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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Pelouses calcicoles subatlantiques
des mésoclimats froids du Sud-Est

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étages montagnard et subalpin inférieur (1.000 à 1.800 m).

Situations topographiques variées : pentes faibles et surfaces
plates des plateaux, pentes exposées au nord au pied des falaises.

Expositions dominantes au nord en dehors des surfaces plates.

Roches mères : calcaires durs, éboulis stabilisés de calcaires durs.

Sols humo-calciques plus ou moins squelettiques.

Systèmes pastoraux extensifs liés au pâturage ovin, également
milieux primaires constituant des clairières au sein des pinèdes
et au pied des falaises.

Variabilité

Les variations de cet habitat sont encore mal connues. Seuls
deux types sont répertoriés dans des régions différentes et sur
des substrats différents :

Vercors, surtout sur plateau calcaire : association Teucrio monta-
ni-Festucetum laevigatae, avec : Germandrée des montagnes
(Teucrium montanum), Fétuque lisse (Festuca laevigata), Orpin à
pétales dressés (Sedum anopetalum), Véronique en épi (Veronica
spicata), Joubarbe des montagnes (Sempervivum montanum) ; 

Baronnies, sur versants calcaires exposés au nord : association
Pediculari comosae-Ranunculetum geraniifolii avec :
Pédiculaire chevelue (Pedicularis comosa), Renoncule à feuilles
de Géranium (Ranunculus geraniifolius), Trinie glauque (Trinia
glauca), Primevère de Colonna (Primula veris subsp columnae). 

Physionomie, structure

Pelouses rases à mi-rases, parfois écorchées, généralement assez
recouvrantes (70 à 100 %), dominées par les hémicryptophytes,
surtout la Seslérie (Sesleria albicans), diverses Fétuques, la Laîche
toujours-verte (Carex sempervirens), parfois le Brome dressé
(Bromus erectus) et les chamaephytes, notamment le Genêt poilu
(Genista pilosa), la Germandrée des montagnes (Teucrium monta-
num), la Globulaire à feuilles cordées (Globularia cordifolia). 

Parfois une strate arbustive constituée souvent d’arbustes épars :
Genévrier nain (Juniperus nana), Cotoneaster vulgaire
(Cotoneaster integerrimus), etc. 

Variété importante des orchidées, avec notamment l’Orchis
sureau (Dactylorhiza sambucina).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec des pelouses xérophiles du Seslerio-Xerobromenion sus-
ceptibles d’être rencontrées dans les mêmes secteurs ; il ne faut
pas se fier au critère d’ouverture de la pelouse pour trancher,
mais se baser sur la composition floristique.

Avec des pelouses à Seslérie qui les remplacent à l’étage subal-
pin supérieur (Androsaco-Gentianetum notamment) ou qui peu-
vent les côtoyer (Baronnies).

Correspondances phytosociologiques

Pelouses calcicoles atlantiques et subatlantiques des mésoclimats
froids ; sous-alliance : Seslerio caerulae-Mesobromenion erecti.

Dynamique de la végétation

Pelouses rarement primaires, surtout secondaires résultant de la
déforestation.

Spontanée

Certaines pelouses non pâturées semblent relativement stables à
l’échelle humaine.

Après abandon pastoral, densification assez lente du tapis gra-
minéen, développement des chaméphytes, réduction très pro-
gressive de la diversité floristique ; dans un premier temps la
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Seslérie bleue Sesleria caerulea

Céraiste des champs Cerastium arvense subsp.
strictum

Globulaire à feuilles cordées Globularia cordifolia

Genêt poilu Genista pilosa

Laîche toujours-verte Carex sempervirens

Koélerie pyramidale Koeleria pyramidata

Lin cathartique Linum catharticum

Aster des Alpes Aster alpinus

Potentille printanière Potentilla tabernaemontani

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria sensu
lato

Anthyllide des montagnes Anthyllis montana

Hélianthème alpestre Helianthemum italicum
subsp. alpestris

Gaillet en ombelle Galium umbellatum

Trèfle des montagnes Trifolium montanum

Petite Sanguisorbe Sanguisorba minor

Théson des Alpes Thesium alpinum

Euphraise de Salzbourg Euphrasia salisburgensis

Hippocrépide chevelue Hippocrepis comosa

Séseli des montagnes Seseli montanum

Brome dressé Bromus erectus
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composition de la pelouse est améliorée : la biodiversité aug-
mente (le surpâturage ovin diminuait cette biodiversité).

Parallèlement, implantation d’arbustes : Genévrier nain
(Juniperus nana), Cotoneaster vulgaire (Cotoneaster integerri-
mus) et, dans le Vercors méridional, d’arbres résineux : Pin à
crochets (Pinus uncinata), Epicéa (Picea abies), pour aboutir à
une forêt très ouverte de type pré-bois, très fermée au niveau de
la strate buissonnante.

Implantation d’arbustes et de Hêtres isolés conduisant à la
reconstitution de la Hêtraie (Baronnies).

Habitats associés ou en contact 
Dalle rocheuse à Joubarbe des montagnes (Sempervivum monta-
num), Vercors.

Pelouse à Daphnée camelée (Daphne cneorum) et Nard raide
(Nardus stricta) sur le plateau du Vercors.

Manteau arbustif préforestier à Genévrier nain (Juniperus nana)
et Cotoneaster (Cotoneaster integerrima).

Pinède de Pin à crochet (Pinus uncinata) souvent associée à
l’Epicéa (Picea abies), Vercors.

Hêtraie calcicole montagnarde, Baronnies.

Répartition géographique 
Préalpes : Vercors, Baronnies, Devoluy.

