Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement

* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces,
sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des
zones submontagnardes de l’Europe continentale)

6230*
* Habitat prioritaire
CODE CORINE : 35.1

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
PAL.CLASS. : 35.1, 36.31
1) Pelouses fermées à Nardus, sèches ou mésophiles sur
sols acides des basses montagnes atlantiques ou subatlantiques, zones montagnardes ou collinéennes. Végétation
très variée mais avec une variation continue. Nardetalia :
35.1 – Violo-Nardion (Nardo-Galion saxatilis, Violion
caninae) ; 36.31 – Nardion.
Par sites riches en espèces, on doit entendre les sites qui
sont remarquables par leur nombre d’espèces. En général,
les habitats qui sont devenus dégradés de façon irréversible
en conséquence du surpâturage, doivent être exclus.
2) Végétales : Antennaria dioica, Arnica montana,
Campanula barbata, Carex ericetorum, C. pallescens,
Festuca ovina, Galium saxatile, Gentiana pneumonanthe,
Hypericum maculatum, Hypochoeris maculata, Lathyrus
montanus, Leontodon helveticus, Leucorchis albida, Meum
athamanticum, Nardus stricta, Pedicularis sylvatica,
Platanthera bifolia, Polygala vulgaris, Potentilla aurea,
Veronica officinalis, Viola canina.

Caractères généraux
L’habitat auquel le Nard raide (Nardus stricta) est assez souvent
associé, correspond grosso modo aux altitudes inférieures, aux
pelouses oligotrophes acidiphiles à acidiclines, sèches à
mésophiles, des étages planitiaire à montagnard (classe des
Nardetea strictae). À plus haute altitude (montagnard supérieur,
subalpin), l’habitat concerne également les pelouses riches en
Nard raide des dépressions et replats à tendance chionophile
(plages longuement recouvertes par la neige) et constituant l’alliance du Nardion strictae.

Animales : Miramella alpina.
3) Correspondances
Les sous-types appartiennent à l’alliance du Nardion et présentent une forte différenciation régionale : Alpes et Pyrénées
Geo-montani-Nardetum, Forêt Noire LeontodontoNardetum, Harz Pulsatillo micranthae-Nardetum,
Bayerischer Wald Lycopodio-Nardetum. Cet habitat couvre
les sites les plus riches en espèces des types « CG10 Festuca
ovina-Agrostis capillaris-Thymus praecox » et « CG11
Festuca ovina-Agrostis capillaris-Alchemilla alpina grass
heath » de la classification du Royaume-Uni.

Cet ensemble complexe de pelouses maigres et d’une grande
diversité typologique se développe sur des substrats acidiphiles variés dans des conditions de faible trophie. En conditions acidiclines et présence de bases (roches mères volcaniques
en particulier), les pelouses associent au cortège de plantes acidiphiles caractéristique de l’ensemble, un ensemble de plantes
basophiles empruntées aux pelouses calcicoles (classe des
Festuco valesiacae-Brometea erecti).

Classification allemande : « 34060101 gemähter
Borstgrasrasen der planaren bis submontanen Stufe »,
« 34060102 beweideter Borstgrasrasen der planaren bis
submontanen Stufe (incl. Mähweide) », « 34060103 brachgefallener Borstgrasrasen der planaren bis submontanen
Stufe », « 34060201 gemähter Borstgrasrasen der montanen
bis hochmontanen Stufe », « 34060202 beweideter
Borstgrasrasen der montanen bis hochmontanen Stufe (incl.
Mähweide) », « 34060203 brachgefallener Borstgrasrasen
der montanen bis hochmontanen Stufe ».

Dans les régions atlantiques, les pelouses acidiphiles sèches à
mésophiles (alliance de l’Agrostion curtisii) apparaissent le plus
souvent en contexte landicole où elles composent avec les landes
atlantiques des complexes dynamiques parfois difficile à analyser. Ailleurs les graminées vivaces qui dominent habituellement
ces pelouses acidiphiles, donnent la tonalité hémicryptophytique
de la végétation.

Classification nordique : « 5133 Nardus stricta-typ » and
« 5233a Carex nigra-Carex panicea-Nardus strictavariant ».

L’enjeu principal est de maîtriser le développement du Nard
raide par une alternance entre périodes de pâturage serré en parc
pour forcer les animaux à brouter le Nard raide, mais aussi pour
favoriser la restitution de matière organique au sol, et de
périodes de pâturage extensif d’entretien.

