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Ourlets méditerranéens mésothermes à Brachypode
rameux de Provence et des Alpes-Maritimes

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étages thermo- et mésoméditerranéens.

Situations topographiques variées : versants des collines proven-
çales, bords de chemins ; pentes variées.

Expositions diverses mais plutôt sèches et/ou chaudes (soumises
le plus souvent au mistral).

Roches mères carbonatées mais également, plus rarement, sub-
strats siliceux.

Sols squelettiques de type rendzines (souvent sur terra rossa) ou
rankers.

Systèmes hérités de pâturages extensifs encore localement actifs
ou d’incendies répétés voire quelquefois de débroussaillements.

Variabilité

Diversité typologique primaire en fonction de la localisation
géographique, de l’altitude, du climat et du substrat :
– en ambiance thermoméditerranéenne : pelouse à Stipe du Cap
et Asphodèle fistuleux, associés à l’Atractyle en treillis
(Asphodelo-Stipetum retortae) ; particulière aux Alpes-
Maritimes ; jusqu’ à 350-400 m d’altitude ; 
– en ambiance mésoméditerranéenne et toujours dans les Alpes-
Maritimes : pelouse à Thym vulgaire et Euphorbe épineuse ;
localisée à des altitudes supérieures à celles de la précédente
(partie supérieure de l’étage mésoméditerranéen) ; 
– en ambiance mésoméditerranéenne : pelouse à Phlomis lych-
nite et Trigonelle en glaive Phlomido lychnitis-Brachypodietum
ramosi) ; largement représentée sur les massifs calcaires de
Provence occidentale, cette pelouse semble différer de son
homologue languedocienne par quelques espèces dont Vulpie
ciliée ; développée jusqu’à 600-700 m d’altitude ; 
– en ambiance mésoméditerranéenne : pelouse à Stipe pennée et
Brachypode rameux (Brachypodio ramosi-Stipetum mediterra-
nea) ; remplace en altitude (550 à 700-800 m) la précédente, au
niveau de la partie supérieure de l’étage mésoméditerranéen
(voire la base du supraméditerranéen) ; 
– en ambiance mésoméditerranéenne mais sur substrats sili-
ceux : pelouse à Hélianthème à gouttes et Brachypode rameux
(Helianthemo guttati-Brachypodietum ramosi) ; localisée sur les
versants sud et ouest des massifs cristallins provençaux ; enri-
chie en éphémérophytes calcifuges oligotrophes.

Diversité secondaire importante dans la plupart de ces pelouses avec,
en particulier, des faciès à chamaephytes (Thym vulgaire, Euphorbe
épineuse, Aphyllanthe de Montpellier, Stéhéline douteuse, etc.)
ou à hémicryptophytes (Brome érigé en altitude, par exemple).

Physionomie, structure

Physionomie liée à la présence du Brachypode rameux.

Pelouses de 10-30 cm de haut, particulièrement riches en théro-
phytes et chamaephytes méditerranéennes.

Souvent développées dans des clairières de formations arbus-
tives (garrigues ou maquis) avec lesquelles elles forment des
structures en mosaïque.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

L’originalité conférée par le Brachypode rameux à ces types de
pelouses leur permet de ne pas être confondus avec d’autres for-
mations.

Correspondances phytosociologiques
Pelouses méditerranéennes mésoxérophiles de l’alliance
Phlomido lychnitis-Brachypodion retusi

Dynamique de la végétation

Spontanée 

En l’absence de perturbations (incendies, pâturages, débrous-
saillement mécanique), enrichissement progressif en chaméphytes
et constitution de groupements à diversité plus faible mais stabili-
té plus longue ; puis envahissement par les espèces de garrigues
ou de maquis qui, après un stade de piquetage, créent un micro-
climat lumineux défavorable aux espèces photophiles et un enri-
chissement des sols en éléments nutritifs favorables au dévelop-
pement des arbustes voire des arbres (ensembles préforestiers).

