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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étages subalpin et alpin (1 500-2 700 m).

Pieds de falaises, replats et corniches ainsi que buttes ou crêtes
rocailleuses.

Pente faible (éventuellement nulle), aux différentes expositions.

Substratum calcaire (et dolomitique), souvent à caractère 
karstique.

Lithosol ou sol peu évolué (rendzine squelettique) à mull carbo-
naté (pH voisin de 7).

Conditions microclimatiques (surtout thermiques et hydriques)
très contrastées, en rapport avec l’action fréquente du vent ainsi
que d’un court enneigement.

Pâturage ovin éventuel.

Variabilité

Diversité typologique principalement liée à la localisation topo-
graphique et à la répartition altitudinale :
- au niveau des bases de falaises, encorbellements et plates-
formes rocheuses, du subalpin à l’alpin, pelouse à Laîche
ferme [Caricetum firmae], avec la Pédiculaire rose (Pedicularis
rosea), ainsi que la Laîche mucronée (Carex mucronata) et la
Laîche des rochers (Carex rupestris) ;
- sur les buttes et crêtes ventées du subalpin inférieur (jusqu’à 
1 900 m environ), surtout en zone préalpine, pelouse à
Androsace velue et Gentiane à feuilles étroites [Androsaco
villosae-Gentianetum angustifoliae], avec l’Anthyllide des
montagnes (Anthyllis montana).

Physionomie, structure

Pelouses en général ouvertes à très ouvertes (10 à 60 % de
recouvrement), exceptionnellement fermées, à prédominance
d’hémicryptophytes (Graminées, Cypéracées, Légumineuses,
Gentianacées) mais également riches en petits chaméphytes en
touffes ou en coussinets : Hélianthème alpestre (Helianthemum
oelandicum subsp. alpestre), Globulaire rampante (Globularia
repens), Dryade à huit pétales (Dryas octopetala), Silène acau-
le (Silene acaulis), etc.

Disposition en gradins absente ou mal caractérisée.

Différenciation physionomique assez marquée des deux types
principaux :
- pelouses à Laîche ferme largement dominées par les touffes de
Cypéracées (luisantes, raides et coriaces pour la Laîche ferme),
souvent disposées selon les fissures du substratum ;
- pelouses à Androsace velue à caractère moins nettement 
« graminéen », pouvant être lâchement piquetées par 
des chaméphytes hauts : Raisin d’ours commun (Arctostaphylos
uva-ursi), et des nanophanérophytes : Genévrier nain (Juniperus
sibirica), Cotonéaster à feuilles entières (Cotoneaster integerri-
mus).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Aster des Alpes Aster alpinus
Aster pâqueronie Aster bellidiastrum
Globulaire rampante Globularia repens
Hélianthème alpestre Helianthemum oelandicum 

subsp. alpestre

Lotier des Alpes Lotus alpinus
Pâturin des Alpes Poa alpina
Thym serpolet Thymus serpyllum
Androsace velue Androsace villosa
Anthyllide alpestre Anthyllis alpestris
Anthyllide des montagnes Anthyllis vulneraria 

subsp. montana

Astragale austral Astragalus australis
Chamorchis des Alpes Chamorchis alpina
Drave faux aïzoon Draba aizoides
Dryade à huit pétales Dryas octopetala
Gentiane à feuilles étroites Gentiana angustifolia
Gentiane de Clusius Gentiana clusii
Gentiane printanière Gentiana verna
Laîche des rochers Carex rupestris
Laîche ferme Carex firma
Laîche mucronée Carex mucronata
Minuartie du printemps Minuartia verna
Oxytrope champêtre Oxytropis campestris
Pédiculaire rose Pedicularis rosea
Petite Coronille Coronilla minima
Sabline ciliée Arenaria ciliata
Saxifrage bleuâtre Saxifraga caesia
Seslérie bleuâtre Sesleria caerulea
Silène acaule Silene acaulis

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec les autres types de pelouses orophiles méso-xérophiles à
Seslérie bleuâtre : Seslerio caeruleae-Caricetum sempervirentis
dans les Alpes du nord [Seslerienion caeruleae, code UE : 6170]
et Seslerio caeruleae-Avenetum montanae dans les Alpes du sud
[Seslerienion caeruleae, code UE : 6170].

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles du Jura et des
Alpes sur lithosols ; sous-alliance : Drabo aizoidis-Seslerienion
caeruleae ; alliance : Seslerion caeruleae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Pelouses à caractère quasi permanent, en raison des conditions
stationnelles contraignantes (vent, contrastes microclimatiques,
érosion).

Pelouses calcicoles orophiles 
méso-xérophiles des Alpes sur lithosols

CODE CORINE 36.431 ; 36.433

6170
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Dans les situations topographiques les moins soumises à ces
contraintes (plates-formes et combes), possibilité d’une très
lente évolution du type à Laîche ferme vers les pelouses à Élyne
fausse queue de souris (Kobresia myosuroides) [Oxytropido-
Elynion myosuroidis, code UE : 7170] ou à saules rampants
[Arabidion caeruleae, code Corine : 36.122] (cf. ci-dessous).

