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Pelouses arcto-alpines des crêtes ventées, 
neutro-basophiles et cryophiles, 
des Alpes et des Pyrénées

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étages subalpin (horizon supérieur) et alpin (2 000-2 800 m).

Crêtes, croupes et couloirs soumis au vent, entraînant un fort
déficit d’enneigement hivernal et des conditions microclima-
tiques très contrastées (marquées surtout par de très basses tem-
pératures minimales).

Pentes modérées, principalement aux expositions froides (par-
fois en adret aux plus hautes altitudes).

Substrat calcaire, ou tout au moins riche en bases (certains
schistes ou roches cristallines basiques).

Selon la situation topographique, sol allant du type rendzine
squelettique au sol humo-calcique profond, riche en matière
organique ; mull carbonaté à mésotrophe traduisant une tendance
à l’acidification progressive en surface (pH compris entre les
valeurs extrêmes de 7,5 à 5,5).

Variabilité

Diversité typologique en rapport avec la localisation géogra-
phique (Alpes, Pyrénées) et l’altitude.

Dans les Alpes, pelouse à Laîche noirâtre et Élyne fausse
queue de souris [Carici atratae-Elynetum myosuroidis].

Dans les Pyrénées :
- au niveau du subalpin supérieur (2 000-2 400 m), en stations
rocailleuses et sur sol squelettique, pelouse à Laîche à bec
court et Oxytrope de Foucaud [Carici brevicollis-
Oxytropidetum foucaudii] ;
- à l’étage alpin, sur sol profond, pelouse à Élyne fausse queue de
souris et Oxytrope de Haller [Elyno myosuroidis-Oxytropidetum
halleri], à laquelle s’associe la Laîche courbée (Carex curvula), par
sa sous-espèce baso-neutrophile (subsp. rosae).

Physionomie, structure

Pelouses non disposées en gradins (à l’inverse de celles à
Seslérie bleuâtre) formant, en fonction de l’abondance de l’Ély-
ne (variable selon les types), des gazons drus et raides, à aspect
de brosse et de coloration brunâtre.

Recouvrement variable, maximal dans le type des Alpes (80-
100 %), nettement plus faible dans les types pyrénéens, particu-
lièrement pour les pelouses à Laîche à bec court (30 à 60 %), à
caractère écorché.

Large prédominance des hémicryptophytes (surtout Cypéracées
et Poacées), auxquels s’associent divers petits chaméphytes.

Fréquente abondance des lichens (nombreuses espèces des
genres Cetraria et Cladonia, principalement) et, à un degré
moindre, des bryophytes.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Aster des Alpes Aster alpinus
Avoine de Seyne Helictotrichon sedenense

Gentiane printanière Gentiana verna
Globulaire naine Globularia repens
Hélianthème alpestre Helianthemum oelandicum 

subsp. alpestre
Lotier des Alpes Lotus alpinus
Minuartie printanière Minuartia verna
Pâturin des Alpes Poa alpina
Silène acaule Silene acaulis
Trèfle de Thal Trifolium thalii
Astragale des Alpes Astragalus alpinus
Céraiste des Alpes Cerastium alpinum
Drave siliqueuse Draba siliquosa
Élyne fausse queue de souris Kobresia (= Elyna)

myosuroides
Gentiane délicate Gentianella tenella
Laîche capillaire Carex capillaris
Laîche des rochers Carex rupestris
Laîche noirâtre Carex atrata
Orpin noirâtre Sedum atratum
Oxytrope de Foucaud Oxytropis foucaudii
Oxytrope de Haller Oxytropis halleri
Oxytrope de Laponie Oxytropis lapponica
Oxytrope négligé Oxytropis neglecta
Pied-de-chat des Carpates Antennaria carpatica
Potentille de Crantz Potentilla crantzii
Saussurée des Alpes Saussurea alpina
Séséli nain Seseli nanum

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec certains types de pelouses à Laîche courbée (Carex curvu-
la) [Caricion curvulae ou Festucion supinae, code Corine :
36.34] développés sur substrat carbonaté, où l’Élyne fausse
queue de souris peut présenter une abondance-dominance élevée
et intervenir comme différentielle. En particulier :
- dans les Alpes : faciès à Élyne fausse queue de souris de la
sous-association à Laîche toujours verte [subass. caricetosum
sempervirentis] de la pelouse à Fétuque de Haller [Festucetum
halleri, code Corine : 36.342], sous-association à Élyne fausse
queue de souris [subass. elynetosum myosuroidis] de la pelouse
à Laîche courbée [Caricetum curvulae, code Corine : 36.341] ;
- dans les Pyrénées : variante à Élyne fausse queue de souris de
la pelouse à Laîche courbée et Liondent des Pyrénées [Carici
curvulae-Leontodontetum pyrenaici, code Corine : 36.341].