Si l’incendie favorise le développement de ces pelouses au détri-
ment des formations arbustives, la répétition avec une périodici-
té courte de cette perturbation conduit à la constitution de faciès
denses, paucispécifiques, à Brachypode rameux.
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Asphodèle fistuleux Asphodelus fistulosus 

Brachypode rameux Brachypodium retusum

Phlomis lychnite Phlomis lychnitis

Exax nain Evax pygmaea

Luzerne polymorphe Medicago polymorpha

Trèfle scabre Trifolium scabrum

Vélézie raide Velezia rigida

Astragale étoile Astragalus stella

Narcisse douteux Narcissus dubius

Paronyque capitée Paronychia capitata

Trigonelle de Montpellier Trigonella monspeliaca

Valerianelle à petits fruits Valerianella microcarpa

Centaurée en panicule Centaurea paniculata

Iris petit-iris Iris lutescens

Ophrys (plusieurs espèces) Ophrys pl. sp.

Trigonelle en glaive Trigonella gladiata

Nivéole de Nice Acis nicreensis

* Habitat prioritaire

q / / g



225

Liée à la gestion

Il n’existe pas de gestion spécifique de ces pelouses.

Habitats associés ou en contact 
Sur substrats calcaires et à basse altitude, groupements préfores-
tiers à Romarin ou à Chêne kermès (avec [UE 42.84] ou sans Pin
d’Alep], et forestiers à Chêne vert [UE 93.30].

Sur substrats calcaires et à altitude plus élevée, groupements à
Chêne kermès ou buxaies [CE 31.82], et formations forestières
mixtes à Chêne vert et Chêne pubescent.

Sur substrats siliceux, cistaies à Cistes de Montpellier, à feuilles
de Sauge et cotonneux, maquis à Callune et Bruyères arbores-
cente et à balais, et groupements forestiers à Chêne vert [CE
93.30] ou Chêne liège [CE 45.2].

Sur substrats calcaires et siliceux, pelouses à éphémérophytes.

Répartition géographique 
Pelouse à Stipe du Cap des Alpes-Maritimes : revers sud-ouest
du Fort-Carré d’Antibes, rare de Nice à la frontière italienne
(mont Boron, Villefranche, Grande Corniche, environs de
Menton).

Pelouse à Euphorbe épineuse et Thym vulgaire des Alpes-
Maritimes : assez bien représentée entre 400 et 600-700 m d’al-
titude.

Pelouse provençale à Phlomis lychnite et Trigonelle en glaive com-
mune sur les massifs calcaires dans les départements du Vaucluse,
des Bouches-du-Rhône et du Var, jusqu’à 600-700 m d’altitude.

Pelouse provençale à Stipe fin et Brachypode rameux assez
commune entre 550 et 700-800 m dans les trois précédents
départements.

Pelouse calcifuge à Hélianthème à gouttes et Brachypode
rameux : bien représentée sur les caps siliceux du littoral varois,
sur les versants ouest et sud du massif des Maures, plus rare sur
le versant ouest du massif de l’Estérel.

Valeur écologique et biologique
Pelouses parmi les plus caractéristiques de la région méditerra-
néenne française.

Grande diversité floristique et exceptionnelle richesse en théro-
phytes et en géophytes méditerranéennes.

Grande richesse orchidologique.

Diversité entomologique élevée notamment en espèces méditer-
ranéennes de Coléoptères, Lépidoptères et Orthoptères.

Grande diversité ornithologique.

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

États à privilégier

Pelouses hétérogènes ouvertes dont le développement des cha-
maephytes est contenu par le pâturage ou le feu contrôlé avec
une périodicité longue.

Maintien de la structure mosaïquée au sein des garrigues et maquis.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Colonisation croissante par les ligneux bas (chamaephytes) et
les arbres.

Pour les pelouses localisées aux plus basses altitudes de
Provence et des Alpes-Maritimes, risque d’urbanisation et risque
d’envahissement par des xénophytes.

Partout, risque de destruction par utilisation des herbicides ou nani-
fiants dans le cadre de la prévention des incendies de forêts (préven-
tion des risques de départ en bordure des voies de communication).

