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Avant propos
Les travaux présentés dans cette thèse ont été soutenus par deux Programmes de
recherches. Le premier, intitulé "Pelouses pâturées, pelouses sauvegardées" a débuté en
1gg4.Il s'est conclu, en\997, par la rédaction d'un rapport de synthèse' Il a été financé
par le Ministère de I'Environnement et par la Région Lorraine. La coordination interr6gionale du programme a été assurée par les Conservatoires Régionaux d'Espaces
Naturels (C.R.E.N.) des régions Haute-Normandie, Champagne-Ardenne, Bourgogne'
picardie, Lorraine (Conservatoire des Sites Lorrains). Les C.R.E-N. avaient pour mission
de définir le protocole scientifique de suivi de I'impact du pâturage sur la flore et la
faune, et de mettre en cohérence les modalités de pâturage (chargemenf périodicité'
race...).
Ce programme de recherche a permis d'élaborer le synsystème des pelouses
calcicoles de Lorraine en se fondant sur trois années d'inventaires phytosociologiques,
du
couvrant toute la diversité de ces milieux en Lorraine ainsi que d'analyser l'impact
pâturage sur ces grouPements. Les prospections effectuées ont également permis
à'érraluer l'êtat de consàrvation des dernières pelouses de Lorraine et d'élaborer une
stratégie de conservation.
Le second programme de recherche a êtê initié en 1996 en collaboration avec
l,Université de Rolen. Il s'intitule " Déterminisme et restauration de biodiversité dans
les écosystèmes calcicoles de la moitié nord de la France ". Cette recherche, menée dans
de
le cadre du programme général ,. Recréer la Nature >, piloté par le Ministère
l'Environnemen! doit donner aux gestionnaires des esPacesnaturels des réponses en
par
matière de restauration et de sauvegarde de pelouses calcaires fortement colonisées
le Brachypode penné et des fourrés arbustifs. Afin de compléter les dispositifs
expérimentaux mis en place, l'impact de la fauche estivale a êtê testé dans différents
végétaur très communs du Mesobromion lorrain. Une étude sur le
gràopu*"nts
comfortement biologrque de certaines espèces xérophiles le long d'un gradient
Ces
succàssionnel de h àynamique végétale a été également menée dans ce cadre.
travaux devront permettre d'établir les bases scientifiques d'une gestion conservatoire
appropriée de ces écosystèmes à haute valeur patrimoniale.
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alcicolesdesFESTUCOancespour I'Europeoccidentale

ilieux semi-naturelsles plus menacéset les plus
LKINGER & PLANK. 1981).Elles se situent
Elles sont donc plus ensoleillées et plus
ilieux apparaîtla nécessitéde définir les bases
constat a amené depuis plus de vingt ans, la
dre des recherches,afin d'en assurerla survie
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La biodiversitéconstitueaujourd'hui un thème majeur de la recherchefondamentaleen
(Académie des
écologie et un enjeu primordial dans le domaine finalisé de I'environnement
la gestion des
sur
Scienies, 1995). Lors du discours d'ouverture du colloque international
que les
pelousescalcicoles,à Vierves-sur-Virion,du 28 au 31 mai 1997,l-éonWOUE a rappelé
D'autres
Europe.
en
pelousescalcicolesconstituentun des écosystèmesles plus vulnérables
(GEHU, 1982,
appelsavaientdéjàété lancés,par le passé,pôur attirer I'attentionsur ces milieux
isolés
WOLKINGER & PLANK, l ggl ). Les pelousescalcairessontaujourdhui desécosystèmes
considérer
au milieu de cultures, de forêts ou dà surfacesfortement urbanisées.on peut les
plus isolés et
comme des îles continentaleset des " points chauds"' de biodiversitéde plus en
urbanisées
zones
fragmentés dans des paysages de cultures intensives et dans des
pLANK, resr;. Il apparaîtpourtantclairementque les pelousescalcaires
1y7br-rrNGER &
de
recèlent une richessefloristique importànte, mais égalementfaunistique,qu'il est capital
conserver.cinq aspectsde cetterichessepeuventêtre résumésici.
un
Premièrement, on pouffa mettre en avant leur rôle de réservoirbiogénétique,avec
pelouses
Les
nombre très important despècesanimales et végétalesinféodéesà ces milieux.
en
calcicolesreprésententdes reliques des biomes steppiquesde I'Europe orientale,enrichies
&
WOLKINGER
(ROYER, 1984 ;
éléments floristiques et faunistiquessub-méditerranéens
de la
pt,ANCK, lggl ). La fàible oisponibititédesélémentsminérauxdansle sol est responsable
d'espèces
cortège
d'un
faible croissance de ces végétaux ainsi que du développement
tolérantesà ce typede stress(GORfUPet a\.,1991).En Belgique,sur les 64 espèces
spécialisées
(LAWALREE,
végétalesprotégées,30 soniâes plantestypiquementliées aux pelousescalcaires
1960TnWOLKINGER& PLANCK, 19S1).De même en Allemagne,sur 477 plantesxérophiles
&
au sens large, 184 sont menacéesrJe disparition (WLLMANNS, 1989 in WOLKINGER
a
la
métropole
pour
pLANCK, iSAf y. Au niveau français,la liste nationaledesplantesprotégées
De
été établie par un arrêté du 20 janvier 1982, paru au journal officiel le 13 mai 1982'
65
abritent
calcicoles
nombreusesespècesde pelousescâlcicolesy figurent. Les pelousessèches
de I'ensemblede la flore menacéeen France,ce qui est le deuxième
taxonsrnenacéi,soit 1l",BYô
habitatmenacéaprèsles rocherset f'alaisescontinentaux(15,8%) (OLIVIER et a\.,1995).
La plupart des espècesrares ou menacéesaujourd'hui en France se rencontrent,d'uno
part dans dès habrtatsouverts en voie de fermeturepour causede déprisepastoraleet agricole, et
d'autre part dans des habitats rupestres ou des éboulis, lieux traditionnels de refuge de
I'endémisrneen Franceet en Furope (OLIVIER el a1.,1995).De plus, de nombreusesespèceset
du liwe rouge se rencontrentdansdeshabitatsde fourréset pelousesou de falaises,
sous-espèces
éboulis ou grottes, alors que des habitats habituellement considéréscomme menacésen France
ou en Europe (tourbières,zones humides, forêts) en hébergentbeaucoupmoins (OLIVIER e/
a|.,1995).
Le deuxième aspect de cette richesse est le caractère relictuel des pelouses
thermophiles calcaires. Ceci induit que ces formations abritent des populations animales et
végétalès d'une importance génétique considérable, l'évolution de certaines espèces s'étant
ptàduit. de manière quasi isolée. L'extrême morcellement des aires de répartition des espèces
ihèrmophileslaissepenserque l'installation de ces dernièresest ancienne.Les fortes disjonctions
aréales(Leontodon ltyoseroidesvar. hyoseroideset var. pseudocrispus,Galium fleurotii) sont
également des indices de milieux ouverts primaires. Sur la base de plantes micro-endémiques

er al., 1972;srorr, 1975),tellesque
@tcren & DUVI6NEAUD,t969 ; MULLENDERS

(Galium fleurotii, Iberis violletii par exemple),
celles présentesà Pagny-la-Blanche-Côte
DUVIGNE LrJD et al. (1970)pensentque certainespelousessur éboulis(à PagnyJa-BlancheCôte) ont pu subsisterdepuis le tardi-glaciaire.D'autres plantes(Polygala amarella, Stipa

pennata) sont aussi considéréescomme des espècesrelictuelles des steppesprimitives (VAN
DEN BERGHEN, 1955; STOTT, 1971,in DUTOIT & ALARD,1996). Cependant,l'arrivée de
serait d'origine anthropique(WILLEMS,
la plupart des plantessub- et laté-méditerranéennes
pelouses
à la suite de pratiquesde cultures
les
venues
enrichir
1982; ROYER, 1985).Elles sont
issuesdu sudde I'Europe(WfLLEMS, 1982).La capacitéde dispersiondesgrainesde la plupart
des pelousescalcicolesest, en effet, très limitée (MAUBERT et al.,
des espècescaractéristiques
1995).Les pelousescalcides-ontéteoccupées depuisl'époquenéolithique(ARLOT & HESSE,
1981, TIHON, 1984).Depuis le néolithiquejusqu'aux années1950, les pelousescalcairesdu
Nord-Ouest de I'Europe ont fait I'objet d'importantes utilisations agricoles pratiquement
semblables(WILLEMS, 1985).L'entretiendespelousescalcairespar le pâturageovin et caprin a
pu conserver depuis des siècles I'originalité et la richesse écologique de ces formations.
vers
la pelouseévolue spontanément
Cependant,quandla gestiontraditionnelleest abandonnée,
la forêt (WILLEMS, 1983).
Le troisième aspect de la richessedes pelousescalcicolesest que ces formations
doivent être également protégées en tant que reliques d'un paysage anthropique ancien,
essentiellementtourné vers I'agriculturetraditionnelle.Les pelousescalcicolessont en effet les
témoins des traditions agraires extensives du siècle dernier. Les anciennescultures dont elles
dériventlaissentdestracessousforme de talus d'épierrâge(murgets),de restesde plantscultivés
(vignes) ou d'adventicespersistantes(Aristolochesdans le cas des Vignes,Aiuga chamaepytis)
(BOCK, 1986). BOURNERIAS &. PRELLI (1970), confirment l'influence humaine en
constatantque les variations climatiques sont souvent trop faibles pour expliquer les variations
floristiquesque l'on observe,danscertainscas,d'unepelouseà l'autre.
Cependant,ROYER (1987) souligne que I'action de I'homme,dans l'ouverture de ces
milieur calcicoles, avait été renforcée WT celle des lapins, avant I'introduction de la
myxomatose.L'impact du pâturagepar les lapins a été étudié dès 1926 par TRANSLEY et
ADAMSON. Les tonsuresliées aux activités cuniculinespeuvent,lorsque le rongeur pullule,
s'étendreà I'ensemblede la pelouse; de telles situationsétaientfréquentesavantl'arrivée de la
myxomatose en Europe (WELLS et a1.,1970)dans les années 1970. MAUBERT (1996) le
confirme, dans la RéserveNaturelle de Grand-Piene-et-Vitain, où il démontre l'importance des
lapins sur le tapis végétal.Ils réduisentles touffes puissantesde Brachypodiumpinnatum àl'etat
de galettes dont ils grignotent le pourtour et qu'ils finissent par anéantir, comme ils le font
d'ailleurs pour presquetous les arbustes(sauf le buis) ; le sol devient alors squelettique(JOVET,
1949). Les lapins ont surtout une action sur leurs secteursd'activités privilégiés, Ies lisières,
replats, corniches, bordures de sentiers (BOULLET, 1989). Ils peuvent donc influencer
fortement la dynamiquesuccessionnellede la végétation(GIBSON & BROWN,1992).
La grande faune a pu également intervenjr dans I'action d'ouverture des espaces,mais
très peu de travaux existent dans ce domaine. Les paléobotanisteset les paléoecologuesont
beaucoup de mal à évaluer I'importance que pouvaient avoir ces grands mammifères sur
I'abroutissement des groupements arborescents et arbustifs. Ceci est important dans la
compréhensionde I'histoire des paysageset des communautésvégétales,car il est clairement
démontré que la composition et la dynamique des pelousescalcicoles sont autant dépendantes
des pratiques de gestion anthropiques que résultantes d'un équilibre naturel (DUTOIT &
ALARD, 1995). On sait par exemple que I'abandon de l'exploitation d'un herbageconduit dans
un premier temps à une friche prairiale généralementdominée par quelques espècescompétitives
qui forment un faciès(ALARD, 1998).

L'état d'une communautévégétalereflèteson histoire.La végétationintègre,en effet, les
actions des facteursdu milieu (pédoclimat et modes d'exploitation). Par exemple, dans les
groupementssur sols profonds,résultantpour la plupart d'anciennescultures,la dynamiqueest
très rapide MAUBERT (1978) a montré, à partir d'une comparaisondes photos aériennes
qu'une trentaine d'années suffit au développement d'une fruticée dense. Cependant
et desvégétationsen placetire en partie son origine de l'histoire
I'hétérogénéitédesphénornènes
pastorale et parcellaire du site, mais aussi d'un certain hasard présidant à la sélection et
I'efficience des mécanismesdynamiques (BOULLET, 1989). D'ailleurs, l'impact sur la
végétationdes actionspasséesse ressentencoresur la dynamiquespontanéede la végétationde
nombreusesannéesaprès (CORNISH, 1954 ; DUTOIT & ALARD, 1995). Néanmoins, les
conditions écologiquesstationnellesont une grandeimportance.On sait que les colluvions de
bas de pente, les talus de grèze, les loupes de solifluxion, favorisent I'installation des arbres
(BOCK, 1986).
Transforméesou détruites depuis I'abandon du pacage, les pelouses calcaires sont
devenuesdes milieux improductifs pour l'agriculture. La crise lainière de 1870i1880, la
restriction,puis la suppressionde la vaine Sture à partir de 1889,les difficultés à trouver des
bergers,I'extensiondes prairies artificielles et la reconversionà l'élevagebovin, plus rentable,
amènerontpetit à petit la fin du troupeauovin. La vaine pâture a disparu complètemententre
jusqu'à l'après1920 et 1930. La flore et la faune se sont maintenuesdans ces agrosystèmes
gueffe,périodeoir l'intensificationde l'agticulture a fortementmodifié les équilibresancestraux.
Quatrièmement, I'aspectouvert despelousescalcairesen a fait deslieux de récréation
fort appréciésdes hommes. C'est encore plus vrai pour des pelousesprochesdes villes. Les
promeneurs,les motos " vertes" et les véhicules4X4 traversentassezfréquemmentles pelouses
calcicoles.Les pelousessont des terrains très appréciéspour le caravaning.En ce qui concerne
les promeneurs,leur inrpact sur la flore est relativementfaible. ll n'en est pas de même des
véhicules à moteur qui écrasentles végétaux et compactent le sol entraînant la formation de
groupementspeu intéressants.L'impact du motocrossest quelquepeu semblableaux ef,fetsdu
pâturage. Lorsque la fréquentation motocycliste est faible, on peut voir réapparaîtreles stades
initiaux de la pelouse(BOULLET, 1986).Mais la densificationdu passageet la multiplicité des
écologiquesau niveau de la piste ; le sol tassé,
séquencesde crossmodifrent les caractéristiques
par
souventscalpé,est recolonisé
une végétationà Lolium perenne,Phlettm bertolonii, Plantago
maior, typique des pelousespiétinées(BOULLET, 1987).Aussi, quelquespelousescalcicoles
ont fait I'objet d'arrêtés municipaux, afin de réglementerI'accès de ces sites pour ce type
d'activité. L'abag{o_n_
des pratiques agricoles aboutit, à*une,ferm-eturedu paysage, qui n'est
par le tourisme.
souyg"Ilgqp.qnp--feciée
Cinquièmement,
certaines pelouses sont encore pâturées et présentent donc une
richesseagricole notable. Elles semblent, au moins dans le Nord de la France, ne présenterun
intérêt agricole que comme terrain de pâture.La fauche de ces parcellesest très rare.

2. Bilan desmenaces
De par sesactivités,l'homme agit sélectivement,depuisplusieursmillénaires,sur le
milieu naturel,entraînantla disparitionde certainshabitats,réduisantde manièresignificativeles
effectifs, fragmentantou isolant des ensemblesde populationsautrefois plus étenduset
plusdiversifiés(OLIVIER et a1.,1995).
La répartitionde certainstaxonsestdonc
certainement
Cesactionssontau moinsaussiimportantesque les
souventle reflet desactionsanthropiques.

conditions écologiques.La connaissancedu type biologique et du mode de dispersion des
semencesapparaîtcomme essentieldansla dynamiquede colonisationdes espècesvégétales.Par
modifié l'étendue des
exemple,au cours de la periodehistorique,I'homme a considérablement
les effectifs des
réduit
ou
par
augnenté
voie
conséquence,
considérablement
habitats et
de
(OLfVIER et a\.,1995).
espècesvégétales
Les menacesqui pesent à l'heure actuelle sur ces milieux sont nombreuses.Certains
facteurs,écologiques,économiques,technologiques,font que l'équilibre qui s'étaitétabli entre
I'exploitationagricoleet la conservatiorr
de la richessebiologiquea étémodifié. Par exemple,ces
terrains étaientanciennementpâturéset sont au-jourd'huiabandonnéset souvent couvertspar des
groupementsarbustifs.La fauneet la flore des pelousescalcicolessontsouventété victimes d'un
abandonou parfois d'une trop grandeextensification des modes de gestion traditionnelle. Dans
fauchées,
quelquescas, des pelousesont été fertiliséeset ont évolué vers des arrhénathéraies
danslesquellesles espècesrareset menacéesspécifiquesde cesmilieux calcicolessontexclues.
naturelleinduite par Lacolonisationdu Brachypodepenné,
La dynamiquesuccessionnelle
puis des arbustes,constitueaujourd'huila causeprincipalede disparitiondes pelousescalcicoles
et surtout des taxons xéro-thermophilesqui y vivaient. L'abandon des pelousesentraîne un
phénomèned'ourléification. Les pelousesourléifiées, dans lesquellesle Brachypodedevient
dominant, sont composéesde deux strates. La première est constituée d'herbes hautes
parfois de quelquesarbusteset la secondeest composéed'une litière de feuilles et
accompagnées
de chaumesmortes en phasede décomposition,empêchantle développementet la régénération
des espècestypiques des pelousescalcicoles.Déjà en 7922, ALLORGE avait observéque le
Brachypodeétait pourvu d'un systèmetrès actif de drageons,qui multiplie la plante dans toutes
les directions,en donnantnaissanceà autantd'individus qui deviennentlibres et sont,à leur tour,
capablesde drageonner(MAUBERT & DUTOIT, 1995).Dans le Sud-Limbourget danspresque
tous les pays d'Europedu Nord, il en est de même. La diversitéen espècesdiminue dès que le
pourcentageen poids de matière sèchede Brachypodiumpinnetum atteint une valeur de plus de
50% (BOBBINK & WILLEMS, 1987et 1991).
La créationet I'agrandissement
de carrières,les pratiquesd'urbanisation,de déprédation,
ont égalementcontribué à la destructionde quelquespelousescalcaires.Enfin, ces groupements
ont pu être reboisés,en pin noir (Pinus nigra au^striaca)leplus souvent,soit totalement,comme
c'est parfois le cas, soit en partie, dans le cadre d'une grandecampagnede reforestation,dans les
années 1960, avec I'appui du Fond Forestier National. La spéculationfinancière s'exerce
facilement sur ces terrains qui n'ont souvent qu'une faible valeur agricole et sur lesquels la
plantationd'arbressemblela seulepossibilitéde rentabilité.
Beaucoupde pelousescalcairessont dans un état précaire.Ce phénomènea été démontré
dans la plupart des pays ouest-européenspar des auteurs divers (WOLKINGER & PLANCK,
1991).Il est aujourd'huiclair que la conservationde la richessespécifiquedespelousescalcaires
passe par une gestion conservatoire et que la définition des caractéristiquesfloristiques et
phytosociologiquesest un prérequis indispensable.Une définition précise des syntaxonspermet
dans une certiainemesure, de comparer des groupementsvégétaux d'une région à I'autre, et de
donner desindications en matière de pratiquesde gestion.

