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LES C AH I E R S TE C H N I QUE S

Issus, en majorité, de l’activité humaine, beaucoup de pelouses et coteaux secs sont aujourd’hui délaissés par l’agriculture. Si la nécessité de les préserver est moins évidente au premier abord que pour les zones humides, les pelouses
sèches ne constituent pas moins des milieux à la fois menacés et fragiles, abritant nombre d’espèces remarquables*.
Lorsque le milieu est trop dégradé par certaines activités humaines (carrières, intensification des pratiques agricoles...)
ou par l'abandon de l'entretien, les pelouses ont un très faible pouvoir de reconstitution.
Outre leur intérêt écologique, les pelouses et coteaux secs ont un rôle à jouer dans plusieurs domaines à l’importance
croissante : l’entretien de milieux ouverts aux qualités paysagères reconnues, le maintien d’une agriculture extensive
(ressource alimentaire), la lutte contre les incendies… Des solutions de gestion, prenant en compte ces enjeux, sont
à trouver au bénéfice de tous.
NB : les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire p. 35.

Habitat

L e s p e lo u s e s s è c h e s : u n e o r i g i n e
c o m m u n e , d e s v i s a g e s m u lt i p l e s
Les pelouses sont des formations végétales composées
en majorité de plantes herbacées vivaces, formant un
tapis plus ou moins ouvert sur un sol peu épais, pauvre
en éléments nutritifs (oligotrophe* à mésotrophe*),
subissant un éclairement intense et une période de
sécheresse climatique ou édaphique*.
On y trouve aussi, dans une moindre mesure, des
espèces annuelles, des plantes bulbeuses, des mousses,
des lichens et des petits ligneux (au-delà de 75 % de
ligneux, c’est une lande ou une fruticée).
Peu productives, les pelouses ne sont pas ou peu intensifiées, ce qui les différencie des prairies.
Cette définition des pelouses sensu stricto recouvre une
grande diversité de physionomies.

DES PELOUSES NÉES DES
USAGES AGRICOLES
La plupart des pelouses sèches ont été créées par
l’homme et sont issues du défrichement ancien des
forêts primitives. Bien que de maigre rapport, ces
surfaces faisaient l’objet d’une surveillance et d’un entretien constant : cueillette et entretien manuel régulier.
Surtout, le pâturage par les troupeaux domestiques a
joué un rôle clé dans la genèse et le maintien de ces
milieux. Les pelouses sèches sont donc fortement liées
à l’histoire car fruits d’une activité traditionnelle où
culture et élevage sont indissociables.

Les pratiques traditionnelles d'entretien des pelouses sèches...
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1. Pâturage de troupeaux
2. Cueillette de plantes aromatiques
3. Entretien des haies (taille des arbres, récolte du buis...)

4. Cultures en terrasses
5. Patrimoine bâti (bergerie, murets...)
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Et le résultat de leur abandon avant la reconquête complète par le boisement
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Dessin illustrant les pratiques traditionnelles et leur
abandon

Ces pelouses issues et entretenues par l’agriculture sont
couramment appelées "secondaires", par opposition
aux pelouses "primaires" dont la végétation se maintiendrait au stade herbacé depuis des millénaires, sans intervention originelle de l’homme dans les zones soumises
à de fortes contraintes climatiques ou édaphiques*,
empêchant leur évolution naturelle vers la forêt.

DES FONCTIONS VARIÉES QUI
JUSTIFIENT LEUR MAINTIEN
Des réserves de patrimonialité
La valeur patrimoniale des pelouses en elles-mêmes
est très élevée - certains groupements végétaux sont
rarissimes - et de nombreuses espèces, animales et
végétales, qu’elles hébergent sont remarquables*. Leur
rôle dans le maintien de la biodiversité est très fort.
À titre d’exemple, 12 % de la flore remarquable sont
liés aux pelouses sèches sur le territoire d’agrément du
Conservatoire botanique national alpin (Ain, Drôme,
Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes et Alpes
de Haute-Provence), 35 % avec les milieux associés
(garrigue, lisière).
Les pelouses sèches accueillent 30 % des espèces protégées en France (26 % des plantes protégées).

Cependant, les études de paléoécologie menées sur
l’identification de marqueurs locaux (charbons de bois
du sol) n’ont pas confirmé, jusqu’à présent, l’existence
de pelouses exemptes de phases plus boisées dans
leur histoire (chaumes des Vosges, causses, pelouses
de Haute-Normandie, steppe de La Crau). Ce type de
résultat n’hypothèque en rien la valeur patrimoniale
des pelouses dont la dynamique successionnelle est
très longue, en rapport avec des conditions environnementales stressantes (sur des sols squelettiques par
exemple).

© V. Pierron

Parfois, un intérêt géologique et/ou patrimonial
s’ajoute aux précédents
enjeux.
C’est le cas par exemple du
pic de Montsupt (Loire), une
ancienne cheminée de volcan (neck) d'une trentaine de
mètres de diamètre, surmontée par une tour en ruine.

© CREN

En début de printemps, la pelouse sèche se distingue nettement de la
prairie déjà verte (Mévouillon, Drôme).
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La protection contre les incendies
Dans les secteurs sensibles aux feux de forêt, la préservation des pelouses sèches pâturées converge avec
l’objectif de protection contre les incendies : il s’agit de
maintenir des zones ouvertes, en intégrant la création et
l’entretien de bandes pare-feu.

De nombreux enjeux socio-économiques parfois
contradictoires
Une ressource agricole
Parmi les enjeux agricoles, le pâturage occupe une place
prépondérante. L’utilisation des pelouses sèches permet
un report de la ressource sur pied qui donne de la
souplesse dans l'exploitation. En effet, des espèces telles
que la fétuque ovine, les petites légumineuses, l’aphyllanthe ou les laîches restent longtemps appétentes et
gardent des qualités nutritives hors des périodes de
production classiques du printemps et de l’automne.
Disponibilité
alimentaire

Les valeurs paysagères et culturelles
Les pelouses sèches participent également à la qualité
du paysage. La présence de ces
espaces ouverts permet de ne
pas se sentir "enfermé" par la
forêt. En même temps, l’aspect
non uniforme de ces aires (plus
ou moins embuissonnées par
exemple), apporte une forte
"naturalité". L’intérêt culturel est
souvent présent, témoignant
d’activités anciennes liées à
l’agriculture (terrasses, cabanons
construits en pierres sèches, aires Anciennes terrasses en pierres
sèches.
de battage).
Le cheminement dans un espace dégagé permet aussi
de bénéficier d’un point de vue sur le paysage alentour
ou de mettre en valeur le patrimoine bâti.

Espèces très saisonnalisées
(brome, dactyle, annuelles...)

Espèces permettant un report sur pied

Hiver

Printemps

Été
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(fétuque ovine, laîche, apphyllante...)

Automne

La capacité des espèces herbacées à se maintenir sur pied détermine fortement la disponibilité alimentaire en dehors des périodes de production printanière et automnale
(source : Cyril Agreil).

Certaines espèces des pelouses sont très appétentes,
bien que l’attrait gustatif de ces plantes varie en fonction
des animaux (vaches, brebis, chevaux, etc.) et de l'éducation des troupeaux. La ressource alimentaire est
souvent plus importante qu’il n’y paraît et la présence
de feuillages contribue à l’apport en fourrage, à la fois
fin et grossier, tout en stimulant l’appétit. Par ailleurs,
la valeur médicinale des pelouses sèches ou moyennement sèches a été rapportée par des témoignages
d’éleveurs, établissant un rapprochement avec une forte
diminution des besoins en produits vétérinaires.

Ces espaces peuvent être perçus comme rassurants avec
la présence humaine ou a contrario comme des étendues
totalement sauvages.
Au sein de la profession agricole, la vision peut aussi être
différente. Pour certains, les pelouses sont des zones
incultes, abandonnées qu’il faut brûler, broyer, enrichir,
comme dans les grandes plaines agricoles.
En revanche, pour d’autres éleveurs, les pelouses représentent des espaces valorisables, dont l’hétérogénéité
constitue une richesse pour le troupeau : une utilisation
mise en œuvre par les parcours* méditerranéens.

Les pelouses sèches peuvent être fauchées si la pente
le permet mais leur pierrosité* est souvent un facteur
limitant à cause des risques de casse du matériel.
La fertilisation des pelouses fauchées n’est pas forcément
intéressante. Ainsi, sur la plaine du Regard (Ardèche),
l'apport d'engrais était effectué par un agriculteur. Ce
dernier a fait le choix de stopper ces intrants. S’il pouvait
espérer une meilleure récolte en quantité, le foin risquait
cependant d’être de moindre qualité. En effet, il était
"mûr" plus tôt mais le créneau favorable à la coupe
était réduit ce qui pose problème car l'exploitation
est assez éloignée du site. La planification de la
fauche était plus difficile : trop tard et le foin ressemblait à de la paille ; il était donc rendu moins bon
que sans fertilisation.
Parmi les autres utilisations agricoles, on peut citer la
récolte de plantes aromatiques et l’apiculture (miel
de garrigue). Les pelouses sont aussi un refuge pour
les pollinisateurs (arbres fruitiers,…).
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Une perception à géométrie variable

Au Suc de la Garenne (Loire), l’intérêt des pelouses sèches est conjugué
à des enjeux paysagers (panorama) et historiques (statut de la Vierge
érigée en 1874).

Des ruches dans la garrigue aux Perdigons (Drôme).
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Des espaces aux diverses activités
Les pelouses sèches sont le lieu de toutes sortes d’activités de loisirs (promenade, randonnée, VTT, chasse, sites
d’envol d’ULM ou de parapente, motocross...) ce qui ne
va pas, parfois, sans provoquer des conflits d’usage et
n’est pas toujours compatible avec la préservation de la
biodiversité...

DES MILIEUX
PARTICULIÈREMENT MENACÉS
à l’échelle nationale, certains scientifiques estiment que
50 à 75 % des pelouses sèches auraient disparu depuis le
début du XXe siècle. Le plus souvent, elles sont détruites,
faute de connaissance de l’intérêt de ces milieux. Or, la
résilience* écologique des pelouses sèches est faible.

Chasse : des enjeux différenciés
La destruction directe

Les pelouses sèches et garrigues hébergent le lapin
de garenne, le lièvre, la perdrix rouge, les grives... Leur
conservation contribue donc au maintien de cette petite
faune expulsée des cultures intensives. Par contre, certains
aménagements cynégétiques peuvent avoir un impact
négatif, notamment les cultures à gibier, si elles sont réalisées aux dépens de pelouses sèches préexistantes.
à l’inverse, le grand gibier (sanglier principalement) est
surtout dépendant de secteurs très embroussaillés pour
sa tranquillité. Néanmoins, les sangliers mettent à profit
les zones ouvertes pour leur recherche de nourriture,
pouvant causer parfois des dégâts importants.
Par ailleurs, certains herbivores sauvages (lapin, cerf,
chevreuil, chamois) participent activement à l’entretien
des pelouses sèches en consommant une partie des
arbustes pionniers.

Parmi les causes de destruction :
• l’urbanisation (lotissements, zones d'activité,
camping...),
• le retournement pour l’agriculture (vigne, cultures
à gibier, trufficulture...),
• l’intensification des prairies (engrais) ou du
pâturage (chargements excessifs),
• la sylviculture (plantations de pins, de cèdres...),
• l’extraction de matériaux (carrières),
• les sports mécaniques (motocross...),
• la production d’énergie (éoliennes, panneaux solaires...).

© V. Pierron

Le pâturage d’animaux domestiques "de loisir", surtout
chevaux et ânes, peut également être important avec une
grande variabilité de la pression de pâturage : des petits
parcs surpâturés (surconsommés et/ou surfréquentés)
aux grands parcs gérés de manière très extensive.
Piste de motocross près d'une station de gagée de Bohème
à Seyssuel (Isère).

Les causes indirectes
Les pelouses ayant été créées par le pastoralisme,
l’absence d’entretien entraîne leur disparition. La déprise
agricole avec l’abandon des pratiques d’élevage extensif, ou même la fermeture de l’espace par des grillages
au profit de chasses privées : tout arrêt de l’entretien
laisse le champ libre, à plus ou moins long terme, au
développement de la forêt.

© E. Favre

étude de la dynamique de la végétation sur le Suc
de Clava (d'après analyse de photographies aériennes)

à Brégnier-Cordon (Ain), les ânes d'un éleveur de loisir du village
pâturent depuis plusieurs années les pelouses sèches.

Sur le Suc de Clava (Ardèche), l'analyse des
photos aériennes fait clairement apparaître
une colonisation active par le pin sylvestre, en
relation avec l’abandon du pâturage.
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Pelouse sèche
Colonisation par le pin sylvestre
Forêt de pins sylvestres

DES HABITATS EN
MOSAÏQUE TEMPORELLE

La trufficulture est-elle compatible avec les
pelouses sèches ?
Les truffières de productions sont plantées à haute
densité (400 à 800 plants/ha) de chênes mycorhizés (leurs
racines ont été inoculées avec des spores ou des cultures
mycéliennes de truffe). Le sol y est préalablement labouré,
les chênes régulièrement taillés et arrosés. Ce type de
trufficulture s'apparente à de l'arboriculture et détruit
totalement la pelouse sèche.
Une exploitation moins radicale consiste à planter des
chênes isolés sans travail général du sol et à de faible
densité (100 plants/ha maximum). Un arrosage ponctuel
est pratiqué en début de plantation et les arbres sont
régulièrement taillés. Cette technique, bien qu'appelée
"trufficulture en pelouse calcicole", si elle conserve à la
pelouse un rôle de milieu relais pour la faune et la flore, ne
correspond plus vraiment à une pelouse calcicole.
Il existe une méthode plus traditionnelle, les truffières
naturelles menées en prés-bois. Les chênes sont en faible
densité au sein de pelouses sèches. Les rares mesures
d'entretien portent sur la taille des chênes et l'entretien
des zones de brulés. Parfois protégé par une clôture à
sanglier, ce type de culture très extensive conserve aux
pelouses sèches leur intérêt biologique initial.

Des pelouses pionnières aux pelouses vivaces
Les pelouses sont inscrites dans une évolution
dynamique, sous l’effet des interactions entre le sol,
le climat et les pratiques pastorales : les pelouses
pionnières à plantes annuelles cèdent ainsi, au cours du
temps, la place aux pelouses sèches à plantes vivaces.
D’écorchées, les pelouses deviennent fermées, avec
pour corollaire une augmentation de l’épaisseur du sol.
Les pelouses pionnières sont des végétations ouvertes,
annuelles ou vivaces (souvent étroitement imbriquées) composées d’espèces de petite taille. Elles se
développent sur des sols squelettiques de quelques
centimètres d’épaisseur, très arides (dalles rocheuses,
substrats sableux, parcelles agricoles très pâturées).
Ces groupements occupent généralement des surfaces
limitées et peuvent accueillir un cortège floristique rare.
Les pelouses vivaces sont des végétations herbacées
basses, xérophiles* à mésophiles*, se maintenant sur
des sols pauvres dits oligotrophes* (à la différence
des prairies se maintenant sur des sols mésotrophes*
à eutrophes*) et donc caractérisées par la présence
d’espèces végétales de faible biomasse.

Un bilan inquiétant
Ainsi, la grande majorité des pelouses subit les mutations
agricoles ; elles sont à la fois menacées par l’extension
des cultures et par l’abandon de leur usage qui conduit à
leur embroussaillement. Alors, de plus en plus souvent,
les pelouses sèches sont de petite taille, dispersées et
morcelées. Ces pelouses sont dites relictuelles.
Principalement en zone méditerranéenne et sur les
grands causses du sud-ouest du Massif central, de
grands ensembles pastoraux subsistent encore et entretiennent ces milieux. Il s’agit généralement de parcours*
à moutons.

La dynamique spontanée d’embroussaillement
En cas d’abandon, la végétation se densifie ; elle est
encore herbacée, mais devient plus haute et sa composition s’appauvrit, marquant le développement de l’ourlet forestier. Les pelouses dérivent vers un "ourlet en
nappe".

De la pelouse à la forêt : la dynamique naturelle d'évolution
Semencier

© J. Grosson

Développement
de graminées
sociales en tapis
(brachypode
penné)

Progression "en nappe" des
arbustes (prunellier, aubépine)
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souvent en mosaïque avec des prairies de fauche
(Arrhenatherion), sur des zones peu pentues présentant
un sol développé. Sur les versants, la pente s'accentue
avec des pelouses (Mesobromion), rarement mécanisées, pâturées ou abandonnées et avec, dans ce cas,
des ourlets à serpolet et géranium. Puis, au dessus,
sur une pente à 50 % et plus, des pelouses très sèches
(Xerobromion) se sont installées sur éboulis ou dalles.

Cette évolution va se poursuivre avec l’installation des
arbustes : le "manteau" est caractérisé par des ligneux
de taille inférieure à 4 ou 5 mètres. Enfin, la forêt est le
dernier stade de l’évolution "naturelle" de la pelouse, en
l’absence d’incendie ou de l’action des herbivores.
La vitesse de colonisation par la végétation dépend de
la profondeur du sol, de l’exposition et de la présence de
semenciers. Si elle est lente sur les coteaux à sols superficiels, elle est beaucoup plus rapide sur les anciennes
terrasses et les vieux prés.

Ce document est intitulé "Pelouses et coteaux secs"
car le terme "pelouse" se révèle très imprécis, en effet,
les Mesobromion se rapprochent des prairies au niveau
agronomique (plus de 30 cm) et les Xerobromion sont bien
des pelouses. D’autre part des groupements arbustifs sont
également considérés comme remarquables* (ex : formations à genévrier commun ou fourrés à genévrier thurifère). De plus, si on souhaite une gestion patrimoniale de
ces milieux, un pourcentage de fourrés est extrêmement
intéressant pour la faune (sauvage et domestique). Enfin
l'échelle de la gestion est rarement au niveau d’un habitat
mais concerne la plupart du temps un espace avec des
rochers, des éboulis, des pelouses et des fourrés.

