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Pelouses calcicoles orophiles 
méso-hygrophiles du Jura

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étage subalpin (1300-1800 m).

Dépressions, replats et pentes modérées à plus accusées 
(10-40°), d’exposition variable mais préférentiellement en situa-
tion fraîche et abritée du vent, conditionnant une longue durée
d’enneigement.

Substratum calcaire ou marno-calcaire.

Sol frais et humide (voire même engorgé en profondeur), de type
rendzine brunifiée ou sol brun, à pH de l’horizon de surface très
variable (5,5-7,8), à mull mésotrophe à carbonaté.

Variabilité

Diversité typologique essentiellement liée à la localisation topo-
graphique, en rapport avec la différenciation résultante des
conditions microclimatiques :
- en stations pentues, plus chaudes et plus sèches (exposition
d’adret prédominante), pelouse à Campanule en thyrse et
Laser à larges feuilles [Campanulo thyrsoidis-Laserpitietum
latifolii], dont un faciès à Crapaudine à feuilles d’hysope
(Sideritis hyssopifolia) constitue l’expression la plus xérique ;
- dans les dépressions et sur pentes fraîches, pelouse à Pulsatille
des Alpes et Anémone à feuilles de narcisse [Pulsatillo alpi-
nae-Anemonetum narcissiflorae] ;
- sur fortes pentes (> 30°) - éboulis fixés ou dépôts colluviaux -,
aux expositions fraîches, ou au pied de vires rocheuses, lorsque
ces stations bénéficient d’une forte alimentation hydrique (zones
de suintements ou de sources), pelouse à Laîche ferrugineuse
[Caricetum ferrugineae], à laquelle s’associe parfois la
Calamagrostide bigarrée (Calamagrostis varia) [subass. cala-
magrostietosum variae].

Physionomie, structure

Pelouses à hautes herbes, à caractère prairial.

Recouvrement rarement inférieur à 100 %.

Composition floristique riche et diversifiée, surtout pour les deux
premiers types (à Campanule en thyrse et Laser à larges feuilles,
à Pulsatille des Alpes et Anémone à feuilles de narcisse), à 
prédominance d’Ombellifères, Renonculacées, Astéracées.

Pour le type à Pulsatille des Alpes et Anémone à feuilles de nar-
cisse, possibilité d’un piquetage par des ligneux bas, nanophanéro-
phytes (Rhododendron ferrugineux, Rhododendron ferrugineum)
et chaméphytes : Myrtille (Vaccinium myrtillus), Airelle rouge
(Vaccinium vitis-idaea), Raisin d’ours commun (Arctostaphylos
uva-ursi).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Alchémille à folioles soudées Alchemilla conjuncta 
(= A. hoppeana 
subsp. conjuncta)

Anémone à feuilles de narcisse Anemone narcissiflora

Laîche toujours verte Carex sempervirens
Hélianthème à grandes fleurs Helianthemum 

grandiflorum

Pulsatille des Alpes Pulsatilla alpina
Seslérie bleuâtre Sesleria caerulea
Aster pâqueronie Aster bellidiastrum
Campanule en thyrse Campanula thyrsoides
Grande Astrance Astrantia major
Laîche ferrugineuse Carex ferruginea
Laser à larges feuilles Laserpitium latifolium
Laser sermontain Laserpitium siler
Pédiculaire feuillée Pedicularis foliosa
Séneçon doronic Senecio doronicum
Trolle d’Europe Trollius europaeus

Confusions possibles avec d’autres habitats

Par la physionomie et un grand nombre d’espèces communes
(dont les deux grandes Ombellifères, Laser sermontain et Laser à
larges feuilles, ainsi que l’ensemble des espèces représentatives
des Festuco-Seslerietea caeruleae [code UE : 6170]), le type à
Campanule en thyrse et Laser à larges feuilles peut être facile-
ment confondu avec les pelouses hautes (à caractère prairial) à
Seslérie bleuâtre et Laser sermontain [Laserpitio sileris-
Seslerietum caeruleae ; Seslerienion caeruleae, code UE : 6170],
mais ces dernières occupent en principe des stations rocailleuses
plus sèches.