Présence probable au niveau de l’ensemble des Préalpes cal-
caires depuis la Haute-Savoie jusqu’aux Baronnies sous diffé-
rentes formes.

Valeur écologique et biologique
Pelouses pâturées occupant encore de vastes espaces au niveau
des Préalpes françaises.

Diversité floristique élevée avec un mélange d’espèces d’origine
méditerranéenne (Trinia glauca), médioeuropéenne (Veronica

spicata) et subalpine (Festuca laevigata, Carex sempervirens).

Grande variété des Orchidées, notamment des Orchis (Orchis
spitzeli) et des Dactylorhiza (Dactylorhiza sambucina).

Type de groupement végétal en limite absolue de répartition
géographique (Baronnies).

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

États à privilégier

Pelouse rase à mi-rase, peu ouverte, favorable aux Orchidées ;
cette structure est obtenue par un pâturage extensif ovin, sans
fertilisation ni amendement complémentaires ; certains bota-
nistes (RITTER, 1972, ALLIER, 1971) ont jugé le pâturage de
ces pelouses trop intensif.

Pelouse rase, non pâturée, favorable aux Orchidées, mosaïquée
avec des fruticées à Genévrier nain et des Pinèdes à Pin à cro-
chet (Vercors), ou avec des bosquets de Hêtre (Baronnies).

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Habitat en réduction spatiale depuis le milieu du dernier siècle
mais encore bien représenté localement.

Évolution vers la Pinède ou la Hêtraie suite à l’abandon pastoral.

Utilisation pour les loisirs : pique-nique avec feux, moto verte,
vélo tout-terrain, véhicules tout terrain.

Potentialités intrinsèques
de production économique
Habitat largement réparti dans les Préalpes, offrant une ressour-
ce de qualité mais ayant une production très faible. Il est usuel-
lement utilisé pour le pâturage ovin mené en extensif.

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

Le maintien de l’habitat est donc très lié au degré de la pression
pastorale ; à la suite d’un abandon pastoral, densification assez
lente du tapis graminéen (Seslérie bleuâtre) ; installation pro-
gressive d’un complexe préforestier (Genévrier nain, Cotonéaster
vulgaire, Pin à crochets, Épicea), évoluant selon la région vers
une hêtraie ou une pinède. Dans un premier temps cependant, on
peut observer un enrichissement spécifique de la pelouse ; une
pression trop forte de pâturage peut conduire à un retour aux
éboulis ou à la végétation de dalle des surfaces rocheuses.

Développement de loisirs (moto verte, véhicules tout-terrain) et
surfréquentation.

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Modes de gestion recommandés

Pour les pelouses « primaires », stables à échelle humaine, il est
souhaitable de ne pas intervenir ; de manière générale, il est
important que toute intervention susceptible de modifier la natu-
re du sol ou sa structure (fertilisation complémentaire, labours)
soit strictement définie dans un cahier des charges.

� Remise en état d’une pelouse envahie par les fourrés et
les bosquets

Il s’agit là d’une opération bien particulière qui consiste à « net-
toyer » le milieu et maintenir une pression suffisamment impor-
tante pendant un temps donné pour empêcher toute repousse de
ligneux. Elle n’est pas obligatoire et doit être prise en fonction
des objectifs du gestionnaire.

Défrichement en hiver (coupe puis brûlage), puis maintien par la
fauche ou le pâturage, avec une attention particulière sur le
Brachypode qui bénéficie de l’ombrage des pins.

Arrachage des semis et coupes de pins isolés.

Maîtrise annuelle des rejets (printemps, automne) par :
– le gyrobroyage (fin automne/début hiver) si des ligneux sont à
supprimer, de manière exceptionnelle. Exportation et brûlage
des produits ; 
– le pâturage par un troupeau éventuellement mixte ayant des
besoins complémentaires par rapport à la ressource ; dans cer-
tains cas, un débroussaillement périodique tous les deux ou trois
ans peut suffire et se faire manuellement. Un recours éventuel
préalable aux produits phytosanitaires peut s’envisager au cas
par cas ; les travaux de débroussaillage sont préférables à l’au-
tomne pour une meilleure efficacité.

Les travaux doivent être étalés sur plusieurs années, en tenant
compte de la capacité du troupeau à abroutir les rejets.

� Pelouse rase ouverte

Pâturage extensif bovin, ovin, ou caprin, avec un chargement faible ;
pour le maintien des pelouses, la date d’arrivée sur la parcelle a
son importance. À l’étage montagnard, l’arrivée se fera de préfé-
rence pendant la première décade de juin. Au-delà de la deuxième
décade, apparition possible de signes de sous-pâturage qui ne peut
être remplacé par du gyrobroyage (difficultés de mécanisation).

Faciliter le rôle des petits brouteurs (lapins).

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

Voir dans le descriptif de l’habitat la liste des espèces rares et
protégées aux niveaux national et régional.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Des exemples de gestion par le débroussaillage pourront être
pris dans les expérimentations menées à à Bay-sur-Aube
(conservatoire de Champagne-Ardenne) et à Perrogney (associa-
tion nature Haute-Marne).

Évaluation des impacts économiques des mesures de
gestion prises en faveur de l’habitat

Opérations de débroussaillage.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Approfondir la connaissance de cet habitat (dynamique, locali-
sation, potentialités de production).

Analyser les pratiques courantes sur cet habitat et chercher à
évaluer le manque à gagner en cas de modifiation de ces pra-
tiques.

Répartition de l’habitat dans les Alpes ?

Mieux connaitre la typologie et les facteurs de variablité de l’ha-
bitat.
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