Les causes de l’embroussaillement
Le développement des ligneux dépend :
• de la quantité de graines atteignant la
pelouse,
• de la pression de pâturage,
• de la géologie et des types de sol,
• de la durée de la sécheresse estivale qui réduit
fortement les taux d'établissement des plantules,
• de la présence préalable de buissons qui
favorisent la survie des plantules en les protégeant
contre le stress hydrique et les dents des herbivores,
• de la présence de boisements aux abords.

DES HABITATS EN
MOSAÏQUE SPATIALE

Mais l’embroussaillement présente aussi des intérêts !
Même s'il constitue une menace par la perte de surface
et/ou le morcellement des habitats, l’embroussaillement
est aussi un pilier de la biodiversité sur les pelouses. Il
permet, en effet, la juxtaposition de plusieurs stades
d’évolution créant ainsi une mosaïque d’habitats.
Toute une faune remarquable est ainsi liée à la présence
de fourrés, à l’image de la pie-grièche écorcheur ou de
la laineuse du prunellier, un papillon de nuit dont la
chenille se nourrit de prunellier et d'aubépine.
Cette broussaille présente aussi des intérêts agricoles
(ressource alimentaire, ombre favorisant le maintien
d'un tapis herbacé, zones de chôme).

Les différents stades d’embroussaillement peuvent
coexister sur un même espace et former une mosaïque
paysagère. à cela s’ajoute la diversité des pelouses liées
à la nature du sol. Ainsi, les pelouses se rencontrent dans
des contextes très variés au niveau :
• des conditions hydriques (des plus xérophiles*
aux presque mésophiles*) ;
• des sols (basiques ou acides) ;
• de la dureté du substrat (roches dures et compactes,
roches tendres, sables, roches argileuses ou marneuses).
Carte géologique simplifiée de Rhône-Alpes

Les habitats de fourrés ou de boisements
méditerranéens d’intérêt communautaire
Habitat (intitulé Corine)

Code Directive
Habitats (DH)

Code Corine

Fourrés à buis

5110

31.82

Mattoral à Juniperus oxycedrus

5211

32.131

Mattoral à Juniperus phoenicea

5212

Forêts de chênes verts méso et supraméditerranéennes

9340

45.3

Formations à Juniperus communis

5130

31.88

Dépôts alluvionnaires
(roches basiques *
dominantes)

© J. Chevalier
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Pelouses et coteaux : un point de vocabulaire

Roches acides

(volcaniques, granitiques,
métamorphiques)

Une succession également spatiale

Roches sédimentaires
(roches calcaires
dominantes)

À l'image des ceintures de végétation lacustre bordant
les étangs, on observe souvent, des successions ou
des "franges" de milieux secs évoluant en fonction de
la pente et sur un même versant. En partant du bas,
on trouve ainsi des pelouses sèches (Mesobromion)

Roches basiques : carbonatées, volcaniques, certaines roches métamorphiques et des bassins sédimentaires.
Roches acides : plutoniques, dépôts sableux, certaines roches métamorphiques et des bassins sédimentaires.
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Domaine
continental

Domaine
alpien

Sur des sols plus profonds, les pelouses calcaires
moyennement sèches (6210, Mesobromion erecti), plus
denses, sont dominées par le brome dressé, le brachypode penné, la koelérie pyramidale et souvent caractérisées par leur richesse en orchidées.
Différents groupements peuvent s’observer en fonction
des conditions :
• sur sols profonds plus frais ou légèrement
fertilisés, la pelouse s’enrichit en espèces prairiales
(sainfoin cultivé, marguerite) ;
• sur sols mésophiles issus de roches calcaires,
se rencontre le Mesobromenion erecti type ;
• sur sols superficiels mésoxérophiles, existe
une forme de passage vers le Xerobromion erecti, riche
en germandrées ;
• en ambiance froide, apparition d’espèces
sub-montagnardes (seslérie bleue, laîche pied d’oiseau,
euphraise de Salzbourg) ;
• sur sols temporairement détrempés issus de
roches marneuses, des groupements à lotier maritime et
molinie.

Domaine subméditerranéen
Domaine méditerranéen

LES PRINCIPAUX T YPES DE
PELOUSES DE RHôNE-ALPES
Sont présentés dans ce document les principaux types
de pelouses, hors étages montagnard, subalpin et alpin.
Pour le cas des pelouses alluviales, se référer au cahier
technique paru en 2010 (voir p. 35).

Sur roches basiques

L'alysson faux alysson.

Les pelouses calcicoles pionnières (code
DH 6110 Alysso alyssoidis-Sedion albi) sont
liées aux sols superficiels riches en bases
de l'étage collinéen. Ces pelouses ouvertes
sont structurées par des orpins ou dominées
par de petites annuelles calcicoles (alysson
faux alysson, sabline à feuilles de serpolet…). Elles constituent des groupements à
caractère primaire sur les dalles rocheuses
ou secondaire au niveau des tonsures au
sein des parcelles où elles sont conditionnées par le pâturage et le piétinement.
En l'absence de toute pression agricole, ces
pelouses s'enrichissent en espèces vivaces
(potentille printanière, pimprenelle…). Ce
type de pelouse est assez rare dans l'ouest
de Rhône-Alpes.
© G. Garnier

© A. Wolff

Dans le domaine continental et sub-atlantique

Pelouse calcicole de Tête d'Homme dans le Vercors drômois.
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Sur les sols arides généralement peu épais, en contexte
thermophile (Drôme, Vivarais),
se développent des pelouses
vivaces calcicoles xérophiles
à affinités méditerranéennes
(6210 Xerobromion erecti). Ces
pelouses, généralement rases et
ouvertes, sont dominées par le
brome dressé, la laîche de Haller ou
la fétuque marginée et sont souvent
Le brome dressé.
riches en chaméphytes (immortelle
commune, hélianthème d’Italie) qui lui donnent
parfois des airs de garrigue. Ces pelouses colonisent
les sols superficiels et peuvent constituer en situation extrême (rebord de falaise, éboulis) une formation
naturelle.

Carte biogéographique simplifiée de Rhône-Alpes

Quand le microclimat est plus chaud, la pelouse initiale
plus ou moins xérique est remplacée par un ourlet
thermophile (Geranion sanguinei). Le géranium sanguin,
la campanule à feuilles de pêcher ou encore le mélampyre à crêtes permettent de l’identifier.

Dans les vallées internes ouest-alpines à climat continental, les pelouses vivaces calcicoles xérophiles à affinités méditerranéennes sont relayées par des pelouses
continentales substeppiques basophiles (6210 Stipo
capillatae-Poion carniolicae) qui forment un habitat
emblématique des coteaux secs de la moyenne et
haute Maurienne, mais aussi de la haute Tarentaise et
de la vallée de la Romanche sur substrat riche en bases.
On y trouve l’hélianthème des Apennins, le stipe penné,
la fétuque du Valais ou la trinie glauque.

© L. Biehler (CPNS)

Dans le domaine méditerranéen

Pelouse continentale substeppique de Fourneaux en haute Maurienne.

Lorsque les pratiques agropastorales cessent, les
pelouses collinéennes évoluent plus ou moins lentement vers un ourlet en nappe mésophile (Trifolion
medii), puis un boisement (selon les conditions : chênaie
pubescente, bois mixte de frênes...). L’ourlet s’identifie
avec la présence du brachypode penné, accompagné
du trèfle intermédiaire ou de l’origan. Le passage de
la pelouse à l’ourlet se fait plus rapidement dans des
milieux peu arides. De nombreuses pelouses mésophiles
abandonnées du nord de la région jusqu’au Royans
(Drôme) sont proches aujourd’hui d’un ourlet en nappe.

Plus au sud (côtes de la vallée du Rhône, Tricastin), les
pelouses annuelles sont renforcées par un cortège
d’espèces méditerranéennes. Ainsi, les pelouses
annuelles calcicoles* à affinités méditerranéennes
(6220 Trachynion distachyae) sont dominées par les
petites espèces annuelles calcicoles* (hutchinsie des
rochers, saxifrage à trois doigts, luzerne à petites
gousses) dont des espèces méditerranéennes (orlaya à
grandes fleurs, crupine vulgaire) et avec souvent une
strate de mousses et lichens (bryo-lichénique) bien
développée. Ces pelouses annuelles sont régressives
(secondaires), car liées aux tonsures, aux secteurs piétinés ou aux sols remaniés.
Le groupement saxicole* subprimaire est la pelouse
pionnière à orpin de Nice (Sedion micrantho-sediformis),
riche en orpins et crassulacées qui occupe des dalles
calcaires avec très peu de sol, en climat méso-méditerranéen (Diois, Baronnies).

© V. Pierron

Un cas particulier : le Suc de Clava
Le Suc de Clava (Ardèche) est un dôme de serpentine,
roche ultrabasique issue du volcanisme sur laquelle se
développent des sols à composition chimique particulière. Certaines espèces végétales spécifiques à la serpentine sont appelées "serpentinophytes". Elles constituent
des groupements endémiques de très grande valeur.
La pelouse serpentinicole pionnière vivace à orpins
(photo) colonise la roche tandis que sur des sols plus
profonds, elle est remplacée par une pelouse vivace, la
pelouse serpentinicole xérophile* à armérie des sables et
Dianthus sylvestris subsp. sylvestris (Xerobromion erecti).

Pelouse calcicole méditerranéenne à aphyllanthe de
Montpellier à Crest (Drôme).

© V. Pierron

Les pelouses calcicoles méditerranéennes à aphyllanthe de Montpellier (Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis) occupent de vastes surfaces,
souvent, sur des marnes et des calcaires marneux ou sur
sols profonds issus des roches calcaires (sud de la Drôme
et de l’Ardèche).
L’aphyllanthe est fortement présente, accompagnée
notamment par la badasse à cinq folioles, la catananche,
la germandrée petit-chêne, la germandrée tomenteuse, le
genêt scorpion, le lin de Narbonne ou le thym commun.
Par contre, les annuelles sont extrêmement rares.
Selon la pression de pâturage, les aphyllanthaies
peuvent prendre deux aspects distincts : pelouse rase
ouverte dominée par les graminées ou garrigue basse
plus fermée dominée par les ligneux bas, annonçant
souvent les garrigues hautes et les manteaux préforestiers.
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Bien connues dans la Drôme (Baronnies, Haut-Roubion,
Diois), mais exceptionnelles en Ardèche (Dent de Rez),
les pelouses méditerranéennes à anthyllide des
montagnes et bugrane strié (Ononidion striatae) sont
des communautés xérophiles* à méso-xérophiles qui
présentent des affinités montagnardes.

Sur roches siliceuses
Dans le domaine continental et subatlantique

© E. Prompt

Généralement écorchées, les pelouses pionnières collinéennes des dalles peu acides à orpins (8230 Sedo
albi-Veronicion dillenii) sont caractérisées par des espèces
annuelles des sols acides (petite oseille, teesdalie à tige
nue), vivaces pionnières (orpins, fétuque d’Auvergne) et à
large amplitude (pimprenelle, serpolet à pilosité variable).

L'anthyllide des montagnes.

© V. Pierron

Tous ces groupements évoluent, en absence de gestion
pastorale, vers des ourlets graminéens en nappe ou vers
des garrigues. Le déterminisme conditionnant l'évolution vers l'ourlet ou vers la garrigue reste à préciser. En
fonction de la profondeur du sol, dont dépend la réserve
en eau, deux types d'ourlets peuvent être reconnus :
• les ourlets à brachypode de Phénicie (Brachypodion
phoenicoidis) se développent sur les sols profonds
mésotrophes*. Ces communautés pérennes sèches,
fermées et denses sont habituellement dominées par
le brachypode de Phénicie, souvent en situation postculturale (Tricastin, Bas-Vivarais).
• les ourlets à brachypode rameux (Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi) inféodés aux sols squelettiques
issus de roches calcaires, constituent des végétations
graminéennes denses et relativement basses, marquées
par le brachypode rameux et le brome dressé.

Il faut souligner l'originalité
des groupements liés aux
roches volcaniques (Coiron,
Cévennes vivaroises, plaine
du Forez), ainsi que les
groupements cévenols à
affinités méditerranéennes
caractérisés par la présence
du plantain caréné, du
thym luisant et de l’œillet
du granit.

Pelouses sur basalte de la plaine du
Regard (Ardèche).

Les pelouses annuelles acidiphiles collinéennes
(Thero-Airion) se développent sur un sol acide (sables,
arènes, dalles siliceuses). Il s’agit de pelouses écorchées
composées d’annuelles naines (canche caryophyllée,
porcelle glabre, cotonnière naine, vulpie faux brome)
et de vivaces (gagée de Bohème), au sein d’une strate
bryo-lichénique. Ces groupements liés aux roches volcaniques et cristallines sont fréquents dans le Massif
central à l’étage collinéen (Coiron, Cévennes vivaroises).

Dans le domaine méditerranéen,
les pelouses annuelles sont
associées à des formations de
garrigue basse (à thym vulgaire,
lavande vraie, genêt cendré,
genêt scorpion) et haute (à
buis, chênes verts, genévriers,
cistes). Dans des situations moins
sèches, on retrouve également
des pelouses vivaces à aphyllanthes.

© V. Pierron

Une mosaïque complexe en
domaine méditerranéen

Pelouse sur dalle à gagée de Bohème à Seyssuel (Isère).

Les pelouses ouvertes à corynéphore blanchâtre (2330
Corynephorion canescentis) sont des formations vivaces
rases très ouvertes des dunes intérieures, sur sols très
mobiles secs et siliceux. Souvent pauvres en espèces et
avec une forte représentation de plantes annuelles, de
lichens et de bryophytes, elles sont dominées par une
petite graminée en touffes bleutées raides : le corynéphore blanchâtre.

© V. Pierron

Le chêne vert.
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© G. Garnier

Les pelouses collinéennes acidiclines* (6230
Violion caninae), nardaies d’influence atlantique, sont en forte régression et demeurent
globalement rares (une seule unité connue
dans la Loire).

Lorsque les sables se stabilisent, la formation s'enrichit
en mousses, lichens, petits ligneux, plantes vivaces et
le corynéphore peut disparaître. Cet habitat est rare et
dispersé (Tricastin et Drôme des collines, Val de Saône).

© V. Pierron

Des pelouses acidiclines* thermophiles
(Danthonio decumbentis – Serapiadion
linguae) en limite de répartition vers l’est, car
plutôt atlantiques, sont colorées par l’orchis
bouffon, avec aussi parfois la bruyère à balais.
Elles sont très rares dans le nord Drôme et le
Haut-Roubion.
L'orchis bouffon.

Les pelouses substeppiques des sols légèrement
acides (6210 Stipo capillatae-Poion carniolicae) sont
l’habitat emblématique des coteaux secs des vallées
internes à climat continental sur substrat acide
(moyenne et haute Maurienne, Tarentaise).

Pelouse à corynephore (Suze-la-Rousse, Drôme).

© P. Freydier (CPNS)

© V. Pierron

Les pelouses pionnières vivaces des sols neutroclines*
à acidiclines* à fétuque d’Auvergne (6210 Koelerio
macranthae-Phleion phleoidis, Dactylorhizo latifoliaeSaxifragenion granulatae), légèrement ouvertes, se
distinguent par leur relative pauvreté floristique et la
domination écrasante de la fétuque, dont les feuilles
glauques confèrent une teinte bleutée aux pelouses.
On y observe des espèces liées aux
sols squelettiques (achillée tomenteuse, ail des collines), des plantes
pelousaires neutroclines* (hélianthème commun) ou l’armérie des
sables.
Ces groupements originaux, subatlantiques, typiques du Massif central sont
représentés dans l'ouest de RhôneAlpes et sur les coteaux granitiques de
L'hélianthème commun. Vienne (Isère).

Pelouse steppique de Maurienne.

Dans le domaine méditerranéen

Les pelouses à armérie des sables et koelerie à crête
des sols sableux neutroclines* à acidiclines* du Massif
central (6210 Koelerio macranthae-Phleion phleoidis,
Dactylorhizo latifoliae-Saxifragenion granulatae) sont
ouvertes et se développent sur sols siliceux peu épais et
arides issus de roches volcaniques et cristallines.
Localement, on distingue les pelouses à Festuca laevigata subsp. crassifolia des massifs cristallins externes
(Belledonne, Lauzière, Beaufortin) et les pelouses à
armoise des champs du Bas-Dauphiné (ouest
Chambaran, collines drômoises).
Il existe également une unité rare à potentille inclinée
liée aux arènes granitiques des Piedmonts rhodaniens
(Ardèche, Loire).

© A. Descheemacker (CBNMC)

Les pelouses annuelles acidiphiles
à affinités méditerranéennes
(Helianthemion guttati) sont dominées
par les petites espèces annuelles des
sols acides thermophiles (grande
brize, silène de France) et à large
amplitude (ornithope délicat, jasione
des montagnes), avec souvent
une strate bryo-lichénique bien
développée. Ces rares végétations
sont présentes dans les Cévennes
vivaroises et sur quelques buttes
sableuses du Tricastin drômois. Dans
les Cévennes, elles évoluent vers les
pelouses pionnières vivaces à fétuque
d’Auvergne.

Les pelouses neutroclines* à genêt sagitté (6210
Chamaespartio sagittalis - Agrostidenion tenuis) constituent l'aile du Mesobromion erecti liée aux sols acides et
assurant la transition avec les pelouses acidiphiles. Ces
communautés des sols légèrement acides sont relativement répandues. Ces pelouses rases et fermées, se
développant sur des sols secs à frais, sont typiques du
Massif central (Cévennes, Boutières, Loire, Rhône). Il existe
aussi des groupements sur roches volcaniques (Coiron).

La jasione des montagnes.

Lorsque les pelouses acides oligotrophes* sont abandonnées, elles évoluent vers des landes (en contexte acidiphile) ou vers un ourlet à brome dressé des TrifolioGeranietea (en situation neutrocline* et acidicline*).
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espèces

Les pelouses et coteaux secs,
des réservoirs de biodiversité
LA FLORE

Précieuses orchidées
Les orchidées, de par leur attractivité, jouent le rôle
d’espèces "parapluie", c’est-à-dire que la préservation
d’une population d’orchidées sur un site permet de
protéger son milieu naturel et, indirectement, toutes les
autres espèces moins connues qui le composent.