Par leur abondance en hautes herbes, telles que le Trolle
d’Europe et la Grande Astrance en particulier, les deux autres
types (à Pulsatille des Alpes et Anémone à feuilles de narcisse, à
Laîche ferrugineuse) peuvent s’apparenter physionomiquement
aux prairies grasses à Renouée bistorte (Polygonum bistorta) et
Trisète jaunâtre (Trisetum flavescens) [Polygono bistortae-
Trisetion flavescentis, code UE : 6520] ou même à certains faciès
de mégaphorbiaies [Adenostylion alliariae, code UE : 6430].

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcicoles méso-hygrophiles du Jura et des Alpes ;
alliance : Caricion ferrugineae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Caractère sub-permanent du type à Laîche ferrugineuse.

Pour les deux autres types, évolution potentielle - et en tout cas
très lente - vers un stade de landes [code UE : 4060] :
- relativement sèches et ouvertes, à Cotonéaster à feuilles
entières (Cotoneaster integerrimus) et Genévrier nain (Juniperus
sibirica) pour le type à Campanule en thyrse et Laser à larges
feuilles ;
- mésophiles, à Éricacées (Rhododendron ferrugineux, Myrtille,
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Airelle rouge, Raisin d’ours commun), pour le type à Pulsatille
des Alpes et Anémone à feuilles de narcisse.

Les stades de reforestation spontanée (série de l’Épicéa, Picea
abies [code UE : 9410], éventuellement du Pin à crochets, Pinus
uncinata, pour le type sec [code UE : 9430]) s’avèrent très hypo-
thétiques.

Liée à la gestion

Le type à Pulsatille des Alpes et Anémone à feuilles de narcisse,
qui constitue d’excellents pâturages, aurait tendance à l’acidifi-
cation sous l’action du piétinement et de la surcharge, avec évo-
lution localisée possible vers une nardaie [Nardion strictae,
code UE : 6230*].

Habitats associés ou en contact
Communautés de vires rocheuses du Potentillion caulescentis
[code UE : 8210].

Communautés d’éboulis des Thlaspietalia rotundifolii [code
UE : 8120].

Mégaphorbiaies de l’Adenostylion alliariae [code UE : 6430].

Divers types de pelouses méso-xérophiles à Seslérie bleuâtre
[Seslerion caeruleae, code UE : 6170].

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

Forêts d’Épicéa [code UE : 9410] et peuplements de Pins à cro-
chets [code UE : 9430*].

Répartition géographique
Haut Jura méridional (Grand Credo, chaîne du Reculet-Crêt de
la Neige, Colomby de Gex).

Valeur écologique et biologique
Au-delà d’une richesse floristique élevée (principalement pour
la pelouse à Campanule en thyrse et Laser à larges feuilles), ce
type d’habitat est susceptible d’abriter diverses espèces d’intérêt
tout particulier, surtout dans la pelouse à Laîche ferrugineuse
(outre celle figurant à l’annexe II mentionnée ci-après) :

- Sorbier de Mougeot (Sorbus mougeotii), hybride fixé S. aria x
torminalis, à protéger ;
- Cirse glutineux (Cirsium erisithales), espèce rare méritant 
protection ;
- Aconit napel (Aconitum napellus subsp. napellus), Fétuque du
Jura (Festuca pulchella subsp. jurana), espèces à surveiller
(Livre rouge national).

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

Panicaut des Alpes (Eryngium alpinum, code UE : 1604), espèce
considérée comme caractéristique du type à Campanule en 
thyrse et Laser à larges feuilles (mais présentant également des
stations-refuges dans le type à Laîche ferrugineuse).

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

États à privilégier

Principalement les stations les plus représentatives du type à
Laîche ferrugineuse [Caricetum ferruginae subass. typicum],
dans la partie supérieure des talus d’éboulis (au contact des vires
rocheuses suintantes), compte tenu de leur relative rareté tant
dans le Jura que dans l’ensemble des Alpes françaises.

Autres états observables

Sur calcaire compact, état arbustif (à physionomie de lande
ouverte) du type à Pulsatille des Alpes et Anémone à feuilles de
narcisse, avec le Rhododendron ferrugineux [subass. rhododen-
dretosum ferruginei].