5) Sjörs, H. (1967). Nordisk växtgeografi. 2 uppl. Svenska
Bokförlaget Bonniers, Stockholm, 240 p.

Les fauches permettent de gérer les refus et le développement de
la Fougère aigle ou de l’Ajonc d’Europe.
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Communautés acidiclines subnord-atlantiques.

En revanche, éviter les brûlages qui favorisent le développement
de la Molinie.

◆ Associations

Festuco rubrae-Genistetum sagittalis 1
Aveno pratensis-Genistetum sagittalis 1
Nardo strictae-Gentianetum pneumonanthes 2
Galio saxatilis-Festucetum rubrae 3
Diantho sylvatici-Meetum athamantici 4

Déclinaison en habitats élémentaires
1 - Pelouses acidiclines subatlantiques sèches des
Vosges.
2 - Pelouses acidiclines subatlantiques hygroclines de
l’Est.
3 - Pelouses acidiclines subatlantiques sèches du Nord.
4 - Pelouses acidiclines montagnardes du Massif central.
5 - Pelouses acidiphiles thermo-atlantiques.
6 - Pelouses acidiphiles eu-atlantiques.
7 - Pelouses acidiphiles atlantiques pionnières des
affleurements rocheux.
8 - Pelouses acidiphiles subatlantiques à nord-atlantiques.
9 - Pelouses acidiphiles psammophiles arrière-dunaires.
0 - Pelouses acidiphiles montagnardes à subalpines des
Vosges.
- - Pelouses acidiphiles montagnardes de l’Est (Jura).
= - Pelouses acidiphiles subalpines des Alpes occidentales et septentrionales.
q - Pelouses acidiphiles orophiles des Alpes méridionales.
w - Pelouses acidiphiles subalpines du Massif central.
e - Pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées.

Carici arenariae-Festucion filiformis B.Foucault 1994
Communautés psammophiles dérivant de pelouses arrièredunaires.

●

◆ Associations

Carici trinervis-Nardetum strictae 9
Carici arenariae-Luzuletum campestris 9

➤ CARICETEA CURVULAE Braun-Blanq. 1948 nom. cons.
propos.
Pelouses acidiphiles montagnardes, subalpines et alpines.

Caricetalia curvulae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. &
H.Jenny 1926
Communautés du Jura, Massif central, Alpes et Pyrénées.

■

Nardion strictae Braun-Blanq. 1926
Communautés des dépressions et replats, à tendance chionophile, en général fortement pâturées.

●

◆ Associations :

Violo luteae-Nardetum strictae 0
Nardetum jurassicum Daphno cneori-Nardetum strictae =
Geo montani-Meetum athamantici =
Potentillo aureae-Nardetum strictae =
Leontodonto helvetici-Alchemilletum alpinae q
Phyteumo michelii-Poetum violaceae q
Trifolio alpini-Poetum violaceae q
Potentillo aureae-Nardetum strictae q
Ranunculo pyrenaei-Alopecuretum gerardii q
Carici piluliferae-Nardetum strictae w
Plantagini alpinae-Nardetum strictae w
Euphrasio minimae-Nardetum strictae w
Trollio europaei-Deschampsietum flexuosae w
Selino pyrenaei-Nardetum strictae e
Trifolio alpini-Alopecuretum gerardii e
Alchemillo flabellatae-Nardetum strictae e
Endressio pyrenaicae-Nardetum strictae e
Polygalo serpyllifoliae-Nardetum strictae e

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle
➤ NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday &
Rivas Mart. 1963
Pelouses oligotrophes, acidiphiles, planitiaires à montagnardes,
essentiellement atlantiques à subatlantiques.
■

Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1949
Agrostion curtisii B.Foucault 1986
Communautés thermo – à eu-atlantiques.

●

◆ Associations

Carici piluliferae-Pseudarrhenatheretum longifolii 5
Simethi planifoliae-Pseudarrhenatheretum longifolii 5
Agrostio curtisii-Avenuletum sulcatae 5
Agrostietum capillaris-curtisii 5
Carici binervis-Agrostietum setaceae 6
Gladiolo illyrici-Agrostietum curtisii 7
gr. à Agrostis curtisii et Sedum anglicum 7
Galio saxatilis-Festucion filiformis B.Foucault 1994
Communautés hyperacidiphiles et xéroclines, sub à nordatlantiques.

●

◆ Associations

Galio saxatilis-Festucetum tenuifoliae 8
Meo athamantici-Centaureetum nigrae 8
●

Violion caninae Schwick. 1944
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