Des adaptations à la sécheresse
Les plantes des pelouses sèches ont développé des
adaptations à la sécheresse afin, par exemple, de limiter
l’évapotranspiration : feuilles duveteuses (germandrée
des montagnes), feuilles coriaces ou enroulées (hélianthèmes, fumana), tissus permettant de stocker l’eau
(orpins), important développement racinaire.
Dans ces milieux difficiles, des plantes ont aussi adapté
leur cycle : on retrouve de nombreuses annuelles extrêmement précoces au cycle très court ou encore des
plantes vivaces à bulbes (scille, gagée) ou avec de très
longues racines (thym serpolet).
Au sein des pelouses, la plupart des espèces végétales
(plus de 95 %) sont dotées de mycorhizes, ce qui permet
de mieux supporter les conditions difficiles.

Les pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire sont fréquemment des sites
d’orchidées remarquables* et constituent de fait des
habitats prioritaires. En Rhône-Alpes, au moins 40
espèces d’orchidées sont inféodées aux pelouses sèches,
mais d’autres espèces calcicoles* peuvent s’y aventurer,
et parfois même former des colonies importantes.
© V. Pierron
Les plus courantes sont les orchis
bouffon, pyramidal, moustique,
brûlé et bouc (protégé dans le
département de la Loire), plusieurs
ophrys (O. abeille, O. litigieux, O.
bourdon, O. mouche, O. araignée)
et orchis (O. mâle, O. militaire, O.
pourpre, O. singe, homme pendu),
la platanthère à deux feuilles et la
spiranthe d’automne. La présence
d’un cortège important d’orchidées, même assez communes,
contribue à en faire un site d’orchiL'ophrys mouche.
dées remarquables.

© V. Pierron

Comment identifier un site d'orchidées remarquables ?
© V. Pierron

Deux printanières : la gagée de Bohème
protégée nationalement (ci-dessus) et la pulsatille rouge protégée en Rhône-Alpes.

Des milieux très fleuris

© CREN

© V. Pierron

Les premières à fleurir sont les plantes bulbeuses
(crocus, tulipes, iris nain) et les annuelles. Puis, plusieurs
cycles de floraison se suivent sur les pelouses sèches,
avec parfois des densités de fleurs importantes (aphyllanthe, orpins, liserons, hélianthèmes, fumanas, thyms,
immortelles, germandrées, ononis, lins, orchidées, aster
amelle). De nombreux arbustes sont également fleuris :
cistes, cytises, jasmin, etc.

Le ciste blanc (photo de gauche) et l'aster amelle.
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En 1999, lors de l'inventaire des pelouses et landes sèches
de l'Ile Crémieu, AVENIR, Conservatoire d'espaces naturels
de l'Isère, a mis en oeuvre une méthode pour identifier
les pelouses sèches à orchidées relevant de l'habitat
communautaire "prioritaire".
Trois critères ont été appliqués :
• "cortège important" lorsqu'une station héberge au
minimum 5 espèces d'orchidées (chiffre défini a posteriori de la phase terrain afin d'avoir moins de 30 % des
relevés) ;
• "population importante" lorsqu'une station héberge
une population de plus de 50 pieds fleuris parmi une liste
de 12 espèces ;
• "espèce rare à exceptionnelle" lorsqu'une station
comporte au moins l'une des 5 espèces considérées
comme rares à l'échelle nationale, départementale et du
district naturel.
L'atlas des orchidées de l'Isère (J.F. Servier, C.J. Henniker,
1994) a été utilisé pour les deux derniers critères, le
calcul d'un pourcentage de présence sur le territoire de
référence permettant de fixer un seuil au delà duquel
l'espèce considérée était intégrée à la liste d'espèces
discriminantes.

LA FAUNE
Quelques mammifères

© V. Pierron

De plus, il est
fréquent qu’une
ou
plusieurs
espèces à valeur
patrimoniale y
soient mêlées :
l’orchis odorant
protégé nationalement,
le
serapias langue
protégé dans la
Loire, l’orchis à
trois dents et la
gymnadénie très
odorante, tout
L'ophrys de la Drôme.
deux protégés en
Rhône-Alpes, ainsi que l’ophrys aurelia et l’ophrys de la
Drôme du groupe d’Ophrys bertolonii protégé au plan
national.
Enfin, des espèces méridionales, voire méditerranéennes, ont atteint la région au cours des dernières
décennies. Rares pour la plupart en Rhône-Alpes, elles
nécessitent donc une certaine attention. Parmi celles-ci,
le remarquable et emblématique ophrys miroir protégé
nationalement et le sérapias à labelle allongé. Par contre,
l’orchis géant inscrit au Livre rouge des plantes protégées en Rhône-Alpes, a tellement étendu son aire vers
le nord, qu’il a perdu son statut de protection nationale.

Si peu de mammifères terrestres
sont inféodés aux coteaux,
citons toutefois le lapin de
garenne (photo), présent si
le sol est assez meuble pour
creuser ses galeries et le
lièvre. Le lapin peut jouer un
rôle majeur dans l’entretien
des pelouses, car il réduit leur
hauteur à 2,5 cm en moyenne
(contre 5 à 10 pour le mouton).
Et parmi les espèces remarquables, la discrète genette,
présente dans le sud de la région.

Des terrains de chasse pour les chauves-souris
La diversité floristique des pelouses permet l’expression
d’une entomofaune particulièrement riche (lépidoptères,
orthoptères, diptères) : une ressource exploitée par les
chauves-souris à la recherche de nourriture.
Les zones de transition bordant les milieux ouverts (lisières
forestières, ourlets) sont fréquentées par des arthropodes
volants ou terrestres des milieux ouverts et des milieux
boisés. Ces lisières constituent ainsi des terrains de chasse
très favorables à de nombreuses espèces de chiroptères
(barbastelle, rhinolophes, pipistrelles).
Le petit murin est une grande chauve-souris présente en
Ardèche, Drôme, Isère et Savoie. Son régime alimentaire
est basé sur les orthoptères. Les études montrent que
les Tettigoniidae (sauterelles), espèces caractéristiques
des milieux herbacés, représentent de 65 à 99 % des
proies consommées. Cette caractéristique écologique
se traduit notamment par une utilisation quasi exclusive
des milieux ouverts et en particulier les pelouses sèches.
En 2006, un suivi par radiopistage de quatre individus
(deux femelles et deux mâles) dans la vallée de la Roanne
(Drôme) a permis de confirmer leur exploitation des
formations herbacées (prairies de fauche, pelouses rases
de crête, landes à lavande et thym).

Les lichens, un groupe méconnu
Les pelouses sèches offrent un grand nombre de milieux
favorables aux lichens vivant sur le sol bien que ceux-ci
soient très souvent ignorés au profit de la flore vasculaire. Pourtant, ils peuvent représenter par endroits une
part importante du recouvrement de la végétation.
Les lichens, issus de la symbiose entre un champignon
et une algue verte ou une cyanobactérie, ont la capacité
de passer rapidement, réversiblement et répétitivement
de l’état sec à l’état hydraté. Cette faculté permet aux
lichens terricoles de coloniser des milieux où les plantes
vasculaires ont des difficultés à s’établir, sur des sols peu
profonds ou pauvres en matière nutritive ou dans des
milieux exposés à des climats rudes.
Sur les sols plus riches, les
lichens ne résistent pas à
la forte concurrence des
végétaux dont la croissance est plus rapide.
En fonction du pH du
sol, la végétation lichénique n’est pas la même.
Ainsi, certaines espèces
indiquent la présence
de carbonate de calcium
(espèces calcicoles*) et
Cladonia foliacea subsp. endiviid’autres un pH acide.
folia, lichen très commun dans
©V. Delmotte

© Y. Peyrard

Le petit murin (comme son cousin le murin du Maghreb, photo) est un
grand consommateur de sauterelles.

les pelouses calcicoles du sud de
l’Ardèche et de la Drôme.
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© CREN

Une foule d’invertébrés

Un rôle de refuge
Si les pelouses abritent de nombreuses espèces spécifiques, elles servent aussi de refuge pour les insectes
des autres milieux ouverts. En effet, on ne trouve
aujourd'hui certaines espèces que dans ces milieux secs
alors qu'autrefois elles occupaient d'autres habitats qui
ont disparu. C’est le cas des lycénidés (papillons) qui
vivent sur les petites légumineuses jaunes (hypocrépides, coronilles, lotiers, astragales, anthylides), des
plantes qui disparaissent des prairies mésophiles* intensifiées. Idem pour les mélitées (centaurées, plantain,
mélampyres).

Le peuplement d’oiseaux est lié à la taille de la pelouse et
à sa physionomie. Les grandes plaines de type "steppes"
sont nécessaires à l’outarde canepetière et dans une
moindre mesure à l’œdicnème criard, alors que des
surfaces moins étendues accueillent la caille des blés et
l’alouette lulu.
Des zones buissonnantes ou des haies
suffisent aux pies-grièches (écorcheur,
grise) et à l’engoulevent, même s’il
niche au sol. Au contraire, les fauvettes
méditerranéennes (pitchou, mélanocéphale) ont besoin de vastes fourrés.
La présence de talus de sable ou de
roche meuble permet la nidification du
guêpier.

C'est le même cas de figure pour des espèces dont
les chenilles vivent sur les graminées mais qui ne
supportent pas deux fauches suivies d’un pâturage
(demi-deuil, fadets).
Enfin, les pelouses représentent également un refuge
précieux pour les abeilles et jouent le rôle de corridors.

D’autres oiseaux, s’ils ne nichent pas
dans les pelouses, les fréquentent
pour y trouver leurs proies : circaète,
aigle de Bonelli, vautours, etc.

Les orthoptères

La pie-grièche écorcheur.

Les reptiles sont
des hôtes privilégiés des pelouses
sèches. La présence
de pierriers, les
terrains secs, le
soleil et la chaleur
leur sont favorables.
On peut citer la
coronelle lisse, la
couleuvre verte et
jaune et, plus au
sud, la couleuvre
de Montpellier, le
seps strié (photo),
le lézard ocellé
ou le plus discret
psammodrome.

© E. Boitier

Les reptiles et amphibiens

Le dectique des brandes a été découvert en 2011 sur la base aérienne
d'Ambérieu-en-Bugey. C'est la première citation dans l'Ain et certainement la station la plus septentrionale connue de l'espèce.

La majorité des orthoptères (sauterelles, grillons et
criquets) sont des espèces thermophiles, d’où une diversité croissante des espèces du nord vers le sud de la
France.

© V. Pierron

©M
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Une avifaune diversifiée

Quelques espèces aquatiques fréquentent
aussi les pelouses situées à proximité de
l’eau. La tortue cistude y pond ses
œufs et parmi les amphibiens, le
pélobate cultripède (dessin ci-contre)
peut aussi s’enfouir dans les pelouses
sableuses.
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Les pelouses sèches constituent donc des réservoirs très
importants pour ce groupe d’insectes. En Rhône-Alpes,
on rencontre, mis à part les espèces alpines qui forment
des peuplements très particuliers, deux grands types
d’orthoptère sur les pelouses :
• les espèces méditerranéennes bien présentes
dans le sud de la Drôme et de l’Ardèche (magicienne
dentelée, pyrgomorphe à tête conique) ;
• les "sub-méditerranéennes", souvent liées aux
reliefs de moyenne altitude, qui apprécient des températures contrastées entre le jour et la nuit (sténobothre
bourdonneur, oedipode rouge) ; on trouve également
des espèces typiques des milieux steppiques (dectique
des brandes).

Les papillons
Les papillons constituent, avec les
orthoptères, le groupe faunistique le
mieux connu des pelouses sèches.
Parmi les espèces à signaler : le
damier de la succise, le mercure, la
proserpine, les azurés du serpolet
et de la croisette... dans les secteurs
plus humides. L’hermite, espèce des
pelouses écorchées, est en forte régression en France.

L'argiope fasciée.

Pour les différents types de milieux ouverts secs, on
peut reconnaître des peuplements composés d'espèces
exclusives, "préférentes" et compagnes régulières. La
richesse du peuplement peut alors servir à évaluer
la qualité de l'écosystème ainsi que sa valeur patrimoniale.
à noter qu’une espèce (Pardosa bifasciata) a été retenue
par la Stratégie de création des aires protégées (SCAP)
comme "espèce-parapluie" pour les coteaux xérothermophiles.

La proserpine.
© V. Pierron

Les exigences de l'azuré du serpolet
Les chenilles mangent les bourgeons floraux du serpolet
commun, du serpolet couché et de l'origan. Après la
troisième mue, la chenille se laisse tomber sur le sol. Pour
poursuivre son développement, il faut qu’elle soit emportée par une fourmi (Mirmica sabuleti). Transportée dans
le nid, la chenille se nourrit du couvain (œufs et larves)
des fourmis ; en contrepartie, elle sécrète un liquide dont
les fourmis raffolent. La sécrétion se poursuit pendant la
nymphose.

Les mollusques
Plusieurs petites espèces d’escargots se rencontrent
dans les pelouses sèches, même si ces milieux restent
assez pauvres en mollusques. En Rhône-Alpes est
présente une endémique provençale, plutôt rare et
localisée : l’hélicelle de Bollène.
Les garrigues, qui présentent des milieux plus variés
(avec végétation, rochers, litière) sont plus riches en
mollusques. Parmi celles-ci, une espèce méditerranéenne, le maillot cendré.

© C. Audibert

Ce papillon présente donc beaucoup d’exigences :
présence du serpolet et d’un nombre suffisant de grands
nids de la fourmi-hôte car la chenille est très vorace.
Si le nid est trop petit, il est entièrement vidé avant
que le stade nymphal soit atteint et le
développement est alors interrompu prématurément. Ceci
explique pourquoi l’aire de
distribution de ce papillon est limitée et plus
restreinte que celle
de ses plantes ou de
sa fourmi hôtes.

© V. Pierron

Les araignées
Dans les pelouses sèches, la
présence de telle ou telle espèce
d’araignée est conditionnée par
le micro-climat (ensoleillement,
température, hygrométrie) ainsi
que la structure de la végétation et, pour certaines espèces,
par la proportion de sol nu et sa
texture (sable, rocailles).
On observe également des
différences selon le mode de
gestion agro-pastorale (date ou
périodicité de fauche). Enfin,
la localisation géographique
module la part de la composante faunistique méridionale.

L’isolation croissante des pelouses sèches au sein des
paysages agricoles pose des problèmes de conservation
pour les espèces à faibles effectifs, qui, sans échange
génétique avec des populations proches, peuvent
disparaître assez rapidement. En outre, le réchauffement climatique provoque des changements assez
importants sur les peuplements, en favorisant la remontée des espèces méridionales.

Le maillot cendré.

©
M.
Bri
and

L'azuré du serpolet.
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Chaque parcelle fait l’objet d’une validation terrain,
sur la base d’une fiche reprenant les listes d'habitats
et d'espèces établies par le Conservatoire botanique
national alpin (CBNA). Le renseignement de la fiche
terrain porte sur les pourcentages de recouvrement des
habitats, l'embroussaillement, les espèces floristiques, le
contexte socio-économique. La hiérarchisation des sites
tient compte du patrimoine biologique ainsi que de la
valeur pastorale et culturelle.

LES INVENTAIRES EN AMONT
L’état des connaissances au niveau régional est hétérogène. Des réflexions sont en cours pour établir une
méthode régionale d’inventaires, avec un tronc commun
permettant la synthèse des informations au niveau
régional. Il apparaît que les inventaires réalisés uniquement sur la base de la photo-interprétation ne sont pas
suffisants, une phase de terrain étant nécessaire.

Contact : pfreydier@patrimoine-naturel-savoie.org

Un inventaire départemental en Savoie

L'ouest drômois inventorié
Un inventaire des pelouses sèches de l'ouest du département de la Drôme (vallées alluviales du Rhône et de ses
principaux affluents, îlot granitique, collines drômoises,
plaines de Saint-Rambert d'Albon, de Valence et de
Montélimar et Tricastin) a été réalisé en 2008-2009 par
le Département dans le cadre de son engagement pour
la préservation des espaces naturels du territoire. Ce
travail a été conduit par le bureau d'études CESAME.
Les objectifs : inventorier et caractériser les principales
pelouses sèches, déterminer l'état de conservation des
sites, préciser à quelles menaces ils sont exposés et
les hiérarchiser à partir de différents critères afin de
désigner ceux dont la préservation serait prioritaire.
© P. Freydier (CPNS)

En 2009, le Conservatoire du patrimoine naturel de la
Savoie (CPNS) a lancé un inventaire départemental des
pelouses sèches, avec trois volets : une analyse spatiale,
l'exploitation des études antérieures, une validation
terrain. Une partie de cet inventaire a été déléguée à des
associations naturalistes locales.

L'inventaire par photo-interprétation a permis d’identifier 941 sites, soit 4  963 hectares, la marge d'incertitude
quant à leur statut de pelouse sèche étant inférieure à
3 %. 206 pelouses sèches (1 864 ha) ont été visitées et
caractérisées, ce qui a permis de proposer une hiérarchisation. De grands secteurs ont été identifiés, soit pour
la forte densité de pelouses, soit pour des questions de
priorité d'intervention (type de pelouses, menaces...).

L'analyse spatiale retient les versants d'exposition
sud-est à sud-ouest, d'altitude inférieure à 1500 mètres
et de pente supérieure à 30 %. Cette première couche
est croisée avec la carte d'occupation des sols en sélectionnant les habitats naturels ouverts. 3 000 zonages
apparaissent pour l'ensemble du département, puis
2 555 après photo-interprétation. Plusieurs territoires
ressortent : la Maurienne, la Tarentaise, l'Avant-Pays, les
versants sud des Bauges et de la Chartreuse.

© CESAME Environnement

SITES

Les territoires de
r é f é r e n c e e n R h ô n e - Al p e s

Sur cette base, a été lancée l’animation territoriale
"pelouses sèches" en Drôme : il s’agit de susciter des
vocations auprès des collectivités pour développer des
projets de préservation de leurs pelouses sèches.

Quatre inventaires antérieurs sont exploités : les
cartes de la végétation des massifs des Bauges et
de Chartreuse, celle des pelouses substeppiques de
Maurienne et le premier inventaire de Savoie de 1992.

