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

Pelouses calcicoles et marnicoles
à tendance continentale

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étages planitiaire, collinéen et montagnard inférieur (jusque vers
1200 mètres).

Climat à tendance semi-continentale ou précontinental.

Situation topographique : pentes plus ou moins fortes, très rare-
ment terrasses alluviales.

Expositions variées.

Roches mères : tous types de marnes, surtout d’âge jurassique,
plus rarement calcaires marneux, craies marneuses ou argiles ;
très rarement argiles alluviales riches en calcaire.

Sols plus ou moins épais, surtout de type brun calcaire.

Systèmes pastoraux extensifs liés au pâturage ovin (surtout au
XIXe siècle) et bovin, également milieux secondaires résultant de
la recolonisation de vignes (fréquent) ou de champs abandonnés.

Action autrefois importante des lapins (presque disparus) ; limi-
tation fréquente des broussailles par les chevreuils.

Variabilité

L’habitat étant assez répandu dans le quart nord-est il s’ensuit
une variabilité importante en liaison avec la géographie et les
étages climatiques, ainsi qu’en fonction du substrat.

Variations de type géographique :
– Bourgogne (sauf Nièvre), Champagne-Ardenne (Haute-
Marne, Marne, Aube), Haute-Saône, Ain (sud de la chaîne du
Jura, vallée de l’Ain) : pelouse à Blackstonie perfoliée et
Brome dressé (Chloro perfoliatae-Brometum erecti), avec :
Peucédan cervaire (Peucedanum cervaria), Odontitès jaune
(Odontites luteus), Séséli des montagnes (Seseli montanum), Lin
à feuilles menues (Linum tenuifolium), Orobanche d’Alsace
(Orobanche alsatica), Aster amelle (Aster amellus) ; 
– Lorraine : idem, mais l’association est très appauvrie en
espèces caractéristiques et se rapproche du groupement à Lotier
maritime du plateau de Langres ; 

Jura, étages collinéen et montagnard : pelouse à Plantain ser-
pentant et Lotier maritime (Plantagini serpentinae-
Tetragonolobetum maritimi) avec : Plantain serpentant
(Plantago maritima subsp. serpentina), Lotier maritime (Lotus
maritimus), Trèfle des montagnes (Trifolium montanum), Laîche
des montagnes (Carex montana).

Principales variations de type édaphique :
– sur marnes humides : sous-association molinietosum littoralis
du Chloro perfoliatae-Brometum erecti, avec davantage de
Molinie faux roseau, la Succise des prés (Succisa pratensis), le
Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum) et sous-association poten-
tilletosum erectae du Plantagini serpentinae-Tetragolobetum
maritimi avec diverses espèces des molinaies et la Parnassie des
marais (Parnassia palustris) ; 
– sur marnes très humides (surtout plateau de Langres) : grou-
pement à Lotier maritime et Laîche tomenteuse (Carex tomento-

sa), avec outre ces deux espèces diverses espèces des moli-
niaies ; 
– sur marnes ravinées très pentues (chaîne du Jura, étage monta-
gnard) : pelouse à Calamagrostide bigarrée et Molinie faux
roseau (Calamagrostio variae-Molinietum littoralis), avec :
Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), Calamagrostide bigarrée
(Calamagrostis varia), Épervière vulgaire (Hieraceum vulga-
tum), Épipactis des marais (Epipactis palustris) ; 
– sur argiles alluviales (vallée de l’Ain) : pelouse à Blackstonie
perfoliée et Brome dressé (Chloro perfoliatae-Brometum erec-
ti), sous-association à Euphorbe de Séguier (subass. euphorbie-
tosum seguieranae), avec : Euphorbe de Séguier (Euphorbia
seguierana), Digitaire glabre (Dichanthium ischaemum), etc.

Physionomie, structure

Pelouses rases à mi-rases, très rarement écorchées, souvent très
recouvrantes, dominées par les hémicryptophytes, notamment les
graminées (Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Molinia
caerulea subsp. arundinacea), et souvent Peucedanum cervaria.

Parfois une strate arbustive constituée de genévriers épars
accompagnés d’arbustes comme le Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea).

Diversité floristique importante avec deux pics de floraison
(avril-juin et août-octobre).