3. Phyosociologie
et floristique
La connaissance
actuellede la répartitionet des menacesde disparitiondes espècesest
satisfaisantepour la plupart des groupesbioindicateursvégétauxdes pelouses.Quels que soient
les groupes,les causesde disparitiondesplantessont pratiquementtoujours liées à la disparition
ou à la modification de leurs biotopes.Ceci montre bien à nouveaula nécessitéd'élaborerune
répartition la plus précise possible des types de groupementsvégétaux,de leurs déf,rnitions
écologiques,de leurs répartitions, de leurs compositions floristiques et de leurs relations
dynamiques.
L'étude bibliographiquedu statut des espècesvégétalesmontre que les espècesles plus
xérophileset les plus thermophilesont subi le déclin le plus marqué.Ces plantesconstituentun
de nos objectifs de travail, carla plupart des biologistesconsidèrentque les espècesrares sont
plus susceptiblesde s'éteindre que les espècesplus abondantes(TERBORGH & WINTER,

re80).
La typologie et la dynamique des communautéscalcicoles sont actuellementbien
connuespour la plupart desrégionsde France.Elle met en évidenceles différentssyntaxonsqui
correspondentà des " unités adaptatives" (populationssoumisesen perrnanenceà la sélection
naturelle,au stressécologique,à la compétitioninterspécifiqueet à la pressionparasitaire)dont
Ia définition a découléd'inventairestaxonomiques,chorologiqueset écologiques(TIGERSTED,
1989in OLIVIER et a1..1995).
par leur méthodologiefacilementreproductibleet les
Les inventairesphytosociologiques,
résultatsqu'ils pemettent d'obtenir en matièrede compréhensiondescommunautésvégétaleset
du fonctionnementdes écosystèmes,
sont souventindispensables
dansla mise en place de plans
de gestionconservatoire.La phytosociologieconstitueune des démarchespossiblespermettant
d'appréhenderles discontinuitésspatialeset temporellesdu tapis végétal (DE FOUCAULT,
1984). La définition des syntaxons permet d'envisager objectivement la conservation de
l'ensemble des groupementsvégétaux des différents stadessuccessionnelsen milieux seminaturels anthropiques,calcaireset xérophiles.On sait, par exemple, qu'il n'y a pas que les
milieux les plus xérophilesqu'il est utile de préserver.Les lisières et les ourlets des I\{blioGeranieteajouentun rôle de frein vis-à-vis du vent ; des espècesraress'y installent (Geranium
sangttineum,Genliana cruliata, entre autres).Les ourlets contribuent à la diversité des habitats,
donc à la diversité des espèces.La températureaux lisières exposéesau soleil reste élevéemalgré
le vent (COLMANT, 1996).
Des centainesde publications relatives aux pelousesde la classe desliestuco-Brometea
sont parues en Europe (ROYER, 1987). La première tentative de BRAUN-BLANQUET et
MOOR (1938), lors de la publication du premier prodrome concernantles pelouses à Brome,
définissait quelques dizaines de groupements qui sont remplacés aujourd'hui par plusieurs
centainesd'associationsà l'échelle européenne(ROYER, 1987).Des synthèsesdonnant des vues
précisessur les groupementsprésentsdans différentes régions ont été réalisées.On pourra citer
ROYER (1973) pour les groupementsvégétaux xérophiles calcaires de la Bourgogle et de la
Champagneméridionale, MAYOT (1977) pour les pelousesdu Jura central, MAUBERT (1978)
pour le Bassin parisien et BOULLET (1986), qui a étudié les pelousesdu domaine atlantique.
GAULTHIER (1989) a étudié les relations entre les pelouses euro-sibériennes des FestucoBrometea et les groupements méditerranéensdes Ononido-Rosmarinelea.ROYER (1987) a
également réalisé une synthèse phyosociologique et phytogéographique des pelouses des
Festuco-Brometeu,dans la région euro-sibérienne,et une éfude sur les liens entre chorologie et

différenciationde quelquesassociation
s du Mesobromionerecti d'Europeoccidentaleet centrale.
Divers auteurs anglo-saxonsont égalementréalisé des synthèsesphytosociologiques,
comme SHIMWELL (1971a et b), qui a étudié les pelousescalcairesdes lles Britanniques,
WILLEMS (1985) qui a fait une synthèsesur les pelousescalcairesdu continenteuropéenet une
étude phytosociologiqueet phytogéographique,
en 1982, sur les pelousesdu Mesobromionde
I'Europede I'Ouest.
L'Est du bassin parisien a été étudié, au niveau phytosociologiquepar CHOUARD
(1930),VAN DEN BERGHEN (1955), DUVIGNEAUD et al. (1970),ROYER et BIDAUL'I
(1966), ainsi que ROYER (1973) et MAUBERT (1978). Des étudesphytosociologiques
ont
égalementété entreprisesdans les parties limitrophes occidentales,ROYER (1973) pour la
Champagneméridionaleet DUVIGNEAUD (1984b)pour la Champagneseptentrionale.
WILLEMS (1978) a proposéun synsystèmedes pelousescalcicolesdesBrometalia du
Nord-Ouest de I'Europe. Cependant,l'utilisation du synsystèmeproposé par ROYER (1987)
danssa thèseplus récente,complétéepour certainsgroupementspar son travail sur la Bourgogne
(ROYER, 1973), a servi de base à notre travail. La thèse de BOULLET (1986), sur les
associationsvégétalesde pelousescalcicolesdu Bassin Parisien,a permis égalementde situer
phytogéographiquementet phyosociologiquement la plupart des relevés xérophiles,
mésoxérophileset mésophiles des l;estuco-Brometeade Lorraine. Nous avons également
consultéle synsystèmede OBERDORFER (1990) De nombreux travaux de phytosociologie
publiés dans diverses régions ont également été utilisés. Pour les groupementsd'ourlets,
l'utilisation des communicationsdu colloque phytosociologiquesur les lisières forestières
(GEHU, 1979) a été d'une grande utilité pour la déterminationde nos différents syntaxonsde
pelousesourléifiées.

4. Mesuresde gestionconservatoire
Contrairementau zoneshumides,les expériencesen matièrede gestionconservatoiredes
pelousescalcicolessont plus nombreuses.Des mesuresde gestionont été mises en place dans
divers pays pour conserveret restaurer,dans certiainscas, la richessebiologique de ces milieux.
D'un point de vue scientifique,ces étudessont très intéressantes,car la végétationréagit en
quelquesannées(moins de cinq ans) aprèsla mise en place de mesuresde gestion, ceci grâce au
changementde la concurrenceentre les espèces(VERBEKE & LEJEUNE, 1996). La typologie
et la dynamique des communautéscalcicoles sont actuellement assez bien connues, mais il
manque aux gestionnairesdes réferences pratiques sur les systèmesde gestion à préconiser
(MAUBERT & DUTOIT, 1995).
Une des finalités des actions de conservation est de préserver le potentiel évolutif des
espèces.La préservation de ce potentiel suppose que des actions de conservation, dès lors
qu'elles s'avèrent nécessaires,soient mises en ceuvre,beaucoupplus tôt, par rapport à ce qui est
pratiquéactuellement(OLIVIER et a\.,1995).

La préservation des pelouses calcaires nécessitedonc la remise en place de modes de
gestion conservatoirequi arrêterontI'enfrichement des pelousescalcicoles,phénomèned'autant
plus grave que le défrichement est un travail qui demande beaucoup de main d'æuwe et ne
permet pas de recréer rapidement une pelouse calcicole (GRUBB & KEY, 1975;
DELESCAILLE eî a1.,1990).Ceci a égalementété montré en Belgique (DUVIGNEAUD et al.,

1982),en région parisienne(BOCK, 1986),en Champagneméridionale(MORGAN, 1997)et au
niveau européenpar WOLKINGER et PLANCK (1981) qui font de la protectionde ces milieux
uneprioritéà l'échelleeuropéenne.
Au contraire de la plupart des pays anglo-saxons,les expériencesde conservations
biologiques,en France,ont débutédans les années1960,voire plus tôt quelquefois.La réserve
de Grand-Pierreet Vitain est,en matièred'expériencede gestion,une référence.Des résultatsy
sont accumulésdepuis près de quinze ans (MAUBERT, 1996). Ces études sont d'autant plus
importantesque la végétationdes pelousescalcicoles,par leur caractèresecondaire,n'estpas en
équilibre dynamique.L'arrêt des pratiquesagro-pastorales
entraîne,à plus ou moins long terme,
un changementradical dans la physionomie et la composition floristique. Il manque aux
gestionnaires français des références pratiques sur les systèmes de gestion préconisés
(MAUBERT & DUTOfT, 1995) La connaissance
écologiquedesespècesrarèsest indispensable
pour préciserles techniquesà mettre en ceuvreafin de gérer les populationsd'espècesvégétales
et de mettre en Guvre les programmesde restaurationqui pourraient s'avérer nécessaires
(OLIVIER et u1.,1995).C'est un autreaspectde la mise au point destechniquesde conservation
qui n'a été qu'effleuré en France.Ainsi, les conséquences
floristiquesdes mesuresde gestion
habituellementmisesen place ont égalementfait I'objet de plusieursétudes(BAKKER, 1989 ,
BOKKTNK & WILLEMS, 1993)
De nombreux travaux relatifi à la gestionpar la fauche ont été réalisés.On pourra citer
les travauxde DUVIGNEAUD (1983a,1983b,1987,1990),PETIT (1984),BOBBINK (1987,
1990),BOBBINK & WTLLEMS (1937), PUTS (1990), BOBBINK & WTLLEMS (1991),
DELESCAILLE et al. (1991),HOPKINS (1991).
Depuis presquetrente ans, des recherchesont été effectuéessur la gestion agro-pastorale"
On pourra citer, entreautres,les travaux de GREEN (1971, 1973),WELLS (1965, 1967a,1969,
1971,7973et 1980),DUVIGNEAUD (1990),VERBEKE (1990),ARLOT et HESSE(1981),
GEHU et ul. (1982),GRANT (1985),WILLEMS (1983),ROSEN et SJOGREN(L}73),RUSCH
(1988)ou encorele travailde TITYANOVA, RUSCHet vAN DER MAREL (19ss).
Cependant,comrnele signaleBOULI-ET (1978) et BOBBINK (communiçationorale,
1996), il faut se méfier de la transpositionhâtive des résultatsobtenusdans des régions où la
compositionfloristiqueestbien differentedes pelousescalcicolesque I'on étudie.Les conditions
cllmatiqqgs sont, en effet, differentes,ce qui induit que les potentialitésdes espdCèS
Ie sont
également.Par exemple, beaucoup de travaux et d'expériences de gestion ont été réalisés en
Angleterre et en Hollande dans des contextesphytogéographiquesdifferents. Nous devons donc,
en France acquérir des référencesen matière de gestion conservatoire,afin de valider ou de
réprouver les résultatsobtenusdans le Nord de l'Europe.

chapitre2 : Bilan desconnaissances
surlespelouses
des
F estuco-Br ometea de Lorraine
Les pelousescalcicolesde Lorraine ont fait l'objet de peu de travaux spécifîques.Des
publications anciennessur la répartition de taxons ont été utiliséespour la connaissancede
certainespelousesou de la répartitionde certainesespèces.Ce sont,par exemple,les florules, les
comptes rendus d'herborisation, les révisions et compléments de flore, les études
phytogéographiques.
Les travaux de phytosociologieet de phytoécologiesont peu nombreux.
Surtout,ce sont des documentsne traitantqu'une petitepartie du territoirerégional.
Des flores donnentdes indicationssur la végétationlorraine.On pourra citer ACLOQUE
(1907), qui a publié la flore du Nord-Est de la France,des Vosgeset de l'Alsace-Lorraine,la
flore de BRETON ( 1901) des plantesde la Meuse,et sescomplémentset correctionspubliés en
1927. La flore de GODRON (i861) couvre I'ensemblede la région lorraine. La flore de la
Moselle de HOLANDRE (1842) est intéressantepour les donnéesfloristiquesdes environs de
Metz. Quant à SUARD (1845), il a dresséun cataloguedes plantesvasculairesdu département
de la Meuse. La flore analytique de Lorraine et ses contrées limitrophes
1COônnfN et
PETITMENGIN, 1909in GODFRIN (1913))est égalementun travail à signaler,mais dont les
localisationssont peu précises,commebien souventdansles ouvragesanciens.
Les botanistes du siècle dernier ont contribuéà une meilleure connaissancede la
phytogéographie
despelousescalcicoles.L'Abbé BARBICFIE(1866,1870,1878,1891,1904) a
beaucoupétudiéle Nord de la Moselle.DOISY (1835) s'est penchésur la flore de Meuse et
GODFRIN (1913)proposeun atlasdesplantesde Lorraine.HUSSENOT(1835-1836)contribue
égalementà une meilleure connaissancede la flore régionale en donnant un cataloguedes
plantes de Lorraine. Il en est de même des comptesrendus d'herborisationtels que ceux de
BEAUZEE (1890),de BULLEMONT (1890),de FRIREN (1878, 1904et 1909)qui a surtout
étudié la flore de Moselle, de PIERROT (1877, 1883 et 1889) pour le secteurde Montmédy.
GUINIER et MAIRE (1908) ont réaliséle rapport sur les excursionsde la sociétébotaniqueie
Franceen Lorraine (uillet-août, 1908),puis JACAMON et TIMBAL (1981) ont rédigé celui de
l a v i s i t ed e c e t t e s o c i é t é b o t a n i q u e d u 1 3 a u l S j u i l l e t l g S l . L e s u d d e l a r é g i o n a b e à u c o u p é t é
étudié au début du sièclepar PETITMENGIN (1900a, lg0l, 1902, 1903, WOq, :rlO6et tÔ021,
surtout le Plateaude Malzéville (1900b), dont il donne plusieurs indications floristiques. ié
plateau a égalementfait l'objet d'une publication de RISTON (1380). A la même époque,
VUILLEMIN (1887, 1901, 1902) donne aussi des indications floristiques sur des plantes
thermophilesdes environsde Nancy, dont le plateaude Malzéville.
Des travaux localisésà certainespelousesou à de petits secteursont été très utiles. C'est
le cas des travaux de DAUL (197S)sur le Mont Saint-Quèntin,d'ERRARD sur les plantesde la
pelouse d'lnor (en 1914) et sur les environs de Villecloye e! Velosnes(en 1925),
il4ASruS
(1960) et de PETERNEL (1992) sur les pelousesde Montenacir,de GIGLÈIX
Ogs4 et 19g6)
strr le Mont-Saint-Quentin, de GUINIER (1923) pour les environs de Nancy. quant â
HOUZELLE (1897), il a étudié Mont-devant-Sassey.LEHURAUX a également érudié Montdevant-Sassey(1904) et Sivry-sur-Meuse(1926). MAUBEAUGE (1980fu fuit une étude sur la
callune du Plateaude Malzéville. Un travail specifiquesur les rosesdu Bassin de la Moselle a
été effectué pat HUMBERT (1876 et 1877). Il donne des indications malheureusementpeu
précisessur la localisation exactedestaxons.

des
Plus récemment,CEZARD (1938, 195.1,1971)a permisune meilleureconnaissance
environsde Nancy. Il en est de même de DURIN (1957,1982) pour les milieux calcairesde la
Meuse et de MEYER (1960 et 1966) pour les pelousesdu Nord de la Moselle. Le botaniste
nancéienDARDAINE (1975,1976) a égalementpublié des articlesconcernant des plantesde
pelousescalcicoles (Centrunthusungusttfolits et Ptychotissa:tfiagu). Le travail de STOTT
(1975) sur les éboulis crayeux du Nord de la France donne des indications sur les éboulis
mobilesde Lorraine.
Le grand botanistebelge JacquesDUVIGNEAUD a consacréde nombreuxtravaux aux
pelousescalcicoles,aussibien en Lorraineque dansI'ensembledu Nord de la France.On pourra
citer sesprincipauxtravaux sur la Lorraine française.Il a étudié le Mont-Saint-Quentin(1982),
(1970, 1984),lespelousesde
la Côte de Delme (1983d),les secteursde Pagny-la-Blanche-Côte
Moselle, en 1985, où un
plaine
la
alluviale de
la région d'Ars-sur-Moselle(1985a), la
groupement à Rromus erectus et T'halictrum ntinus ssp sarcalilis est décrit et rattaché, par cet
DUVIGNEAUD a égalementcontribuéà la sauvegardede la flore des
auteur,au Mesohrrsmion.
pelousescalcairesde Lonaine, au traversde communicationsdans des colloqueset séminaires
organisésen Lorraine(7982,1993).
Une équipede chercheursbelges,composéede MULLENDERS, VAN DEN BERGHEN,
DURIN et DUVICNEAUD a étudié, dansles années7960,|a végétation des milieux calcaires
depuis le plateaude Langresjusqu'au-delàdes Ardennes.Une synthèsephytosociologiquedes
pelousescalcairesde la Lonaine mosaneet du Chatillonnaisa été publiéepar ces auteursbelges
en1972.
L'étude phytoécologiquedes plateauxcalcairesde Nancy, effectuéepar BECKER (1979)
donne des indications sur les relations sol-végétationdes pelouses des plateaux calcaires
nancéiens.Il faut signaler égalementles nombreux travaux de phytogéographiedu botaniste
belgePARENT (1970aetb,I973a etb,1974, 1975,1976aetb,1979,1986,etc.),qui, depuis
de la phytogéographiede notre
une trentained'années,a fortementcontribuéà la connaissance
région. Ces travaux donnent, entre autres, de précieux renseignementssur les migrations
d'espècesméridionaleset la répartition de certains taxons rares de pelousescalcicoles.Son
travail en Lorraine a été très utile dans les investigationsde terrain.
Les travaux phltosociologiquesdu botanisteallemandFIAFFNER(1957 et 1960)pour la
nord de la vallée de la Moselle et de la Sarre et les travaux de OBERDORFER (1978) pour
I'Allemagne du sud, sont égalementà noter,mais ils ne concernentque le nord de la vallée de la
Moselle.
Les premiers travaux de biogéographiesont très utiles pour déterminer l'évolution de la
répartition de certaines espècesvégétales.En Lorraine, les travaux de BENOIT (1929) et de
VAN DEN BERGffiN (1955) sont importants pour la compréhension des problèmes
biogéographiques des plantes xérothermophiles. En ce qui concerne les ttavaux
phytosociologiques de Lonaine, ils ont permis de définir le statut actuel des plantes rares de
pelousescalcicoles. Quelquessyntaxons sont très fortement menacésde disparition, tandis que
d'autres sont en limite d'aire de répartition.
La liste régionale des plantes protégéesa été établie, sur la base de tous ces travaux, par
un arrêté préfectoral du 3 janvier 1994,paru au journal ofhciel le 4 mars 1994. C'estainsi que 25
espèces végétales protégées de Lonaine sont localisées dans ce type de milieu ou sont
indirectement liées à un de leurs stades dynamiques proches. Ce sont: Carex hallerana,
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Coeloglossum viride, Epipactis muellen, Limodorum abortivum, Melica ciliala, Orchis simia,
Orchis uslulata, Amelanchier avalis, Blakstoniaperfbliata, Chamuecytisussupinus,Hippocrepis
emeru:t, Coranilla ntinima, Crepis proemorsa, Cytisus decttmhens, [iuphorbiu seguierianu,
l'-ilipendula vulgaris, I"umana procumbens, Geranium sanguineum,Gentiana crutiata, Linum
leonii, ll4elampyrumcristutunt, Orrfiunclze alsatica, T'halictrum minus subsp.saxatile, Thlaspi
monlanum et Viola rupestris. Toutes ces espècesraressont présentesdans moirts d'une vingtaine
de stations pour toute la région. Les plus rares de ces espècessont Ohamaecytisussupinus,
Rlakstonia perf'oliata, Coronilla minima, Melampyrum cristatum et liuphorbia seguieriana dont
moins de cinq stationssont connuesen Lorraine,la plus rare étant sansaucundoute la dernière
dont une seule station est connue dans le nord de la région. A ces espècesprotégéesau niveau
régional, il faut ajouter celle protégéesau niveau national par I'arrété de 1982, qui comporte
comme espècesprésentesdans les pelousescalcairesde Lorraine les taxons suivants: Aster
amellus,Anemonesylvestris,Siler trilobum et Rosugallica.
DURIN écrit en 1957 que I'on assiste,en Lorraine, à une extensionconsidérabledes
pelousesdu fait de I'abandondes terrains difficiles à cultiver et surtout de I'exode rural, très
marqué dans notre région. La vigne était la culture prépondérantedepuis l'Antiquité sur les
coteauxcalcairesde Lorraineet de Belgique (TIHON, 1984).SousI'influence de la colonisation
romaine, elle a pris une grandeimportancedans le paysagedes coteauxcalcairesde Lorraine,
surtout entre le 16'^" et le 19"-" siècle et marque encore profondément,de nos jours, le
parcellaire. I-es pelouses recèlent souvent des gisemenls archéologiques(Malzéville, par
exemple).Les collines calcairesdesreversde côte exposésau sud, par leursmésoclimats,ont de
tous temps été choisiespar I'homme pour s'y installer. En Lorraine, les villages sont souvent
bâtis au pied descôtescalcaires.
Ainsi existait-il encore en Lorraine il y a à peine 20 ans, toute une série de pelouses
calcaires(au moins 20) entre Hattonchatelet Brandeville, sur les côtes de Meuse- Elles ont
pratiquement toutes disparu, sauf celle de Dompmartin-la-Montagneau Tourbillon (PARENT,
1979). Au vu des inventaires floristiques et des publications de floristiques connus, c'est
égalementdansla perioded'après-guerreque les pelousesont rapidementévolué.
La Côte Saint Germain,dansla vallée de la Meusecouvrait,au momentde l'étude menée
par les botanistesbelges (1950-1960),une superf,rciede 700 à 800 hectares.Cette pelouse a
aujourd'hui presqueentièrementdisparu. Nous avons, après de longues recherches,pu réaliser
des relevés dans un petit secteur de pelouse très dégradée,eutrophiséepar un pâturagebovin
intensif. DURIN (1982) constatede même la régressiondespelousescalcaires,qui risquefort de
mener à leur disparition, alors qu'il s'agissaitde I'un des élérnentsdominantsdu paysagedes
côtes de Moselle et des côtesde Meuse. PARENT (1986) considèreégalementque les mesures
de conservationne doivent pas être ponctuelles,mais qu'il faut s'attacherplutôt à préserverdes
ensemblespaysagersqui iraient, dans le cas des côtes, de la plaine alluviale jusqu'à la forêt des
crêtes.
L'histoire de l'utilisation des pelousescalcaires indique, qu'à partir des années 1920,
I'usage de ces territoires devient en majorité le fait de bergers transhumants provenant du
piémont Vosgien ou Alsacien. Les servicesvétérinairesde Meuse recensèrenten 1934, plus de
12 000 moutons pour 40 troupeaux. En Lorraine, la fauche ne s'observeque dans certaines
conditions très favorables,où les engins agricoles peuventcirculer et où le sol est suffisamment
profond et peu accidenté.Enfin, des expériencesd'implantations de noisetiers truffiers ont été
réalisées depuis quelques années sur certaines pelouses (Jézainville, Chauvoncourt, par
exemple).
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ll faut savoir, en effet, que la forêt est la végétation originelle de la quasi totalité de la
Lorraine. A la faveur de ces biotopes, des espècesthermo-xérophilesdes milieux ouverts
pourraient être arrivées en Lonaine à des époques assez anciennes. Certaines espèces
thermophilesse sont installéesen Franceà la périodede rechauffementde l'Allerôd (BUSH &
FLENLEY, 1987). Des analysespalynologiquesont été menéessur des espècesde pelouses
calcicoles(BUSH & FLENLEY, 1987; BUSH, 1993).Ainsi, la notion de primaritéest-elle
délicate, car elle n'exclut pas l'intervention permanente ou intermittente des facteurs
écosystémiques
non anthropogènes,
comme le facteurcuniculigène(BOULLET, 1986).
C'est GUINIER (1939) qui a, le premier, montré ce caractèresecondairedes pelouses
calcairesde I'est de la France. Plus précisémentencore, les pelousesdu Mesobromion sont
habituellementreconnuescomme étant des groupementsanthropiquesissusde la déforestation,
puis entretenusde diversesmanièresdepuis des siècles.Les pelousescalcicolessont presque
touJours-issres
de défrichementsforestiers(TANSLEY, 1939).Ce n'estque dansdes conditions
particulières,telles que sur les falaises,les éboulis(Pagny-la-Blanche-Côte),
ou les sols soumisà
de longues périodes de gel (landes primaires des hautes chaumes des Vosges), que des
formations herbacéespeuvent former des climax. On sait que la flore des pelousesest bien plus
ancienne que les premiers défrichements,car, même en periode d'optimum forestier, des
clairières plus ou moins vastes et plus ou rnoins permanentesont permis le maintien d'une
végétationherbacéehéliophile(BOCK, 1986).BOULLET (1986) distinguequant à lui, trois
types syngénétiquesde pelousescalcairesau sein des l'-estuco-Brometea:les pelousesdites
primaires,que I'on peut qualifier de para-climaciques,les secondaires,datant certiainement
du
défrichementoriginel, dont la vocationclirnaciqueest une végétationforestière,et les pelouses
tertt'ares,qui proviennentde culturesrécemmentabandonnées.
Autant, les deux premeirstypes
sont clairementidentifiésen Lorraine,autantle troisièmel'est beaucoupmoins.
Comptetenu de la disparitionde nombreusespelousesde la région,même de petitetaille,
qui assuraientun relais dans la circurlationdes diaspores,certainespelousesse trouvent de plus
en plus éloignéesles unesdes autres.C'est très net au dessusde Metz et Verdun. Ceci limite
fortementles possibilitésd'extensiondes espècesà diasporespeu mobiles.Poutant,la majorité
des espècesxérophilesmigre facilementà l'intérieur des valléesde la Moselle et de la Meuse,
I'homogénéité floristique des pelousesnous paraît être indépendantede leur âge et de leur
origine (DURIN et al., 1955). Ceci n'est plus le cas aujourd'hui et les échangesde matériels
génétiquesentrepopulationsen sont donc limités (MAUBERT et a1.,1994\.
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desobjectifsde la thèse
Chapitre3 : Présentation
Nous avons abordé dans ces travaux les deux Spes d'approchede la biodiversité.Une
premièreapprocheconsisteen Ia descriptiondesunitéset une seconde,complémentaire,consiste
en l'analysedu fonctionnementde cescommunautésvégétales.
Dans un premier temps,nous nous sommesattachésà analyserde manièreexhaustivela
végétationdesgroupementscalcicoles.Commele signaleBOULLET (1987), il sembleessentiel
que, dans une premièrephase,la démarcheprotectrices'orientevers une optique conservatoire
des syntaxons.Les pelousescalcicolesdu nord-ouestde I'Europe s'intègrent à la classedes
Iiestuco-Brometeaet plus précisémentà l'ordre desBrometaliaerecti qui regroupeles pelouses
planitiairesjusqu'aux pelousesmontagnardes,à répartition occidentale,voire subatlantique,pour
la zone retenue (ROYER,1987). Ceci sous-entendqu'aient été établis au préalable des
fondementsphytosociologiques
et synsystématiques
desvégétauxà préserver.
I1 est nécessairede concevoirpour chaquepelouseune gestionconservatoireadaptée.Des
résultats différents, voire contradictoires,montrent, en ce qui conceme des expériencesde
gestion ou d'efforts de restauration,que ce qui est valable pour une pelouse ne l'est pas
forcément pour une autre, même si cette dernière est proche géographiquementou
floristiquement.
Les étudesentreprisesdans le cadre de cettethèse,en relation avec les objectifs déf,rnispar les
deux programmesde recherchesqui ont financéI'ensembledes travaux entrepris,peuventêtre
résuméesen cinq thèmesprincipaux.