Contact : sthomine@ladrome.fr
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carte des secteurs ouverts les plus favorables. Plusieurs
territoires sont ressortis : la Cluse d'Annecy, l’Albanais,
le Vuache, la vallée de l’Arve (en aval de Cluses et en
amont de Sallanches) et le versant sud des Aravis. Si
certains étaient déjà bien connus et étudiés, d’autres
secteurs plus méconnus sont apparus. C’est sur ces
derniers que se sont concentrés les efforts de prospection depuis 2009. Sur ceux-ci, un pré-repérage précis
par photo-interprétation a été mené. Des visites de
terrain ont ensuite permis de confirmer ces sites, d’en
préciser les contours et de remplir pour chacun une
fiche descriptive reprenant les habitats et les espèces
floristiques présentes, les menaces identifiées (dont
l’embroussaillement qui a été quantifié) et le contexte
socio-économique.

Depuis 1999, AVENIR, Conservatoire d’espaces naturels,
a entrepris la réalisation d'inventaires des pelouses et
coteaux secs sur différents territoires isérois (coteaux
secs de l'Ile Crémieu avec l’association Lo Parvi et coteaux
steppiques de la Romanche). De 2009 à 2011, le travail
d’inventaire a porté sur le "grand Y grenoblois" qui
englobe les collines bordières du massif de Belledonne,
les contreforts méridionaux de la Chartreuse, du
Voironnais jusqu’à la Savoie, les collines du Sud de
Grenoble et enfin les contreforts du nord-est du Vercors.
Ces milieux ouverts thermophiles font partie de l’histoire
de Grenoble car ils ont été cartographiés dès 1905.

Les premiers résultats de l’inventaire
ont été portés à la connaissance
des collectivités pour une prise
en compte dans les documents
d’urbanisme ; une hiérarchisation
de ces sites est en cours d’élaboration pour faire émerger des projets
de préservation et de gestion à
l’échelle de ces territoires.

© B. Grange (AVENIR)

Des inventaires territoriaux en Isère

Contact : jules.sb@asters.asso.fr
Démarche relancée dans l'Ain

La cartographie de ces habitats s’appuie sur un travail
de repérage préalable sur SIG à l’aide des couches
topographiques, orthophotos et données d’espèces
indicatrices fournies par le CBNA et l’association
botanique Gentiana. Le passage sur le terrain permet
de confirmer les secteurs, d’affiner leurs contours et de
leur attribuer un code de la typologie Corine biotope.
Les données sont saisies ensuite sur SIG au 1/10 000e.
Enfin, une fiche communale de porter à connaissance
est élaborée et transmise à toutes les communes de
l’inventaire.

Dans le département de l'Ain, des inventaires locaux avaient
été successivement conduits sur les secteurs du Bas-Bugey et
du Revermont par différents acteurs et de manière dispersée.
En 2011, une démarche de complément d'inventaire territorial a été initiée par le Conservatoire Rhône-Alpes, d'abord
sur le bassin de Belley et les bords du Rhône puis sur le
Haut-Bugey (voir la fiche terrain en annexe 1).

Contact : sylvie.duret@espaces-naturels.fr

Contact : rmarciau.avenir@wanadoo.fr

Une étude de faisabilité sur les pitons basaltiques
du Forez

Prospection des secteurs méconnus en Haute-Savoie

Dans la Loire, en 2002, le Conservatoire d'espaces naturels
Rhône-Alpes a conduit une étude de faisabilité sur les
pitons basaltiques du Forez.
Sur les 104 affleurements basaltiques considérés, l’étude
a permis de voir que seuls 40 sites avaient encore des
pelouses sèches. Toutes les communes concernées par
ces sites ont été informées sur leur patrimoine naturel,
notamment à travers la diffusion d’une plaquette spécifique. Des contacts et réunions d'information avec
certaines de ces communes ont été réalisés sur 19 sites
identifiés comme prioritaires (présence d'espèces
remarquables, surface, menaces).
Actuellement, le Conservatoire anime un programme de
préservation de ce réseau de 19 sites dont une animation
foncière sur deux grands sites, en collaboration avec la SAFER.

Après des premiers essais en 2003 de pré-repérage
par photo-interprétation dans le cadre de l’inventaire
des prairies sèches de l’Albanais, Asters, Conservatoire
d'espaces naturels a souhaité dès 2006 élargir la
démarche à l’ensemble du département de la HauteSavoie pour établir un plan de prospection des
secteurs méconnus en s’appuyant sur une analyse
spatiale.
Trois critères ont été pris en compte lors de cette
modélisation : des versants orientés de l’est à l’ouest, à
une altitude inférieure à 800 mètres et de pente allant
de 15 à 25°. Ce modèle a ensuite été repris et appliqué
aux catégories "milieux ouverts" de la carte départementale d’occupation des sols, afin d’obtenir une

Contact : anne.wolff@espaces-naturels.fr
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(hors cartographies de la végétation réalisées par les
Conservatoires Botaniques (CBNA, CBNMC) ou bureaux
d'études dans les PN et PNR, sites Natura 2000,...)

Secteurs avec pelouses en densité forte
Secteurs non inventoriés

Les territoires riches en pelouses sèches de la région Rhône-Alpes

Pelouses sèches inventoriées dans
le cadre d'inventaires spécifiques
(hors cartographies de la végétation réalisées par les
Conservatoires
(CBNA, CBNMC) ou bureaux
Pelouses
sèches inventoriéesBotaniques
dans
le cadre
d'inventaires
spécifiques
d'études dans les PN et PNR, sites Natura 2000,...)
Secteurs avec pelouses en densité
forte

Secteurs avec pelouses en densité forte

Secteurs non inventoriés

Secteurs non inventoriés
Précisions
Ain : photo-interprétation et validation sur le terrain (CREN, FRAPNA Ain,
ONCFS, Syndicat du Suran).
Ardèche : pas d'inventaire spécifique.
Drôme : photo-interprétation seule (Département / Césame).
Isère : photo-interprétation à 60 %, validation sur le terrain à 40 % (AVENIR).
15 sur
kmle terrain (CREN), ne concerne
Loire : photo-interprétation et validation
que les pitons basaltiques (pelouses sur granite non inventoriées).
Rhône : pas d'inventaire spécifique.
Savoie : photo-interprétation à 50 % et validation sur le terrain à 50 % (CPNS).
Haute-Savoie : photo-interprétation (Asters).

Remarques :
01 : Photo-interprétation et validation sur le terrain (CREN, FRAPNA Ain)
07 : Pas d'inventaires spécifiques
26 : Photo-interprétation
à l'avenir, la mise en place d'un observatoire régional
L A P R I S E E N seule
C O M(CG26/Césame)
PTE D’UN RESEAU
38 : Photo-interprétation 60%, validation sur le terrain 40% (AVENIR)
des pelouses sèches est à envisager (suivi de l'état des
F O N C T I O N N EetL validation
S U R Lsur
E leT Eterrain
R R I (CREN),
T O I R mais
E ne concerne que les pitons
42 : Photo-interprétation
pelouses, de la gestion réalisée...).
basaltiques (pelouses sur granite non inventoriées)
Les d'inventaires
pelouses sèches
n’étant pas soumises à une règle69 : Pas
spécifiques
73 : Photo-interprétation
et validation
sur le
terrain 50%
mentation spécifique,50%
il est
d’autant plus
important
de (CPNS)

les prendre en compte
dans les SCOT* et les plans locaux
74 : Photo-interprétation
(ASTERS)
d’urbanisme (PLU) lors de l’état initial de l’environnement.
Ceci pour permettre de préserver le foncier, un levier
déterminant pour la conservation des pelouses sèches.
En parallèle, les pelouses doivent être prises en compte
dans la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques dans le cadre de la trame
verte et bleue* et de l'élaboration du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Une sous-trame
milieux ouverts xérophiles est à identifier. C'est dans ce
sens que le Conseil régional de Bourgogne a intégré,
pour une étude de préfiguration du SRCE en 2010, une
sous-trame orange dédiée aux pelouses sèches sur la
base du travail du Conservatoire d'espaces naturels de
Bourgogne.

© C. Trentin

ES

DES PELOUSES SECHES
EN RHONE-ALPES
- au 31/12/2011 -

Aux portes de l'agglomération lyonnaise, les pelouses de la
Costière du Bois de Laie résistent à l'urbanisation grâce à la
forte volonté de préservation de la Commune de Neyron.
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coteaux secs dans les "réservoirs de biodiversité complémentaires" qualifiés d’espaces de vigilance où les élus
s’engagent à mieux connaître leurs richesses, les moyens
de les préserver, ainsi que le niveau de traduction
adapté dans le cadre de leur document d’urbanisme.

Quelle protection pour les pelouses sèches ?
Face à la mise en culture et l’urbanisation, il n’existe pas
de loi spécifique pour la protection des pelouses sèches.
Les arrêtés d’application de la loi de 1976 interdisent la
destruction des espèces protégées. Cette interdiction
s’applique aux habitats d’insectes mais pas aux plantes en
cas de retournement des terres agricoles.
La nouvelle politique agricole commune au titre des
"Bonnes conditions agricoles et environnementales"
oblige au maintien de la surface en prairie permanente
(plus de 5 ans) des exploitations à compter de 2011. La
création de nouvelles vignes est très réglementée et les
droits à plantation sont limités.
La reconnaissance officielle des pelouses sèches reste la
démarche prioritaire. Plusieurs formes sont possibles :
• le classement en zone naturelle (N) des PLU avec interdiction de retournement des sols,
• le classement en arrêté préfectoral de protection de
biotope (APPB) ou en réserve naturelle, des démarches
lourdes qui se justifient pour des sites très riches,
• le classement au réseau Natura 2000 avec peu de possibilité de création de nouveaux sites ; mais l’extension
des sites existants est envisageable en cas de présence
d’espèces de l’annexe II de la Directive Habitats,
• la désignation dans le périmètre de la trame verte et
bleue, dans la mesure où certaines espèces des pelouses
sèches sont déterminantes (ex : azuré du baguenaudier),
• l’acquisition foncière.
Tous ces outils reposent sur une bonne connaissance du
terrain. Rien ne remplace donc l’effort d’inventaire et
sa traduction dans l’inventaire ZNIEFF (zones naturelles
d’intérêt écologique faunistique et floristique) qui reste
l’outil de base de toutes les actions de protection efficaces.

Le Conseil général de l’Isère, pour sa part, souhaite
transformer une mesure en faveur de l’agriculture
de montagne achevée en 2010 appelée Programme
d’Entretien des Espaces Menacés d’Abandon (PEZMA)
en mesure agri-environnementale favorisant la conservation des habitats de pelouses et coteaux secs. Une
expérimentation va être lancée en 2012 sur le territoire
du massif de Belledonne sur la base de l’inventaire
identifiant les habitats thermophiles sensu stricto et une
enveloppe potentielle plus large basée sur l’extension
de la série du chêne blanc. Celle-ci pourra faire l’objet
de mesures de type "prairies fleuries" tandis que des
mesures spécifiques expérimentales (sans fertilisation et
avec retard de fauche) pourront concerner les habitats
patrimoniaux.

Contact : rmarciau.avenir@wanadoo.fr
L'intégration des pelouses sèches dans une procédure
territoriale
L’inventaire des pelouses sèches d’un territoire dans le cadre du
Contrat de développement Rhône-Alpes (CDRA) de l'Albanais
En 2003, le SIGAL (Syndicat
Mixte Intercommunal pour
la Gestion du CDRA de
l’Albanais) a commandé
à Asters un inventaire
des milieux secs de son
territoire, afin d’identifier
des sites qui pourraient
faire l’objet d’actions
de préservation. Après
pré-repérage par photointerprétation de 190 sites
potentiels, une phase de terrain a finalement permis
d'en retenir 48 relevant réellement de l’habitat "prairies
sèches à brome". Une grande partie des sites pré-identifiés a ainsi été écartée car correspondant souvent à des
prairies agricoles artificialisées et enrichies.

L’identification des pelouses sèches dans les documents
d’urbanisme
Les pelouses et coteaux secs de l’Y grenoblois cartographiés dans le
SCOT* et pris en compte dans les politiques territoriales

© B. Grange (AVENIR)

Une consultation locale a permis de sélectionner 18
sites qui pourraient bénéficier d’une restauration dans
le cadre du CDRA puis d’un entretien par l’agriculture.
Au-delà de l’aspect patrimonial, la superficie des sites, leur
connectivité et la possibilité de leur entretien pérenne par
des agriculteurs à proximité ont largement pesé dans la
sélection des sites. Depuis 2004, le SIGAL a confié à Asters
l’animation foncière préalable, l’élaboration et la mise en
œuvre de plans de restauration de ces sites.
Les données de l’inventaire, portées à connaissance, ont
par ailleurs permis une meilleure prise en compte de
ces milieux au niveau des documents d’urbanisme du
territoire.

Parallèlement au porter à connaissance communal,
l’inventaire des pelouses et coteaux secs conduit par
AVENIR a été sollicité pour alimenter la réflexion sur
la trame verte et bleue du SCOT* de la région et
pour expérimenter une mise en place de mesures agrienvironnementales* par le Conseil général de l’Isère.
Le SCOT de la région grenobloise en cours de validation a ainsi intégré la cartographie de ces pelouses et

Contact : d.lopez-pinot@asters.asso.fr
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© M. De Groot (Asters)

Penser global…

Quand la préservation de la biodiversité aboutit à un
projet pastoral

Mis à part quelques "gros sites" dont la taille leur confère une
certaine autonomie, le gestionnaire est souvent confronté
à des secteurs riches en une multitude de pelouses sèches
en mosaïque avec des boisements ou l’urbanisation. Il
est intéressant alors de raisonner à l’échelle du secteur
pour avoir une gestion cohérente : plutôt qu’un pâturage
réfléchi zone par zone, un troupeau qui tourne sur toutes
les pelouses sèches peut être judicieux. C’est le même
raisonnement pour certains enjeux tels que l’avifaune.

Basse rivière d’Ain : le choix du pastoralisme
350 hectares de pelouses sèches issues des divagations
de la rivière d’Ain réparties au milieu de boisements,
de lônes et de bancs de graviers : ce patrimoine naturel
d’exception nécessitait un travail de restauration pour lutter
contre la progression des ligneux. Dans le cadre d’un
programme européen Life Nature (2002-2006) porté par
le Syndicat de la basse vallée de l’Ain (SBVA), des premiers
travaux mécaniques ont été effectués sous l’égide du
Conservatoire Rhône-Alpes, maître d’ouvrage. Or la vigueur
de la repousse ligneuse a incité à orienter au maximum la
phase de restauration vers le pâturage.

Dans le cadre de mesures compensatoires
La gestion de pelouses avec des MAEt* en compensation du
Lyon-Turin Ferroviaire

© E. Favre

Les pelouses steppiques en Maurienne sont bien connues,
un premier inventaire ayant été mené par le Parc national
de la Vanoise en 2002. Le deuxième a été réalisé dans le
cadre de mesures compensatoires relatives à la destruction de quatre espèces protégées lors des travaux de la
nouvelle liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin.
Communes et agriculteurs ont été sensibilisés à la
mise en place de mesures de conservation. Menée
par le CPNS, cette animation a abouti à l’élaboration
d’un programme d’actions chiffré se traduisant par une
gestion opérationnelle : réouverture des milieux les
plus enfrichés, mise en place d’un pâturage extensif
contrôlé ou d’une fauche. Sur les 90 hectares engagés
en mai 2007, 35 ont fait l’objet de mesures agro-environnementales*, conformément aux cahiers des charges
élaborés par le CPNS, la Chambre d’agriculture, le Parc
de la Vanoise et l’Office national des forêts. Ces mesures
agro-environnementales sont un peu particulières car
issues de mesures compensatoires et localisées hors
zonages éligibles.

Malgré la croyance à l’apparente pauvreté de la ressource
alimentaire, des éleveurs professionnels se sont intéressés
à ces territoires et des effectifs importants de troupeaux
ont commencé à pâturer. Avec de bons résultats : "les veaux
nés sur les brotteaux sont moins gros mais plus dynamiques
et résistants que ceux nés sur la ferme !" témoigne ainsi un
éleveur.

© M. Bouron (CPNS)

Après le Life, ce pâturage encore balbutiant a pu être
pérennisé avec un ancrage dans le paysage agricole.
Le préfet de l'Ain a étendu la zone pastorale de la
montagne à la basse vallée. En conséquence, le CREN
a impulsé avec les partenaires agricoles la création d’un
syndicat pastoral, regroupant sept éleveurs, professionnels ou de loisir. Ce syndicat signe avec les Communes
et l’État des conventions pluriannuelles de pâturage à
5 ans avec un coût de location au plus bas. Une MAEt*
est passée par le SBVA pour permettre le financement
de cette gestion pastorale des brotteaux. La Société
d'économie montagnarde de l'Ain anime et coordonne
l'activité du syndicat pastoral.
Au final, le pâturage bien mené permet d’obtenir de très
bons résultats, le paysage commence à se transformer
et les financements dédommagent les éleveurs du
transfert du bétail et de l’achat des clôtures. Cependant,
certains petits parcs n’ont pas encore trouvé d’animaux
et il faudra encore certainement quelques années avant
une réelle appropriation locale du pâturage.

La mise en œuvre de ces mesures a été possible grâce
à l’implication des agriculteurs et associations foncières
pastorales, soutenus par la Région Rhône-Alpes, le
Conseil général, les Communes ou Communautés
de communes et la Société Lyon-Turin-Ferroviaire. La
question de la reconduction des premiers contrats
signés fait l’objet d’une réflexion avec les acteurs du territoire, dans le but de faire émerger de nouveaux projets.

Contacts : elisabeth.favre@espaces-naturels.fr
et m.pion@ain.chambagri.fr

Contact : l.biehler@patrimoine-naturel-savoie.org
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GESTION

R e s ta u r e r e t e n t r e t e n i r l e s
p e lo u s e s e t cot e au x s e c s
Bien évaluer le contexte de gestion :
faisabilité du pâturage et du travail mécanique

Issus pour la très grande majorité de l’activité
humaine, les pelouses et coteaux secs nécessitent un
entretien qui empêche leur boisement, généralement
par pâturage ou fauche.

