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* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea

Pelouses des sables dolomitiques des Causses

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étages collinéen et montagnard (jusque vers 800 m).

Climat méditerranéen à méditerranéen montagnard.

Situation topographique : replats et pentes peu inclinées, de
moins de 10°, souvent en pied de falaise, plus rarement cor-
niches et replats des falaises ; parfois terrasses des rivières.

Expositions variées.

Roches mères : calcaires dolomitiques du jurassique donnant par
érosion une arène fine, le « grésou » qui est un sable dolomitique
épais (environ 55 % de Ca CO 3, 45 % Mg CO 3).

Sol sablonneux, profond (jusqu’à 1,50 m), très pauvre en humus,
sans squelette, constitué presque exclusivement de sable grossier
(70 %) et de sable fin (25 %), s’échauffant fortement en été.

Sol présentant une basicité accentuée, de pH 8.

Pelouses souvent primaires, parfois intraforestières, mais le plus
souvent en liaison avec des systèmes pastoraux extensifs liés au
pâturage ovin, plus rarement caprin, favorisées par le surpâtura-
ge et le ruissellement.

Action importante des lapins (grattage du sol, broutage). 

Variabilité

L’habitat est rare et localisé, néanmoins une certaine variabilité
est à noter, surtout de type climatique et géographique, mais
aussi de type édaphique.

Variations de type climatique et géographique :
– climat méditerranéen (Hérault, Drôme) : association Phleo are-
nari-Sedetum anopetalae avec le Corynéphore (Corynephorus
canescens), de nombreuses espèces thermophiles dont l’Orcanette
(Alkanna tinctoria), le Crépis de Suffren (Crepis suffreniana), la
Loeflingie d’Espagne (Loeflingia hispanica), le Thym (Thymus
vulgaris), l’Hélianthème velu (Helianthemum hirtum), ainsi que la
Vulpie à longues arêtes (Vulpia membranacea), l’Armoise cham-
pêtre (Artemisia campestris), la Statice fausse-vipérine
(Limonium echioides) ; 
– climat méditerranéen montagnard (Aveyron, Lozère, 600 à 800
m) : association Armerietum junceae avec la Saponaire à feuilles
de pâquerette (Saponaria bellidifolia) (rare), l’Alsine hybride
(Minuartia hybrida), le Serpolet de la dolomie (Thymus dolomi-
ticus), la Fétuque de Christian Bernard (Festuca christianii-ber-
nardii) et en grande abondance l’Armérie de Girard (Armeria
girardii) et la Sabline aggrégée (Arenaria aggregata) ; 
– passage du climat méditerranéen au climat méditerranéen
montagnard (Hérault, 300 à 500 m) : sous-association ericeto-
sum multiflorae de l’Armerietum junceae, enrichie en Fumana
(Fumana ericoides) et Bruyère à nombreuses fleurs (Erica mul-
tiflora).

Principales variations de type édaphique : sur les petites buttes
de sable accumulées par le vent, variante à Alysse des sables
(Alyssum montanum var. psammeum) de l’Armerietum junceae.

Physionomie, structure

Pelouses rases (hauteur de l’ordre de quelques cm), peu recou-
vrantes à moyennement recouvrantes (en général de 40 % à
80 %), dominées par les chaméphytes frutescents
(Helianthemum pilosum, Helianthemum canum, Helichrysum
stoechas, divers Thymus) et crassulescents (divers Orpins), les
hémicryptophytes (différentes Fétuques, dont Festuca christia-
nii-bernardii) et les thérophytes (préséance numérique de ces
dernières, mais recouvrement du sol de l’ordre de 10 à 15 %).

Importance moyenne de la strate des mousses et des lichens.

Diversité floristique importante avec un pic de floraison surtout
printanier en climat méditerranéen (mars-mai), en juillet sur les
Causses.

Grande variabilité de l’aspect physionomique suivant les
années : depuis une grande rareté des thérophytes les années les
plus sèches à une grande abondance les années pluvieuses.