Diversité maximale en Orchidées pour le quart nord-est de la
France.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

CODE CORINE : 34.322

6210
o

Blackstonie perfoliée Blackstonia perfoliata

Brachypode penné Brachypodium pinnatum

Brome dressé Bromus erectus

Fétuque de Léman Festuca lemanii

Molinie faux roseau Molinia caerulea subsp.
arundinacea

Genêt des teinturiers Genista tinctoria

Laîche glauque Carex flacca

Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera

Aspérule à l’esquinancie Asperula cynanchica

Boucage saxifrage Pimpinella saxifraga

Brize intermédiaire Briza media

Brunelle à grandes fleurs Prunella grandiflora

Bugrane épineuse (Jura) Ononis spinosa

Carline vulgaire Carlina vulgaris

Cirse sans tige Cirsium acaule

Gentiane ciliée Gentianella ciliata

Gentiane d’Allemagne Gentianella germanica

Germandrée petit-chêne Teucrium chamaedrys

Gymnadénie moucheron Gymnadenia conopsea
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Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec des pelouses marnicoles vicariantes dans les régions de
contact, notamment dans le Nivernais [Code UE : 6210].

Avec des pelouses mésoxérophiles développées en contact
(notamment sur calcaire marneux) ou des pelouses mésophiles à
Esparcette à feuille de vesce [Code UE : 6210].

Avec des moliniaies calcicoles peu humides, notamment pour
les formes à Molinie faux roseau [Code UE : 6510].

Avec des pelouses-ourlets à Peucédan cervaire enrichies en
Brachypode penné (Coronillo variae-Brachypodietum pinnati
subass. peucedanetosum cervariae).

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcicoles et marnicoles subatlantiques à précontinentales
; sous-alliance : Tetragonolobo maritimi-Mesobromenion erecti.

Dynamique de la végétation
Pelouses secondaires résultant de la déforestation, constituant
parfois des stades de colonisation de champs ou de vignes aban-
données.

Spontanée 

Après abandon pastoral, densification assez rapide du tapis gra-
minéen (Brachypodium pinnatum, Bromus erectus), formation
d’une litière sèche et dense, réduction de la diversité floristique,
passage à la pelouse-ourlet (Coronillo variae-Brachypodietum
pinnati subass. peucedanetosum cervariae). Ce phénomène est
plus rapide dans les régions pluvieuses (Jura, plateau de
Langres, Chatillonnais) qu’ailleurs. Il est plus lent sur les sols
peu épais en exposition sud.

Parallèlement, implantation de fruticées par noyaux à partir des
genévriers et des arbustes isolés (ou par front lorsque la pelouse
côtoie une forêt). Les arbres s’installent rapidement par la suite.

À moyen terme, un complexe préforestier mosaïqué est obtenu ;
il devient une accrue forestière diversifiée en espèces calcicoles
en quelques décennies. Cette dernière évolue généralement vers
une chênaie sessiliflore-(hêtraie)-(charmaie) calcicole.

Liée à la gestion

Passage à des prairies calcicoles pâturées plus fertiles par inten-
sification du pâturage, généralement accompagnée d’amende-
ments accrus.

Passage à la pelouse calcicole mésophile à Esparcette à feuille
de vesce puis à la prairie mésophile à Fromental élevé par la
fauche et la fertilisation accrue.

Habitats associés ou en contact 
Pelouses-ourlets à Sécurigère bigarrée (Securigera varia),
Peucédan cervaire (Peucedanum cervaria) et Brachypode penné
(Brachypodium pinnatum).

Ourlets méso-xérophiles à Sécurigère bigarrée, Vesce à feuilles
menues (Vicia tenuifolia), Aster amelle (Aster amellus),
Peucédan cervaire, Trèfle pourpre (Trifolium rubens).

Ravins érodés à Lin de Léo (Linum leonii) ou à Plantain serpen-
tant (Plantago maritima subsp. serpentina) ; manteaux arbustifs
préforestiers à Prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb),
Genévrier commun (Juniperus communis), Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea).

Hêtraies-chênaies-charmaies calcicoles à Scille à deux feuilles
(plusieurs types).

Répartition géographique 
Plateaux jurassiques du nord-est de la France depuis la Lorraine
jusqu’à la Nièvre et la Saône-et-Loire.

Champagne crayeuse : côte marneuse de Champagne depuis le
sud des Ardennes jusqu’à l’Yonne.

Chaîne du Jura : étages collinéen et montagnard.

Vallée de l’Ain.

Présence possible : marais tourbeux de Champagne (notamment
Saint-Gond), sur les points hauts crayeux. 