Correspondances phytosociologiques
Pelouses des crêtes ventées, neutro-basophiles et cryophiles, des
Alpes et des Pyrénées ; alliance : Oxytropido-Elynion myosuroidis.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Pelouses à caractère quasi permanent en raison des fortes
contraintes stationnelles, principalement liées au vent (incidence
microclimatique et action mécanique : érosion et abrasion).

CODE CORINE 36.42

6170
6

Sous-type 2 - Pelouses à Elyna myosuroidis des arêtes venteuses

q / / g



356

Sous-type 2 - Pelouses à Elyna myosuroidis des arêtes venteuses

Dans les stations les moins exposées à ce facteur, possibilité
d’une lente évolution (par acidification du sol) vers les pelouses
à Laîche courbée [Caricion curvulae dans les Alpes, Festucion
supinae dans les Pyrénées, code Corine : 36.341].

Liée à la gestion

Néant.

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

Éboulis à Tabouret à feuilles rondes (Noccaea rotundifolia) dans
les Alpes [Thlaspion rotundifolii, code UE : 8120], à Ibéris spa-
tulé (Iberis spathulata) dans les Pyrénées [Iberidion spathula-
tae, code UE : 8130].

Pelouses méso-xérophiles en gradins à Seslérie bleuâtre
(Sesleria caerulea) des Alpes [Seslerion caeruleae, code UE :
6170] et des Pyrénées [Festucion scopariae, code UE : 6170].

Pelouses mésophiles climaciques à Laîche courbée [Caricion
curvulae ou Festucion supinae, code Corine : 36.341].

Répartition géographique
Alpes du nord, jusqu’à l’Oisans-Briançonnais ; absent ou frag-
mentaire dans les Alpes méridionales, mais représenté dans les
Alpes ligures.

Pyrénées orientales et centro-occidentales.

Valeur écologique et biologique
Type d’habitat constituant, sous ses diverses variantes, des îlots-
refuges d’espèces d’origine boréo-arctique (dont l’Élyne fausse
queue de souris est un exemple représentatif).

Composition floristique originelle enrichie, dans les chaînes les
plus méridionales (Alpes maritimes et ligures, Pyrénées orien-
tales), par des éléments sud-européens parmi lesquels :
- deux espèces protégées au plan national, la Jurinée humble

(Jurinea humilis) et la Laîche faux pied d’oiseau (Carex orni-
thopoda subsp. ornithopodioides) ;
- plusieurs espèces rares ou très rares pour la France : Oxytrope
de Haller, Oxytrope négligé (Oxytropis neglecta), Laîche à bec
court (Carex brevicollis), etc. ;
- certains taxons figurant sur la liste nationale des plantes mena-
cées (Livre rouge national), comme la Potentille à larges stipules
(Potentilla crantzii subsp. latestipula) dans les types pyrénéens.

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

À rechercher.

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

États à privilégier

Dans les Alpes : pelouses quasi fermées, denses, sur sol évolué
profond (meilleure résistance à l’érosion éolienne et au ravine-
ment).

Dans les Pyrénées : aussi bien ce dernier état (au niveau de
l’Elyno myosuroidis-Oxytropidetum halleri) que le type écorché
(pour l’intérêt floristique du Carici brevicollis-Oxytropidetum
foucaudii).

Autres états observables

Sur les pierriers des versants secs et les crêtes, stade pionnier à
Avoine de Seyne ou Dryade à huit pétales (Dryas octopetala).

Sur les rocailles plus fraîches et humides, stade initial à saules
nains : Saule à réseau (Salix reticulata) et Saule à feuilles
émoussées (S. retusa).