Questions à se
poser

Opportunités/contraintes

Le pâturage est-il possible ?

Classiquement, lorsque la pelouse est colonisée par les
ligneux, des opérations de restauration sont menées
par broyage avec exportation des rémanents, voire
par bûcheronnage. Attention, cette option du broyage
s’avère souvent être une impasse, car, selon les essences,
elle peut favoriser, au final, la dynamique d’embroussaillement. La restauration des pelouses sèches est donc à
réfléchir sérieusement, en prenant en compte tous les
paramètres, notamment les possibilités d’entretien, et
en privilégiant une reconquête progressive plutôt que
de grandes opérations brutales.

Y-a-t-il un troupeau à Oui
proximité, dont l'éleveur
est prêt à partager les Non
objectifs de gestion ?

Favorable au pâturage
Faire pâturer en régie
Faire appel à un prestataire
Si le site est de grande taille, faire
venir des troupeaux en estive ou
hivernage

Y-a-t-il un point d'eau sur Oui
place ?
Non

Favorable au pâturage
Apporter l'eau (citerne)
Créer un point d'eau (lavogne ou
pompage)
Faire venir le troupeau à la journée

BIEN REFLECHIR AVANT
D ’AG I R !

La pose d'une clôture Oui
est-elle possible ?
Non

Favorable au pâturage

Les autres usagers Oui
(chasseurs, agriculteurs,
promeneurs, etc.) y sont- Non
ils favorables ?

Favorable au pâturage

Troupeau gardé
Travail de sensibilisation des
acteurs

Le travail mécanique est-il possible ?
Quelle est la pente ?

Faible (< 30 %)
Forte

Les démarches administratives liées au défrichement

Favorable au travail mécanique

30-60 % Porte-outil hydrostatique
60-90 % Porte-outil à chenilles ou pelle
araignée

Une parcelle identifiée au cadastre comme boisée
nécessite une autorisation pour le défrichement, ce
qui n’est pas le cas pour une parcelle qui s’est boisée
suite à l’abandon de son exploitation, mais qui est
toujours considérée comme agricole. La procédure est
plus complexe si elle est en espace boisé classé.

> 90 %
Quelle est la quantité de Faible
cailloux ?
Forte

Pelle araignée
Favorable au travail mécanique
Utilisation de petit outillage
manuel
Débroussaillage par feu dirigé

Y-a-t-il un accès pour les Oui
véhicules motorisés ?
Non

Précisons que le débroussaillage manuel doit être
limité à de petites surfaces (jusqu’à 3000/4000 m²,
pour l'ouverture de passages, la reconnexion de deux
zones...) ; au-delà, généralement, il n’est plus rentable.
Cependant, parfois,
il n'y a pas d'autre
choix que le chantier
manuel, même sur
des surfaces plus
grandes, car la pente
ou les pierres ne
permettent
pas
d’autre alternative.

Favorable au travail mécanique
Utilisation de petit outillage
manuel

Un préalable à la restauration : envisager un entretien
durable

Il est important de prévoir un entretien durable (dans le
cadre du pâturage par exemple), avant de démarrer les
travaux d’ouverture. L’enjeu fondamental est la définition
du niveau, du mode et du rythme de débroussaillement
en fonction de la capacité de gestion par le pâturage,
afin de procéder par chantiers successifs limités chaque
année aux surfaces que les animaux pourront maîtriser.

© E. Prompt

Pour la restauration des pelouses, le
chantier manuel peut
être privilégié dans le
but d'un travail fin et
précis.

Réponses
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Sur le site des Perdigons (Drôme), le choix des pelouses
à ouvrir s’effectue en fonction des utilisations par les
éleveurs. Ainsi, les pelouses à restaurer en priorité sont
celles qui sont les plus accessibles au troupeau, par
exemple les plus proches du parc de nuit, pour assurer la
pérennité de l’entretien.

Le stade d’ourlet : un bon moment pour intervenir

Les méthodes pour contrôler le brachypode
penné, indicateur de l’embroussaillement

La majorité des pelouses d’aujourd’hui sont en réalité
des ourlets en nappe, stades transitoires entre la pelouse
et l’embroussaillement. Ceci est d’autant plus vrai que
les conditions du milieu sont mésophiles*. Si possible, il
convient d’intervenir dès ce stade d’ourlet pour préserver ou rétablir les pelouses les mieux conservées ayant
encore leur cortège d’espèces caractéristiques bien
constitué.

Le brachypode penné possède des feuilles coriaces et
vigoureuses. Il fournit une litière épaisse dans laquelle
les autres plantes disparaissent peu à peu, finissant par
former un peuplement mono-spécifique. Sa régénération
se fait par l’intermédiaire de ses rhizomes, les graines
n’étant que très peu viables. Le brachypode est par
ailleurs favorisé par les incendies qui lui permettent de
redémarrer très vigoureusement.
Le pâturage est un moyen efficace de le contrôler. Le
brachypode est bien consommé, notamment par les
bovins. La méthode la plus efficace serait le "Blitz grazing" :
une forte pression instantanée de pâturage, deux ans de
suite, sur la même parcelle puis un abandon pastoral les
deux années suivantes. Cela permet une nouvelle organisation de la pelouse par élimination de la litière produite
par le brachypode. Une autre technique consiste en un
pâturage en mars, avec un chargement important, puis
une remise à l’herbe en octobre-novembre.
Pour la fauche, les meilleurs résultats sont obtenus
en fauchant plusieurs fois par an. Si cela n’est
pas possible, il est préférable de réaliser
la fauche en début d’été, quand les
parties aériennes contiennent le
maximum de ressources, plutôt
qu’en fin de saison.

Connaître la dynamique d’embroussaillement

© V. Pierron

La dynamique est extrêmement importante, plus même
que le simple pourcentage d’embroussaillement. Ainsi,
la présence de nombreux jeunes plants (ou de rejets)
est le signe d’une dynamique forte, plus menaçante que
des individus adultes.

Deux exemples de secteurs où la dynamique d’embroussaillement par le
prunellier est forte (Saint-Pons, Ardèche).
Sur une zone pâturée (pâturage équin très extensif ), l’avancée des prunelliers est visible avec des jeunes individus dispersés au premier plan,
un fourré dense au second puis un boisement de chênes (photo du haut).
Sur un deuxième secteur également pâturé, deux broyages ont été
réalisés : restauration en 2008 et entretien en 2010 (photo du bas prise
en 2011).

Le brachypode penné.

© M. Briand

© V. Pierron

Vitesse d’embroussaillement et paramètres du milieu
Les qualités du sol dictent la répartition des ligneux,
ainsi que les paramètres de pente et d'exposition : sur
les pelouses sèches à forte pente et exposées plein sud,
la dynamique d’embroussaillement est nettement plus
faible. Sur les parcelles moins pentues et exposées plus
au nord le constat s’inverse.
L’altitude et la météo locale sont à prendre en compte
pour caler les passages d’entretien de la broussaille
(réveil plus ou moins tardif de la végétation).
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Les critères définissant l’embroussaillement
• Le recouvrement total de ligneux (voir schéma
du principe de recouvrement ci-dessous).
• La proportion de jeunes ligneux (semis ou rejets).
• Le type de colonisation : en lisière, en tache,
homogène (voir schéma des types de colonisation
ci-dessous).
• Les espèces dominantes : une espèce ligneuse
dominante compose à elle seule plus de 30 % du
recouvrement total des espèces ligneuses. L’espèce (et
surtout sa capacité à rejeter) conditionne la technique
utilisée pour lutter contre l’embroussaillement.

Penser à garder des zones refuges
Maintenir des zones sans intervention (idéalement 30 %
de la surface du site annuellement) permet aux espèces
de trouver un refuge si la gestion ne leur convient pas.
C'est également une sécurité pour "limiter la casse" en
cas d'erreur de gestion.

Un diagnostic fin indispensable
Avant la mise en oeuvre de toute action, il est nécessaire
d'identifier précisément les enjeux liés à la faune, à la flore
et aux habitats afin de mieux adapter la gestion.

Le principe de recouvrement (d’après Braun-Blanquet)

LES TECHNIQUES DE
RESTAURATION

Le débroussaillement (ou broyage)
Attention au broyage !
Une intervention s’avère parfois plus néfaste qu’utile car
on peut vite être dépassé par les rejets des ligneux que
l’on a coupés, que ce soit au niveau :
• du nombre, pour certaines essences,
lorsqu’un individu est coupé, quinze rejets apparaissent ;
• de la taille, les rejets sont souvent beaucoup
plus vigoureux que le pied initial. Par exemple, les rejets
de prunellier peuvent dépasser 50 centimètres surtout
hors des sols superficiels ;
• de la vigueur, dans le cas des espèces
épineuses, les rejets ont des épines plus grosses.

20 %
40 %
75 %

EN LISIÈRE

Les types de colonisation

EN TACHES

Front de colonisation

Bosquets
© CREN

OGÈNE DIFFUS
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E

OGÈNE DENSE
HOM

Sur les brotteaux de la basse vallée de l'Ain, du broyage a été effectué au début du
programme Life. Les forts rejets des saules et peupliers ont conduit à stopper toute
intervention mécanique pour utiliser le troupeau dès la phase de restauration.

Individus diffus

Le broyage peut donc conduire à une activation de la
croissance ligneuse, qui devient incontrôlable sans un
entretien mécanique. Seule la mise en place d’un entretien régulier et précis peut donner des résultats sur la
dynamique d’embroussaillement au bout de 4 à 5 ans.

Individus denses
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© V. Pierron

Sur un site pâturé, le broyage devrait être réservé à des
actions précises : améliorer la circulation du troupeau
(rendre accessible des pelouses isolées, créer un espace
dégagé afin que le troupeau se rassemble) ou aménager
une place de chôme. Il peut aussi être envisagé lorsque
le pâturage n’est pas possible à cet endroit ou quand la
dynamique est faible (ex : buis).

Le buis.

Adapter la gestion aux essences présentes
Dans l’idéal, il faudrait :
• bûcheronner ou broyer les essences qui ne
rejettent pas,
• broyer les essences comestibles qui rejettent,
• laisser ou dessoucher/arracher les essences non
comestibles qui rejettent.

Les rémanents peuvent aussi être mis en tas dans des
fourrés, brûlés ou évacués en station de compostage.
Les gros bois sont souvent valorisés comme bois de
chauffage, sous réserve d’un accès motorisé proche.
Choisir la bonne période
Les gros travaux se font en général en hiver pour limiter
les impacts sur les espèces végétales remarquables et
sur la reproduction de la faune sauvage (éviter mars à
juillet). Mais pour favoriser l’épuisement des souches, la
coupe des rejets et arbustes est à réaliser en période de
végétation : pour un seul passage il vaut mieux, a priori,
le faire en toute fin d'été, mais avant la descente de sève
(ce passage unique est malgré tout possible avant fin
mai). Il faut éviter la coupe en pleine sève (juin, juillet)
car les rejets sont fortifiés et les enjeux écologiques
(faune, flore) importants. Le mois d'août est un bon
compromis, juste avant la descente de sève.

© V. Pierron

Sur les pelouses des Gleizes à Châteauneuf-deBordette (Drôme),
les opérations de restauration sont prévues
dans ce sens avec la
restauration en priorité
des zones de pelouses
récemment colonisées
par les pins sylvestres
qui ne rejettent pas. Il
s’agit de zones à jeunes
arbres dispersés, avec
une strate herbacée de
pelouse au sol : l’objectif est de réouvrir les clairières et
les reconnecter.
La restauration s’effectue en plusieurs étapes, pour assurer
un contrôle par le pâturage. En effet, ouvrir directement
de vastes zones peut entraîner l’implantation d’épineux
qui profitent de cette mise à nu.
Enfin, les zones de buis, de genêt d’Espagne (photo
ci-contre) ou de ronces (essences
qui rejettent) sont autant que
possible évitées, ou bien ces
essences ne seront pas débroussaillées au moins dans un
premier temps (débroussaillage
sélectif).
Le chantier permet ainsi une
ouverture à la fois rapide et
durable.

Que faire des rémanents ?
Réaliser un affouage
(mise à disposition du
bois pour les habitants
de la commune) permet
d'évacuer et valoriser les
plus gros bois.
Pour les branches, l’utilisation d’un broyeur
permet de réduire le
volume. La matière
broyée peut être utilisée.
C’est le cas à Palogneux
(site du Puy de Chavanne,
Loire) où plusieurs m3
© E. Prompt
ont été exportés pour l’utilisation dans les jardins des
habitants du village et la couverture des plates-bandes
communales (photo ci-dessus).

Les interventions en hiver ne sont pas sans risque !

© V. Pierron

© V. Pierron

En zone méditerranéenne, les chenilles du damier de la
succise vivent dans les pelouses sèches sur la céphalaire
blanche. Elles hivernent en commun dans un nid au ras
du sol avant de se séparer au printemps pour accrocher
leur chrysalide dans la végétation basse. Une fauche ou
un broyage hivernal n'excluent donc pas des dommages
aux nids. Le maintien de bandes refuges et une hauteur
de
coupe
supérieure à
10 cm peuvent
l i m i t e r
l'impact.

Chenilles de damier de la succise.

Contact : virginie.pierron@espaces-naturels.fr
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Les expérimentations menées sur les pitons basaltiques de la Loire (pic de Purchon, Griot, Monsupt)
montrent un impact visible d’un double passage en
débroussaillage manuel sélectif sur le prunellier :
• un premier passage durant la dernière
quinzaine de mai lors de la montée de sève affaiblit
grandement les rejets de prunelliers qui suivront ;
• un deuxième passage fin août est idéal avant
la redescente de la sève pour le stockage hivernal.

L’arrachage sélectif des ligneux
Si le coût de l'arrachage est important car ces travaux
nécessitent de grosses machines (type pelle mécanique),
l’impact à long terme peut permettre d’économiser
plusieurs passages d’entretien de coupe de rejets.
L’arrachage manuel est possible, mais très fastidieux.
Le matériel existant
Deux outils réalisent un travail perpendiculaire au sol, ce
qui permet, en secouant la pince au-dessus du sol, de
redéposer le peu de terre qui est venu avec les racines
(contrairement au treuil traditionnel qui charrie 2 à 3 m²
de terre pour chaque buisson).

Sur le massif des Couriasses (Malataverne, Drôme), le
buis gagne sur la garrigue. Depuis la restauration d’une
partie du coteau par le Conservatoire Rhône-Alpes en
janvier 2004, l’association Drôme Insertion procède tous
les deux ans, à des opérations de débroussaillage-coupe
des buis (5 personnes pendant 5 jours sur 3500 m2).
L’entretien se fait essentiellement par coupe au sécateur
de force de chaque pied de buis car la pente et les
nombreuses pierres limitent l’utilisation de matériel
thermique et empêchent tout passage d’engin. Pour être
efficace, cette coupe doit être effectuée au ras du sol et
être la moins nette possible.
Le suivi de la végétation montre que la coupe du buis sur
cette ancienne pelouse récemment colonisée a permis le
développement de la végétation typique des pelouses
au détriment des fourrés. Mais, même si le recouvrement
des buis a baissé depuis 2003, leur présence est toujours
importante sous forme de rejets qui persistent malgré les
opérations d’entretien.

La débuissonneuse
est une pince à trois
doigts montée sur
un tractopelle. Cette
pince à grumes
modifiée peut enserrer des circonférences de 3-4 cm à
1,80 m. Ce prototype
a été développé par
Jean-Charles Jacquet
à l'initiative du Parc
naturel régional du
Haut-Jura.

© B. Dutreige

Contact : virginie.pierron@espaces-naturels.fr

L'arracheuse.

© B. Dutreige

La débuissonneuse.

L’arracheuse est une
pince de tri munie de
deux lamelles de caoutchouc, qui vient tirer
l’arbre, montée sur une
pelle de 10 tonnes. Ce
système permet d’intervenir sur des très petits
diamètres,
rendant
possible par exemple
l’arrachage du solidage.
Ce prototype a été
développé par Nicolas
Mouchet à la demande
du CREN Rhône-Alpes.

© V. Pierron

L’impact de l’arrachage
Cette méthode a surtout été testée sur des milieux
humides ou secs mais sur galets. Dans ces deux cas, le
sol est assez meuble pour que l’impact dû à l’arrachage
lui-même soit limité. Il dépend néanmoins du type
d’enracinement. En cas de présence de souches issues
de phases de restauration préalables et ayant rejeté,
une dent montée sur la pince permet de les fragmenter
et d'arracher le système racinaire. Cette technique est
également utilisée en cas de casse de la tige à arracher.

Le matériel utilisé
Le débroussaillement manuel nécessite un petit outillage : scie, sécateur à bras, débroussailleuse manuelle.
En débroussaillement mécanique, l’utilisation de
chaînes, de fléaux ou de marteaux est conseillée car elle
permet une repousse plus lente qu’avec des lames. En
effet, une souche déchiquetée est plus affaiblie qu’une
souche coupée nettement.
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L’impact dû à la circulation de l’engin est aussi à intégrer,
il dépend de sa pression au sol et de la portance du sol.
D’autant plus qu’il faut profiter des périodes humides
où la terre est détrempée pour arracher les souches.
Les travaux d’arrachage permettent de laisser intacte la
strate herbacée et de ne pas créer d’ouverture du milieu
propice à la germination ou au développement rapide
de rejets. L’impact sur la faune terrestre est ainsi limité.

© V. Pierron

Les secteurs de fourrés très embroussaillés comptant
des arbres déjà formés peuvent au préalable être bûcheronnés, ce qui facilite le travail de l'arracheuse et évite
de se retrouver avec un tas d’arbres déracinés où troncs,
branches et terre sont mélangés. L’exportation de ce qui
a été arraché peut se faire à l’aide d’une bâche tirée par
la pelle, mais ce système limite les manœuvres.

Lorsque la pression de pâturage est faible, l’action mécanique du piétinement est
limitée. Elle est visible ici dans la zone de repos : genêts à balais cassés.