À rechercher en Alsace.

Valeur écologique et biologique
Habitat rare et en régression spatiale.

Diversité floristique très élevée avec la richesse maximale en
orchidées pour le nord-est de la France, certaines espèces étant
peu communes, comme l’Ophrys de Mangin (Ophrys apifera
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Gymnadénie odorant Gymnadenia odoratissima

Hippocrépide à toupet Hippocrepis comosa

Inule à feuilles de saule Inula salicina

Liondent hispide Leontodon hispidus

Lotier corniculé Lotus corniculatus

Petite centaurée rouge Centaurium erythraea

Sanguisorbe pimprenelle Sanguisorba minor

Séneçon à feuilles de roquette Senecio erucifolius
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var. bicolor), l’Ophrys du Jura (Ophrys apifera var. friburgen-
sis), la Gymnadénie odorante (Gymnadenia odoratissima).

Présence d’espèces protégées régionales comme la Gymnadénie
odorante et l’Orobanche d’Alsace (Orobanche alsatica)
(Champagne, Bourgogne).

Quelques espèces sont en limite d’aire, notamment l’Orobanche
d’Alsace.

Diversité entomologique très forte (grande variété des
Orthoptères, des Rhopalocères, plusieurs espèces d’Ascalaphe,
Mante religieuse, Petite Cigale des montagnes).

Habitat de plusieurs Reptiles : Lézard des souches (Lacerta agi-
lis), Lézars vert (Lacerta viridis), en limite d’aire, Couleuvre
verte-et-jaune (Zamenis viridiflavus), Vipère aspic (Vipera aspis).

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

Damier de la succise (Euphydrias aurinia).

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

États à privilégier

Pelouse rase à mi-rase, ouverte ou non ouverte ; cette structure
est obtenue par un pâturage extensif ovin, bovin ou mixte (plus
rarement chèvres, ânes ou chevaux, excepté les chevaux lourds),
sans fertilisation ni amendement complémentaires.

Pelouse rase à mi-rase mosaïquée avec des fruticées à Genévrier
commun et Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et des
pelouses-ourlets à Brachypode penné, non pâturée, autrefois
maintenue par les lapins.

Autres états observables

Pinède clairiérée à Pin sylvestre avec en sous-bois et dans les
clairières maintien de la plupart des espèces du groupement.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Habitat autrefois très répandu dans le Nord-Est, en réduction
spatiale continue depuis le milieu du siècle avec une très forte
accélération vers 1965 : mises en culture (souvent suite aux
remembrements), installation de vignobles, reforestation natu-
relle après abandon, plus rarement enrésinements ou utilisation
intensifiée avec des fertilisants.

Habitat actuellement très morcelé et relictuel.

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

Potentialités intrinsèques
de production économique
Systèmes pastoraux extensifs liés au pâturage bovin, ovin ou
caprin.

Dans le Jura, ces espaces d’altitude ont de moins en moins d’in-
térêt au sein de l’exploitation, les éleveurs moins nombreux
qu’autrefois pouvant trouver un espace suffisant à des altitudes
inférieures, d’où un risque de déprise pastorale.

Cadre de gestion
Milieux secondaires pouvant résulter de la recolonisation d’an-
ciennes vignes ou de champs abandonnés. La présence de l’eau
sur les calcaires marneux plus ou moins suintants induit la coha-
bitation d’espèces de pelouse avec des éléments hygrophiles de
prairies humides ou de bas-marais alcalins. Cette coexistence
induit une grande variété de la faune (insectes, amphibiens,
Reptiles).

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

Habitat rare et en régression spatiale.

Après abandon pastoral, réduction très progressive de la diversi-
té floristique par densification du tapis de graminées sociales
(Brome dressé, Brachypode, Molinie) et formation d’ourlets
puis de fourrés (Genévriers) et couverts arborés (Chêne, Hêtre,
Charme).

Risque de passage à des prairies calcicoles pâturées fertiles par
intensification du pâturage et utilisation croissante d’amende-
ments ou à une pelouse calcicole mésophile par fauche et ferti-
lisation légère.

Enrésinement (rare).

La nature marneuse des sols empêche de laisser les animaux en
plein air pendant la période hivernale. En été, l’assèchement des
sols fait diminuer la ressource pastorale.

Développement de loisirs (motos vertes, véhicules tout-ter-
rain...) et surfréquentation.