l. Typologiephytosociologique
despelousesde Lorraine
L'étude de ce que I'on réunit habituellementsous le terme général de " pelouses
calcaires" englobe, en fait, la prise en compte d'un nombre assezimportant de syntaxons,
floristiquementet écologiquementdistincts les uns des autres, appartenantà plusieurs unités
phytosociologiques.Nous avons concentré notre étude surtout sur les F'estuco-Brometeaet de
manière anecdotiquesur les Sedo-Scleranthetea.
La première partie de ce travail a donc été de définir la typologie phytosociologiquedes
pelousescalcairesde Lorraine. La description des associationsvégétalesconstitue une des bases
de la descriptiondesécosystèmes
concrets(FRONTfER & PICHOT-VIALE, 1991).Le choix de
la méthode phytosociologrquesigmatistenous est apparule plus pertinent.
Dans une deuxième phase,sur la basede l'analyse des résultatsphytosociologiques,nous
avons tenté de déterminer les facteurs écologiques déterminant la présence des differents
groupements végétaux. Nous avons déterminé également quelques éléments que I'influence
agricole induit sur la composition et la diversité floristique et la structure des communautés
végétales.
L'état des lieux des différents syntaxonssur I'ensemble des pelousesa été établi lors des
prospections.On espèreque les conclusionsqui pounont être tirées de ces prospectionsserviront
à motiver la mise en place d'une véritable politique régionale de conservation des es$ces
végétalesmenacées,mais égalementdes divers syntaxonsrares et menacésde disparition à court
terme.
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2. Descriptionde la dynamiquesuccessionnelle
végétaledespelousesde la vallée
de la Moselle
Cette étude sur les conséquences
floristiquesinduites par la dynamiquesuccessionnelle
de la végétation est indispensable pour connaître les fonctionnements naturels d'une
communautévégétalexérophile en I'absencede pressionanthropique.Les résultatsque nous
obtiendronsseront importantspour évaluer les réponsesdes gestionsconservatoires(fauche,
pâturage)mises en place. D'un point de vue plus théorique,ce travail a permis égalementde
c.onnaître
les caractéristiques
biologiqueset physionomiquesles plus marquantesqui déterminent
la compositionfloristique et les caractéristiques
morphologrquesde certainesespèces.Plusieurs
protocolescomplémentaires,
à diverseséchellesspatiales,ont été établisdansce but.

3. Etudedémo-écologiquede quelquesespècesxérophilesdespelousescalcicoles
Les conséquences
naturellede la végétation
écologiquesde la dynamiquesuccessionnelle
(BOKKINK,
ont fait I'objetde nombreuses
1988
BOBBINK
études
& WILLEMS, l99l). Les
;
pelousescalcicolesde Lorraine sont,pour la plupart d'entre elles,abandonnées
depuisplusieurs
décennieset leur évolution est liée aux conditionsmicrostationnelles
du site. En plus des études
sur la végétation, nous nous sommes intéressésaux conséquencesmorphologiques des
compétitionsvégétalesqui s'établissentau coursdesdiffërentsstadesde la dynamiquevégétale.
Une partie du travail a pour but de mieux connaîtrele comportementdes plantes,leur
autoécologie,dans différents stadesd'une dynamiquevégétale.Le choix s'est porté sur des
espècestrès communesen Lorraine, et même dans le nord de la France, a{in d'envisager
I'utilisation desrésultatssur un territoirele plus vastepossible.
Ces donnéessont importantes pour évaluer I'impact à court terme et surtout à moyen
terme des pratiquesde gestionmisesen place.Par exemple,le systèmereproductifde la plante
exerce une grande influence sur le potentiel de recombinaisongénétiqued'une espèceet donc
sur sa structure génétiqueet va, de ce fait, directementconditionner la répartition de la diversité
intra et extra-population(OLIVIER et a1.,1995).La connaissance
de I'impact de la gestionsur le
systèmereproductifdes individus d'une espècerare est indispensablepour évaluerI'opportunité
de gestion.
Nous avons étudié les conséquencesde la dynamique successionellesur la démographie
des espècesxérophilessuivantes'.Linum tenuifulium,Asperula cynanchica,Linum catharticum
et'I'eucrium chamaedrys,Cirsium acaule, Sanguisorba minor. D'autres espècesmésophiles et
mésoxérophilesont également été étudiées; il s'agit de Lotus cnrniculatus et Achillea
millefolium. Ces études sont déterminantespour évaluer les mesuresde gestion conservatoire
nécessaires.Dès 1977, HARPER signalait l'importance d'études démographiquesprécises à
réaliser : répertorier le nombre d'individus mâles et femelles (si les sexes sont séparés),les
effectifs de chaque classe d'âge et l'âge de la maturité sexuelle. Cette dernière dépend, entre
autres, des conditions stationnelles.La gestion des populations d'espècesmenacéespeut donc
s'appuyer sur des connaissancesprécisesen ce qui concerneleur habitat et le fonctionnementde
cet habitat(OLIVIER et a1.,1995).
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Il convient dans un programme de recherche de déterminer les seuils concernant le
nombre minimal d'individus et de populations d'une espèce donnée, ainsi que le degré de
fragmentationde I'ensemblequi déterrnineral'intensité des flux géniquesentre populations,
pour que l'espèce puisse se maintenir sur le plan démographiqueet sur le plan de sa variabilité
génétique (OLIVIERI & GOUYON, 1992). Une partie de notre travail, surtout celle qui
concerneles allocations énergétiquesque Teucrium chamaedrysconsacrepour la floraison et la
régénérationvégétativede ses populationsdans des pelousesen phased'ourléification, donne
desélementsde réponseen la matière.

4. lmpact du pâturagesur les communautésvégétalesde l'Eu-Mesobromenionet
du Teucrio-M esobromenion
Les modes de gestion les plus utilisées pour la restaurationet la conservationdes
pelousessont la fauche et le pâturage.Nous avons souhaitéétudier ces deux pratiques agricoles
dans le cadre de ce travail de doctorat. De plus, au moins pour le pâturageovin, c'est le mode
d'utilisation traditionnel de ces biotopes. Enfin, cette pratique est très courante en génie
écologique.
Nous avons mis au point différents protocolespouvant donnerdes élémentsde réponse
aux gestionnairesde I'environnementen matièrede pâturageovin. Ceci déboucherapeut-êtresur
I'utilisationde ces animauxcomme outil d'entretienbiologiquedespelousescalcaires.Pour cela,
plusieursobjectifsont été poursuivis.
Premièrement,on recherchele comportementde la flore despelousescalcicolesavec des
densités de population ovines difÏerentes dans les trois principaux groupements végétaux
(F.L.B.,O.B.T., O.B.O.)des pelousesde trois sitesde la valléede la Moselle (Lorry-Mardigny,
Jézainville, Malzéville). Ceci s'est fait par une gestion variable au sein d'un site, afin de
conserverdeshabitatsfavorablesà toutesles espècesde la dynamiquedespelousescalcaires.

5. Impact de la fauchesur les communautésvégétalesde l'Eu-Mesobromenionet
du Teacrio-Mesobromenion
Ce travail s'inscrit égalementdansl'élaborationd'une politique de gestionoptimiseesdes
pelousescalcairesde Lorraineet éventuellementd'autrespelousescalcairesdu nord de la France,
dans des contextesphytosociologiquesproches.La pelouse de Lorry-Mardigny, à 15 km au sud
de Metz, a été retenuecomme site expérimental.
Le but est de déterminer les fréquencesd'intervention optimales (annuelle ou tous les
deux ans, dans notre cas), les conséquencesfloristiques (quantitatives et qualitatives) et les
conséquencesmorphologiques pour Teucrium chamaedrys (taille, biomasse, production de
fleurs), afrn de recréer une pelouse calcicole riche en espècesthermo-xérophiles, à partir de
biotopes ourléifiés et pauciflores, dominées par le Brachypode (Onohrychido-Brometum sousassociation à Origanum vulgare) et le Brome (Onobrychido-Brometum sous-association
typique).
Des pelouses xérophiles, dominées par Festuca lemanii (Festuco lemaniïBrometum
sous-associationà Helianthemumnummularium) entrentégalementdans l'étude, afrn de tester si
une gestionpar la faucheestjudicieuse.
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Une fauche annuelle et bisannuelle,réaliséeau début de l'été (5 au 12 juillet), a été
effectuéedanscestrois groupements.
En plus de la déterminationdesfréquencesde fàuchesoptimalespour chaquegtoupement
végétal, ces protocoles permettront de comprendre le comportement (régénérationvégétative,
mécanismede floraison, conséquences
des modifications de la competition inter-spécifique),
lors de I'agressioninduite par la fauche.
d'une espècexérophilel'eucriumchamaedry.s,
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DEUXIEMEPARTIE:
Méthodologies
misesenoeuvre
1. La nomenclatureutilisée
Pour les phanérogames,la nomenclatureutilisée est celle de la nouvelle flore de
Belgique, du Grand-Duchéde Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines
(Lambinon et a|.,1992), qui nous a paru la plus complèteet la plus accessible.La plupart des
déterminationssur le terrain ont égalementété faites avec cette flore. Les noms d'auteurs sont
indiquésuniquementsur les tableauxphytosociologiques.

2. Localisationdessitesd'étude
L'échantillonnage effectué devait prendre en compte la diversité des pelouses de
Lorraine. Le but était d'identilier les divers syntaxons,sans pour autant avoir une image
exhaustivede leurs répartitions.Il était utopique,en effet, de vouloir cartographierI'ensemble
desgroupementsvégétaux desliestuco-Rrome.teude Lorraine.
Le premier travail entreprisfut de localiserles pelousescalcaireslorraines.L'analysede
la bibliographie nous a permis de choisir un plan d'échantillonnageprenant en compte la
diversitédes pelousescalcairesde notre région. Contrairementà ce que I'on observeau sud du
plateaude Langres,la densitédespelousescalcairesen Lorraineest assezfaible, surtoutau Nord
de Metz.
MAUBERT (1978) a recensétous les groupementssusceptiblesde correspondreà des
pelousescalcaires à I'aide de photos aériennesIGN. Nous ne les avons pas utilisées car
beaucoupde sites potentiels sont d'ores et déjà retournésà l'état de friché ou de manteau
préforestier. En Lorraine, comme dans toutes les autres régions françaises, les inventaires
ZNIEFF (ZonesNaturellesd'IntérêtsEcologiques,Floristiqueset Faunistiques)fournissentune
aide précieuseet constituentune basede travail pour le plan d'échantillonnâge.La liste des sites
protégéspar le Conservatoiredes Sites Lorrains, ainsi que la lecture des artiôles de floristique et
parfois de faunistique parus dans différentes rewes depuis le début du siècle ont égalem.nt ete
exploitées. Ces données constituent la grande majorité des informations que nous avons
recueillis. Des indications plus récentes,non publiées,nous ont en outre été fournies directement
par des botanistescomme Pierre DARDAINE, Jean-PaulFERRY, Philippe HOEFLER, pierre
KIEFFER, Jean Paul MAURICE, SergeMULLER, PascaleRICHARD, duy SEZNEC et JeanClaude V/EISS. Ces botanistesont égalementpermis de localiser avec piécisions toutes les
pelousesmais aussiles chemins pour y accéder.
Cette précision dans la localisation des sites était indispensable.Certainespelouses,en
ef[et, de petites tailles (souvent quelques ares), sont très difficiles d'accès. Certaines d'entre
elles, situéesà proximité de pelousesde grandestailles, n'ont pas été prospectées.Dans le cadre
d'une étude floristique, en effet, il aurait été capital de prospectèr lê maximum de sites.
Cependant, dans un problématique phytosociologique, hormis pour certains taxons rares et
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particufiers car fortement liés à une unité phytosociologique (Violu rupestris, Rlackstonia
perfLtliatu,Melica ciliata, Linttm leonii, etc..), nous avons pu constater,lors de l'analyse des
résultats,que les differencesfloristiquesdansles mêmescontextesécologiquesétaientfaibles.
Dans un deuxième temps, il a fallu connaîtrel'ensemble des facteurs influençant la
diversité floristique et la diversité phytosociologiquedes pelouses lorraines. Cette étude
sitologiqueest un préliminaireimportant aux prospectionset à la bio-évaluationdes milieux et
des divers syntaxons.Elle a fait apparaître,entre autres,que beaucoupde pelousescalcairessont
dans un état précaire,disparuespour certainesou en passede l'être.
il est souventimpossiblede prendreen compte desreliquesde pelousesne couvrantque
quelquesares,le plus souventcoincéesau milieu de fourrésarbustifs.De plus, ces milieux, dans
lesquellesla dynamiquesuccessionnelle
de la végétationest déjà avancée,recèlentsouventune
flore assezbanale.Cependant.les pelousesde faible surfacede ce type, dont il est difficile de
connaître le nombre exact, sont d'une grande importance pour la sauvegardede ponts de
migration permetlantle transfertde gènesd'une pelouseà I'autre.Bien que très peu représentées
dans les inventaires,elles devront donc être prisesen compte dansla définition d'une politique
de gestionrégionaledespelousescalcicoles.
MORGAN (1997) a montré qu'en Bourgogneil n'en était pasde même.Des pelousesde
fàibles surfacesrenferment encore un nombre important d'espècesxérophiles (Globuluriu
bisncgurica, I.'umane procumbens, Pulsatilla vulgaris, par exemple). ll en est de même des
bords de route, des voies ferrées, sur lesquels des groupementsde pelouses des I'-estucolJrometeapeuvents'installer.Certainsreler'ésy ont été réalisés,dansla lresure où ces milieux
semblaient" naturels" et très peu influencéspar les activitéshumainestoutesproches.
différentesavaientété ou
Sur les pelouses,dansla mesureoù desgestionsagro-pastorales
étaient pratiquées,nous avons réalisé des relevés,car ces pratiquesinduisent la formation de
syntaxonsparticuliersqu'il est importantde caractériser.
Certainespelousesse trouvent aux limites de la région. ll aurait été intéressantd'élargir
les prospectionsaux secteurslimitrophes.Mais, dans ce cas, le problèmedes limites de l'étude
n'aurait été repousséque de quelqueskilomètres.Nous avonsdonc opté pour un échantillonnage
dans les limites administratives strictes de la région lorraine, avec, dans une secondepartie du
travail, une comparaisonavec les travaux équivalentsréalisésdans les régions limitrophes ou
prochessur le plan phytogéographique.
Le nombre de relevés par site s'estéchelonné de 2 à 9 (Malzéville, Montenach, Mont
Saint Quentin, PagnyJa-Blanche-Côte),en fonction de leurs richessesen groupementsvégétaux.
Cette richesserésulte le plus souvent d'une exposition variée de la pelouse(de la présenced'un
plateau et d'une pente à inclinaison différente), d'une gestion agricole passée ou actuelle
différente (fauche, pâturage, brûlis, fertilisation), et dans certains cas, de I'existence sur une
même pelouse,de différents substratsgéologiques(Calcaire du Bajocien et marne du Toarcien à
Lorry-Mardigny et à Jézainville, par exemple).
Un seul relevé a été effectué a priori par groupementet par site, afin de limiter le poids
que pourrait prendre certains groupementstrès communs dans I'analyse globale des résultats.
Cependant, lors des premières analyses(figure 2), il est apparu que nous avions réalisé des
relevéstrès prochessur une même pelouse.Nous avonsdonc été amenéà les supprimer. Ceci est
intervenu surtout pour des pelouses mésophiles, Qùi, bien qu'établies dans des contextes
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différents, sur une aire géographique relativement vaste, ont une certaine homogénéité
floristique. Les relevés correspondant à des transitions trop marquéesvers les prairies des
Agrostio-Arrhenutheretea ott du Molinion, qui déformaient beaucoupI'analyse factorielle, ont
égalernentété supprimés.