Le feu dirigé
Le brûlage permet d’intervenir en conditions difficiles
(pierrosité*, pente), mais attention au développement
des rejets et d’espèces à fort pouvoir germinatif. Des
graminées peu appétentes (brachypode) sont favorisées
par le feu. Le buis survit très bien après le passage d’un
feu, même intense, en rejetant vigoureusement.

14 ans d’arrachage de plantules de pin sylvestre
Le Suc de Clava (Ardèche) est menacé principalement par
le pin sylvestre. La taille réduite du site (5 ha de pelouse,
sur 9 ha au total), a permis d’envisager une gestion
durable par arrachage des plantules de pins. Elle nécessite en moyenne une demi-journée de travail par an sur
le site pour une personne sans outillage particulier. Un
comptage a été réalisé par le CREN depuis le début de
l’opération en 1998.

© CREN

Après un brûlage
dirigé, cinq années en
moyenne sont nécessaires pour revenir à la
composition floristique
initiale : l’année suivant
le feu est relativement
pauvre en espèces,
la richesse floristique
augmente ensuite pour
atteindre son maximum
environ trois ans après le
brûlage.
L'impact du feu sur la faune peut être important. Par
conséquent, il ne doit pas être utilisé comme un mode
d'entretien.

Nombre de plantules arrachées
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Lorsqu’il est prévu dans un cadre officiel (par un
gestionnaire d’espace naturel par exemple), le brûlage
dirigé est réalisé sur des surfaces étendues. Il faut
prévoir des travaux préalables (layons de délimitation), la présence d’équipes spécialisées, le respect de
contraintes réglementaires (arrêté préfectoral) et les
conditions climatiques adéquates pendant la période
la plus froide et sèche.
Une autre technique, utilisée avec succès en Belgique
sur le buis, est le brûlage des souches au chalumeau.

Le pâturage
Réaliser une restauration par le pâturage uniquement nécessite une pression de pâturage très élevée
pendant une période réduite. Cela suppose de parquer
le troupeau précisément sur le secteur à restaurer.

Des objectifs de restauration peuvent concerner les
strates basses de la végétation, herbacées et bryolichéniques. Sur la base aérienne d'Ambérieu-en-Bugey
(Ain), les lichens très envahissants sont visés par un
objectif : ouvrir la strate bryo-lichénique. Cette opération
sera tentée par une expérimentation de hersage. Les
graminées sociales forment également des peuplements
pauvres, étouffés par la dense litière de feuilles des
années précédentes : le pâturage et la fauche devraient
permettre d'en éliminer une bonne partie.

L’action sur la végétation est à la fois directe par broutage
et indirecte par piétinement. Ce dernier sera d’autant
plus efficace que l’animal est imposant (vache, cheval).
Certaines espèces végétales y sont particulièrement
sensibles (buis, genêt scorpion, genêt à balais). Ne
pas oublier de vérifier que la période et le secteur de
pâturage sont compatibles avec les enjeux faune et
flore.
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LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN
Dans la vallée du Bozançon (Rhône), le pâturage par des
chèvres de Rove (de novembre à mai) s’est avéré extrêmement performant dans cette zone très embroussaillée.
Les chèvres consomment tous les ligneux présents avec
une action efficace sur les rejets. La pression de pâturage
reste néanmoins insuffisante (une dizaine de chèvres
seulement sur 2,7 ha) et doit être complétée par un entretien ponctuel du prunellier par débroussaillage manuel
avec exportation.

La fauche

© B. Dutreige

© A. Paule

La fauche est soumise à des conditions de faisabilité :
accès, pente inférieure à 30 % et pierrosité* limitée.
Concernant les produits de la fauche, il est conseillé de
les exporter pour ne pas enrichir le milieu.
Pour assurer le cycle de
reproduction de la plupart
des espèces de la pelouse,
une fauche tardive est
préconisée : selon les
secteurs après le 15 juin ou
le 1er juillet pour une valorisation fourragère encore
possible (même si ce n'est
pas l'optimum au niveau
Fauche avec exportation sur la pelouse sèche de l'intérêt agronomique)
de la Garenne (Rhône).
et plus tard si ce n'est pas
le cas.

La pose d'un abreuvoir, un préalable à la mise en place du
pâturage.

Bien que sa mise en œuvre soit assez simple comparée
au pâturage, la fauche a l’inconvénient d’homogénéïser la végétation. Pour pallier cela, 15 à 20 % de la
surface sont à laisser en bandes refuges (10 % pour les
grandes parcelles) à destination de la faune. Sinon, il
est préférable d'espacer les opérations de fauche (tous
les 2-3 ans par exemple) afin de réaliser une fauche
tournante.

Contact : chrystelle.caton@espaces-naturels.fr

Choisir la période de pâturage : l'exemple de la
pelouse à aphyllanthe
L’aphyllanthe est une espèce très appétente. Mais son
organe inséminateur étant la tige elle-même, il est
recommandé d’éviter le pâturage au printemps et il
est préférable de favoriser un seul passage annuel, à la
descente d’estive ou en hiver.
Le pâturage d’automne permet tout autant de profiter des repousses des graminées et légumineuses, et
l’aphyllanthe peut ainsi reconstituer ses réserves et
émettre de nouvelles touffes au printemps.

Le pâturage
Un entretien par le pâturage est
à rechercher autant que possible.
En effet, cela permet de retrouver le mode de gestion à l’origine
des pelouses. Celui-ci est reconnu
comme bien adapté à la restauration
et à l’entretien de la diversité biologique des pelouses. Si les chèvres
s’avèrent les plus efficaces dans
au
r
ére
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hommes en espace
solutions sont à trouver en fonction
des disponibilités locales et de
l'éducation des troupeaux.

Un pâturage dès l’automne
permet un bon équilibre
entre la qualité nutritive
(qui reste élevée pour cette
espèce) et le maintien de
la ressource (pérennité de
l’aphyllanthe).

Le pâturage libre est peu efficient, les animaux n’allant
pas pâturer là où on le souhaite... La meilleure alternative est le pâturage tournant : une forte pression sur
une durée assez courte. Pour cela, il faut organiser des
parcours sur des zones précises et mettre en place des
parcs. Cela nécessite de disposer de plusieurs points
d’eau.
L’installation de pierres à sel dans un secteur embroussaillé accentue l’impact recherché. Notez que sur un
terrain en pente, les animaux pâturent d’abord en haut
de parc, puis au milieu et en bas de parc enfin.

© V. Pierron

L'aphyllanthe de Montpellier.
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© E. Prompt

Depuis 2005, sur ce site de 1200 hectares, la restauration
et l’entretien sont réalisés exclusivement par pâturage
tournant (moutons de race Thône-et-Marthod et
ponctuellement quelques ânes). Les ligneux sont essentiellement contenus par le pâturage. Il n’y a jamais eu
d’opérations de restauration mécanique. Le troupeau
– qui appartient au CREN - tourne sur différents parcs.
Sur la partie ouest, occupée par un Mesobromion dense et
peu embroussaillé, le pâturage a lieu actuellement du 15
octobre au 10 avril environ. L’objectif est l’entretien de la
strate herbacée : consommation du brome vivant et sec
et impact sur les mousses et lichens sur les secteurs plus
pâturés. La majeure partie du troupeau (400 têtes) tourne
sur des parcs de 20 à 30 ha, jusqu'à ce que soient atteints les
critères de sortie basés sur des niveaux de consommation de
la végétation (dont notes de raclage). Pâturer des grandes
surfaces équivaut, au mieux, à maintenir le milieu en l’état
avec sa mosaïque steppes-broussailles-boisements. L’action
sur les épineux reste très faible car les brebis ne mangent pas
volontiers les jeunes pousses de prunellier.

© S. Barthel

Le cas particulier du camp militaire de la
Valbonne (Ain)

Les ligneux : une ressource pastorale
Il est important de garder les ligneux appétents en tant
que ressource. Les feuillages bas comestibles sont
encore très appétents en été alors que l’herbe est grillée.
Ils permettent un pâturage à "contre saison" par rapport
à la pousse de l’herbe.
Les broussailles abritent l’herbe et décalent sa pousse,
ce qui permet de pâturer plus tard en saison (voir
tableau de synthèse des principaux ligneux potentiellement envahissants en annexe 2).
L’appétence varie en fonction des animaux, selon
l’espèce, la race mais aussi l’éducation du troupeau.

© A. Paule

Adapter le pâturage en fonction du type de
pelouse souhaité
Créée en 1981, la Réserve naturelle nationale de La
Grand-Pierre et de Vitain (Loir-et-Cher), abrite un
ensemble de pelouses sèches remarquables qui a fait
l’objet d'une gestion conservatoire.
Les suivis à long terme montrent que divers systèmes
de pâturage (races locales ou non, itinérance, pressions
variables dans le temps ou dans l’espace, etc.) sont
tous capables d’entretenir des pelouses riches et diversifiées. Nonobstant un certain turn-over d’espèces, en
fonction des variations climatiques annuelles et interannuelles (pluviométrie notamment), voire de l’impact
du pâturage des espèces sauvages (lapins). Une année
sèche plus prononcée peut ainsi conduire à la perte
d’espèces annuelles ou à la réduction du recouvrement
de certaines espèces, d’autant plus que la pression de
pâturage est alors plus importante faute d’autres espaces
pour parquer le troupeau.
Cependant, c’est le type de pâturage le plus proche de
celui ayant conduit à la création et au maintien des
pelouses depuis des siècles (ici le pâturage ovin itinérant) qui s’avère à même de maintenir la structure fine
des pelouses et leur hétérogénéité sur de plus grandes
surfaces.

Plus embroussaillé (60 % d’embroussaillement en
moyenne), le secteur à l’est du camp est pâturé du 1er
mai au 15 octobre par environ 350 brebis et agnelles,
dans des parcs d'une dizaine d'hectares. Plus petits (1000
à 3000 m2), les parcs destinés aux 50 béliers et agneaux
sont pâturés pendant 10 à 15 jours, avec une pression
plus importante et plus ciblée sur la broussaille. La
pression de pâturage sur ces petits parcs est parfois
allongée avec complémentation des bêtes (en cas de
neige ou après la lutte). Pâturer des zones restreintes est
bien plus efficace sur la broussaille. De plus, l’ombrage
et la fraîcheur relative sont précieux sur la plaine de la
Valbonne en été, et c’est le meilleur moment d’appétence
des petits buissons. Les brebis apprécient les aubépines,
globalement, la pousse de l’année est consommée. Les
fruits sont très recherchés à l’automne.
L'expérience prouve qu'il est possible de demander aux
animaux - qui sont destinés à l'engraissement - une pression
de pâturage plus importante lorsqu'ils ont peu de besoins
physiologiques, c'est-à-dire hors des périodes de gestation
et de lactation pour les brebis ou de lutte pour les béliers.

Contact : elisabeth.favre@espaces-naturels.fr
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Comment gérer le parasitisme ?
Les molécules des produits anti-parasitaires classiques
peuvent se retrouver dans les excréments parfois durant
des mois après le traitement de l’animal et causer la
mortalité de larves d’insectes coprophages.
Les excréments, dans ce cas, se décomposent plus
lentement, augmentant ainsi les refus et diminuant les
surfaces pâturables. Outre leur rôle dans la décomposition et la minéralisation de la matière
organique, les insectes coprophages
servent à nourrir oiseaux et chauvessouris. De plus, l'utilisation des produits
anti-parasitaires entraîne à terme des
phénomènes de résistance.

Diverses espèces invasives peuvent menacer les pelouses
sèches : l'ailante, le robinier, le lilas, le buddleia... mais
aussi le solidage. L'ailante et le robinier sont particulièrement difficiles à contrôler car ils ont une très forte
capacité à drageonner.

L’ailante
Sur le massif de Crussol (Ardèche), plusieurs méthodes
ont été testées pour venir à bout de l’ailante :
• écorçage total en
automne, les arbres ayant
été entièrement écorcés
montrent de forts signes
de faiblesse (houppier avec
peu de feuilles). Par contre,
les rejets sous l’écorçage
sont vigoureux, et persistent
plusieurs années malgré leurs
coupes régulières ;
© D. Cocatre
• sur d’autres arbres,
un deuxième écorçage a été réalisé sous les rejets lors
de l’automne suivant ;
• l’arrachage manuel réalisé en octobre a dû
être répété en juin, même si les rejets étaient moins
nombreux.

© V. Pierron

A Bourbousson (Drôme) l’écorçage à 90 %
ne provoque pas de signe d’épuisement
de l’arbre en fin de saison : l’écorce s’est
reconstituée autour de la bande restante
(écorcage pratiqué en avril 2011, photo
prise en septembre 2011).

En milieu sableux, l’ailante peut être arraché, c’est ce
qui est prévu sur les pelouses sur sable des gorges de
l’Ardèche fortement envahies par ce ligneux.

Le robinier

Si l'éleveur n'est pas en mesure d'adopter
cette nouvelle approche, des recommandations peuvent être apportées pour
limiter l'impact des traitements.
Par ailleurs, il existe des solutions
curatives en médecine alternative.
Pour plus d'informations, voir le site du
GIE zone verte : www.giezoneverte.com

Des expériences menées sur les pelouses sableuses des
dunes des Charmes à Sermoyer (Ain) ont montré que :
• l’arrachage, suivi d’un dessouchage et d’un
décapage, était efficace ; mais le remaniement du sol
très conséquent pour évacuer les racines est à prendre
en considération (et le développement de rejets n’est
pas exclu) ;
• l'abattage ainsi que le cerclage (écorçage)
étaient peu probants, avec une production forte de
rejets ;

© V. Pierron
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Il est possible de se passer de ces
molécules à condition d'envisager une
réorganisation globale du système
d'élevage basée sur une acceptation de
la présence de parasistes, à des niveaux
raisonnables. Cette approche repose sur
des pratiques permettant la prévention
des risques parasitaires.
organiser le pâturage (rotation), la
densité des animaux étant un facteur de risque majeur.
connaître précisément les groupes d'animaux par catégories d'âge (première année de pâture,
deuxième année de pâture, adulte) afin de mettre en
place des mesures préventives.
identifier les périodes à risque (transitions
alimentaires, mise-bas, périodes de haute production,
jeunesse, etc.).
observer l'allure et le comportement des
bêtes (saleté, maigreur, isolement) afin de réagir de
manière appropriée en cas de déséquilibre.
réaliser des bilans coprologiques
réguliers, au minimum trois fois par an, en particulier un
mois après la mise à l'herbe, début juillet et octobre.
prévoir le pâturage alterné de plusieurs
espèces (ex : ruminants puis équidés) : une espèce
"nettoie" la pâture des larves infestantes de l'autre espèce
tout en y semant ses propres larves et réciproquement.
corriger l'offre alimentaire (changement
de parc, apport de fourrage) dès que nécessaire car le
déficit alimentaire réduit la résistance des animaux.
adapter la conduite des bêtes en première
année de pâture en évitant l'automne, période d'infestation massive des jeunes animaux.

LA LUTTE CONTRE LES ESPèCES
INVASIVES
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• l'abattage et le traitement au débroussaillant
pendant plusieurs années ont détruit une grande partie
des rejets mais se sont avérés peu compatibles avec la
gestion durable des espaces.

LA RESTAURATION à PARTIR
D’HABITATS DéGRADéS
La restauration n’est pas toujours possible
Lorsque la pelouse est trop dégradée, la restauration
est très difficile. Cette opération doit donc se limiter aux
pelouses dont l’état de dégradation est "récupérable" :
fermeture du milieu depuis moins de 15-20 ans, avec
si possible présence d’une strate herbacée au sol. Si
l’embroussaillement dépasse 75 %, la restauration est
trop difficile.
Par ailleurs, la présence de pelouses en bon état aux
abords est primordiale pour alimenter en espèces le
secteur à restaurer.

Des labours pour pallier le manque de pâturage ?
© V. Pierron

Les activités des camps militaires ne permettent pas
toujours le rétablissement d’un
pâturage de parcours* pour
conserver la biodiversité des
pelouses sèches.
Ce fut notamment le cas dans le
camp militaire de la Valbonne
au début des années 2000 où les
impacts de jeunes friches issues de
cultures à gibier ont été mesurés sur
leur richesse et composition floristique, en comparaison de pelouses
non cultivées depuis 1872 et non
pâturées depuis au moins 30 ans.

Ecorçage de robiniers dans la Réserve naturelle
nationale de l'île de la Platière.
Sur ce site, cette technique est efficace car elle est complétée
par un pâturage qui permet de contrôler les rejets.

Intervenir à tout prix ?
Quand la résilience* naturelle des communautés
végétales est insuffisante parce que les transformations
anthropiques leur ont fait franchir des seuils d’irréversibilité, la réhabilitation ou restauration écologique de ces
écosystèmes peut alors être envisagée.
De telles opérations ont cependant montré leurs limites.
En effet si il est possible de "réparer" certaines fonctions
ou compartiments de l’écosystème (c’est la réhabilitation),
il est beaucoup plus difficile dans l’état des connaissances scientifiques actuelles, de restaurer l’intégralité des
fonctions et de la biodiversité des pelouses.
C’est pourquoi, la plupart des opérations menées
consistent désormais à mettre l’écosystème dégradé
sur la voie lui permettant une future autorestauration
(en augmentant sa capacité de résilience*) plutôt qu’une
restauration à l’identique. En effet, impossible de restaurer
l’organisation des pelouses, structures issues de siècles
d’interactions entre le climat, le sol et l’ensemble des
organismes qui y vivent. Par conséquent, les progrès
actuels en matière de restauration écologique ne
peuvent servir d’alibi à la destruction des pelouses
relictuelles et partout leur conservation doit être une
priorité.