Habitat généralement peu étendu qui couvre en général quelques
mètres carrés ; on peut trouver la totalité des espèces représen-
tatives sur un seul mètre carré.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 
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Armérie de Girard Armeria girardii

Sabline aggrégée Arenaria aggregata

Hélianthème poilu Helianthemum pilosum

Orpin Sedum ochroleucum

Phléole des sables Phleum arenarium

Silène à oreillettes Silene otites 

Seneçon de France Senecio gallicus

Orpin à petites fleurs Sedum micranthum

Laîche luisante Carex liparocarpos

Immortelle à fleurs en épi Helichrysum stoechas

Hélianthème de Pourret Helianthemum canum
subsp. pourretii

Céraiste à cinq étamines Cerastium semidecandrum

Luzerne minime Medicago minima 

Sabline Arenaria leptoclados

Ail à tête ronde Allium sphaerocephalon

Hutchinsie des pierres Hornungia petraea

Linaire à feuilles rouges Chaenorhinum rubrifolium

Clypéole Clypeola jonthlaspi

Alysse à feuilles de serpolet Alyssum serpyllifolium

Pâturin bulbeux Poa bulbosa

Silène conique Silene conica

Séseli des montagnes Seseli montanum

Linaire couchée Linaria supina

Catapode rigide Desmazeria rigida

Œillet prolifère Tunica prolifera

* Habitat prioritaire
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Confusions possibles avec d’autres habitats

Dans les Causses : 
– avec certaines formes ouvertes des pelouses xérophiles de
l’Ononidion striatae qu’elles côtoient ; ces dernières sont
pauvres en thérophytes et toujours dominées par les hémicryp-
tophytes ; 
– avec les groupements de dalles rocheuses de l’Alysso alys-
soides-Sedion albi encore mal connus et non décrits dans cette
région.

Correspondances phytosociologiques

Pelouses des sables dolomitiques ; alliance : Armerion junceae.

Dynamique de la végétation

Pelouses parfois primaires, mais résultant souvent de la défores-
tation de différents types forestiers, essentiellement la Chênaie
pubescente (Buxo-Quercetum pubescentis), la Hêtraie xérophile
(Buxo-Fagetum), la Pinède à Pinus sylvestris (Cephalanthero-
Pinetum) (Causses), la Chênaie verte (Quercetum ilicis), la
Pinède à Pinus salzmanni et Pinus halepensis (Bas-Languedoc). 

Spontanée 

Certaines pelouses des sables dolomitiques semblent stables à
l’échelle humaine ; elles sont maintenues par l’apport de sable
dû au ruissellement, par l’action du vent, par le piétinement des
brebis et l’oeuvre des lapins.

Un ruissellement trop intense peut détruire la pelouse.

Ces pelouses peuvent se constituer à la suite de la culture de
céréales, se développer aux dépens de friches et aussi s’installer
sur des surfaces dénudées artificiellement comme des fonds de
carrières.

La diminution de la pression des brebis ou l’abandon pastoral
peut conduire à une densification lente du tapis graminéen
(diverses Fétuques, Bromus erectus, Stipa pennata) et chamé-
phytique, liée à la réduction progressive des secteurs nus favo-
rables aux thérophytes.

La diminution de la pression des brebis ou l’abandon pastoral
peut aussi favoriser l’installation de la pinède. Dans un premier
temps le Raisin d’ours (Arctostaphyllos uva-ursi) et le Genêt
poilu (Genista pilosa) se développent, permettant la germination
des Pins sylvestres et l’installation du Cephalanthero-Pinetum.

Liée à la gestion

L’intensification du pâturage permet le maintien voire favorise
l’extension de l’habitat.

Habitats associés ou en contact 
Pelouses xérophiles à Stipe pennée (Stipa pennata),
Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum),
Koélerie du Valais (Koeleria vallesiana), Bugrane striée (Ononis
striata), Hélianthème de Pourret (Helianthemum canum subsp.
pourretii), Brome dressé (Bromus erectus) (Ononido striatae-
Stipetum pennatae).

Pelouses xérophiles d’ubac à Seslérie élégante (Sesleria caeru-
lea var. elegantissima) et Raiponce (Phyteuma tenerum)
(Phyteumo teneri-Seslerietum).

Groupements rupicoles à Kernérie des rochers (Kernera saxati-
lis), Athamanthe de Crète (Athamantha cretensis), Daphné des
Alpes (Daphne alpina), Sabline velue (Arenaria hispida)
(Kernero saxatilis-Arenarietum hispidae, Potentillo-
Saxifragetum cebennensis).