3. Définition desgroupesfonctionnelsutilisés
La notion de groupe écologique identifie des ensemblesd'espècesà exigences ou
optimums similaires pour un f,acteurdonné (DAGET & GODRON, l9S2). Des concepts
écologiquesde gestionont été élaboréssur la basede groupesfonctionnelsd'espècesréagissant
à des perturbationsinduitesou naturelles(KEDDY, 1990).Un groupefonctionnelest composé
d'espècesappartenantà des groupestaxonomiquesdifférents, ayant un comportementidentique
face à une perturbation.Les groupesfonctionnelsprésentsen pelousecalcicolesontétudiésselon
le modèle des stratégiesvégétalesde GRIME (1979).
La réaction rapide de la végétation des pelousescalcaires à un changementde gestion
agricole a été mentionnéepar DIERSCHKE et ENGELS (1991). Après une réactionforte, si la
gestion cesse,la végétation retourne vers une composition floristique très proche de la situation
initiale (VERBEKE & LEJELTNE,1996).
Nous avons traduit cette théorie en analysantle spectredes formes biologiques; les
différentstypesbiologiquesdistinguéssont.
I les graminées sociales (Rromus erectlts, ))rachypodium pinnatum et Arrhenalherum
elatius,par exemple)
2 les graminéesbasses(F estucalemanii et Carex.flacca, par exemple)
3 Les thérophytes(l,irutm cathartictun,[irrryhila verna, par exemple)
4 les hémicryptoph-vtes(Sanguisorbaminor, Lolus corniculatus)
5 les géophytes(Anthericumramosum,Orchissp.)
6 les chaméphytes(1'eucriumchamaedrys,par exemple)
7 les arbreset arbustes(Crtrnussanguinea,Orutaegusmonogyna>par exemple)
Pour la défintion de l'ensemble des espècesdans les différents groupes,nous avons suivi
les indicationsde la flore de Belgique(LAMBINON e/ a|.,1992).
Cette méthode, désignée dans la littérature scientifique sous le vocable anglais de
" gtowth form spectra analysis" est utilisée par le Dr. WILLEMS de l'Université d'Utrecht.
Selonl'année,les graminéesbasses,les hémicryptophytesou les herbessocialessont les formes
dominantes.Le recouvrementdes autresformes ne montre que de faibles variations.
MAUBERT (1996), à Grand Pierre et Vitain, a indiqué la participation de chaque espèce
du tapis végétal selon l'échelle anglaise < DAFOR >>de recouvrementdécroissant.Nous avons
préféré indiquer les recouwements des espècesselon l'échelle des Coefficient d'Abondance
Dominance (C.A.D.), proposéepar la méthode phytosociologique,qui est plus précise pour les
espècesà faible recouwement.

4. Laméthodephytosociologique
sigmatiste
végétalesconstitueune desbasesindispensables
de la
La descriptiondes associations
concrets(FRONTIER & PICHOT-VIALE, 1991). Les relevés
descriptiondes écosystèmes
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phyosociologiques ont été réalisés selon la méthode sigmatiste de l'école zwichomontpelliérenne,qui a étédéveloppéedansdes ouvragestels que ceuxde BRAUN-BLANQUET
(1964) et GTJINOCHET (1973) et qui nous est apparue comme la plus pertinente. Plus
récemment, GEHU et RIVAZ-MARTINEZ (1980) ont synthétiséI'ensemble des méthodes
actuelIes concernantIa phytosociologie sigmatiste.
Les associationsvégétales sont établies sur des bases floristiques et statistiques
rigoureuses (DE FOUCAULT, 1934). Les associationsvégétales réunissent les individus
d'associationpossédanten commun à peu près les mêmescaractèresfloristiques,statistiques,
écologiques, dynamiques, chorologiques et historiques (RIVAS-MARTINEZ, 1977). Cette
définition complète,proposéepar GUINOCHET (1973),indique qu'une associationvégétaleest
une combinaison originale d'espèces dont certaines, dites caractéristiques,lui sont plus
particulièrementliées,les autresétantqualifiéesde compagnes.
Chaque relevé floristique consiste en l'inventaire sur une surface floristiquement et
écologiquementhomogènede I'ensembledes espècesprésentes,accompagnées
d'un coefficient
représentantI'abondance-dominante
(C.A.D.) de chacunedes especesobservéesdans Ie relevé.
Les coefficientsd'abondancede BRAUN-BLANQUET serontles suivants:

+
I
2
3
4
5

I'espècen'est présenteque par quelquespieds
I'espècea un recouvrementinférieurà 5Yode la surfacedu relevé
I'espècea un recouvrementcompris entre5o/oet25o./a
de la surfacedu relevé
I'espècea un recouvrementcornprisentre25oÂet 50o/ode la surfacedu relevé
I'espècea un recouvrementcomprisentre50% et75aÂde la surfacedu relevé
l'espècea un recouvrementsupérieurù75% de la surfacedu relevé

L'opportunité d'indiquer pour chaque espèceles coefficients de sociabilité n'est pas
apparuindispensable.En efTèt,ils sont inutilisableslors du traitementstatistiquedes donnéei et
ils n'auraient pas apporté d'infonnation utile pour la compréhensionphytosociologiquedes
groupements.De plus, la subjectivitéqui existe au niveau des coefficientsde recouvrementest
encore plus importanteau niveau des coefficients de sociabilité.Cette subjectivitéaurait été
limitée dans ce travail car nous avons utilisé seulementnos relevés.Enfin, des protocoles
d'analyse précise de la structure du tapis végétal existent. Ils sont beaucoupplus précis et
pertinentsque l'indication de la sociabilitéde chaqueespèce.
Dans le but de recenserla quasi-totalité des espècesprésentes,nous avons déterminé
l'aire minima de nos relevés.L'applicationde cette règlea donné desrésultatsallant de 10 à 36
m2 environ, selon les différent, group.*ents végétaù. Il nou, a paru judicieux de considérer
comme basede travail une surfacede 25 m' et de déborder,pour autant que I'on ne sorte pas du
même individu d'association en ne dépassant pas la surface de 36 *', po* les peiouses
amendéeset fauchées,compte tenu de I'aire maximale autoriséepar le principe d'homàgénéité
(GUINOCHET, 1973). Ceci, bien que ces groupements soient très homogènes au iiu"u,,
physionomique et floristique. En revanche,la plupart des relevés réalisésr* dÀll.r affleurantesproches des .Sedo-S'cleranthelea,
ont une surface d'environ l0 à l5 m2, ce qui est déjà beaucoup
comme on le verra dans I'analysedes résultats.
Comme l'homogénéité absolue n'existe pâs, " la décision du phytosociologue sera un
compromis entre une microhétérogénéiténégligeableet une macrohétérogénéitédétèrminante"
(DE FOUCAULT, 1984). Nous avons donc suivi le même protocole duiant toute la durée de
l'étude phytosociologique et les résultats que I'on obtient nous permettent de caractériser
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statistiquementles difTerentssyntaxonsde Lorraine et d'envisagerdes comparaisonsfloristiques
avec les travaux équivalentsréalisésdans d'autresrégions.ll est fort probableque notre vision
de l'homogénéitéfloristiquesoit identiqueà celle utiliséepar d'autresphytosociologues
ont
utilisédansleursrégions.
Il paraît clair, en effet, au vu des observationsde terrain, que certains relevés dénotent
une microhétérogénéité.
Un certainnombre d'espècesne poussentmanifestementque dans les
microhabitats où le sol est encore nu. C'est le cas de thérophy.testels que l.,rophila verna,
Veronica arven,sis,Thlaspi perfoliatum, mais égalementd'hémicryptophytescomme Thesium
pyrenaicum, Asperula cynanchica,Seselimontanum.Ainsi, la plupart des relevés indiquent à la
fois des groupementsouverts avec des espècestelles que cellescitéesci-dessuset des espèces
indiquant un milieu plus fermé, comme c'est le cas pour Agrimonia eupatoria, F-ragaria viricJis,
Ononi,srepans, Bracltypodium pinnatum ou encore IJromus erectus. Aussi, ces plantes, bien
représentéesdans des groupements mésophiles, ne sont que les reliques des groupements
végétauxxérophilesou plus ouvertsqui ont précédé.On pourrait égalementconsidérerque ces
plantesne sont pas le reflet d'une microhétérogénéitéstationnelle,mais plutôt la constatation
d'unedynamiqueen cours,qu'il n'y a pas lieu de considérercommele reflet d'unehétérogénéité
stationnelle.L'étude de ces mosaiquesde groupementsa déjà été réalisée,entre autres, par
ROYER (1973),VERRIER (1982)et par BOULLET (1936).
Les pelousescalcicoles sont des mosaiquesvégétalescomplexes(BOULLET, 1986).
Tous les phltosociologues sigmatistesn'ont pas forcément toujours eu la même vision de
I'homogénéitédes individus d'associations.Par exemple,des auteursdifférentsont pu avoir des
approchesdifferentes de la surface de relevés. Ces surfacesvont parfois du simple au double,
pour un même groupement.Par exemple. sur le plateau de Langres,VAN DEN BERGHEN
(1955) considèrentque I'aire minimale de I'associationà Globularia bisnagarica et Cytisus
decumbensest d'environ 100 m'. Cettemême surfaceest préconiséepar GEHU (1930) pour les
groupementsà llrachy'podiuntpinnatum et Orchi,çJuchsii du Boulonnais.MAUBERT (1978) a
dépouillé beaucoupde tableauxphytosociologiqueset constatéque la surfacedes relevésétait
compriseentre 1 et 200 m'. Pour ROYER (1987),1'aireminimale normaleest voisinede l0 m2.
Les mosaïquesde groupementssont très fréquentesdans ce type de milieux. La forme du
relevéa donc une grandeimportancepour établir un relevé floristiquementhomogène.plusieurs
auteurs ont assez mal appréhendé cette notion puisque certains de leurs relevés sont
manifestement des mosa'iques ou des mélanges d'individus d'associations différentes
(MAUBERT, 1978). Le non respect de ces règles aboutit le plus souvent à des relevés
comprenantun grand nombre d'espèces,parfois supérieursà 50, alors que la moyenne sur
I'ensembledes relevésque nous avons effectuésen Lorraine est de 32. Lôrs de I'analyse, les
résultatsobtenus en ne respectantpas le principe d'homogénéité,surtout si I'on travàille en
présence/absence,
sont très diffrciles à interpréter.
Certains auteursont fait un seul passagepour établir les relevés.Cette méthode présente
le risque d'oublier de nombreuses espèces. La plupart des groupements végétaux étudiés
présententplusieurs phénophasessuccessiveset il est quasiment impossible dans la pratique
d'obtenir la "presque totalité" des espècesprésentesen réalisant le rélevé à une seule-date au
cours de I'année (MULLER, 1986). La différence saisonnière de croissance est un facteur
important pour la conservationd'une aussi granderichessefloristique sur d'aussipetites surfaces
(GRUBB, 1976).
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Seulela periode compriseentre le l"'et le l0 juin permetde relever presquetoutes les
espèces du groupement de pelouse. Toutefois, quelques thérophytes printanières (Erophita
vernu, Saxfraga tridacgiides, Thlaspi perfoliutu, etc...) peuvent avoir disparu à cette date. Les
espècesà floraison tardives (Aster amellus, (]entiana ciliata, Gentiana germanica, Odontites
lutea, par exemple) sont encorepeu développéesà cette periodeet il faut être très attentif pour ne
pasles négliger.Dans notre étude,les relevésfloristiquesont été réalisésen trois fois, un premier
'l*
passagevers le | 5 mai, un secondentrele
et le 15juin et un troisièmeà la fin de l'été, entrele
15 août et le 15 septembre.Les individus d'associationsont été localisésgrâce à des repères
(carteI.G.N. 1125000)accompagnés
cartographiques
d'une matérialisationtrès discrète(batonen
bois, pierre) sur le terrain.
La finesse et l'exactitude de I'observation de terrain prime tout (GEHU, 1980), ceci
d'autant que les transitionsentre group€mentssont souventtrès lenteset il est souventdifficile
de caractériserles groupementsdélimités. La physionomie du groupement,ses caractéristiques
écologiques,et sa relativehomogénéitéfloristique sont une aide précieuselors de la délimitation
du relevé.La descriptionde cescommunautésvégétalesestjustifiée par I'utilité écologique,non
par la théorie.
Des communautésbryologiqueset Iichéniquessontprésentessur presquetous les relevés.
La biomassedes bryophy.tespeut atteindre0,6Tlha et augmenteavec le taux d'humidité (VAN
TOOREN, 1988).La décompositiondes mousses,essentiellement
estivale,a pour conséquence
d'apporter des éléments minéraur< pour la croissance des plantes supérieures (VAN
'|HOREN,
1988).Néanmoins,cesdernièresn'ont pas été prisesen compteà caused'un problème
évident de détermination (PAUTZ, 1994). Pour GUINOCHET (1973), les lichens et les
bryophytesconstituentà eux seuls des groupementsparticuliers.Cependant,le pourcentagede
recouvrementbryo-lichéniquea été noté pour chaquerelevé.Il est clair, au vu des observations
de terrain,que cettenégligencefait perdreun certainnombred'informationssur I'organisationdu
groupement végétal. Certaines espèces pionnières des dalles rocheuses sont fortement
influencéespar l'abondancedesmousseset des lichens.BOULLET (1986) a réaliséune étudede
ces communautésbryologiquesde pelouseset tonsurescalcaires.On sait, par exemple que les
germinationssontinférieuressurles solscouvertsde mousses
(DURING et a\.,1984).
Certains auteurs éliminent systématiquementles phanérophytesde leurs relevés. Nous
n'avons pas suivi ce point de l,ue, dans la mesureou les jeunes individus arbustifs sont notés sur
les relevés et qu'ils influencent la composition floristique du groupement.Cependant,nous
n'avons pas réalisé de relevés dans des fruticées basses.Cette méthode phytosociologique a
permis de caractériser,dans les limites de précisionimposéespar les coefficientsd'abondance,
les groupementsvégétauxdespelousescalcaires.
En accord avec ces principes de la synsystématique,nous avons identifié chaque
syntaxon par sa composition floristique, sa répartition géographique, son écologie, sa
physionomie et un nom. Cependant, les espècescaractéristiquesd'association n'ont qu'une
valeur régionale ou locale, sauf pour quelques régions privilégiées à flore riche et diversifiée
(ROYER, 1987). En accord avec cet auteur et nos résultats,on pourra égalementconsidérerque
les espècesdifférentielles d'associations,de sous-associations,
de varianteset de faciès, que nous
avons identifiées en Lorraine, n'ont qu'une valeur régionalepour la plupart d'entre elles.

5. Protocoles
concernant
l'étudede la dynamique
successionnelle
de la végétation
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Ce travail à pour but de montrer les relations existant entre certainsparamètresdu milieu
et la composition floristique. Les paramètresde la végétation choisis traduisent,dans notre cas,
les différentsstadesde la dynamiquesuccessionnelle.
Ce travail permetde donnerles fréquences
d'apparition de chaqueespècedans les groupementsétudiés. Une analysephytosociologique
classiquede transition dynamiqueentre deux associationsvégétalesou deux syntaxonsd'une
même association,n'est pas suffisantepour décrire avec précisionles processusde transition
dynamiquefloristique et physionomiqueentre ces deux syntaxons.Cependant,on ne devra pas
perdre de vue que la caractérisationdes syntaxonsest d'ordre floristique et que notre étude est
baséesur ces mêmesespècesqui caractérisentcesentités.Il existedonc un lien étroit entrecette
étudeet l'étude phytosociologique.
Le diagnostic phytosociologiqueintègre l'ensemble des informations fournies par les
présencesou absencesd'un nombre considérable d'espèces mutuellement indépendantes
(GUINOCHET, T973).La méthodeque nous avonssuivie répondmieux à la finessed'analyse
que dont nous avons besoin dans ce travail pour expliquer les raisons des modifications
floristiques observées (competitions entre espèces, modifications des conditions
microstationnelles,
etc .. ).
La dynamique de la végétationpeut être étudiéede manièrediachronique(THOMAS,
1960; WATT, 1981) ou synchronique(ELLENBERG, 1963).Une analysesynchroniquedu
suivi des structuresdes communautésvégétalesle long d'un gradientécologique,constituéedes
différentes unités fbnctionnelles d'une successionvégétale, permet de dégager, grâce à des
analysesmultivariées,les élémentsbiologiquesprincipaux pouvant servir de bioindicateursdu
stadedynamique.
Cette étude a été menéeà Lorry-Mardigny, à 15 km au Sud de Metz. Sur cette pelouse,le
Brachypode constitue des taches de forme et de taille variable (ourlet en nappe), dont la
répartition semble aléatoire.Elles sont facilementrepérablesdans le paysage.Certains de nos
relevésont été réalisésdansce type de biotope.La transitionest très graduelleentre ces milieux
et despelousesxérophiles.
Le problème des étudesex$rimentales est qu'elles se font sur de faibles surfaces,qui
doivent servir de réferencespour I'ensembled'un site ou d'une région. Le choix des placettes
expérimentalesest donc capital.
L'échantillonnage aurait pu être réalisé au hasard, ce qui a de nombreux avantages
statistiques,mais le nombre d'échantillonsdoit être important et couvrir I'ensembledes gradients
de variation étudié. Aussi, nous avons préferé réaliser nos 29 relevés sur des placetteschoisies,
ce qui est classique en écologie. Nous avons réalisé plusieurs relevés sur des placettes
physionomiquement et floristiquement homogènes. Les différents stades de la dynamique
successionnelleont été échantillonnés, avec une attention particulière pour l'OnobrychidoBrometum sous-associationà Origanum vulgare (O.B.O.) (11 placettes) et l'OnobrychidoBrometum sous-associationtypique (O.B.T.) (9 placettes),car il s'agit d'un programme de
recherche sur la gestion des milieux ourléifiés. Les placettes permettent surtout d'étudier
I'ensembledes paramètresdu milieu sur toute l'étenduede la gamme de variaûon. Ce type de
mesurene peut se faire que si les individus ont une distribution aléatoire.
Les placettes ont été choisies en fonction de leur caractèred'homogénéité floristique et
physionomique.La pente, I'exposition, le substratgéologiqueet le passédes différentes placettes
sont strictement identiques sur les 29 placettes, permettant de limiter I'influence de ces
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paramètresdans I'interprétationdes di{ftrents résultatsque I'on a obtenus.Nos 29 placettessont
toutes comprisessur un espaced'envirorunhqçtale-.La fauche à été réaliséesur une surfacede
70 X 7û cm. Le cercle serait préférablepour limiter les effets de bordures,mais les relevés
circulairessont plus difficiles à mettreen æuvresur le terrain.
Les 29 placettesde mesuressont les mêmes que celles de l'étude sur la dynamique
successionnelle
de la végétationet de l'étude sur l'autoécologiede Teucriumchamaedrys(voir
ce chapitre pour le choix des placettes).Les mesureseffectuéesen 1996 donnent des indications
sur la dynamiquesuccessionnelle
et I'autoécôlogiede Teucriumchamaedrys.Les mesuresqui
sonteffectuéesen 1997et 1998donnentdesindicationssur l'impact de la fauche.
La végétationa été coupéeau ciseau à une hauteurde 2 cm. Cette hauteur varie de 2 ù 4
cm, selon les auteurs,les milieux et les buts recherchés.Nous avons choisi cette hauteur,car
pour les pelousescalcaires,elle permet de prendre en compte I'ensemble des espècesprésentes,
même les espècesrampantes(Asperula cynunchica), les annuelles à faible développement
(Linum catharticum, Iirophila verna). D'autre part, les espèces à faible développement
n'auraient pas subi I'impact de la fauche si nous avions choisi une hauteur supérieureà 3
centimètres.Enfin, une fauche agricole sur ce type de terrain se fait à approximativementà 3
Aussi la plupartdesauteurs(BANCE et uL.,1991; LAMBERT,1992) préconisent
centimètres.
une hauteurde coupeen2 et 4 cm (GREVILLIOT, 1996).
L'échantillonnage du milieu sur les placettes expérimentalesest exhaustif. Les plantes
dont il est possiblede dénombrerles individus ont été comptées,tandisque pour les autres,on a
uniquement mesuré leurs biomassestotales. L'étude de l'évolution de la végétation se frit
courammentpar le suivi de quadratsou de transectspermanents(dénombrementsd'individus,
recouvrement spécifique, relevés phytosociologiques).Aussi, dans notre cas, nous avons été
forcéesde coupertous les individus des espècesétudiéesun par un, souspeined'oublier certains
individus. Il est généralementadmis qu'une étude de la diversité est intéressantequand elle se
fait dans un contexte spatio-temporelou en liaison avec des variations environnementales.
L'évaluation desattributsmorphologiqueset physiologiquesdes espècespermetde mieux cerner
le rôle desespècesdanscertainesperformancesglobalesà l'échelle de la communauté(ALARD,
1998). Cela permet également de mieux situer les positions relatives de deux unités
phytosociologiques
proches,en définissantavecplus de précisionles caractéristiques
floristiques
discriminantesdes listes qui composentces deux unités.
Les paramètresmésologiquesretenusont été la biomassede Bromus erectus,biomassede
Brachyp;uçJium
pinnatum, biomassede Festuco lemanii. Notre choix s'estporté sur l1 espèces,
Linum tenuifblium (hémicryptophyte), Se.selimonlenutn(hémicryptophyte),Asperula cynanchica
(hémicryptophyte), T'eucrium chamaedrys (chamaephyte), Euphorbia
cyparissius
(hémicryptophyte), Crataegus monogyna (phanérophytes),Cornus sanguinea (phanérophyte),
I'otus corniculatus (hémicryptophyte), Agrimonia eupatoria (hémicryptophyte), Sanguisorba
minor (Hémicryptophytes),Linum catharticum (Thérophyte).Pour chacunede ces espèces,nous
connaissonsle nombre d'individus, la biomassetotale des individus et parfois leur taille. Ces
espècessont toutescommunesdans les pelousesmésophileset mésoxérophilesde Lorraine, bien
représentéessur I'ensembledu territoire régional. Pour Teucrium chamaedrys,des mesuresplus
précisesont été effectuées.Le protocole est développeau chapitre suivant.
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Nos mesuresont été effectuéessur des échantillonsde surfacesfinis, en I'occurrencedes
carrés. Les caractéristiquesde cetteméthodesont leslsuivantes:
_
Les placettesont été choisiesen fonction de leurs caractèresd'homogénéitéfloristique et
physionomique.Un plan de situationgénéralpermet de retrouverles bomes sur I'ensembledu
site d'étude.
Les différencesmorphologiquesque l'on observeau sein d'une même espèceliées à la
saison sont appeléescyclomorphose.Pour limiter ces influences,les donnéesconcernantce
travail ont été collectéesentre le 5 juillet et le 15 juillet, le plus rapidementpossibleafin de
quantifier des individus au même stadephénologiqued'une placetteà l'autre et d'une annéeà
I'autre. Sanscela, aucunecomparaisonn'est possible.L'indicateur biologique que nous avons
utilisé, qui nous permet de caler une année sur I'autre au niveau de I'avancementdu stade
'l'eucrium
phénologique, est le moment de la pleine floraison de
chamaedrys. Cette période
correspondégalementau moment oir les graminéessociables(Brome,Brachypode),ainsi que les
arbustesont terminé leur croissanceprintanière. De plus, la quasi-totalitédes autres plantes ont
déjà fleuri ou sont en passede l'être.Elles sont donc encorebien visiblesà cettepériode,ce qui
n'est plus le cas quelquessemainesplus tard. La phénologiedes espècesest importante pour
prévoir les conséquences
despratiquesde gestionsur la croissanceet la reproductiondesplantes.
L'échelle d'appréhensionde la signification fonctionnellede la diversité se situe à un
niveau hiérarchiquesupérieurà celui de la communauté(BARBAULT, 1992). Les paramètres
abiotiquesdu milieu (pente, exposition, caractéristiquesdu sol, mode de gestion actuelle et
passée)sont identiques d'une placette de mesure à I'autre, au moins dans nos limites de
perception de milieu. Ceci nous a permis d'éliminer I'influence de ces paramètresdans
I'interprétationdes différents résultats.
L'ensemble des résultatsa été exprimé en fonction de l'évolution dynamiquequi a été
identifiée. Ceci nous permet de déterminerl'évolution de chacun des paramètresmesurésau
coursde la dynamiquesuccessionnelle.