Modes de gestion recommandés

Encadrement de toute intervention susceptible de modifier la natu-
re du sol ou sa structure (fertilisation complémentaire, labours).

Remise en état d’une pelouse envahie par les fourrés et les bos-
quets.

Défrichement en hiver (coupe puis brûlage), puis maintien par la
fauche ou le pâturage.

Maîtrise annuelle des rejets (printemps, automne) par :
– la fauche selon les conditions de pente ;
– le girobroyage (fin automne/début hiver) de manière excep-
tionnelle, si des ligneux sont à supprimer : exportation et brûla-
ge des produits.

Le pâturage par un troupeau mixte ayant des besoins complé-
mentaires par rapport à la ressource.

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

Les travaux de débroussaillage sont préférables à l’automne
pour une meilleure efficacité. Un débroussaillage en fin d’hiver
peut sous certaines conditions (pluviométrie printanière) relan-
cer la végétation ligneuse (Frêne, Noisetier).

� Pelouse rase ouverte

Pâturage extensif en majorité bovin (génisses), mais aussi ovin,
caprin, équin. Libre parcours ou limité à deux parcs pendant la

q / / g



141

période estivale (mai à octobre), avec un chargement de l’ordre
de 0.7 UGB/ha/an. Un pâturage (ovin ou bovin) fort et de cour-
te durée en début de saison semblerait acceptable, voire appro-
prié à l’étage collinéen, surtout en phase de restauration.

Prélèvement de la matière sèche à l’automne. Attention cepen-
dant à une fauche trop tardive pour les secteurs où sont présentes
des espèces automnales à valeur patrimoniale.

Faciliter le rôle des petits brouteurs (lapins).

� Zones à Brachypode dominant et à Grande Molinie

Contrôle de la population, avec une fauche précoce avant épiai-
son (mi-juin) avec enlèvement de la matière organique.

Prélèvement de la matière sèche sur pied, avec une fauche tardi-
ve fin août début septembre.

Un minimum de deux fauches par an doit être réalisé, sauf pour
les pelouses où le Brachypode est très dominant ; un pâturage
légèrement intensifié semble cependant être l’outil le plus effi-
cace pour la régression de ces espèces.

Lorsque l’habitat est très localisé, on peut envisager l’utilisation
de la fauche en substitution au pâturage, en août pour les zones
à Brachypode, en hiver pour les autres secteurs.

� Sol marneux et/ou à base d’alluvions calcaires

Préserver la qualité des sols vis-à-vis du piétinement auquel ils
sont sensibles, notamment par temps pluvieux. La charge et la
période de pâturage devront être limitées.

Réglementer l’usage pour la circulation touristique.

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

Espèces inscrites dans la directive « Habitats » : Damier de la
succise (Euphydrias aurinia).

Exemples de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Programme interrégional d’expériences de pâturage ovin pour la
gestion de pelouses sèches dans le nord et l’est de la France
(quatre conservatoires concernés : Haute-Normandie, Picardie,
Lorraine, Bourgogne).

Opération locale Haute Chaîne du Jura (PNR du Haut-Jura. 

MAE pelouses sèches Franche-Comté. 

Programme PATUBOIS. 

Communaux de la vallée de la Bienne, Haut-Jura.

Sites gérés par le conservatoire des sites bourguignons, dans le
cadre du programme LIFE Bourgogne calcaire.

Sécherons du marais de Saint Gond, géré par le conservatoire
des sites de Champagne-Ardennes.

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

Défrichement en hiver (coupe et brûlage).

Maîtrise annuelle des rejets au printemps et à l’automne (fauche,
gyrobroyage).

Manques à gagner liés au retard de la fauche, à la limitation de
la charge et de la période de pâturage pour préserver les sols.

Prélèvement de la matière sèche après la fauche.

Entretien des clôtures.

Points d’eau répartis sur l’ensemble du parc.

Surveillance.

Inventaire, expérimentations,
axes de recherche à développer
Effet des fauches sur le Brachypode.

Examiner les différences d’impact sur l’habitat, selon les
espèces qui pâturent.

Étudier la période optimale de la fauche par rapport au maintien
de la biodiversité.

Réfléchir à des indicateurs botaniques permettant de fixer des
repères pour la période de fauche, fixer des dates dans un cahier
des charges étant trop aléatoire d’une année à l’autre.

Effets d’un pâturage fort et de courte durée en début de saison
de végétation.
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