Garrigues à Lavande à larges feuilles (Lavandula latifolia),
Romarin officinal (Rosmarinus officinalis), Bruyère à nom-
breuses fleurs (Erica multiflora), Grémil arbustif (Lithospermum
fruticosum) (Rosmarino-Lithospermetum).

Répartition géographique 
Causses (Hérault, Gard, Lozère, Aveyron) : association
Armerietum junceae.

Languedoc méditerranéen (Hérault, Gard) : association Phleo
arenari-Sedetum anopetalae.

Vallée de la Valdaine (Drôme) et certainement ailleurs en
Provence : association Phleo arenari-Sedetum anopetalae.

Valeur écologique et biologique
Habitat assez rare à très rare selon les régions.

Pelouses parfois primaires, adaptées à un milieu très spécialisé.

Diversité floristique élevée, avec plusieurs taxons endémiques
(Armeria girardii, Alyssum montanum subsp. psammeum).

Présence de nombreuses espèces rares à très rares en France, par
exemple Saponaria bellidifolia et Alyssum serpyllifolium.

* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea

Céraiste nain Cerastium pumilum

Pleurochete squarrosa

Trichostomum crispulum

Psora decipiens

Cornicularia aculeata
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* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea

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

États à privilégier

Pelouse rase, ouverte à très ouverte.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Habitat toujours très morcelé et relictuel, généralement inclus au
sein d’ensembles pâturés plus vastes, parfois au sein de systèmes
forestiers.

Il se maintient bien dans le cas où l’érosion est active et la pré-
sence des lapins importante.

Dans les autres cas, il tend à régresser avec l’abandon du pâturage.

Potentialités intrinsèques
de production économique
L’habitat fait partie intégrante de systèmes pastoraux substep-
piques auquel il est fortement lié.

Actuellement, plutôt pâturage ovin, sur les causses du sud de la
France notamment. Systèmes pastoraux ovin, voire caprin.

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

L’habitat occupe des surfaces très réduites sur des sables dolo-
mitiques, à proximité de systèmes soumis à l’érosion (chaos
rocheux, falaises, terrasses de rivière) ; son caractère très spé-
cialisé lui donne une forte valeur patrimoniale.

Le plus souvent, ces systèmes sont favorisés par le piétinement
des animaux qui maintient l’ouverture du milieu, et le ruisselle-
ment (apport de sable par érosion) : toute modification de ce
régime (diminution de la pression des brebis, voire abandon pas-
toral) engendre une modification de l’habitat (densification du
tapis herbacé, installation de la pinède à Pin sylvestre).

Modes de gestion recommandés

Certaines pelouses regroupées dans l’habitat sont primaires ;
aucune mesure de gestion ne doit être prise sur ces pelouses
apparemment en équilibre avec leur environnement.

Action importante des lapins à favoriser.

L’habitat s’insère toujours dans des unités plus vastes de gestion
à l’échelle desquelles devront être raisonnées les actions à mener

pour le maintien de ces pelouses ; la présence des ovins qui pâtu-
rent et piétinent la communauté végétale demeure la solution de
conservation la plus sûre ; le gardiennage du troupeau offre
l’avantage par rapport aux parc clôturés non gardés, de plus en
plus fréquents, de guider le troupeau sur l’ensemble des forma-
tions végétales qui composent le milieu et éviter ainsi la sélec-
tion par les brebis des espèces les plus appétentes aux endroits
les plus faciles d’accès, y compris dans les broussailles ; la
sélection est d’autant moins forte que les animaux reçoivent une
complémentation alimentaire calculée par ailleurs.

Contrôler la fréquentation touristique, notamment en matière
d’aménagement.

Des opérations de débroussaillage partiel peuvent éventuelle-
ment être envisagées quand l’embroussaillement devient trop
important ; ces interventions de lutte contre la fermeture sont
cependant rendues délicates par la nature dolomitique du sub-
strat et doivent de préférence être menées manuellement plutôt
que mécaniquement pour éviter les départs d’érosion.

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

La rareté et la richesse en espèces remarquables de cet habitat
peut justifier la mise en place de protections réglementaires sur
les zones concernées.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Grands Causses méridionaux qui ont fait l’objet d’un program-
me LIFE : causse de Blandas, Causse de Campestre et Luc,
Causse noir, Causse Bégon, Causse du Larzac...

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

Gardiennage du troupeau ; apport éventuel de complémentation
de la ration ; intervention mécanique ou manuelle de débrous-
saillage.

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