Potentialités intrinsèques
de production économique
Habitat dont la structure est liée à la présence du Brachypode
rameux, qui constitue un fond pastoral médiocre, amélioré par la
présence d’habitats en mosaïque comprenant des pelouses
annuelles et autres espèces végétales de la garrigue.

Les différentes composantes de la mosaïque offrent une amplitu-
de intéressante de ressources, exploitables tout au long de l’an-
née : pâturage d’automne pour les faciès à Chêne kermès, d’hiver
sur la strate grossière dominée par le Brachypode rameux, pâtu-
rage de printemps au moment du développement des annuelles.

Pâturage extensif ovin, voire bovin ou caprin.

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

L’origine et le maintien de l’habitat sont liées à l’action répétée
de perturbations diverses (pacage, incendies voire débroussaille-
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ments) qui maintiennent l’ouverture du milieu ; l’absence de ces
perturbations permet donc la recolonisation naturelle de ces
milieux par les ligneux : fourrés, arbustes et arbres à terme.

Une répétition trop fréquente des incendies favorise le dévelop-
pement du Brachypode rameux au dépens d’autres espèces végé-
tales, ce qui entraîne une diminution de la diversité de la flore et
indirectement une diminution de son intérêt pastoral.

L’habitat est menacé par l’urbanisation sans cesse croissante de
la région PACA.

Dans le cadre de la prévention des incendies de forêt, risque de
destruction de l’habitat par l’utilisation de produits phyto-
toxiques en bordure de routes.

Modes de gestion recommandés

Des mesures de gestion doivent être prises afin de contrôler l’en-
combrement arbustif et le maintien de la richesse du milieu par
une structure en mosaïque de l’habitat.

L’ouverture de la pelouse sera donc idéalement maintenue par le
pacage ; le broutage et le piétinement liés au pâturage permettent
un contrôle du Brachypode rameux au bénéfice d’espèces
annuelles et vivaces qui se développent dans les lacunes du tapis
herbacé ; la structure en mosaïque est dans ce cas lié au système
même d’exploitation des pelouses, par le refus de pâturage, l’ou-
verture de l’habitat par le piétinement et la présence de zones
engraissées ponctuellement ; la charge et le calendrier de pâtu-
rage sont à définir localement en fonction des objectifs de ges-
tion fixés ; troupeaux gardiennés.

Dans les pelouses ouvertes, faiblement colonisées par les
ligneux bas, un débroussaillement mécanique (voire un broyage
avec exportation des produits) combiné à un pâturage extensif
(ovin pour les pelouses les plus ouvertes, bovin ou caprin pour
les autres) peut s’avérer nécessaire pour lutter contre l’invasion
par les ligneux bas et épineux ; prévoir éventuellement la mise
en place de parcs et de parcours.

La strate ligneuse peut être contrôlée et maîtrisée dans la mesu-
re où l’envahissement de l’habitat par la garrigue n’est pas trop
importante ; une fois que celle-ci est installée, la réouverture de
l’habitat nécessite des interventions lourdes (parcage de bovins
affouragés) et des techniques particulières (brûlage dirigé) qui
peuvent être onéreuses.

Néanmoins, sur des sites de faible surface, on peut envisager la
combinaison du pâturage et du brûlage dirigé, réalisé selon un
plan strictement défini et conforme aux dispositions locales
prises contre les risques d’incendie.

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

Fort intérêt patrimonial de ces pelouses qui se distinguent par la
grande diversité des espèces végétales et animales qu’ elles abritent.

Nécessité d’installation de coupures à objectif DFCI (défense de
la forêt contre les incendies) sur les massifs à risque d’incendie
important.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Massif des Alpilles, massif du Petit Lubéron (MAE pelouses rares
et sensibles du parc naturel régional du Luberon, MAE incendies).

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

Coût de la mise en place éventuelle de parcs.

Compléments alimentaires nécessaires des troupeaux selon les
impacts recherchés sur la végétation.

Coût du brûlage dirigé (haute technicité).

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Absence de données.
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