États divers du type à Laîche ferrugineuse :
- en stations rocheuses, stade pionnier à Fétuque du Jura [sub-
ass. festucetosum pulchellae], riche en bryophytes ;
- enrichissement en Calamagrostide bigarrée [subass. calama-
grostietosum variae] et développement de la strate arbustive
[Sorbier de Mougeot, Saule à grandes feuilles (Salix appendicu-
lata)], surtout dans la partie moyenne des talus d’éboulis ;
- enrichissement en espèces prairiales du Polygono bistortae-
Trisetion flavescentis [code UE : 6520] et de l’Arrhenatherion
elatioris [code UE : 6520], en rapport avec une utilisation pas-
torale ou de fauche antérieure.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Type d’habitat offrant une relative stabilité et ne faisant pas
actuellement l’objet de menaces particulières.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Les pelouses à Pulsatille des Alpes et Anémone à feuilles de nar-
cisse ainsi que les pelouses à Campanule en thyrse et Laser à
larges feuilles constituent d’excellents pâturages, d’autant plus
riches que les conditions seront fraîches. Très appétentes, de
bonne qualité mais d’une production variable liée à la durée de
la période d’enneigement, ces pelouses comptent parmi les
meilleures pelouses d’altitude ; elles constituent donc un élé-
ment important du pastoralisme.
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Les pelouses à Laîche ferrugineuse ont en revanche un intérêt
pastoral limité.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Ce type d’habitat ne semble pas très menacé actuellement.
Cependant, du fait des contraintes naturelles fortes liées à la
durée d’enneigement, ces pelouses se perpétuent tant que les
pratiques pastorales sont adaptées au potentiel fourrager. Une
forte baisse de la pression animale, voire l’abandon de pratiques
pastorales, peut entraîner une réimplantation très progressive de
ligneux bas et de chaméphytes pour le type à Campanule en
thyrse et Laser à larges feuilles et le type à Pulsatille des Alpes
et Anémone à feuilles de narcisse.

Une évolution régressive peut en revanche se produire si la char-
ge animale devient trop importante pendant une période suffi-
samment longue. Les espèces les plus appétentes (Trèfles) peu-
vent disparaître les premières ; l’appauvrissement du sol dû aux
prélèvements excessifs de matière organique sans restitution
ultérieure favorise une accélération du processus d’acidification
du sol et l’extension du Nard raide. Celui-ci s’étend alors aux
dépens de la richesse floristique de la pelouse.

Ces pelouses, plus attractives car plus appétentes que les
pelouses environnantes mais aussi plus tardives, sont souvent
pâturées trop précocement compte tenu de leur stade phénolo-
gique, ce qui les fragilise.

La durée de végétation étant relativement brève, toute dégrada-
tion, liée par exemple au surpâturage, est très longue à cicatriser.

Modes de gestion recommandés

Pour le type à Laîche ferrugineuse, présent sur forte pente et
éboulis, la non-intervention semble le mode de gestion le plus
approprié tant que l’alimentation hydrique se maintient.

Pour les deux autres types, le maintien de ces pelouses passe par
des mesures de gestion visant à optimiser la pression pastorale
afin de limiter l’extension du Nard raide.

Les espèces qui constituent la pelouse sont très appétentes et
assez tardives : il est important d’empêcher les ovins de monter
trop tôt dans la saison pour laisser la ressource pastorale se déve-
lopper et les cycles de végétation se dérouler (risque de dépri-
mage). La pousse serait compromise, vu la brièveté de sa saison
végétative, et la ressource ne serait plus disponible en août,
lorsque le troupeau en a besoin ; il est intéressant de garder ces
zones de pâturage en réserve pour la période tardive, lorsque les
autres milieux sont devenus moins appétents.

Un pâturage trop intensif, dû en général à un quartier d’août trop
petit par rapport à la taille du troupeau, risque de dégrader la res-
source. Il convient donc de limiter la durée de passage du trou-
peau.

D’une manière générale, pour prévenir tout risque de surpâtura-
ge, il faut :
- adapter la charge animale au potentiel fourrager de la pelouse ;
- éviter les chargements instantanés forts et les passages répétés
des animaux ;
- pâturer ces pelouses début août, voire même à la mi-août pour
les plus tardives, en cherchant un compromis intéressant entre la
présence d’espèces nidificatrices et l’appétence de la pelouse qui
a tendance à diminuer (herbe trop haute, floraison).

Compte tenu de l’ensemble de ces réflexions, on préconisera
donc une conduite en gardiennage pour limiter les séjours dans
les zones de plateau et de combe, à partir du début du mois
d’août.

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

Absence de données.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Absence de données.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Absence de données.
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« Pour en savoir plus »

APEGE, conservatoire régional des espaces naturels de Franche-
Comté, chambre d’agriculture de l’Ain, antenne CEMAGREF de
Grenoble, conservatoire botanique pyrénéen.
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