoine toujours verte et Crépide blanchâtre : Vercors
méridional (Glandasse), Dévoluy méridional, Diois septentrional.

Valeur écologique et biologique
Les pelouses écorchées de cet habitat représentent, avec les
groupements rupestres, un des biotopes les plus riches en
espèces, sous-espèces et variétés endémiques (la plupart sont
des plantes des montagnes méridionales) : Sabline cendrée,
Cytise d’Ardoino, Avoine toujours verte, Avoine sétacée,
Panicaut épine-blanche, Koelérie alpicole…

Grande richesse en plantes des montagnes méridionales.

Deux espèces du Livre rouge national (tome I) : Sabline cen-
drée, Cytise d’Ardoino.

Deux espèces protégées au niveau national : Panicaut épine-
blanche, Fritillaire d’Orient.

Une espèce protégée au niveau régional (PACA) : Sabline cendrée.

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

À rechercher.

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

États à privilégier

Pelouse écorchée pentue en mosaïque avec des éboulis en voie
de fixation.

« Steppe » peu pentue entièrement herbacée, soumise à un pâtu-
rage extensif et présentant différentes phases dynamiques
internes (zones ouvertes, zones fermées, ourlification irrégulière
avec différents faciès…).

« Steppe » herbacée pâturée en mosaïque avec de la landine et
de la garide.

Autres états observables

Steppe à Avoine toujours verte, pauvre en espèces, consécutive
à des brûlis trop fréquents.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
La déprise pastorale extensive a fait régresser les pelouses de cet
habitat au profit de garides de moindre biodiversité.
L’intensification pastorale locale banalise les pelouses et,
notamment, le brûlage répété conduit à des formations d’une
extrême pauvreté floristique.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Pelouses sèches à superficie très restreinte en France, vouées
essentiellement à la transhumance ovine à l’étage montagnard, à
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préserver des risques d’érosion.

Certains des faciès de ces pelouses sont les témoins d’un aban-
don pastoral, zones de passage et milieu peu attractif (refus des
avoines). L’intérêt intrinsèque de cet habitat est donc faible.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Cet habitat est porteur d’une très grande biodiversité. Les
mesures de gestion devront donc être prises avec précaution.
Comme tout habitat « en gradins », cette pelouse présente un
couvert de végétation herbacée incomplet dans lequel il existe
des ouvertures. Leur présence favorise les risques d’érosion
mécanique, superficielle ou plus profonde, à laquelle contribue
largement un pâturage trop intensif. Le risque est d’autant plus
important que les passages des animaux sont répétés et que le
prélèvement y est faible.

Après abandon pastoral, tendance à la recolonisation par les
ligneux (lande à Genêt cendré, Buis…).

Une répétition trop importante des brûlis risque d’entraîner un
appauvrissement du milieu, conduisant à une steppe monospéci-
fique à Avoine toujours verte.

Un pâturage trop précoce avant fructification des plantes de l’ha-
bitat risque de gêner leur reproduction et leur floraison et donc
de favoriser la colonisation par les vivaces (diminution de la
diversité floristique).

Modes de gestion recommandés

� Pâturage extensif mais contrôlé

Il ne s’agira pas ici d’un pâturage extensif « complet » car les
moutons, libres, prélèvent peu et piétinent beaucoup. Le pâtura-
ge doit donc être contrôlé. 

Le prélèvement par le troupeau sur cet habitat se fait lors de la
montée en alpage, début juin, et une seule fois par an (aucun
pâturage à l’automne). La pression de pâturage doit rester
faible : le pâturage relève alors plus de la cueillette que d’un
véritable entretien pastoral et encore moins d’une véritable
exploitation. 

D’une année sur l’autre, il est recommandé de démarrer le pâtu-
rage relativement tard et à des endroits différents (pâturages
tournants), de manière à favoriser le renouvellement du stock de
graines. Cependant, un pâturage léger sera à terme sans effet sur
l’arrivée de la broussaille et le développement du Genévrier
commun et du Genêt cendré.

� Brûlage suivi d’un pâturage intensifié de courte durée

L’histoire pastorale et la dynamique naturelle ont favorisé le
développement de grosses graminées (avoines notamment),
moins appréciées du troupeau. Il pourrait donc être intéressant

de gérer cet habitat par des techniques de brûlage adaptées et
pratiquées dans le respect du maintien de la biodiversité, suivies
d’un pâturage intensifié de courte durée par des bêtes à l’entre-
tien des parcs. Cette mesure de gestion, destinée à dégager les
touffes grossières (avoines) et faire manger les jeunes pousses,
est encore à expérimenter, elle ne correspond en effet pas aux
pratiques courantes. Les charges de pâturage restent à définir.
Un pâturage rapide et limité dans le temps diminue les risques
d’érosion dans les zones où les passages sont répétés et où les
bêtes mangent peu.

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

Présence d’espèces rares et protégées aux niveaux national et
régional.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Trop peu de relevés phytosociologiques ont été effectués dans ce
type de pelouses, notamment celles des Alpes intermédiaires
méridionales où il n’existe pas de relevés détaillés publiés. Par
conséquent leur caractérisation est encore floue ainsi que leur
répartition géographique. Des recherches phytosociologiques
complémentaires sont nécessaires.

Définir les périodes propices au pâturage et le chargement opti-
mal.

Essayer à titre expérimental la gestion par le feu, suivie d’un
pâturage intensif mené sur une courte période ; voir les expéri-
mentations de brûlage lancées dans les Alpes maritimes
(Authion).
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Plans de gestion des réserves naturelles de Caussols et des Gorges du
Verdon.

« Pour en savoir plus »

Parcs naturels régionaux du Queyras et du Lubéron, parcs natio-
naux du Mercantour et des Écrins, conservatoires botaniques de
Gap-Charance et Porquerolles, chambre régionale d’agriculture
PACA, CERPAM, DIREN, Institut de l’élevage de Montpellier.
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