De même, possibilité d’un très progressif enrichissement des
pelouses à Androsace velue et Gentiane à feuilles étroites en
ligneux bas de fruticées (Raisin d’ours commun, Genévrier nain,
Cotonéaster à feuilles entières).

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)
[Thlaspion rotundifolii, code UE : 8120].

Combes à neige pierreuses à Saule à réseau (Salix reticulata) et
Saule à feuilles émoussées (Salix retusa) [Arabidion caeruleae,
code Corine : 36.122].

Pelouses des stations ventées à Élyne fausse queue de souris
[Oxytropido-Elynion myosuroidis, code UE : 6170].

Autres types de pelouses orophiles méso-xérophiles à Seslérie
bleuâtre (cf. ci-dessus, « Confusions possibles »).

Il s’y ajoute, pour le type à Androsace velue et Gentiane à
feuilles étroites préalpin (Vercors, Diois, Baronnies), les
pelouses fermées acidiphiles à Benoîte des montagnes (Geum
montanum) et Méum fausse athamanthe (Meum athamanticum)
[Nardion strictae, code UE : 6230*], dans lesquelles ce type se
trouve ordinairement inclus (buttes).

Répartition géographique
Pelouse à Laîche ferme : très localisée et souvent à l’état frag-
mentaire dans les Alpes françaises : Haute-Savoie (Préalpes des
Bornes), Isère (Oisans), Alpes maritimes (massif du Marguareis).

Pelouse à Androsace velue et Gentiane à feuilles étroites :
Préalpes sud-occidentales (Vercors méridional, Diois et
Baronnies), Alpes maritimes (massif du Marguareis).

Valeur écologique et biologique
Très élevée en ce qui concerne le type à Laîche ferme, représen-
tatif (bien qu’à l’état appauvri) sous la forme de rares stations
relictuelles dans les Alpes françaises, d’une végétation paléoal-
pine d’origine tertiaire.

Au-delà du Carex firma lui-même (espèce protégée au plan
national), plusieurs autres espèces rares ou très rares au niveau
des Alpes françaises y sont localisées : Chamorchis des Alpes
(Chamorchis alpina), espèce protégée (convention de
Washington, liste régionale PACA), Laîche mucronée (Carex
mucronata), espèce à surveiller (Livre rouge national, tome II),
Saxifrage bleuâtre (Saxifraga caesia).

Élevée pour le type à Androsace velue et Gentiane à feuilles
étroites qui héberge l’Androsace velue (espèce protégée au plan
national).

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

À rechercher.

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

États à privilégier

Plus particulièrement les pelouses à Laîche ferme riches en
Laîche mucronée, principalement liées aux plates-formes kars-
tiques du massif du Marguareis, dans les Alpes maritimes
[Caricetum firmae subass. caricetosum mucronatae].

Autres états observables

Stade pionnier à Dryade à huit pétales des pelouses à Laîche
ferme, sur sol graveleux, voire même éboulis (ex. : pelouses fixa-
trices à Laîche des rochers de la Vanoise).

Stade pionnier à Globulaire à feuilles en cœur (Globularia cor-
difolia) et Hélianthème alpestre des pelouses à Androsace velue
et Gentiane à feuilles étroites.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Habitat naturellement sensible en ce qui concerne le type à
Laîche ferme, à tendance régressive plus ou moins marquée
(selon la localisation topographique et principalement la pente)
par érosion ou cryoturbation, et à régénération très lente.

En conséquence, ce même type s’avère particulièrement menacé
par les interventions humaines, principalement pour les stations
des Alpes maritimes (risque de surfréquentation liée aux pra-
tiques sportives).

Par contre, les menaces dues à un éventuel surpâturage ovin sont
relativement limitées, compte tenu de la faible valeur pastorale
de ces parcours.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Pelouses ouvertes à très ouvertes, présentes sur lithosol (falaises,
plates-formes rocheuses, buttes et crêtes ventées).
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Sous-type 3 - Pelouses calciphiles en gradins et en guirlandes

Elles peuvent s’insérer dans une unité de gestion pastorale plus
large et pourront à ce titre être pâturées éventuellement par le
bétail qui s’y trouve.

Il s’agit cependant de parcours à faible valeur pastorale.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Selon leur situation, ces pelouses ont un caractère quasi perma-
nent ou n’évoluent que très lentement, entretenues notamment
par le broutis des herbivores sauvages (mouflons…).

Comme tout habitat « en gradins », elles présentent un couvert
de végétation herbacée incomplet dans lequel il existe des
ouvertures (10 à 60 % de recouvrement). 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 très faible.

Risque de surfréquentation liée aux pratiques sportives.

Modes de gestion recommandés

Maintenir un pâturage occasionnel par les ovins.

Organiser l’encadrement des activités touristiques et sportives.

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

Absence de données.

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

CERPAM, parc national du Mercantour.
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