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Tendance naturelle à une évolution régressive, plus ou moins
localisée (de l’« écorchure » à des plages étendues) et accusée
selon la situation topographique, sous les effets de l’érosion
éolienne (et des éléments entraînés par le vent).

À l’extrême, dégradation faisant retour vers des pelouses très
ouvertes, parfois en gradins, s’enrichissant en Seslérie bleuâtre
[Seslerion caeruleae, code UE : 6170], à laquelle s’adjoint, dans
les Pyrénées, la Fétuque à balais (Festuca gautieri subsp. sco-
paria) [Festucion scopariae, code UE : 6170].

Type d’habitat sensible et à faibles potentialités de régénération
mais non réellement menacé, sauf dans les zones soumises à la
fréquentation touristique importante en période hivernale ou à
un éventuel pacage ovin mal contrôlé.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Habitat de crête, soumis à l’action du vent, pouvant être inséré
dans des unités de gestion pastorales plus vastes que le strict
habitat.

Bien que présentant une faible valeur fourragère globale, 
d’autant plus faible que l’Élyne fausse queue de souris y est
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abondante, cette formation sera appréciée des ovins qui la pâtu-
rent, les crêtes représentant pour eux un relief très attractif.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Habitat sensible et à faible potentialité de régénération.

Risque de modification d’habitat sous l’effet de l’érosion éolienne.

Certains secteurs peuvent être menacés par de fortes pressions
mécaniques, liées :
- à la fréquentation touristique, hivernale et estivale ;
- à un pâturage ovin mal contrôlé, lié au comportement naturel
du troupeau : les bêtes pâturent à la montée sur le versant (dépla-
cement/pâturage) et s’arrêtent en crête où elles pâturent de façon
tranquille et prolongée, avant d’y chômer et d’y coucher.
L’impact des passages répétés est visible sur les bosses.

Modes de gestion recommandés

Ces pelouses sont considérées comme quasi permanentes en rai-
son des fortes contraintes stationnelles. Cet habitat primaire peut
donc se maintenir par le pâturage ponctuel d’herbivores sau-
vages (Bouquetin, Chamois, Marmotte).

Aucune action spécifique n’est donc recommandée, si ce n’est le
contrôle de la fréquentation de l’habitat par les ovins aux alti-
tudes les plus basses d’une part, et les hommes d’autre part.

Cet habitat est intégré dans des unités pastorales plus larges fré-
quentées par les ovins (pelouses mésophiles et méso-xérophiles
en contact).

Il est important d’empêcher les ovins de monter trop tôt sur les
crêtes, afin de :
- laisser la ressource pastorale se développer ;
- éviter le surpiétinement incontrôlé des zones (reposoirs).

La ressource disponible sur les reliefs mamelonnés est de l’ordre
de 50 à 100 jbp/ha selon le taux de recouvrement. Ces niveaux
de ressource, faibles pour des pelouses attractives, sont à rap-
procher de la brièveté de la saison végétative et impliquent une
grande prudence dans la conduite du troupeau. On préconisera

donc une conduite en gardiennage à partir du début du mois
d’août pour :
- éviter les passages répétés sur les crêtes ;
- éviter tout risque de déprimage : la ressource en herbe est très
tardive. Si le troupeau montait plus tôt, en juillet, avant que
l’herbe n’ait démarré, la pousse serait compromise, vu la briève-
té de la saison végétative et la ressource ne serait plus disponible
en août, lorsque le troupeau en a besoin.

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

Dans une logique de gestion plus large, il est important de
prendre en compte l’existence de populations de prédateurs sau-
vages (Ours, Loup) qui peut entraver et rendre dangereuses les
couchades en crêtes lorsque celles-ci surplombent une falaise ou
une barre rocheuse (risque de mouvements de panique des bre-
bis qui sautent la barre).

Exemples de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Parc national du Mercantour.

Réserve biologique dirigée du Petit Mont-Blanc (73).

Site du Madres-Coronat (66), programme LIFE « Élaboration
des documents d’objectifs Natura 2000 ».

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Réaliser un suivi de l’impact des mesures de gestion sur l’habitat.

Bibliographie
Cf. fiche générique.

« Pour en savoir plus »

Conservatoire botanique national de Bailleul, CERPAM, SIME
Languedoc-Roussillon.
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