© T. Dutoit

Résultat : une augmentation de
la richesse spécifique dans les jeunes friches et notamment celles qui ont été labourées plusieurs fois. Ce gain
ne correspond cependant pas aux espèces caractéristiques des pelouses sèches pâturées sur sol sableux.
Elles correspondent plutôt à des espèces opportunistes
ayant une forte viabilité de leurs graines dans le sol ou
d‘importantes capacités de dispersion.
De plus, les friches présentent plus de pieds de ronces
que dans les pelouses abandonnées, avec une colonisation plus rapide de la ronce dans ces friches depuis 1965.
En conclusion, si ces labours peuvent être intéressants
très localement pour restaurer les stades pionniers des
pelouses sèches en diminuant notamment les taux de
matière organique contenue dans le sol, ils ne peuvent
cependant en aucun cas servir de palliatif à la pratique
régulière du pâturage pour leur gestion conservatoire.
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Des gravats avaient été déposés en 1994 sur la pelouse
pionnière sur serpentine du Suc de Clava (Ardèche),
remarquable par la présence d’une des deux stations de
Rhône-Alpes de minuartie de Diomède.
L’enlèvement des gravats en 1997 a été suivi d’un fort
développement des espèces rudérales en 1998 et 1999.
Leur recouvrement a régressé ensuite puis est devenu
anecdotique à partir de 2003. Elles ont de plus subi une
fauche en 2000 et 2001.
Les premiers individus de minuartie ont été observés sur
le relevé en 2005, soit 9 ans après l’opération de décapage
de 1996. Les espèces typiques des affleurements de
serpentine, ont vu leur recouvrement progresser (principalement la fétuque d’Auvergne).
Sur le Suc de Clava, des quadrats
de 2 x 2 m ont été mis en place
pour suivre le développement
de la callune.
Sur le quadrat n°1, on constate
que la callune progresse
jusqu'en 2003 puis régresse
naturellement.

© V. Pierron

Contact : virginie.pierron@espaces-naturels.fr

© R. Lamberet

Les suivis de la faune
Dans une première phase, on effectue des inventaires
permettant de compléter les connaissances du site. Puis,
lorsque les espèces remarquables ont été identifiées, le
suivi peut être spécifique à ces espèces.

Vue après décapage.

QUEL SUIVI DE LA GESTION ?

Inventaires entomologiques
L'inventaire des papillons (lépidoptères) diurnes est
souvent réalisé ; celui des papillons nocturnes est plus
rare. Les prospections consistent à repérer les individus
volants.
Si le suivi repose sur le contrôle de la présence des
espèces remarquables, il sera ciblé sur la période de
vol concernée. Le repérage de la plante-hôte est également instructif, des pontes peuvent être visibles. Pour
certaines espèces discrètes, la recherche des chenilles
est réalisée (laineuse du prunellier par exemple).

Les suivis floristiques ou faunistiques permettent
d'observer l'état des populations d'espèces remarquables ou d'évaluer l'impact de la gestion réalisée.
Au préalable, les enjeux, les menaces et les objectifs
doivent être définis clairement.

Les suivis de la végétation
Le suivi des habitats
à l'échelle du site, ce suivi prend la forme d'une cartographie des habitats ou la réalisation de relevés phytosociologiques classiques ou de relevés simplifiés. Il
peut s'agir, par exemple, d'un relevé présence/absence
des espèces sur 25 quadrats de 20 x 20 cm le long d'un
transect de 10 mètres.

Le groupe des
orthoptères
(sauterelles et
criquets) est aussi
intéressant
à
inventorier.

Le suivi de la flore remarquable
Un suivi précis consiste à cartographier les stations
d'espèces et compter les individus. Le comptage peut
être exhaustif sur le site ou ne concerner qu'un secteur.
Il s'agit de compter les individus (comptage des pieds
d'ophrys de la Drôme à Beauregard-Baret) ou une partie
de la plante s'il est difficile d'individualiser les pieds
(comptage des tiges fleuries de gagées de Bohème sur
la colline du Châtelet).

© V. Pierron

La magicienne
dentelée.
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Autres suivis faunistiques
Le suivi des oiseaux concerne principalement les
grands sites : réalisation d'indices ponctuels d'abondance*, recherche de preuves de nidification...

Les "zones-cibles" correspondent soit à des zones de
dynamique forte, soit à des zones sensibles. Le suivi de
"zones-cibles " consiste à relever :
• la disposition des ligneux (en lisière ou en
tache, de manière homogène ou diffuse),
• le taux d’embroussaillement,
• les indices de pâturage,
• la disponibilité de la ressource,
• la contribution des toxiques,
• le taux d’abroutissement par espèce-cible
(voir tableau ci-dessous),
• le taux de circulation.

Un inventaire des reptiles peut être effectué, mais
l'observation de ces animaux étant assez aléatoire,
il est conseillé de coupler ce suivi avec la pose de
plaques à reptiles, des sortes d'abris artificiels (en
plaque de fibrociment par exemple, photo ci-contre).
Ces plaques sont efficaces au bout de la deuxième
année sur le site.
© V. Pierron

Suivi des autres opérations de gestion
Pour les sites concernés par le broyage, l’enregistrement
des opérations de gestion doit être réalisé de manière
précise : date, cartographie et description de la gestion
réalisée. Un suivi photographique et de "zones-cibles"
vient en complément.

Les suivis de la gestion
Une cartographie de l'embroussaillement du site
complète utilement la cartographie des habitats. Elle
peut être enrichie par un suivi des zones plus petites sur
lesquelles un relevé plus précis est réalisé (voir "zones
cibles" ci-dessous). à la place ou en complément, le suivi
photographique offre rapidement un rendu visuel. Ce
suivi permet également de communiquer facilement
sur la gestion.

MAINTENIR DES éCHANGES
Le morcellement des pelouses sèches entraîne leur
isolement. La gestion d’une pelouse sèche doit donc
prendre en compte les sites voisins, en identifiant ces
sites et les corridors existants ou manquants. Au niveau
des pelouses sèches, les corridors sont souvent transversaux, le long des piémonts. Les échanges sont renforcés
lorsqu’ils sont pâturés par des troupeaux.

Suivi du pâturage
Pour les sites pâturés, le suivi concerne l’enregistrement des pratiques (date d’entrée et de sortie de parc,
nombre et type d’animaux), la réalisation d’un bilan
zootechnique (état des animaux, date et type de vermifugation) et la mesure de l’impact du troupeau sur la
végétation (parcours aléatoire avec l’éleveur et suivi de
"zones-cibles").

La notion de distance maximale entre deux pelouses
est dépendante de nombreux paramètres (espèce considérée, physionomie de la végétation, relief, existence de
corridors). Par exemple, dans l’inventaire des pelouses
sèches de l’Ain, la connectivité est considérée comme
grande si la distance est inférieure à 250 mètres, moyenne
entre 250 et 750 et faible pour plus de 750 mètres.

Le suivi photographique
montre clairement l’impact du
pâturage entre les mois de septembre (photo de gauche ) et de
novembre (photo de droite) de la
même année.

© V. Pierron

Exemple d’un tableau de suivi du pâturage
16 ânes ont pâturé du 1er octobre au 17 novembre sur un parc de 3 hectares.

© V. Pierron

Gradient de pression de pâturage
(taux d'abroutissement)
Code

Ligneux

Herbacées

-

Pas de traces

Pas de traces

X

Peu de traces

Peu de traces

XX

Traces visibles Traces visibles
sans chercher
sans chercher

XXX

Traces visibles et Traces visibles et
importantes
importantes

+

Mort

so

Sans objet

Zones de sol mis
à nu

Espèces consommées par ordre de priorité (extraits)
Types d'organes consommés
et taux d'abroutissement
Fréquence
sur le site

Espèces

Noms
scientifiques

Feuilles

Tiges de
l'année

Tiges
années
précédentes

écorçage

XX

Viorne
lantane

Viburnum
lantana

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

Troène

Ligustrum
vulgare

XXX

XXX

XX

so

X

Cytise à
feuilles
sessiles

Cytisophyllum
sessilifolium

XX

XX

X

so

XX

églantier

Rosa sp.

XX

X

-

so

XX

Aubépine

Crataegus
montana

X

X

-

so

X

Genévrier
oxycèdre

Juniperus
oxycedrus

-

-

-

XX

XXXX

Chêne vert Quercus ilex
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- (sauf 1
consommé)

- (sauf 1
consommé)

- (sauf 1
consommé)

-

Par ailleurs, deux pelouses sèches sont fusionnées en
tant qu’"ensemble fonctionnel" si la distance qui les
sépare est inférieure à la longueur de la plus grande
d’entre elles. Sous réserve que le milieu qui les sépare
ne s’avère pas être un obstacle à la libre circulation
des espèces végétales ou animales, domestiques ou
sauvages.

FINANCER LA PRéSERVATION
DES PELOUSES
Trouver des financeurs de projets de préservation est
plus compliqué sur les pelouses sèches que sur les zones
humides. Mais si les multiples enjeux liés à l’eau ne sont
pas présents, elles présentent d’autres atouts. 25 à 30 %
des plantes protégées sont sur les pelouses sèches ; les
enjeux liés à la faune sont très forts, et s’il n’y a pas d’intérêt fonctionnel, il y a un intérêt économique (report sur
pied), paysager, historique que les partenaires financiers doivent prendre en compte.

La Réserve naturelle nationale de l’île de la
Platière (Isère, Rhône) a réalisé en 2009 et 2010,
des expériences de capture-marquage-recapture (CMR)
afin de tester le fonctionnement en métapopulation* du
peuplement de rhopalocères (papillons de jour).
En 2009, l’étude concernait les coteaux rhodaniens et la
plaine. En plaine, les déplacements importants montrent une bonne connectivité.
Deux recaptures d'argus bleu céleste ont
mis en évidence la connexion entre deux
zones séparées de près d’un kilomètre avec
un milieu matriciel constitué de champs de
maïs bordés par quelques bandes arborées.
Les déplacements observés laissent présager la présence de prairies "sources" où
l’espèce est abondante et d’où les individus
ont tendance à émigrer, et des prairies
"puits", moins abondantes et ayant fait
l’objet d’immigrations.

Les mesures agri-environnementales* concernent les
sites Natura 2000 ou les zones de protection de captage
d'eau (pour des cas hors de ces zones, voir page 20). En
Isère, sur l’Ile Crémieu, l’association Lo Parvi a mis en
place des mesures agri-environnementales "pelouses
sèches". Ces mesures ont eu un fort succès puisque 58
agriculteurs sur 100 potentiellement concernés étaient
volontaires dès la première année !
Les plans pastoraux de territoire peuvent permettre
d’intégrer des aménagements pour la mise en place ou
l’amélioration du pâturage.

GéRER LA FREQUENTATION

Résultats de marquage/recapture sur l'argus bleu céleste en 2009.

Des sentiers pédagogiques peuvent être aménagés sur
les pelouses. Elles peuvent également être le support
de sorties organisées pour les scolaires ou les centres
de loisirs.

Sur les coteaux, aucun déplacement ne fut observé,
probablement du fait de la petite taille des prairies, de
leur fort isolement et d’un milieu matriciel très défavorable (vignes traitées).
En 2010, l’étude a porté sur le demi-deuil en plaine.
Les papillons ont parcouru des distances de 98 à 2354
mètres (distance moyenne de 406 m). Ainsi, même si
l’isolation du milieu et la distance entre sites influent sur
sa démographie, le demi-deuil paraît assez peu affecté
par la fragmentation. Les ensembles de la plaine alluviale
semblent donc assez bien connectés entre eux avec un
fonctionnement en métapopulation. La conservation du
patrimoine entomologique nécessite donc la prise en
compte de cet "archipel" de pelouses.

© S. Morinière

Contact : bernard.pont@espaces-naturels.fr
De "nouvelles pelouses" à intégrer à l’échelle du paysage
Si la restauration intégrale des pelouses apparaît fortement compromise, voire utopique, car les conditions de leur création
et de leur maintien n’existent plus, certains impacts humains peuvent favoriser l’installation de communautés végétales
pionnières pouvant conduire à la formation de pelouse. à condition qu’une gestion adaptée soit également mise en place.
C’est notamment le cas de certains fronts et fonds de carrières à ciel ouvert, de talus ferroviaires ou autoroutiers, de friches
agricoles, industrielles ou urbaines. Certaines espèces pionnières typiques des substrats pauvres sont capables d’atteindre ces
nouveaux milieux. Cependant, ce n’est pas le cas de la majorité des espèces dont les capacités de dispersion à longue distance
sans vecteur sont très limitées.
Ces nouveaux milieux possèdent ainsi un "crédit de colonisation" à l’inverse des pelouses relictuelles fragmentées qui peuvent
être caractérisées par une "dette d’extinction". La restauration et la conservation des pelouses au niveau du paysage consisteront donc à essayer de tendre vers un hypothétique équilibre. Le moyen : rétablir des flux d’espèces par la restauration de
corridors fonctionnels spatiaux (bandes herbacées) ou mobiles (circulation de troupeaux, d’engins agricoles) qui auront pour
rôle d’assurer des flux entre milieux pionniers et pelouses relictuelles fragmentées.
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UN RéC APITULATIF POUR
D é F I N I R D E S P I S T E S D ’AC T I O N S

En Ardèche, le site de Crussol est fréquenté annuellement par près de 80 000 personnes, qui viennent
surtout visiter le château médiéval. Les pelouses sèches
qui l’entourent sont particulièrement riches en orchidées : 44 espèces ont pu y être répertoriées. L’enjeu de
la gestion du site est de limiter l’impact de cette forte
fréquentation.
Ainsi, des secteurs ont été mis en exclos, tandis que
d’autres sont fauchés à des dates variables et le plus tard
possible pour permettre la floraison des orchidées.
Par ailleurs, des visites sont proposées gratuitement, pour
sensibiliser les visiteurs à la connaissance et à la préservation des orchidées.
En outre, une personne est présente régulièrement afin
d'informer les visiteurs de la fragilité de ces espèces
(piétinement, cueillette).

Différentes questions sont à se poser pour définir les
enjeux présents sur une pelouse sèche et en déduire
s’il est réaliste d’intervenir sur cette pelouse et, si oui,
déterminer des pistes d’actions. Cependant, on ne peut
donner des règles strictes, l’ensemble des paramètres
doit être pris en compte.
Par exemple, l’inventaire réalisé dans l’Ain en 2011 a
pris comme limite de surface 500 m². Mais une pelouse
de 2000 m² ne sera pas forcément plus intéressante
qu’une pelouse de 500 m² si elle est en mauvais état de
conservation.

Contact : accueil@rhone-crussol.fr
Identifier les enjeux

Patrimoine naturel :

habitat ou espèce rare ou en limite d'aire

Taille de la pelouse
Site isolé ou non

Pistes d'actions

élevé (présence d'habitat ou
d'espèce rare ou en limite
d'aire)

Site à préserver en priorité
Identifier les périodes et les secteurs sensibles pour préciser les paramètres qui vont
influer sur la gestion
Mise en place d'un suivi habitats ou espèces

Faible

Site moins prioritaire

Peu connu

Inventaire des habitats et/ou inventaires faunistiques ou floristiques

Site petit

Site moins prioritaire

Site vaste

Site à préserver en priorité

Présence d'autres pelouses à
proximité

Nombre de sites, taille des sites, distance entre eux, état des corridors
Réfléchir à une gestion globale : réseau de sites

Site isolé

Site moins prioritaire

IDENTIFIER LES MENACES

Pistes d'actions

Menaces de fermeture naturelle à court ou moyen
terme : à quel niveau d'embroussaillement de la pelouse,
par quelles espèces et à quel stade ?

Site très ouvert

Site à préserver en priorité

Site déjà très fermé

Les sites trop fermés (embroussaillement > 75 %) demandent de gros efforts de restauration

Présence d'espèces invasives dans le site ou à proxi-

Non

Site à préserver en priorité

Oui

Envisager de lutter contre ces espèces

Oui

Inscrire la pelouse en zone N dans le PLU
Envisager une protection règlementaire

mité

Menace de destruction anthropique : passage de
véhicules, dépôt, mise en culture, etc.

IDENTIFIER La faisabilité foncière et pastorale (1)
Statut du foncier
Taille des parcelles
Site exploité par l'agriculture et par quel type de

gestion (pâturage, fauche, etc.) ?

Pistes d'actions

Communal

Site à préserver en priorité

Privé

Envisager la maîtrise foncière ou d'usage

Grandes parcelles

Site à préserver en priorité

Petites parcelles

Site moins prioritaire

Oui

Favoriser le maintien de l'agriculture

Non

Réaliser une étude de faisabilité de mise en place du pâturage
Présence d'éleveurs à proximité ? Si non : gestion conservatoire non agricole

Difficultés techniques : pente, accès, points d'eau, pierrosité*

Voir tableau page 21

AUTRES ASPECTS à prendre en compte

Pistes d'actions

Patrimoine bâti : ruines, terrasses. etc.
Chasse
Fréquentation

Oui

Restaurer le patrimoine bâti

Petit gibier/sanglier

Définir en commun des actions de gestion

Forte

Canaliser la fréquentation si besoin

à développer

Réalisation de sentiers pédagogiques, organisation de sorties

Valeur paysagère : du site lui-même ou de la vue

Oui

Mise en valeur

Risque d'incendie
Contexte politique : élus volontaires ?

Oui

Création ou entretien de bandes pare-feu

Oui

Site à préserver en priorité

depuis le site

(1) Constitue une première approche mais il est utile et parfois nécessaire de réaliser un diagnostic pastoral.
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GLOSSAIRE

R é f é rences u tiles

Acidicline : lié aux milieux légèrement acides.

AGREIL C. et GREFF N. 2008

Édaphique : se rapportant au sol, au substrat.

Des troupeaux et des hommes en espaces naturels, une
approche dynamique de la gestion pastorale. Guide technique,
CREN Rhône-Alpes, 87 p. et annexes.
Téléchargeable sur www.cren-rhonealpes.fr

Eutrophe : milieu riche en éléments nutritifs.

CERPAM 2007

Indice ponctuel d'abondance : méthode de suivi des oiseaux
qui consiste, pour un observateur, à rester immobile pendant
une durée déterminée (5 à 20 minutes) et à noter tous les
contacts avec les oiseaux (sonores et visuels).

CERPAM 2006

Calcicole : se dit d’une espèce végétale poussant sur les sols
riches en calcaire.

Guide du débroussaillement pastoral. éditions Institut de
l’élevage, 98 p.
Pâturer la broussaille… Connaître et valoriser les principaux
arbustes des parcours du Sud de la France. Editions Institut de
l’élevage, 118 p.