6. Etudeautoécologique
de Teucriumchamaedrys
Cetteétudevient compléterles résultatsdesconséquences
floristiquesde la dynamique
successionnelle
sur la végétation,dont nous avonsparlé dansle chapitreprécèdent.Le but de
cette analyseest de montrerdansquelle mesurecertainescaractéristiques
biotiquesdu milieu
(biomasseherbacée,
biomassearbustive)influencentla présence,
lespotentialitesde
I'abondance,
multiplicationsexuée,la structureet la morphologied'une espece.Notre choix s'est porté sur
'I'eucrium
chamaedrys,
car nos observationsde terrainsnous laissaientpenserque cetteplante
'un
constituait
très bon < phytomètre>. D'autre part, les manipulationsavec T'eucrium
(mesuredebiomassedesorganeset dénombrements
chamaedrys
desindividus) sontaisées.
L'évaluation des attributs morphologiqueset physiologiquesdes espècespermet de
mieux cerner le rôle des espècesdans certainesperformancesglobales à l'échelle de la
communauté(AIARD, 1998).La dispersionspatialedes individus n'a pas été appréhendée.
Nous avonsuniquementquantifiéla matièresèche.Nousavonsnotéou mesurésur chaquebrin,
(dansla mesureoù le brin était fleuri), la fongueurde la
la présencede fleurset leursbiomasses
la
biomasse
la
la
de tige et biomassedes feuilles.Pour chaqueplacette,nousconnaissons
[ige,
donc le nombretotal de brins, le pourcentage
de brins fleuris, la biomassetotale desfleurs,des
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feuilles et des tiges L'ensemble de ces donnéesconstitueun des tableauxde l'analyse de coinertie.
Les placettesont été choisiesen fonction de leurs caractèresd'homogénéitéfloristiqueet
physionomique.Les 29 placettessont les mêmesque cellesdu protocoleprécédent(dynamique
La pente,l'exposition,le substratgéologiqueet
successionnelle),
afin d'établir descomparaisons.
le passédes diffërentesplacettesnous ont permis de limiter I'influencede ces paramètresdans
I'interprétationdes différents résultatsque I'on a obtenus.Nos placettessont toutes comprisessur
une surlace totale d'environ un hectare.
Les relations entre la structure du milieu et I'ensembledes descripteursde Teucrium
chamaedrysont été étudiéespar une analysede co-inertie (DOLEDEC &. CHESSEL, 1994).
Dans un premiertemps,afin de limiter la subjectivitéde l'analyse,nous avonsréalisé un test de
permutation(1000 permutations),qui nous a prmis de testerla corrélationentre le tableaudes
données recueillies sur les placettes et le tableau qui rassemble les caractéristiques
'feucrium
morphologiquesdes
chamaedrys.La traduction de ces informations en terme de stade
dynamiquea été obtenuepar des droites de régressionsimplessur la basedes antagonismesou
desco-structuresmisesen évidence.

7, Impact de la fauchesur les populationsvégétales
Le site d'étude de Lony-Mardigny, à 15 km au sud de Metz, a été choisi pour desraisons
de prorimité du Laboratoire, mais surtout par la présence,à Lorry-Mardigny, de pelousestrès
variéesau nivsau floristique, physionomique,écologique,avec pour chacuned'elles des modes
de gestion différents. Cette pelouse est donc une mosaïque reflétant la plupart des types de
groupementsque I'on peut rencontrersur les côtesde Moselle.
L'analyse phytosociologiquedu site a été complétéepar des étudesconcernantl'impact
desmodesde gestionconservatoiresur la flore.
Nous cherchonsà déterminer quelle est la réponsebiologique à une pratique de gestion et
sur combien de temps cette pratique a une influence sur la communautévégétale. Ces résultats
vont ainsi nous permettre d'avoir des informations sur l'impact d'une pratique de gestion
conservatoire.Les expériencesde gestionconservatoirede la biodiversitédes écosystèmes
sont,
en effet, à concevoir dans une perspectivesur le long terme, où les efTetsdes pratiques actuelles
(DUTOIT & ALARD, 1995).
structurentles futurs écosystèmes
Nous avonsinstallé sur ce site deux typesde dispositifs,un pour la fauche,I'autre pour le
pâturage,afin de n'appréhenderqu'un seul type de gestion sur une parcelle donnée.On sait que
des expériencesde gestion par la fauche ont donné de très bons résultats (WELLS, 1971;
BOBBINK & WILLEMS, 1991).
Plusieurs aspectsdoivent être envisagésavant la mise en place de mesure de gestion
conservatoirepar la fauche.Nous allons les évoquerdans des sous-chapitresdistincts.
L'ensemble du protocole se déroule sur un ancien terrain de pâture, abandonnédepuis
plus de 10 ans.Le berger continue de fréquentercette pelouse,mais plus la zone d'étude.
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7.1. Choix de la période de fauche
Des auteurscomme KRATOCHWILL (1984) se sont posésla question de la date des
pratiques de fauche en rapport avec la phénologie des espècès.On sait que la fauche de la
végétation herbacéeen pleine période de végétationaffaiblit les espècescompétitives et permet
de restaurer assez rapidement des pelousesdiversifiées (BOBBINK, 1989 ; BOBBINK er
a1.,1988 ; DELESCAILLE et a1.,1991).Une fauche automnale maintient la composition
floristique tout en favorisantle développementdes es$ces héliophilesà faible développement
(WELLS, 1969).MAUBERT (i996) a pratiquéun fauchageau coursde la deuxièmequinzaine
de septembre.Cependant,cet auteur indique qu'il n'a pas pu mettre en évidence des différences
d'impacts nettes entre les diverses modalités de fauchage (printemps avec ramasse de foin,
printemps et automne avec et sansramassagede foin), pratiquéespendant 5 ans, sur la richesse
et la composition floristique ainsi que sur I'abondance-dominancedesgraminéessociales.
Compte tenu que la fauche estivale réduit la dominance du Brachypode et que c'est
l'objectif principal du programme de recherchesur la restaurationdes milieux naturels,nous
avons opté pour une fauche au début de l'été.

7.2. Fréquence des coupes
Il semblerait que la fréquencedes coupes soit importante.BOBBINK et WILLEMS
(1991) ont montré que deux fauchesannuellespendant cinq ans ont permis de d'arrêter la
progressiondes Graminéessocialeset permis une augmentationde la diversitéfloristique. Selon
RYSER et al. (1995), une fauche régulière pratiquéetous les ans, ou tous les deux ans, est plus
favorable à la diversité spécifique que deux fauchespar an.
Nos étudessont menéessur les trois principaux goupements de pelousescalcicolesde
Lorraine. La détermination de la fréquenceoptimale des coupesdansces groupementsvégétaux
est I'un des objectifs majeurs de cette étude. Sur les 29 placettes de mesures qui ont été
déterminéeset étudiéesen I 996,la moitié a étéà nouveaufauchéeen 1997,tandis que la totalité
l'aété en 1998.Les résultatsobtenusen 1997et 1998permettentdonc d'estimer I'impact d'une
fauche annuelleet ceux de 1998 l'impact d'une fauchebisannuelle.

7.3. Choix de la hauteur de coupe
La végétation a été coupéeau ciseau à une hauteur de 2 cm. Cette hauteurvarie de 2 ù 4
cm, selon les auteurs, les milieux et les buts recherchés.Nous l'avons choisi, car pour les
pelousescalcaires,elle permet de prendreen comple I'ensemble deses@es présentes,même les
espèces rampantes (Asperula cynanchica) et les plantes à faible dévêloppm ent (Lotus
corniculatus). Ces dernièresn'auraient pas subi I'impact de la fauche si nous anions choisi une
hauteur supérieureà 3 centimètres. Enfin, une fauche agricole sur ce type de terrain se fait à
approximativementà 3 centimètres.Enfin, la plupart des auteurs(LAMBERT 1992) préconisent
une hauteur de coupe en2 et 4 cm (GREVILLIOT, 1996).Nous sommesainsi dans cè qui ce fait
habituellementen la matière.
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7.4. Choix des descripteurs biologiques
Le choix d'une méthode quantitative de type quadrats(DAGET & GODRON, 1982) a été
retenu dans le cadre de ce programme. C'est une méthode très classique. La méthode des
quadratspermet une observationfine des modifications de la composition floristique.
L'échantillonnagedu milieu est presqueexhaustif. Sur chaqueplacette,un certain nombre
de mesures ont été effectuées.Pour les trois graminéesprincipales, Festuca lemanii, Bromus
erectus,Brachypodiumpinnatum. qui sont deshémicryptophytesen touffe, nous avons mesuréla
biomasse totale et la nécromasse. Onze autres espèces sont étudiées; ce sont : I'inum
tenuiJitlium,Seselimonlanum,Asperula cynanchica,I',upharbia cyparissias,Sanguisorbominor,
Teucrium chamaedrys,Crataegus mono4yna,Cornus sanguinea,Lotus corniculatus, Agrimonia
eupatoria, Linum cathurticum. Pour ces dernières,nous évaluons le nombre d'individus et la
biomassetotale desindividus.
Nous avonssuivi les indicationsde la flore de Belgiqueet desrégionslimitrophes
(LAMBINON e/ al.,1992) pour déterminer le type biologique auxquel se rattache chacunedes
11 espècesde l'étude.
Une étude plus fine a été réalisée en ce qui concerne Teucrium chomaedrys afin de
déterminer les conséquencesmorphologiquesd'une gestion par la fauche. L'évaluation des
attributs morphologiques et physionomiques des espècespermet de mieux cerner le rôle des
espècesdans certainesperformancesglobalesà l'échelle de la communauté(ALARD, 1998).
Nous avons noté ou mesuré sur chaque brin de T'eucriumchamaedrys,la présencede fleurs et
leurs biomasses(dansla mesureoù le brin était fleuri), la longueurde la tige,la biomassede la
tige et la biomassedes feuilles. Donc, pour chaqueplacette,nous évaluonsle nombre total de
brins, le pourcentagede brins fleuris, la biomassetotale desfleurs,desfeuilles et destiges.

7.5. Ramassage de la biomasse fauchée
L'accumulation d'une litière sèche importante est un élément important dans
I'appauwissementfloristique. MAUBERT (1996) a testé une fauche avec et sansramassagedu
foin. Pour certains, I'enlèvement du foin coupé fait imperieusementpartie de la gestion par la
fauche (VERBEKE & LEJEUNE, 1996). Certains auteurs(WELLS, 7971 ; WILLEMS, 1983 ,
DIERCHKE & ENGELS, l99l) n'ont pas trouvé d'expériencede gestiondans laquelle I'herbe
coupée n'est pas ramassée.La fauche à la débroussailleusesuivie d'un ratissage,du transport et
du stockage de la fane en periphérie de la pelouse est le mode de gestion adopté depuis de
nombreusesannéespar les naturalistesdans la région du Virion pour maintenir la strateherbacee
raseet les exportationsde minéraux (COLMANT,1996).
Comme la grande majorité des auteurs, nous avons préféré tester une fauche avec
évacuation de la biomasse.Dans le cas contraire, après les mesureseffecfuées au laboratoire,
nous aurions dû restituer chaquebiomasseà la placettecorrespondante.Ceci ne nous est pas paru
opportun et surtout en accord avec ce qui se pratique habituellement dans les campagnesde
restaurationsde pelousescalcicoles,où toute la biomassecoupéeest exportée.

28

7.6. Calcul de la biomasse
Les études sur la fauche nécessitentde connaîtrela biomassetotale de chaque carré de
mesure et la biomassedes différentesespèceschoisiescomme bio-indicateurs.Le protocole
est le suivant:
retenu, pour l'étude sur la fauche et sur la dynamique successionnelle,
- prélèvement d'une surface de 0,70 x 0,70 : 0,49 m2 pour chaqueparcelle de gestion ou
chaque association concemée par le traitement. La récolte de I'herbagedoit être précise et se
faire avec une paire de ciseaux. Puis, les échantillons sont mis à l'étuve pendant 48 heures,à

70"c.
- peséede la matière sèchede chaqueplacetteaprèsséparationde la nécromasse.

- peséssur une balancede précision,à 0.0001g près,sauf pour la biomassedes
Pesée
graminéeset desarbustespour lesquelsune balancepréciseà 0.01g prèsa été suffrsante.
MSim'.
en
desrésultats
et expression
7.7. Pr oblèmesméthodologiques
de l'impact de la fauche,il estimportantde tenir compte
Dansune étudeexperimentale
de facteursqui peuventfausserlesinterprétations.
Par exemple,si I'on faucheune prairie à intervallesréguliers,on tnesurenon pas la
production de biomassede la végétationtelle qu'on vaudrait la décrire, mais celle d'une
végétationfauchéeà intervallesréguliers,qui est un autretype de végétation(FRONTIER&
PICHOD-VIALE, 1991).Tout fauchagerajeunit la végétationen suscitantune phasede
(FRONTiER& PICHOD-VIALE,1991).
supprimée
de la biomasse
régénération
Dans le cadre des expériences,qui devraientse poursuivresur le long terme, le
piétinementrépetéde l'observatewpeut influencerla compositionfloristique.Nous avonsété
obligésd'utiliser desquadratsque nouspouvionsobserverde I'extérieur.Au momentoù I'on
de biomassepar les vertébréset les
réaliseune fauche,il ne faut pasnégligerla consommation
la biomassemorteet en partieintégréeausol.
maiségalement
invertébrés,
L'un desproblèmesque nousavonsrencontrésest le comptagedu nombredesindividus
les 400 pieds,d'où
qui peutsur certainesplacettesdépasser
(surtoutpour'I'eucriumchamaedrys),
L'autreavantage
pour
(20
l'étude
de
cette
espèce.
X
20
cm)
le choix de placettesde petitetaille
Les résultats
est que desplaceffesd'aussifaiblessurfacesont plus de chanced'êtrehomogènes.
pas
que
une
distribution
les
n'ont
principales
indiquent
esSces
nous
de I'analyseen composantes
aléatoire.Pour MORGAN (1997), les plantes sont plus au moins répartiesau hasardsur
principale,prenanten comptel'ensemble
I'ensembled'une pelouse.Une analyseen composante
donnedesindicationssurle choix deséchantillons.
desdonnéesmésologiques
7.8. Mise en forme des résultats
de la fauche,desfertilisations,en utilisant
Une étudesur l'impact du débroussaillement,
végétales.Il présente
a été faite pour mesurerl'évolutiondes communautés
les points-quadrats
rapide
et celle dont la
reaction
les
espèces
à
d'un
tableau
en
distinguant
forme
sesrésultatssous
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réaction est évaluée au bout de cinq ans. Dans une autre expérience,DIERSCHKE et ENGELS
(1991) ont étudié la réactiond'une pelouseduMesobromion à différentsmodes de gestion et
d'absence de gestion à la Feldbornberg près de Gôttingen en Allemagne. Après une première
fauche, la diversité en espècesa augmentéfortement. Au bout de trois ans de fauche, il s'est
installé un nouvel équilibre dansla composition en espèces(VERBEKE & LEJEUNE, 1996).
Ce facteur du temps de réponse est à mon sens d'une grande importance.
Malheureusement,il ne sera abordé qu'en partie, compte du temps imparti pour réaliser cette
étude.Des suivis à plus long terme sur les mêmesplacettesdoivent être envisagés.Nous allons
donc distinguer les espècespar types biologiques, en fonction de leurs types de réactionset, dans
une certainemesure,de leurs temps de réaction.

8. Impactdu pâturage
Les moutons sont des animaux aux mæurs très grégaires, peu intelligents et peu
combatifs. Leur présence est attestée à l'état sauvage dans la moitié sud de la France dans
plusieurs sites largement échelonnésdans le temps, pendantla dernièreglaciation et le début du
postglaciaire. Au postglaciaire, cet animal aimait les milieux ouverts. Plusieurs fouilles ont
permis de dater l'époque orhle mouton a été domestiqué.Il semble donc aujourd'hui à peu près
certain que la domesticationdu mouton se soit opelée localement dans le midi de la France, à
partir d'une race indigène, dans le courant du 7*" millénaire avant notre ère (DUBY et
WALLON ,1976). Puis, à partir de ce berceau,l'élevagedu mouton s'estétenduen France,où il
a été pratiquéde manièrecontinuependantdessiècles.
L'étude de l'impact du pâturage a étéréaliséesur trois sitesde Ia vallée de la Moselle (les
sites de Lorry-Mardigny, en Moselle, et Jézainville et le Plateau de Malzéville, en Meurthe-etMoselle) faisant l'objet d'un programmede restaurationou de conservationselon les cas. Le
suivi scientifiquemis en placeavait pour objectif d'évaluerles résultatsde la gestion.
Les dispositifs de suivi du pâturageétant fixes, il était prévu que des mesurescontinuent
d'être effectuéesaprès 1996, année qui correspondaitnormalement à la fin du programme de
recherchesur l'étude du pâturage.Ceci permettra de valider les premiers résultats.Ces mesures
auraient pu être complétées par la réalisation de photogaphies prises aux même époques,aux
même endroits (SMITI{ 1980), ce que nous n'avons pas réalisé dans cette étude. Les résultats
que nous présentonsdans ce mémoire ont été établis sur des mesureseffectuéesentre 1994 et
1998, soit une periode de cinq années,dont quatre permettent d'évaluer I'impact du pâfurage,
puisque 1994 correspondà l'état ( initial >r,c'est-àdire avant la mise en place du pâturage.Les
expériencesde gestion conservatoirede la biodiversité des écosystèmessont à concevoir dans
une perspective sur le long terme, où les effets des pratiques actuelles structurent les futurs
écosystèmes(DUTOIT, I 995).
La gestion par le pâturage permet aussi de conserver des races rustiques (Est à laine I
Mérinos) tout en favorisant la diversité associéeaux grandsherbivores,diversité qui n'existe pas i
dapsla cas de la gestionmécanisée(LECOMIE et a1.,1995).Larace Mérinos de I'Est, ou Est à
laine Mérinod, descendantdu Mérinolandschaf, est en Alsace-Lorraine, la seule race régionale
encore existante(C.S.L., 1991).Aujourd'hui, on compte 37 000 brebis Est à laine Mérinos de
pure race pour toute la région du grand Est contre environ 180 000 dans les années1950 (C.S.L.,
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L'Est à laine Mérinos est la race qui est employée depuis un siècle sur les coteaux
calcairesde Lorraine, à I'occasionde transhumancesannuellesentre I'Alsace et la Champagne.
Ses capacitésde marche, de résistanceà la soif, de vie en plein air, et de consommationde
végétationpeu appétenteen font une race a priori très adaptéeà I'entretiendes pelousescalcaires.
Cependant,le pâturagede cet ovin dans de grandesbrachypodaiesentraîneune baissede qualité
des animaux. Par exemple, le pâturagecommencédansles grandesbrachypodaiesdu Plateau de
Malzéville en 7994,s'estsoldé, en un mois, par une baissed'un point du taux d'engraissement.
Une rotation passantdes brachypodaiesaux pelousesà Brome a été entreprise.

8.1. Choix de la période et de la pression de pâturage
Pour répondre aux objectifs des gestionnaires,il faut affiner la période, la durée et la
pression du pâturage en fonction des gtoupements végétaui ou des habitats à conserver en
priorité (ROACH, 1995). La durée et la pressionde pâturagedépendrontdu type de pelouses.Il
est hautementrecommandable,voire nécessaire,de prévoir la periode de pâturagetoujours à la
même époque de I'année pour une même parcelle, et la même chosevaut pour la fréquencedes
interventions (annuelle, pluriannuelle) (BAKKER et al., 1996). En effet, la fréquence et
I'intensité des perturbationsinfluencentla diversitéspécifiqueet la structuredes communautés
végétales.
Le système des parcours ovins avec une race rustique permet d'éviter tous les effets
néfastesdu pâturageen enclos, comme I'apparition de zones surpâturéeset souspâtwées,de
faciès d'espècesrefusées,de surpiétinementdes zonesde repos des animaux, de développement
des espècesnitratophiles(DIfWGNEAUD et a1.,1990).Ceci est vrai dans le cas d'un suivi très
attentif du parcourspastoral.Traditionnellement,le pâturageovin se faisait au printemps.
Un pâturage d'entretien ne sera pas conduit de la même manière qu'un pâfurage de
.
restauration.Un pâturagede restaurationsur une pelouse enfrichée pourra être réalisé en hiver,
périodeoù les animauxs'attaquerontaux arbustes.DUTOIT et ALARD (1996a)ont n rntré qu'à
cette période, les animaux trouvent dans les écorcescertains éléments minéraux (Na, Ca) qui
font défaut dans la strate herbacée. Un pâturage printanier s'attaquera essentiellement aux
Graminées.Les pertes de rendementsherbacéessont, en effet, beaucoupplus importantes si les
animaux sont mis en pâture très tôt au printemps.
Il convient que le bétail ne repasseen un point qu'après un certain parcours : production
primaire et consommation doivent avoir un même rythme (FRONTIER & PICHOD-VIALE,
1991)/il faut laisserle temps à la végétationde reconstituersa biomasseaprèsle passagedes
animaux. Un chargementd'un mouton à I'hectare/an est suffisant pour I'entretien des pelouses
calcicoles (VERBEKE, 1990). Dans un objectif de restauration" un chargement de 5
moutons/ha./anest nécessaire pour restaurer une vieille pelouse abandonnée (DUTOIT &
ALARD, 1996a).MAUBERT et al. (1995) recommandentun pâturagede restauratiorqintensif,
tournant, s'appliquant pendant une courte periode sur de faibles surfaces, tous les quatre ans ou
plus, et qui se pratiqueà I'aide d'enclosmobiles.
Dans Ie cadrede notre etude,la conduite du troupeaua été réaliséeselon les modalités les
plus favorables pour diversifier la faune et la flore caractéristiquesde ce milieu. 180 brebis ont
pâturé sur les 60 hectares du Plateau de Malzéville choisis pour I'exffrimentation. Ceci
représenteun chargementglobal de 400/480joumées-brebis/ha/ansur les placettesde l'étude, en
sachant que les animaux sont mis à I'herbe entre awil et juin. Un troupeau d'une centaine de
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bêtes est mis durant 12 jours sur une surface de trois hectares. Un pâturage de la repousse-r
automnale, si repousseil y a, a été effectué. Ce pâttrage s'est fait par I'intermédiair(dggçloi,
d'environ trois hectaresdéplacéstoutes les semainesou toutes les quinzaines.Afin de réduire les
frais de gardiennageet les restitutions de fumure à la pelouse,les animaux ont été mis en parc
nocturneen dehorsde la pelouse.
La pressionde pâturage,sa durée et sa période sont des élémentsimportants à prendre en
compte, car une charge faible pendant un temps très long n'éliminera pas forcément le
Brachypode, alors qu'une pressionfbrte, mais brève, obligera les animaux à brouter les pousses
de Brachypode. Ainsi, pour les pelousessèches,c'est une pression forte mais ponctuelle qui est
préférable,alors que sur les prairies humides,il faut une pressionfaible, mais constante.Le
systèmede pacageseradonc adapaépour répondreà cet objectif.

CHARGEMENT
(enbrebis/FlalAn)

MOtS

QTTII\ZAINE

JTIIN
JUILLET

4 jrs à la fin du mois 480(120brebisà l'hectare)
3 jrs à la fin du mois 480(120brebisà I'hectare)
1115
400( environ2Tbrebisà l'hectare)

AOTIT

1613r
111s

400( environ2Tbrebisà l'hectare)
400( environ27 brebisà I'hectare)

A Jézainville,un exploitantagricolede Villiers en Haye(54), s'estengagéà réaliser,à
partir de 1994,un pâturage
de printemps/été
en enclosmobilesurtror'ssecteurs
de 1,5hectares
avec un chargementévaluéà 40 brebispar encloset, si possible,de pâturersur les zonesde
Brachypode.Le calendrierdesinterventionsa étéle suivant.
Enfin, à Lony-Mardigny,c'est un pâturageextensifestivalet automnal,d'une periodede
pâture de I'ordre de 3 mois qui est réalisé. Le chargement est de 150 brebis
surapproximativement
l5 hectares,soit 330journéesbrebisihalan.
Le problèmemajeurde ce
type de conduiteest qu'il ne permetpas de connaîtrela pressionexercéesur un quadratde
mesure,comptetenude la taille de la zoneet les habitudesalimentairesdesmoutonsqui ont des
zonesp:éferentielles
de pâturage.

8.2. Choix des placettes
Le choix d'une méthode semi-quantitativede suivi type points-quadrats(DAGET &
'GODRON,
1982)a étéretenuedansle câdrede ce programme.
C'esi unenréthodefiès chssique,
qui permetuneobservation
fine desmodificationsde la compositionfloristique.Nos mesuresont
été effecfuées,chaqueannée,sur desechantillonsde surfacesfinies,en I'oçcurrencedescarrés.
Ces 29 mesures,dans des groupementsallant des plus ouvertsaux plus ourléifiés,ont été
réalisées,de fin juin à débutjuillet, au momentoùAsperulacynanchicaétaiten pleinefloraison.
Deux dispositifsde mesures,espacésde 20 mètres,ont été mis en place par type de
traitement(avecou sanspâturage).Chacunest constituéde 25 carrésélémentaires
de 20 cm X
20 cm, espacéde 80 cm sur une longueurtotalede 20 mètres,conduisantdoncà 50 mesurespar
dispositif. Selon GRIME (1979), il est importantde choisir des carrésde petite taille pour
permettrede visualiserles variationsminimesde la végétation.La matérialisationdu dispositif
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perlnanentest faite par la posede bomesde type géomètrealuminium.-Pourchaquepoint de
selonBRAUN-BLANQUETestnotée.
lectureI'abondance
desespèces
pâturées
sontla 2 (O.B.T.),3 (O.B.T.),7 (O.B.O.),9 (F.L.B.),
lesplacettes
A Malzéville,
nonpâturées
sontla I (F.L.B.),5 (O.B.O.),6 (F.L.B.),8
l0 (O.B.T.)et 11(F.L.B.)Lesplacettes
(o.B.O.)et 12(o.B.r.).
pâturées
placettes
sontla 3 (O.B.T.),4(O.B.O.),5 (O.B.T.),6 (O.B.O.),
A Jézainville,les
nonpâturées
sontla I (F.L.B.),2 (O.B.O.)et7 (O.B.T.).
et 8 (F.L.B.).Lesplacettes
sontla I (F.L.B.),2 (F.L.B.),4 (O.B.T.)et 6
A Lorry-Mardigny,les placettespâturées
(O.B.T.),
5 (F.L.B.),7 (O.B.O.),I (O.B.O.),et 9
(O.B.O.).Lesplacettes
sontla 3
non-pâturées

(o.B.r.).

Le plan d'échantillonnagea été initié en 7994 et nous n'avions pas à ce moment une
vision aussi claire et précise de l'impact du pâturageet des groupementsvégétaux.Le F.L.B.
(liestuco lemanii-Brometum),dominé par la Fétuque est mieux représentéque I'O.B.T.
(Onobrychido-Brometum sous-associationtypique), dominé par le Brome, et I'O.B.O.
(Onobrychido-lJrometumsous-associationoriganetosum),dominé par le Brachypode. Les
placettespâturéesde I'O.B.O. sont moins nombreusesque les pâturéespour I'O.8.O.. Malgré
cela,les inærprétationssont tout à fait réalisables.
Chaque espèceprésentesur un relevé correspondantà l'ensemble des 50 carrésde mesure
est notée. Elle est flanquée de deux chiffres. Le premier (fréquencede l'espèce) correspondau
nombre de fois oir I'espèceest présentesur les 50 carrésde mesureque compte un relevé. Le
second,que I'on appelle coefficient de masse,donne une idée de I'abondancede I'espècesur le
relevé par des coefTcients d'abondancede type BRALIN-BLANQUET, ces coeffrcients étant
notés sur les carrésdu relevé où I'espèceest présente,ce chiffre reflète donc son abondanceau
sein des points de mesure.Puis ces résultatsannuels,pour chaquedispositif de mesure,sont
exprimés en contribution spécifique de fréquence,qui correspondau rapport de la fréquenceou
de l'abondance d'une espèce à la somme des fréquences ou des abondancesde toutes les
espèces.Le comptage du nombre d'individus a été envisagé,mais il s'est avéré délicat pour
certaines espèces(Brachypodium pinnatum, Hieracium pilosella, par exemple). Aussi, nous
avonspréféré ne tenir compte que du recouvrement.Ainsi nous avons affecté:
COEFFICIENT D'ABONDANCE DOMINANCE

+
1
2
3
4
5

COEFICMNT DE MASSE

0.2s
1
2
3
4
5

Ces valeurs permettent de montrer, par exemple, des brachypodaiesprésentantdes
fréquencesd'apparitionquasimentidentiques(par exemple50, en fréquence,pour deux d'entre
elles) mais dont I'estimationde I'abondancefait apparaîtredes différencespouvantaller du
simpleau double(par exempleune sommede 100pour le coefficientde massede I'uneet près
de 200 pour I'autre).
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D'autre part, la valeur de masse est importante car elle nous permettra peut-être, de
montrer un changement notable en abondance alors que la fréquence d'apparition restera
identique.

8.3. Problèmes méthodologiques
L'échantillonnage peut être réalisé au hasard, ce qui a de nombreux avantages
statistiques,mais le nombre d'échantillonsdoit être important et couwir I'ensembledes gradients
de variationsétudiées.Aussi, avons-nouspréféréréalisernos relevéssur des placetteschoisies,
ce qui est classique on écologie. Nous avons réalisé plusieurs relevés sur des placettes
physionomiquementet floristiquement homogènes.Les difïérents stades de la dynamique
successionnelleont été échantillonnés.Cette méthode permet surtout d'étudier I'ensembledes
paramètresdu milieu sur toute l'étendue de la gamme de variation. D'autre part, ce type de
mesure ne peut se faire que si les individus ont une distribution aléatoire, sans quoi la
subjectivitédansle choix desplacettesest trop grande.
Dans le cadre de nos expériences,qui devraient se poursuivre sur le long terme, le
piétinement répeté que l'observateur peut causer,oblige à utiliser des quadratsqui peuvent être
observésde l'extérieur.
Sur le plan pratique, nous avons été gênéspar les problèmesde localisation des bomes.
dernières
ont été enfoncéesau niveau du sol, afin de permettre aux engins agricoles de
Ces
passer sans risquer de casser du matériel et de limiter les possibilités d'arrachage par des
vandales.Une localisation précise, par triangulation par rapport à des repères fixes, ainsi que
l'utilisation d'un détecteurà métaux facilitent le travail qui restenéanmoinsdélicat pour certains
relevés dans des pelouses très embroussaillées.Une recherche des bornes, au début du
printemps,avant le départ de la végétation,a beaucoupfacilité leur repérage.
Lors du broutage des pelouses,les animaux rajeunissentle milieu en le tondant. La
proportionde tissusvieillis, moins productifs,diminue,et lorsqu'on dresserale bilan de la saison
complète, on trouvera une production nette supérieureà ce qu'aurait été celle d'une prairie non
pâturée (FRONTIER & PICHOD-VIALE, 1991). Ceci limite les écarts observésentre les
pelousespâturéeset les pelousesnon-pâturées.
Le pacage des ovins, des caprins ou des bovins, la conduite et la charge du bétail, la
périodicité et la durée du pâturage,le broutement des lapins, des lièwes et des cheweuils sont
autant d'éléments qui induisent des modifications floristiques tangibles. Chacune d'entre elles
constitue une variante puisée dans un fond synfloristique corlmun, l'association végétale
(BOULLET, 1986). Si I'action du lapin, lorsqu'il est le seul agent biotique est relativement
appréciable,il est malaisé de déterminer la part du rongeur dans des pelousesentretenuespar les
ovins et les caprins (FRfLEUX, 1977). A Lorry-Mardigny, on constate de grandes zones
couvertes de déjections de lapins, ce qui laisse supposer un nombre de rongeurs important.
MAUBERT (1996) signale, qu'à Grand Pierre et Vitain, les trouées importantes dans le tapis
végétal sont plutôt duesaux gratis des lapins qu'à I'action de la dent et du sabotdesmoutons.
Enfin, il faut savoir que les pelousescalcairesabandonneesdepuis longtemps possèdent
un stock alimentaire qui va limiter I'impact du pâturagedurant les premières annéesde gestion.
Donc si on veut un impact fort et rapide sur le milieu, la pression de pâturagedewa être plus
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forte durant un premier temps afin d'éliminer I'excédent de matièresvégétalesdisponibles pour
I' alimentation animale.

8.4. Mise en forme des résultats
Les ovins sélectionnentles espècesqu'ils broutent.Les résultatssur la dynamiqueinduite
par le pâturage sont diffrciles à évaluer. Les changementsfloristiques sont très lents, et ce
d'autant plus lents que la pression de pâturage est faible. L'évaluation des effets du pâturage
ovin s'appuie sur une comparaisonentre la flore des parcellesgéréeset celles de parcelles
témoins non gérées qui sont supposées stables ou en évolution vers la fermeture ou
I'embroussaillementdu tapisherbacé.
Comme I'ont montré WEDIN et TILMAN (1996), pour la fertilisation, le pâturage
influence les espècesde la communautévégétale selon plusieurs modalités. Il peut provoquer
I'apparition d'es@ces,la disparition d'espèces,la variation de la fréquenced'apparition et la
différence d'abondance. Dans certains cas, le pâturage ne semble avoir aucune influence sur
certainesespèces.

statistiques
9. Traitements
Chaque technique et chaque outil statistique sont utilisés dans le cadre d'une
(A.F.C.) a été utilisée
problématiqueparticulière.L'Analyse Factorielle des Correspondances
pour l'étude phytosociologiqueet l'étude sur la dynamique successionnellede la végétation.
Pour l'étude sur le paturage, nous avons réalisé des analyses en composantes principales
de
(A.C.P.). Les analysesde co-inertie nous ont été utiles pour l'étude sur les conséquences
dynamique successionnellesur la végétation. Nous avons aussi utilisé ce type d'analyse pour
l'étude sur le comportement biologique de Teucrium chamnedrys dans le tapis végétal- La
difficulté principale des analysesréside dans l'appréciation des effets du traitement par rapport
aux autres facteurs, comme par exemple, les conditions climatiques ou les perturbations des
herbivoressauvages(micromammifères,cervidés sauvages,lapins).

9.1. Les analyses de régrlssion
Nous avons effectué des analysesdes régressionssimples. Ces analysesont été réalisées
par l'intermédiaire du logiciel MINITAB. Malheureusement,notre échantillonnagen'était pas,
dans certain cas, suffrsantpour obtenir des résultatsayant la moindre valeur statistique.