Mesures agri-environnementales territorialisées (MAEt) :
engagements contractuels proposés aux agriculteurs de façon
à atteindre notamment les objectifs du réseau Natura 2000 et
de la directive cadre sur l’eau.

COLAS S., HEBERT M. et al. 2000

Guide d’estimation des coûts de gestion des milieux
naturels ouverts. Espaces Naturels de France, Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels, programme
Life-Environnement "Coûts de gestion", 136 p.

Mésophile : qui affectionne un milieu moyennement sec.
Mésotrophe : d’un niveau de productivité biologique et d’une
biomasse moyens ; milieu moyennement riche en éléments
nutritifs.

COLAS S., MULLER F., MEURET M., AGREIL C. 2002

Métapopulation : ensemble de populations d’une même
espèce réparties dans l’espace, entre lesquelles il existe des
échanges plus ou moins réguliers et importants d’individus.

Pâturage sur pelouses sèches : un guide d’aide à la mise
en œuvre. Espaces Naturels de France, Fédération des
Conservatoire d’espaces naturels, programme Life "Protection
des pelouses relictuelles de France", 152 p.

Neutrocline : lié aux milieux de pH neutre.

DUTOIT T. et MAUBERT P. 1995

Oligotrophe : d’un niveau de productivité biologique et d’une
biomasse faibles ; se dit d’un sol ou d’une eau pauvre en
éléments nutritifs assimilables.

Espaces Naturels de France / Espaces
Naturels de Provence 2001

Connaître et gérer les pelouses calcicoles. ATEN, 65 p.

Séminaire technique "Les pelouses sèches et l’agriculture"
et "les pelouses sèches et le boisement". Programme Life
"Protection des pelouses relictuelles de France", 36 p.

Parcours : milieux à couvert végétal "naturel", combinant
pelouses, landes et bois et valorisés par le seul pâturage.
Caractérisés par la présence plus ou moins importante de
ligneux. Présents principalement en zone méditerranéenne
mais aussi ailleurs, comme en Picardie (larris picards).

LAMBERET R. 2010

Mettre en œuvre la gestion d’un espace naturel. Cahiers
techniques, CREN Rhône-Alpes, 40 p.
Téléchargeable sur www.cren-rhonealpes.fr

Pierrosité : proportion des pierres relative à la surface du sol.
Résilience : capacité d’un écosystème, d’un habitat, d’une
population ou d’une espèce à retrouver un fonctionnement et
un développement normal après avoir subi une perturbation
importante.

MULLER F. et al. 2002

Recueil d’expériences de gestion et de suivi scientifique sur
pelouses sèches. Espaces Naturels de France, Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels, programme Life "Protection
des pelouses sèches relictuelles de France", 130 p.

Saxicole : qui pousse sur un substrat rocheux.

OGM 2010

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) : document de
planification qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes
ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise
à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles
en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux.

Entre forêts et pelouses… Habitat de reproduction du tétraslyre. Cahiers techniques, CREN Rhône-Alpes, 24 p.
Téléchargeable sur www.cren-rhonealpes.fr

PERSUY A. 2004
Le coteau calcaire, Belin, 88 p.

Trame verte et bleue : outil d'aménagement du territoire qui
vise à préserver et restaurer les continuités écologiques, à
l'échelle nationale.

PONT B. 2010

Les pelouses alluviales… des milieux secs inondables. Cahiers
techniques, CREN Rhône-Alpes, 24 p.
Téléchargeable sur www.cren-rhonealpes.fr

Xérophile : se dit d’un organisme adapté à la vie en milieux
arides.
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A nne x e 1 - Fiche d e T errain d e l ' in v entaire
d es pelo u ses sèches d e l ' A I N
Généralités :
Polygone n° :
Observateur :

…./…./2012

Date :

Milieux (si autre que PS ne pas remplir la suite de la fiche) :

Mesobromion
(34.32)

□ PS □ ZH □ Prairie □ Fauché □ Lande et fourré □ Culture □ Vigne
□ Friche □ Verger □ Autres……................................................

Xerobromion
(34.33)

Geranion
« ourlet » (34.41)

Alysso-Sedion
(34.11)

Arrhenatherion
(38.2)

□ Localisé (<10%)
□ Significatif

□ Localisé (<10%)
□ Significatif

□ Localisé (<10%)
□ Significatif

□ Localisé (<10%)
□ Significatif

□ Localisé (<10%)
□ Significatif

□ Dominant

□ Dominant

□ Dominant

□ Dominant

□ Dominant

□ Majoritaire (>50%)

□ Majoritaire (>50%)

□ Majoritaire (>50%)

□ Majoritaire (>50%)

(10-25%)

(10-25%)

(25-50%)

(10-25%)

(25-50%)

(25-50%)

(10-25%)

Autres habitats

(10-25%)

(25-50%)
(Si >50%, milieu = prairie)

(25-50%)

□
□
□
□
□

Bois
ZH
Lande et fourré
Falaise, éboulis
…………………………

Tableau 2 Taux d'embroussaillement
Pourcentage de recouvrement :
Total (au-delà de 75%, milieu =

Type de colonisation :

Espèce ligneuse dominante (>30% du recouvrement des

Fruticée) :

□
□
□
□

□ <20% □ 20-40% □ 40-75% □ >75%

Dont ligneux jeunes (semis + rejets, en % du
recouvrement total de ligneux) :
□ <20% □ 20-40% □ >40 %

ligneux, 3 espèces max)

□
□
□
□

En lisière
En tache
Homogène diffus
Homogène dense

Buis (Buxus sempervirens)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Prunelier (Prunus spinosa)
Aubépine (Crataegus sp.)
Autre :……………………………..

□

Tableau 3 Impacts naturels
Indicateurs

Appréciation

Recouvrement sol mis à nu (hors pierres)
Litière recouvrant les bryophytes et/ou les herbacées vivantes
Espèces invasives
Espèces non indigènes des pelouses sèches

□ Négligeable <10 %
□ Négligeable <10 %
□ Négligeable <1 %
□ Négligeable <1 %

□ Significatif 10-20 % □ Important >20 %
□ Significatif 10-20 % □ Important >20 %
□ Significatif 1-10 % □ Important >10 %
□ Significatif 1-10 % □ Important >10 %

Tableau 4 Impacts anthropiques
□ Négligeable <1 %
□ Négligeable <1 %
□ Négligeable <1 %
□ Négligeable <1 %

Passage de véhicule
Dépôt
Mise en culture
Autres : ……………………………

□ Significatif 1-10 %
□ Significatif 1-10 %
□ Significatif 1-10 %
□ Significatif 1-10 %

□ Important >10 %
□ Important >10 %
□ Important >10 %
□ Important >10 %

Tableau 5 Identifier les infrastructures et activités
Milieux adjacents
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Carrière
Culture et vigne
Falaise et éboulis
Forêt, fruticée,
lande
Haie
Prairie naturelle
Pâturage
Urbanisation
Verger
Zone humide
……………………

Historique et paysage
Anciennes activités :
□
□
□
□

Ancien labour
Ancienne pâture
Ancienne vigne
………………………………

□
□
□
□
□
□

Arbres remarquables
Bâtiments anciens
Mur de pierres sèches
Puits
Terrasses
………………………………

Eléments paysagers :

Valeur paysagère :
□ PS visible dans le paysage
□ Point de vue depuis la PS

Activité en cours
□

Pâturage : Bovins □

Equins
□ Ovins □
Caprins □ Asins □

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Broyage
Bûcheronnage
Chasse
Ecobuage
Fauche
Feu de camp
Randonnée, VTT
Rucher
Chêne truffier
………………………

Tableau 6 Remarques
Remarque :
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Infrastructures agricoles
Accès : □ Véhicule 4 roues
Clôture :
□

Bon état :
□ Mobile □ Fixe

Point d’eau :
□
□
□

Abreuvoir
Cours d’eau
Mare

□
□
□

Auge, râtelier
Pierre à sel
…………………….

Autres infrastructures :

Tableau 7 Espèces caractéristique de chaque habitat
MESOBROMION

XEROBROMION

GERANION

ALLYSSO-SEDION

Astéracées

Astéracées

Apiacées

Brassicacées

ARRHENATHERION
Apiacées

□ Carlina acaulis

□ Artemisia campestris

□ Bupleurum falcatum

□ Alyssum alyssoides

□ Anthriscus sylvestris

□ Carlina vulgaris
□ Centaurea scabiosa

Cistacées
□ Fumana procumbens

□ Erophila verna
□ Hornungia petraea

□ Daucus carota
□ Heracleum sphondylium

□ Cirsium acaule

□ Helianthemum apenninum

□ Laserpitium siler
□ Seseli libanotis
□ Oreoselinum nigrum /
Cervaria rivini

□ Sedum acre

Fabacées
□ Anthyllis vulneraria

□ Helianthemum oelandicum
ssp. incanum

□ Hippocrepis comosa
□ Onobrychis viciifolia

Cypéracées
□ Carex halleriana

□ Ononis spinosa
□ Trifolium montanum
Lamiacées

□ Ononis natrix

□ Teucrium chamaedrys

□ Ononis pusilla

□ Thymus serpyllum agg.
□ Brachypodium pinnatum

□ Teucrium chamaedrys
□ Bromus erectus
Autres
□ Allium sphaerocephalon
□ Anthericum liliago

□ Dianthus carthusianorum

□ Dianthus sylvestris

□ Galium verum

□ Eryngium campestre

□
□
□
□
□

□
□
□
□

□ Lathyrus pratensis

Poacées

Poacées

□ Fragaria viridis

□ Poa badensis

□ Arrhenatherum elatius

□ Geranium sanguineum

Autres
□ Petrorhagia prolifera

□ Dactylis glomerata

□ Saxifraga tridactylites

□ Campanula patula

□ Alopecurus pratensis

Autres
□ Galium mollugo
□ Geranium pratense
□ Malva moschata
□ Rumex acetosa
□ Veronica chamaedrys

Espèces invasives

Globularia punctata
Linum tenuifolium
Potentilla neumanniana
Trinia glauca

□ Ailanthus altissima
□ Buddleja davidii
□ Reynoutria japonica
□ Robinia pseudoacacias
□ Solidago canadensis/gigantea

Esp. non indigènes
□
□
□
□
□

Autres espèces d’orchidées

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal
Aceras anthropophorum Homme pendu
Himantoglossum hircinum Orchis bouc
Ophrys apifera Ophrys abeille
Ophrys fuciflora ssp. Ophrys Bourdon
Ophrys insectifera Ophrys mouche
Ophrys sphegodes agg. Ophrys araignée
Orchis militaris Orchis militaire
Orchis morio Orchis bouffon
Orchis purpurea Orchis pourpre
Orchis simia Orchis singe
Orchis ustulata Orchis brulé

Fabacées

□ Teucrium botrys

□ Aster linosyris

Autres
□ Campanula glomerata

□ Tragopogon pratensis

□ Melica ciliata

□ Melampyrum cristatum

□ Koeleria pyramidata

Espèces d’orchidées
caractéristiques du
Mesobromion

Lamiacées
□ Acinos arvensis

□ Anthericum ramosum

□ Thalictrum minus L. subsp. minus

Poacées

□ Bromus erectus

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ Crepis biennis
□ Leucanthemum vulgare

Autres

Lamiacées

□ Briza media

Gentiana cruciata
Pimpinella saxifraga
Plantago media
Ranunculus bulbosus
Sanguisorba minor

□ Sedum sexangulare
□ Sempervivum tectorum

□ Origanum vulgare

□ Stachys recta

□ Achilea millefolium

□ Trifolium alpestre

Lamiacées

□ Hippocrepis comosa

Astéracées

□ Sedum album

□ Vicia cracca ssp. tenuifolia

Fabacées

□ Pimpinella major

□ Trifolium rubens

□ Anthyllis montana

□ Salvia pratensis

Poacées

Fabacées

Crassulacées

Cardus sp.
Chenopodium sp.
Urtica sp.
Rumex sp.
Autres :…………..

Espèces végétales patrimoniales des
PS

□ Cephalanthera longifolia Céphalanthère à longue feuilles

□ Bombycilaena erecta Micrope dressé

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

Cephalanthera rubra Céphalanthère rouge
Dactylorhiza maculata Orchis maculé
Dactylorhiza sambucina Orchis sureau
Epipactis atrorubens Epipactis pourpre noirâtre
Epipactis helleborine agg. Epipactis à larges feuilles
Gymnadenia conopsea Orchis moucheron
Limodorum abortivum Limodore à feuille avortées
Listera ovata Listère ovale
Platanthera sp. Platantères
Orchis mascula Orchis mâle
Orchis pallens Orchis pâle
Orchidée sp.

Convolvulus cantabrica Liseron des monts cantabres
Daphne cneorum Daphné camélée
Pulsatilla rubra La pulsatille rouge
Onobrychis arenaria Sainfoin des sables
Onosma arenaria Orcanette des sables
Anacamptis coriophora coriophora Orchis punaise
Anacamptis coriophora fragrans Orchis parfumé
Neotinea tridentata Orchis tridenté

□ Ranunculus gramineus Renoncule à feuilles de
graminée
□ Stipa eriocaulis ssp. lutetiana Stipe à tige laineuse

Papillons patrimoniaux des PS
□
□
□
□

Lopinga achine Bacchante
Parnassius apollo Apollon
Maculinea rebeli Azuré de la croisette
Maculinea arion Azuré du serpolet

Oiseaux patrimoniaux des PS
Facilement identifiable au chant
□ Alauda arvensis Alouette des champs
□ Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe
□ Coturnix coturnix Caille des blés

Facilement identifiable à vue

□ Jynx torquilla Torcol fourmilier
□ Lullula arborea Alouette lulu
□ Upupa epops Huppe fasciée
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□ Lanius collurio Pie grièche écorcheur
□ Merops apiaster Guêpier d'Europe
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Appétence moyenne pour les ovins, forte
pour les caprins ; fruits appréciés
Rechercher un pâturage complet au
printemps (jeunes pousses tendres
consommées ou cassées)
Effet mécanique pour équins, bovins
Non consommée
Toxique
Destruction des crosses par le piétinement

Gênant

Gênante si forte densité
pour les petits ruminants
(circulation et visibilité)

églantier
(cynorhodon)

Fougère

Genêt purgatif

Entraîne une dynamique importante des rejets
À réaliser en fin de printemps/début d’été avec
éclatement des souches (1)

Attention aux repousses vigoureuses et très
épineuses
Laisser vieillir les individus adultes (favoriser le
port montant)

Dynamique importante des rejets

Callune

Chêne vert

Entraîne un nombre important de rejets, mais à
croissance lente (5 à 10 cm/an) : une coupe aura
donc un effet durable.
à réaliser en fin de printemps/début d’été avec
éclatement des souches (1)

Peu consommable
Le pâturage permet un impact sur les
plantules mais même avec un pâturage
très fort, pas plus de 60 % des plantules
ne disparaissent

Moyenne
En automne, les glands sont une ressource
importante (attention aux intoxications
par surconsommation)

Ne gêne pas sauf en cas de
peuplement très dense

Buis

Dynamique forte de rejet

Consommée par ovins/caprins ; fruits
appréciés
Le pâturage peut favoriser le port
montant

Jeune callunaie très appétente

Gênant

Aubépine

Dynamique forte de rejet

Impact du broyage et dynamique de rejet

Peu consommé

Appétence et impact du pâturage

L’absence d’exportation entraîne un broyat
important se décomposant lentement
Après une coupe, régénération par rejet et par
semis

Ne gêne pas sauf en cas de
peuplement très dense

Circulation du troupeau

Arbre à perruque

Espèces

Sur sols profonds (anciens prés de
fauche)
Arrachage plus facile sur les gros sujets

Sur sols pauvres, souvent pierreux
Permet un report sur pied (par son effet
protecteur)
Apprécié comme abri (pas de mouches)
Attention aux problèmes de blessures
(pieds) après broyage

Arrachage et bâchage

Remarques

A nne x e 2 - L ’ i m pact d es prati q u es d e gestion
s u r les principales 		espèces

Gênant
Facilement cassé par le
passage du troupeau

Ne gêne pas sauf en cas de
peuplement très dense

Gênant

Genêt scorpion

Genêt spartier
(genêt d’Espagne)

Genévrier
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Assez peu consommé sauf par les chèvres
Prévoir pâturage printemps/été (feuilles
tendres et fruits)

Gênant
Attention au broyat piquant

Peu gênant

Ronce

Troène

Arrachage des gros individus
Plante-hôte de la chenille de la laineuse
du prunellier

Sur sols profonds
Prévoir la surface restaurée en fonction
des possibilités d’entretien par pâturage

Remarques

Source : Pâturer la broussaille, CERPAM.

Produit des rejets très vigoureux après broyage

(1) Pour éclater les souches, utiliser un girobroyeur à chaînes ou à marteaux plutôt qu’un girobroyeur à lames.

Plantules et pousses tendres consommées
Fruits toxiques

Peu consommé sauf par les chèvres

Gênant

Pas de rejet

Jeunes pins peuvent être consommés par
des animaux habitués
Impact sur les plantules mais même avec
un pâturage très fort, pas plus de 60 %
des plantules ne disparaissent

Entraîne une dynamique importante des rejets
à réaliser en fin de printemps/début d’été avec
éclatement des souches (1)
Laisser vieillir les individus adultes (favoriser le
port montant)

Pas de rejet

Produit des rejets très vigoureux après broyage
ou brûlage
Réaliser un broyage en été avec éclatement des
souches
Laisser vieillir les individus adultes (favoriser le
port montant)

Rejette peu

Impact du broyage et dynamique de rejet

Peu consommé

Peu consommé sauf par les ovins et
caprins
Effet mécanique du pâturage : branches
cassantes

Non consommé

Appétence et impact du pâturage

Prunellier

Pin sylvestre

Circulation du troupeau

Espèces

		espèces ligne u ses potentielle m ent en v ahissantes
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est une collection du réseau des acteurs d’espaces naturels de Rhône-Alpes.
Chaque numéro est le fruit d'une collaboration entre plusieurs spécialistes du sujet.
Animation et coordination : Pascal Faverot et Edwige Prompt.

"pelouses et coteaux secs... Paysages, biodiversité et pastoralisme"
est rédigé par Virginie Pierron (Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes).
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