9.2. LtAnalyse Factorielle des Correspondances
C'est une méthode d'analysemultivariée. La recherchedes degrésde similitude entre les
relevés se fait en examinant les combinaisons d'espèces,grâce à une technique d'ordination,
l'Analyse Factorielle des Correspondances(A.F.C.). L'Analyse Factorielle des Correspondances
a été mise au point dans les annees 1960 par l'équipe de recherche du professeur J.P.
BENZECRI, à l'Université Paris VI. Cette méthode a très vite été utilisée pour étudier des
groupements végétaux. Une description de la méthode d'Analyse Factorielle des
Correspondancesa été faite dans plusieurspublications (BRIANE et o1.,1978)
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L'étape analytique et le traitement des donnéesconsistenten une comparaisonanalogique
des relevés par la technique des tableaux, à laquelle on associe fréquemment des méthodes
automatiques(ROYER, 1987).La constitution de tableauxcomparatifspose quelquesproblèmes
méthodologiques. Les auteurs ont travaillé à des époques où les conceptions de la
phytosociologie et la définition des groupementsétaient différentes. Surtout, comme le signale
DUVIGNEAUD (1982), les relevés subissentaussi les nombreux progrès qu'a connu la
floristique depuis quelques dizaines d'années. Des espèces,auparavant difTerentes,ont été
regroupées, mais surtout, des taxons ont été éclater en plusieurs unités taxomoniques
systématiquementet écologiquement distinctes. Mâis les problèmes majeurs concernent la
difficulté de comparaison et le niveau taxonomique de la détermination. Le problème de la
est secondairedans la mesure où nos
variabilité de codification des abondances-dominances
comparaisonsne concernentque la présenceou l'absenced'une espècedans un groupement.
De nombreux travaux expliquent les techniques de l'analyse numérique et leur
applicationau domainede la phytosociologie(VAN DER MAREL et a1.,1993; GUINOCHET,
1973, BRIANE et a1.,1978).Elle est aujourd'hui très classiquedans I'analyse des données
floristiques,comme d'ailleurs dansbeaucoupd'autresdomaines(DERVIN, 1988).Elle est bien
adaptée,en effet, aux tableaux de contingence,c'est-à-direlorsque les casesà I'intersectiond'une
Iigne et d'une colonne correspondentà une fréquence.Cette méthodea très vite été utilisée pour
étudier des groupementsvégétaux.Elle permet de decrire le maximum d'information contenue
dans un tableau de données(DERVIN, 1988). Il suffit de déterminer les axes de projection qui
sont les plus aptes à représentercorrectementune construction(DERVIN, 1988). L'A.F.C. a
pour avantage une interprétation écologique directe puisque l'on peut attribuer une valeur
écologique aux axes (LACOSTE et ul., 1972). Le premier axe est la combinaison linéaire des
variables initiales pour laquelle la variancedes individus est maximale (DERVIN, 1988).
L'ensemble des relevés a été analysé avec le logiciel d'Analyse Factorielle des
CorrespondancesANAPHYTO. L'Analyse Factorielle des Correspondancesa été faite en
présencerhbsencedes espècesplutôt qu'en abondance/dominance,eu égard aux travaux de
LACOSTE et ROIIX (1972),qui a montré que le classementdes relevésphytosociologiquessur
donnait de meilleurs résultats.Cette méthode, en effet,
la base de I'A.F.C. en présence/absence
est fondée sur le concept d'espècescaractéristiques,et non sur celui trop subjectif d'espèces
dominantes(ACOT, 1993). Le mode de saisie des donnéesphytosociologiquesselon les codes
d'espèces établis par J.P. BRIANE à Orsay, a pour base les espèceslinéennes, mais il est
possible d'entrer des taxons infra-specifiques. Toutes les espècesont participé à I'Analyse
Factorielle des Correspondances,mais lors de la constitution des tableaux comparatifs, nous
n'avons pas représentésles espècesaccidentelles,présentesseulementdansun ou deux relevés.
Ce type d'analyse permet de determiner dans un espaceà n dimensions,visualisable en
deux dimensions définies par deux axes orthogonarx, le degré de similitude entre les différents
relevés. Il permet d'individualiser des goupes homogènes, vis à vis de leur composition
floristique, mais également de déterminer les facteurs discriminants de la variabilité de la
composition floristique (LACOSTE, 1972).Pour cela, les espècesdeterminant la répartition des
relevés obtenue par une A.F.C., permettent, le plus souvent, d'identifier la signification des
premiers u<es. Ces analyses permettent ainsi de rapprocher les relevés ayant de grandes
similarités et de définir les facteursécologiquesconditionnant leurs rapprochements.
Sur la base des similitudes dégagéespar I'analyse, les relevés sont ensuite rangés dans
des tableaux comprenant la liste des espèces(sur les lignes) et la liste des relevés (dans les
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colonnes), accompagnéespour chaque espèce de son coefficient d'abondance-dominance
(C.A.D.) dans chaque relevé. Cependant,il faut se pénétrerde l'idée que I'ordinateur, comme le
tableau,n'est qu'un outil de tri et de comparaisonqui doit resterconstammentsousle contrôle de
I'intelligence et du bon sensdu phytosociologue(GEHU, 1980). Le classementdes espèces
permetde définir les taxonscommunsà I'ensembledesrelevés(espècescompagnes).Les taxons
présentsdans un seul relevé ou dans très peu de relevés et ne caractérisantpas le gloupement
(espècesaccidentelles)sont isolés afin de ne pas gêner I'interprétation des résultats.Enfin, les
espècesprésentesuniquement dans un groupement,à des abondancesrelatives différentes, sont
isolées; elles permettront de caractériser chaque syntaxon (especes caractéristiques et
différentielles).
9.3. L'Analyse en Composantes Principales (A.C.P.)
Toutesles analysesont été réaliséesà partir des logiciels SPAD-N 2.0 (CISIA, 1991)et
ADE. 4.0 (CHESSEL & DODELEC,1993). On utilise classiquement
ce type de traitementpour
un tableaude variablescontinues.Les A.C.P. que nous avonsréaliséessontdites normées, c'està-dire qu'elles ont été effectuéesen fonction de donnéescentréesréduites,de façon à ce que les
résultats ne soient pas influencés par I'ordre de grandeur des variables (BEISEL, 1996). Cette
analyse est très utile pour mettre en évidence des liens entre relevés et des relations linéaires
entre des paramètres structuraux du milieu. Parfois, nous avons préféré mettre certains
paramètresen variables illustratives, plutôt qu'en variablesactives.

9.4. L'analyse de co-inertie
Toutes les analyses ont été réalisées à partir du logiciel ADE. 4.0 (CF{ESSEL &
DODELEC, 1993). C'est une méthode d'analysequi permet d'évaluer la co-structure entre deux
tableaux de données(DODELEC & CHESSEL, 1994). Le tableau des donnéesconcernantles
paramètresdu milieu et le tableau des données floristiques de Teucrium chamaedrys ont eté
traités par cette méthode. Elle est réalisée à partir du couplage de differents types d'analyses
simples telles que I'A.C.P., I'A.F.C. ou les Analyses en ComposantesMultiples (A.C.M.)
(BEISEL, 1996). Le but est de confronter de façon optimale, les données mésologiques et
floristiques des deux tableaux en obtenant une covariancemaximale. Dans notre cas, nous avons
couplé I'analyse de co-inertie à des analysesmultivariées intra-classeset inter-classes.Nous
avons parfois préféré mettre certains paramètresen variables illustratives, plutôt qu'en variable
active. Ceci permet la prise en compte ou l'élimination d'effets spatio-temporels(FRANQUET &
CHESSEL,1994).
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des
TROISIEMEPARTIE : Typologiephytosociologique
pelousescalcicoleslorraines

phyosociologique
desgroupements
Chapitre4 : Rattachement
végétauxauMesobromion
1. Introduction
Un district lorrain, à la limite entre le domaine médio-européenet atlantique, a été
identifié par MULLENDERS et al. dans la flore de Belgique de 1967. Les espèces
submontagnardeset surtout les médio-européennesy sont bien représentées.Toutefois les
montagnardes(Corlina acaulis, (]entiana lutea) sont absentesde la région lorraine (ROYER,
1973). Carlina acaulis est inconnu en Lorraine, il atteint sa limite septentrionale dans la
montagne chatillonnaise(PARENT, 1979). C'est I'une des diftrences floristiques entre les
pelousesde Bourgogne et les pelousesde Lorraine. Cependant,la pelouse de Tincry-Bacourt, à
I'est de Metz, recèle Gentiane lutea, mais ce taxon, qui couwe de belles surfaces,formant des
pieds de belle taille, y a été introduit (PARENT, 1979). Cette espèceest seulementpotentielle
dansla région.
Par rapport à la Bourgogne, on note surtout la disparition presque totale des
subméditerranéennes(Helianthemum apenninum, H. cunum, par exemple) et I'absence des
méditenanéo-montagnardes
Qnula montona, par exemple) (ROYER, 1973).Celles qui subsistent
deviennent très rares (Viola rupestris, Coronilla minima), isolées en stations disjointes le long
des vallées principales(Meuse surtout) (ROYER, 1973).
La majorité des espècesxérophiles migre facilement à l'intérieur de la vallée de la
Moselle, l'homogénéité floristique des pelousesparaissantêtre indépendantede leur âge et de
leur origine (DURIN et a1.,1955).En Lorraine, Carex humilis a une aire comparableà celle de
Sesleria caerulea (PARENT, 1979). Cette dernièreest assezfréquentejusquà Saint Mihiel. Elle
atteint Metz par la vallée du Rupt-de-Mad.
La répartition des espècesxérophiles suit très nettement la vallée de la Moselle. Cette
dernièresembleplus favorable à la remontéevers le nord d'es$ces comme F-umanaprocumbens
et Carex hallerana, qui ont leur limite septentrionale de répartition plus au sud dans la vallee de
la Meuse. P-umanaprocumbens ne devient d'ailleurs assezcommune qu'à partir de la montagne
châtillonnaise (PARENT,I979). L'extrême morcellement des aires de répartition de certaines
espècesthermophileslaissepenserque I'installation de ces espècesen Lorraine est ancienne.
Au niveau biogéographique, la Lorraine se trouve à la chamière de deux domaines. Elle
appartient au domaine médio-européen et au domaine atlantique. Cette chamière a été étudiée
par le botaniste belge PARENT (1986). Pour cet auteur, toutes les pelouseslocalisées dans la
vallée de la Meuse et à I'est de cette dernièreentrent dans le domaine médio-européen.Pour ce
qui concerne les pelouseslocaliséesà I'est de la Vallée de la Meuse, on peut les inclure dans le
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de BOULLET (1986),
domainemédio-européen.Au sein des subdivisionsphytogéographiques
la Lorraine se situe égalementdans le domainemédio-européen.L'essentiel de cette région entre
dans le secteurbaltico-rhénan,tandis que le sud de la région est en contactavec le secteuralpienNos prospectionsont donc tenu compte de cet élément biogéographiquequi, on le verra dans
floristiquesnon négligeables.
l'analyse,a desconséquences
Ceffe limite biogéographiqueentre les deux domainesest essentiellementbasée sur des
plantes que l'on ne retrouve pas sur nos pelouses calcicoles. Les différences floristiques sont
asseznettes au niveau des forêts et d'autres milieux, mais, en ce qui conceme les taxons de
pelouses calcicoles, la distinction des deux domaines biogéographiquesn'est pas aussi nette.
Par exemple,
Quelquesespècessont beaucoupplus abondantesdansune vallée que dans I'autre.
une espèce
est
caerulea
Sesleria
I'abondance et l'écologie de Sesleria caerulea changent.
communede pelousessèchesdansla vallée de la Meuse(figure 28), tandisqu'elle est rare et liée
à des lisièrey ou des clairières forestières dans la vallée de la Moselle (Forêt de Haye). Des
plantes comme Tetragonolobusmctritimus,Coronilla minima, Oarex humilis, Phyteumatenerum,
iont plus abondantesou uniquement présentesdans Ia vallée de la Meuse. Aussi les différents
syntaxons que nous avons identifiés srùissent peu l'influence de la limite que fixe PARENT

(1e86).
A mon sens,les importantesdifférencesque l'on observeentreles pelousesdesvalléesde
la Meuseet de la Moselle sontbeaucoupplus liéesà la naturede la rochemère,donc du sol, qu'à
des problèmes purement phytogéographiques.Les différentes analysesfactorielles montrent très
nefiêment la proximité floristique entre les pelouses du Muschelkalk des environs de
Sarreguemines,dans la partie la plus orientale de la région et les pelousesdes Côtes du Barrois
dans la partie la plus occidentalede la région. Ces deux ensemblesde pelousessont tous deux
installés sur sols mameux.
Il n'en est pas du tout de même au niveau de la latitude, qui a une influence très nette sur
la répartition des iyntaxons. Les travaux de PARENT (1979) indiquent un certain nombre de
taxons en limite d'aire de répartition dans notre région et permettentà cet auteur de distinguer
des frontières floristiques importantes. Les espècesméridiçnales, thermophiles, sont beaucoup
plus abondantesdans le sud de la région. Le climat, conélé à la position altitudinale, a une
influence importante dans la répartition des taxons les plus xérophiles. Odontites lutea, Aster
amellus, Carex humilis, Genistapilosa, Gentiana ciliata sont plus fréquents au sud de Verdun
(DURIN, 1957). Allium sphaerocephalon, Coronilla minima, Thlaspi montanum, Galium
erectum, Ononis natrix apparaissentà partir de Saint Mihiel, au nord ou au sud. D'autre part,
selon DURIN (1957),les pelousesen escalier, très rases,n'apparaissentqu'à partir du sud de
Verdun. Des espècessubmontagnardes,comme Viola rupestris, Epipactis atrorubens, Sesleria
caerulea, Melica ciliata, sont plus abondantesau sud de Verdun.
L'influence biogéographique,au niveau des pelousescalcicoles, est donc beaucoupplus
marquée entre les zones méridionales et septentrionalesqu'entre les zones occidentales et
orientales.
La frgure 1 donne la localisation des pelousesétudiées sur la carte schématiquede la
Lorraine. Nous pouvons constater que la quasi totalité des pelouses étudiees se sifue à I'ouest de
la Moselle. C'est surtout le résultat d'une hétérogénéitedu substratgéologique,puisque I'est de la
région est essentiellementcomposéde roches silicatées(grès, granit, par exemple) ou de roches
sédimentaires carbonatées où la proportion d'argile est souvent importante (argiles, marnes et
calcaire mameux). Nous n'avons pas observéde pelousessur les marnesdu Keuper, alors qu'au
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Luxembourg, des groupementsde pelousesà gentianesse localisentsur ce niveau stratigraphique
(PARENT, I973c). Les vallées de la Meuse et de la Moselle représententà elles seulesprès des
213dessites que nous avons étudiés.
D'autre part, on constateune certaineaugmentationdu nombre de sites entre le sud et le
nord de la région. La combinaison des influences occidentaleet méridionale et de I'abondance
des milieux calcaires,aboutit au maintien de plus des213des pelousesque nous avons recensées
en Lorraine, dans le triangle formé entre Neufohâteau,Nancy et Verdun.
Ces pelousesne sont pas équivalentesau niveau floristique. Certaines especesont une
répartition hétérogène-La description des slmtaxonsprécisera les di{ferences floristiques que
l'ôn peut y observer.Néanmoinson peut constaterque les pelousesinstalléessur le Muschelkalk
(Obergaibach, Ippling par exemple) présententun nombre important d'espècesappartenantà
I'alliance du Molinion (Setatula tinctoria, Molinia caerulea) (figure 32). Les pelousesinstallées
sur le calcaire de Meuse (Rauracien),abritent presquetoutes les plantesles plus thermophileset
xérophiles de Lorraine (Coronilla minima, Viola rupestris, Rumex scutatus). Ces plantes sottt,
soit absentes de la vallée de la Moselle, soit présentesavec des effectifs beaucoup moins
importants que ceux que I'on peut trouver dans la vallée de la Meuse, sur le calcaire du Bajocien
(Carex hallerana, Oarex humilis, Melica ciliata). Quant à Fumana procumbens, elle est assez
abondantedans les environs de Toul et Nancy (Dompgermain, Cholloy-Ménihot, Jézainville et
Malzéville) et n'existe quasimentpas dansla vallée de la Meuse, alors qu'elle remontedansla
vallée de la Moselle jusqu'à la frontière luxembourgeoise (Rozérieulles, Montenach).
DUVIGNEAUD (1987), dans une étude sur les colonies d'es$ces végétalesxérothermiquesde
l'Entre-Sambre-et-Meusea montré la puissanteirradiation des colonies de ces espècesà partir de
la vallée de la Meuse,en particulierdansla valléedu Viroin.

2. Rattachementdes relevésaux Festuco-Brometea
Les figures 20,21 et 22, qui serventde basepour définir le rattachementdes s3'rtaxonsà
une unitée phyosociologique, ont été constitueesen utilisant les tableaux synthétiquesde chaque
syntaxon. Dans un premier temps, la somme des contributions de chaque espèce de chaque
relevé a été faite, en prenant garde de remplacer les (( + )) par 0.25. Puis, pour chaque unité
phytosociologique (Festuco-Brometea,Brometalia, Prunetalia, Sedo-Sclerenthetea,etc...), on
faitla somme des espècesqui s'y rattache. On calcule ensuite, pour l'ensemble d'un syntaxon,
f importance (en pour cent) des espèces de chaque unité phytosociologique. Cette méthode
permet de chiffrer la contribution d'une unité phytosociologiqueà un syntaxon, en tenant compte
de I'ensemble de son cortègefloristique.
Les espècesque ROYER (1987) définit comme caractéristiquesde la classe desF'estucoBrometea sont Ajuga genevensis, Allium oleraceum, Allium sphaerocephalon, Antltyllis
vulneraria, Artemisia cqmpestris, Arabis hirsuta, Asperula cynanchica, Astragalw danicus,
Avenula pratensis, Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Carlina vulgaris, Centaurea
scabiosa, Dianthus crtrthusionorum, Dichantium ischaemum, Erigeron acer, Eryngium
campestre, Euphorbia cyparissias, Euphorbia seguieriana, F'ilipendula vulgaris, Galium
glaucum, Galium verum, Helianthemum obscuntm, Koeleria macrantha, Linum tenuifulium,
Medicago falcata, Odontites lutea, Odontites vernus subsp. serotinus, Orobanche alba,
Peucedanum oreoselinum, Phleum phleoides, Pimpinella saxifraga, Poa angusttfulia, Polygala
comoso, Prunella laciniata, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Silene otites, Stachys rectz,
T'eucrium chamaedrys, T'eucrium montanum, Thymus praecox, Veronica spicata. Parmi toutes
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ces espèces, seules Allium oleraceum, Artemisia campestris, Astragalus danicus, Galium
glaucum, Peucedanumoreoselinum,Polygala comosa,Silene otites sontabsentesde nos relevés.
Les espècesprécédemmentcitées sont presque toujours dominantes des groupements
lorrains, dans des proportions diversesselon les relevés.Cependant,par rapport aux espècesdes
autres unités phltosociologiques, on peut dire que le pourcentagede taxons caractéristiquesde
ITestuco-Ilrometeadans les syntaxons décrits est assezconstant (figures 20, 2l et 22). Il est
compris dans presque tous les cas entre 15 et 20oÂ, avec l4oÂ au minimum pour la sousassociationà Arrhenatherum elatius de l'Onobrychido Brometum et un maximum de 25% pour
la sous-association à Linum leonii du F-estuco lemanii lJrometum. Ceci dénote bien
l'appartenance phytosociologique aux Festuco-Brrsmeteade la presque totalité de nos
groupements,hormis le groupernentde dalles rocheuses.Son pourcentagede recouwement des
espèces des Irestuco-Brometea punait laisser envisager un rattachement à cetts classe
phytosociologique. Cependant, I'A.F.C., ainsi que I'abondance des espèces des SedoSclerantheteu, îe laisse aucun doute quant au rattachementde ce group€ment sur dalles aux
Sedo-Scleranthetea.

3. Rattachementdes relevésaux Brometalia
Les espècesque ROYER (19S7) considèrecomme caractéristiques
des lhrometalia sont.
Bromus ereclus, Carduncellus miti,csimu,s,Carex caryophyllea, Coronilla minima, Cytisus
decttmbens, Festuca lemanii, F-estuca hewieri, Globularia punctcta, Helianthemum
nummularium, Himanloglossum hircinum, Hippocrepis comosa, Koeleria pyramidata, Linum
leonii, Linum suffrttticosum salsoloides, Orumis netrix, Orohanche gracilis, Potentilla
tabernaemonlani,Pulsatillo rubra, Pulsatilla vulgaris sspvulgaris, Scabiosa columbaria subsp.
columbaria, Seseli montanum et Veronica prostrata ssp scheereri. Mis à part Carduncellus
milissimus, F'estucahervieri, Linum sufi"uticosumet Pulsatilla rubra, toutes les autres espèces
existent sur les pelousesde Lorraine, où elles sont bien souventdominantes,ce qui justifie leur
rattachementà I'ordre desBrometalia erecti.
Le pourcentage d'espèces caractéristiques des Brometalia dans les différents
groupementslorrains est assezvariable (figure 20,21 et 22). Il est en moyenne de l0%o.Il est le
plus faible dans la sous-associationeutrophe à Athenatherum elatius de l'OnobrychidoBrometum Th. MÛLLER 1966,ainsi que dans les quatre groupementsmésophilesentrant dans la
sous-associationà Origanum vulgare de cette même association.L'originalité floristique de cette
sous-associationest due en partie aux espècesdes Brometalia. Dans ces groupements, elles
n'excèdent pasSo/o,alors qu'elles représententpresquele double dans les autres groupementsde
cette même association.Ce pourcentageest égalementfaible dans les groupementsmésophiles
du Tetragonolobo-MesobromenionROYER 1987.

4. Rattachementdes relevésav Mesobromion
Les espèces particulières du Mesiobromion, selon ROYER (1987), sont Aceras
anthropophora, Euphorbia .flavicoma subsp. verrucosa, Festuca lemanii subsp. guestfalica,
Festuca lemanii, Gentianella ciliata, Gymnadenia conopseo, Gentianella germanica,
Onobrychis viciifolia, Ophrysfuctflora, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes,Orchis purpurea,
Phyteuma orbiculare, Polygala amarella, Thesium humifusum, Linum viscosum. WILLEMS
(1980) décèle dans le Mesobromlon nord-européendeux groupesd'espèces:un premier groupe
centre-ouesteuro$en de la Franceà l'Allemagne et un secondgroupe nord-ouesteuropéen,des
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îles Britanniques et du sud de la Scandinavie.Le nord-ouest de la France représentele point
d'articulation entre ces deux ensembles(GEHU et al., 1982). En Lorraine, les espècesdu
Mesobromionsontabondantesdans les groupementsque nous avonsidentifés(figure 20,21 et

22).
Les espècescaractéristiquesdu Mesobromion (ROYER, 1987) et abondantesdans les
relevés lonains sont Achilleu millefolium, Anthyllis vulneraria, Asperula cynanchica,
Rrachypodium pinnatum, Briza media, Bromus ereclus, Carex flacca, Cirsium acaule, Dactylis
glomerata, Euphorbia cvparissias, f;estuca lemanii, Genisto linctoria, Helianthemum
nummularium, Hieracium pilosella, Hippocrepis comosct, Hypericum per/bratum, Linum
catharticum, Lotus corniculatus, Ononis spinosct, I'oa pratensis, Potentilla neumanniana,
Ranunculus bulbosus, Sangttisorbu minor, Scahiosa columbaria subsp. columbaria, Seseli
montctnxtm,Teucriumchamaedrys,Thymuspraecox et Koeleria py':omidala.
Au vue de I'ensemble de ces considérations,il est clair que les pelousescalcicolesde
Lonaine se rattacheau Me.sobromion.Pourtant, les auteursbelges,DUVIGNEAUD, DURIN et
VAN DEN BERGF{EN ont rattachécertains groupementsxérophilesde Meuse au Xerobromion.
Nous ne pouvons retenir ce point de vue, comme cela va être démontré.
Le Xerobromion, selon ROYER (1987), est répandu, entre autres, en France et en
Allemagne méridionale.Cette alliance est essentiellementlimitée à la Franceoù elle est plus
abondantedans les régions méridionales.Elle devient sporadiqueen Allemagne, en Angleterre et
dans le Bénélux (ROYER, 1987). Les autres alliances du sous-ordredesXerobromenalia sont
plus méridionales et biogéographiquementéloignéesde notre domaine d'étude. La plupart des
espècescaractéristiquesdes Brometalia, citées ci-dessus, sont représentéessurtout dans les
groupements lorrains les plus xérophiles (Coroniila minima, Cytisus decumbens,Globularia
hisnagarico, Linum leonii, par exemple). Les relevés xérophiles calcicoles du SeslerbMesobromenion OllL;|D. 1957, dans I'ordre desRrometalia, appartiennent,au vu de certaines
publications,concernantce type de milieu (DURIN & MULLENDERS, 1972), à I'alliance du
Xerobromion.
ROYER (1987) donne une quinzaine d'espècespouvant être considéréescomme de
bonnes caractéristiques et differentielles des Xerobromenalia. Ce sont Anthericum liliago,
Artemisia alba, Carex hallerann, Convolvulus cantabrica, F-umanaprocumbens, Helianthemum
apenninum, Helianthemum canum, Hyssopus fficinolis, Inula montana, Koeleria montana,
'Ihesium
Koeleria vallesiana, Melica ciliata, Ononis pusilla, Stipa pennata,
divaricqtum et
Trinia glauca.
Parmi les 16 espècesdéfinies comme différentielles de ce sous-ordre,seulestrois d'entre
elles (Melica ciliata, Carex hallerana et Fumana procumbens) se rencontrent dans les
groupementslorrains et le plus souvent sur des relevés différents. Nous pouvons considérer que
les groupements xérophiles de Lorraine n'appartiennent pas au Xerobromenalia, au vu des
descriptionsduXerobromion faites par ROYER.
On doit ajouter au cortège d'espèces des Xerohromenalia, les espèces propres au
Xerobromion, si des groupements de Lonaine se rattachent au Xerobromion. Les espèces
proprementcaractéristiqueset différentielles duXerobromion sont peu nombreuses.Parmi celles
que ROYER (1987) définit comme caractéristiques,aucune n'est presente en Lorraine. Ceci
confirme que la présence dt Xerobromion, décrit par ROYER (1987), est peu probable en
Lorraine.
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Enfin, et toujours d'aprèsROYER (1987), la flore du Xerobromion est constituéed'une
combinaison intimé de plusieurs groupes floristiques, notamment latéméditerranéens et
(Brometalia) et
méditerranéo-montagnards(Ononidetalia), subaltantiques-subméditerranéens
le
eurosibériensà tendancecontinentale.Des affinités très fortes existent entre Xerobromion et
les ononidetalia (F(OYER,1987).
Aucune des 11 espèces que ROYER (1987) défrnit comme caractéristiques et
différentielles des Ononideialic n'est présente sur nos groupements xérophiles lorrains' En
revanche,le Seslerionelegontissimae(Ônonidetalia), qui correspondaux pelousesmontagnardes
d'ubac, recèle Thalictrum minus subsp. saxatile et I'lryteuma tenerum. Ces deux espècessont
rarement présentessur certainsgfoupementsxérophileslorrains.
En ce qui concerneles espècesdes Brometalia, abondantesdans le Xerobromion d'aptès
ROyER (19Si), il paraît délicai de differencier le Xerohromion du Mesobromion à pattir de
I'abondancedes espêcescaractéristiquesdesBrometalia. Ceci est, semble-t-il, en contradiction
avec la hiérarchie syntaxonomique.Un tel jugement est d'autant plus délicat que les espèces
données comme caractéristiquesdu Mesobromion sont souvent bien représentéesdans nos
groupements xérophiles. On pouïra citer, par exemple, les espèces suivantes: Euphorbia
Érirtingeri, Geniànella ciliatà, Ophrys Juctflora, Thesium humtfusum, Ophrys sphegodes,
polygàta omarella, qui, manifestement, ont leur optimum écologique dans les goupements
xérophiles et mésoxérophileslorrains.
En conclusion, il est évident que les groupementslorrains appartiennentaux FeslucoBromelea, auxBrometalia et au Mesobromionavec quasimenttoutesles espècescaractéristiques
présentes.Un seul groupementdoit être rattaché au Setlo-Scleranthetea.Quant au problème du
iattachementdes gtà,-,pCtn.ntsles plus xérophiles auxXerobr{tmion, il est clair que cette alliance
est absentede Lorraine.
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Chapitre5 : RésultatsdesAnalysesFactoriellesdes
Correspondances
I
1. Interprétationde I'AnalyseFactorielledesCorrespondances
L'analyse a porté sur 342 relevés (figure 2). Nous avonstravaillé uniquement sur les axes
desvaleurspropresde9,5Yoet6,3Yo.
1 et 2 qui avaientrespectivement
Sur cette première analyse,trois groupementsbien individualisés ont pu être identifiés
selon I'axe 2 (figure 2). Le premier, très nettement situé sur le côté négatif de I'axe 2, se
composed'un eniemble de plus de 300 relevés,dans lequel il est impossiblede differencierles
groupements. Un second groupe de relevés, proches floristiquement, nous a permis
d'individualiser un second groupement végétal. Il est composé d'espècesde dalles rocheuses,
appartenant pour la plupart à la classe des Sedo-scleranthetea. L'analyse du tableau
p-hytosociologique(tableau 42) permet de distinguer cet ensemble des relevés des h.estucoBrometea, pour rattacher ce groupement àla classe desSedo-Sclerantheteu,dans l'alliance de
l'Alysso-Seàion, alliance qui se trouve souvent en mosaique avec des groupementsde pelouses
calcicoles.
Deux syntaxons, riches en espèces des Sedo-Sclerantheteaet riches en espèces
acidoclines desp'estuco-Brometeaet des Nardetea, s'individualisent dans la partie positive de
l'axe 2. Ils s'individualisent par la présence de Sieglingia decumbens, Calluna vulgaris,
Genisrella sagittalis, Agrostis capillaris et Stachysofficinalis. La présencede la Danthonie et de
l,Epiaire offiàinale constitue un èlément floristique très original pour des pelousescalcicolesdes
I;'estuco-Brometeaen Lorraine. La présencede la Callune I'est également.Compte tenu de leurs
positions sur I'A.F.C., nous ne pourronspasrapprocherce groupementdes differentesvariantes
àcidoclines de l'Eu-MesobromenionOBERD. 1957. La grande originalité de cet ensemble
floristique provient du développementd'un horizon de surfacedécarbonatésur un sol superfrrciel.
La composition floristique, riche en thérophytes,traduit le caractèrepionnier de ce milieu, tandis
que la differenciation d'un horizon décarbonatéindique une cerûainematurité du sol. Ceci
détermine I'originalité floristique de ce groupement à Luzula campestris (Sieglingio'
Brachypodietum ZIELONKOWSKI 1973 sous-associationLuzula campesfris),ce qui explique,
sans doute que I'A.F.C. permette de l'individualiser si facilement. Le second gloupement,
caractérisé par la Callune, comprend trois relevés, c'est le Sieglingio-Braclrypodietum
ZIELONKOWSKI 1973 sous-associationà Calluna vulgarisLes deux syntaxons, acidoclines et acidophiles, entrent dans la sous-alliance du
Chamaespartio-AgrostidenionVIGO 1979.Ce sont les seulsque nous rangeronsdans cette sousalliance. Une analyse partielle des relevés du C.hamaespatio-Agrostidenionlonain a e1é
effectuée. Nous définirons dans la secondeanalyse factorielle (figure 3) d'autres gtoupements
acidoclines,mais qui ne constituerontque des milieux de transition avec cette sous-allianceLa secondeA.F.C., partielle, appeléeA.F.C. 2, est baséesur I'analyse des 322 relevés
dont nous n'avons pas établi le rattachementphytosociologiquesur la première A.F.C.
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2
deI'AnalyseFactorielledesCorrespondances
2. Interprétation
L'analyse a porté sur322 relevés(figure 3). Nous avons travaillé uniquementsur les axes
1 et 2 qui avaient respectivement des valeurs propres de 17,20Âet 7,4oÂ. On constate
immédiaiement que les ràlevés,ainsi que les groupementsqui vont être identifiés, sont reliés par
une sortede continuum,dont nous avonsdû identifier les divisionsprincipaleset secondaires'
La localisation des relevéset des espècesselon I'axe I nous permet de déterminersa
signification écologique. Les relevés les plus xérophiles de Lorraine (Pagny la Blanche-Côte,
Cf,auvoncourt, la Côt.-rour-la-Praye, par exemple) se situent très nettement à droite de
I'analyse,dans la partie positive des axes I et 2. Les relevésse situantà l'opposé de I'A.F.C.,
selonl'axe l, appartiennènt,au contraire,à des groupementsmésophiles,souventtrès fermés.I1
semblerait donô que la signification de l'axe I soit lié à la xéricité du sol et indirectement à
1'ouverturedu biotope. Les facteurs climatiques, en effet, sont importtantsdans le Mesobromion
(WILLEMS, 1982).
des plainesnord et centre-européennes
Un effet GUTTMAN assezmarqué caractérisecette analyse.La localisation des relevés
et des espècesselon l'axe 2 nous permet de déterminer la signification de cet axe. Les relevés
effectués sur le calcaire du Muschelkalk et sur le calcaire du Banois se trouvent sur la partie
négativede cet axe. Ces niveaux géologiquessont très riches en phyllo-silicatesargileux. Les
relèvés localisés sur le côté positif de I'analyse ont été réaliséssur du calcaire quasimentpur en
carbonates(calcaire du Rauracien, calcaire du Bajocien). Il semblerait que la signification de
I'axe 2 soit d'ordre édaphique,avec comme facteur discriminant le pourcentaged'argile. Ce
dernier influence le niveau hydrique du milieu. Les groupementssw sols marneux sont, au
moins dans notre contexte lorrain, beaucoupmoins xérophiles que ceux installés sur du calcaire
pur. La réserve utile est supérieuredans des sols argilo-calcaires.De plus, les sols installés sur
substrat marneux sont souvent plus profonds que ceux installés sur sols calcaires purs. Ceci
expliquele lien entreles deux axeset l'effet GUTTMAN qui en découle.
Au niveau géologique,I'ensembledes relevésréaliséssur un même substratgéologique
est asseznettement individualisé sur I'A.F.C (figure 3). Les pelousesinstallées sur le c*a!--c.i1e-.dq
Bajocien se localisent,en effet, sur l'ensemblede I'analyse,hormis dans les groupementstrès
xérophiles représentéssur le côté positif de I'axe 1. Les côtes du Barrois et du Muschelkalk,
toutes deux installées sur du calcaire marneux, se situent préférentiellementdu côté négatif de
I'axe I et de I'axe 2. Les côtes de Meuse, installées sur le calcaire Oxfordien, se localisent
préférentiellementsur le côté positif de l'axe I et de l'axe2. L'A.F.C. nous pe(metd'observerun
ôertain antagonismeentre les relevésréalisés sur le calcaire de Meuse, très pauwe en aryile, et
les relevésréaliséssur les calcairesmarneux du Muschelkalk et du Barrois.
La localisation des relevés et surtout leur composition floristique a permis de dégager
assez nettement les cinq sous-allianceshabituellement reconnues au sein du MesobromionCependan! il existe une sorte de continuum entre les differentes sous-alliances,comme I'avait
déjà montré ROYER, en 1987, pour les pelouses du Jura. Certains relevés constituent des
groupements intermédiaires entre les sous-alliances.Ceci explique en partie que nous ayons
préféré délimiter nos syntaxons sur la base d'analyses partielles. Nous avons constatée,qu'en
réalisant des A.F.C. partielles, par sous-alliance,l'individualisation des groupementsvégétaux
était beaucoupplus claire.

45

OBERD. 1957 sont regroupés dans la partie
Les relevés du Sr.eslerio-Mesohromenion
positive de I'axe I et de I'axe 2. L'homogénéité floristique y est importante. Trois esSces, à
cuerulea, Genistapilosa, Carex lrumilis).
haute fréquence,y sont strictementinféodées(Sre^r/eria
Cependant,I'individualisation très marquéede ce groupementprovient surtout de I'ensemble des
espècesdifferentielles du Seslerio-MesohromenionOBERD. 1957et du Teucrio-Mesobromenion
ROYER 1987 qui sont très fréquentesdans ces relevés. En revanche, les espècesmésophilesy
sont très rares.
Les relevés du Teucrio-MesobrutmenionROYER 1987 apparaissent en position
intermédiaire. Ils sont situés entre les relevés du centre de l'analyse (rattachés ù l'EuMesobromenion)et les relevésdu Seslerio-Mesohromenion.On y retrouve néanmoinsquelques
espèces du Seslerio-Mesobromenion(Epipactis atrorubens, Carex ornithopoda et Sesleria
caerulea) et quelques espèces typiques de l'Eu-Me.çobrctmenion(Campanula glomerata,
Leucanthemum vulgare et Avenula pubescens, par exemple). L'individualité floristique y est
donc moins forte que pour les relevés du Sesleno-Mesobromenion,ce qui explique sa position
intermédiaire sur l'analvse.
L'Eu-Me.cobromenionapparaîten position centralesur l'analyse. Ceci est en accord avec
les connaissancessur cette sous-alliance,à faible originalité floristique. Les taxons que
BOULLET (1986) et ROYER (1987) proposentcomme differentielsde cette sous-alliancene
Ce groupe
sont pas beaucoupplus fréquentsdans cesrelevésque dans les autressous-alliances.
de relevés se différencie surtout négativementdes autres sous-alliancespar I'absencede taxons
différentiels.Sa position centralesur I'analyse,dont les relevés sont plus ou moins imbriqués
avec ceux desautressyntaxons(hormis l:eChamaespartio-Agrostidenion),permet de différencier
l' Iiu- Mesobromenion OBERD^ 1957 desautressous-alliances.
Le Tetragonolobo-Mesobromeniof,a son centre de gravité situé sur la partie négative de
l'axe 1 et de I'axe 2. Il est donc à I'opposé du Seslerio-Mesobromenion
et dans une moindre
mesure du Teucrio-Mesohromenion,ce qui est en accord avec les conditions écologiques et
floristiques assezdifférentes entre ces deux types de pelouses.En revanche, il est relativement
imbriqué avecles relevésmésophilesde7'Eu-Mesobromenion.
Ceci s'explique,entre autres,par
la nature du calcaire, dans lequel le taux d'argile évolue de manière progressive entre les
substratsargileux (Argilite du Keuper, par exemple) et les substratstrès calcicoles (calcaire du
Rauracien, par exemple). L'apparition des espècesmarnicoles est donc progressive entre les
pelousessur solscalcaireset les pelousessur sols marneux.
Les différences floristiques que l'on observeentre les pelousesxérophiles sur calcaire et
les pelouses xérophiles sur calcaire mameux, s'estompent, voire disparaissent, dans les
groupements mésophiles dominés par le Brachypode. Dans ce cas, ce sont les espèces
mésophileset eutrophesqui imposent la place des relevéssur l'analyse.

3. Conclusionsdes detx premièresAnalysesFactorielleset AnalysesFactorielles
partiellescomplémentaires
Les deuxpremièresanalysesfactorielles(frg2 et 3) permettentde constater,que dansle
contextelorrain, au sein du Mesobromion,leChamaespartio-Agrostidenion
VIGO 1979 estla
qui a la plus grandeoriginalitéfloristique.Les relevésqui s'y rattachentsonttrès
sous-alliance
éloignéssw I'analysefactorielle.Puis, c'est le Seslerio-Mesobromeniora
OBERD. 1957,qui
s'individualise asseznettementsur l'analyse, essentiellement
par la présencedes especes
differentiefles du Seslerio-Mesobromenion
OBERD. 1957 et du Teucrio-Mesobromenion
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ROYER 1987 et aussi par la pauvreté ou I'absence des espècesmésophiles et eutrophes des
ROYER 1987
et des'I'rtfulio-(jeranietea.Le T'eucrio-Mesobromenion
Agrostio-Arrhenatheretea
1957
le
Seslerio-Mesobromenion
et
l'liu-Mesobromenion
OBERD.
est intermédiaire entre
OBERD. 1957.Son individualité floristiqueest discutableuniquementpour quelquesrelevés.Le
ROYER 1987 s'individualisetrès peu del'llu-Mesobromenion
Tetragonoloho-lv[esohromenion
OBERD. 1957, surtoutpour les relevésmésophiles.Les plantesmarnicolesne représententau
mieux que quelquestaxons sur un relevé qui en compte en moyenneune trentaine.Aussi, grâceà
la présence de ces quelques plantes typiquement marnicoles, il s'identifte avec une relative
facilité sur le terrain.
Compte tenu que les l1 relevés du Chamaespartirs-Agrostidenionsont floristiquement
liés à l'ltu-MesobromenionOBERD. 7957 et qu'ils peuventêtre dynamiquementliées àl'EuMesobromenion OBERD. 7957, nous avons réalisé une analyse factorielle partielle de
Elle a porté sur 137 relevés(f,rgure13). Nous
I'ensembledes relevésde ces deux sous-alliances.
qui
avaient respectivementdes valeurs propres de
avons travaillé uniquement sur les axes I , 2
1A.4% et 7.4oÂ.Les axes I et 2 ont la même signification écologique que dans l'analyse
factorielle 1. La répartition des relevés est très proche de celle que nous pouvons observer sur
I'analysefactoriellenuméro 1.
Ceffe analyse partielle confirme très clairement que le Sieglingio-Rrachypodietumsousassociation à Calluna vulgaris est le syntaron le plus isolé, tandis que le SieglingioIlrachypodietum sous-association à Luzula campestris a une position intermédiaire. Le
Sieglingio-llrachypodietum sous-associationà Luzula campestris est cependant different des
syntaxonsacidoclinesdel'Onobrychido-RromelumTh. MULLER 1966 vaiantes à Genistella
sugittulis.
Le rattachementd'un relevé à l'Eu-Mesobromenionest évidente dans la mesure où
n'est présentedansle relevé.Il n'en est
aucuneespècedifférentielledes autressous-associations
pas de même pour certainsrelevésdans lesquelson trouve quelquesespècesdifférentiellesde
sous-alliance.On poura prendra quelquesexemples,afin d'expliquer notre point de vue sur ce
sujet. Dans notre conception, aucune espèce dt Seslerkt-Mesohromenkm(hors exception) ne
pénètreles relevésdel'Eu-Mesobromeniorz,
ce qui simplif,rele problème.Aucun litige n'est donc
permis entreces deux sous-alliances.
En revanche, le problème existe pour les espèces du Seslerio-Mesobromenion, qui
s'installent dans le 7'eucrio-Mesobromeniorz.
Notre point de vue, corroboré par I'A.F.C., est de
dire que la présenced'une seule espècedu Seslerio-Mesobromenionne suffit pas pour rattacher
un relevé à ce syntaxon,surtout s'il s'agit de la Seslérie.D'ailleurs, des fréquencesinférieures à
20% de Sesleria caeruleo,Epipactis atrorubetuset Carex ornithopoda observéesparfois dans le
'I'eucrio-Mesobromeniore,
surtout dans la variante à Sesleria caerulea, syntaxon intermédiaire
enffe ces deux sous-alliances,illustrent notre position sur ce point. Les espècesdifférentielles du
T'eucrio-MesobromenionROYER 1987 ont toujours des fréquencestrès importantes dans les
relevés du Seslerio-Mesobromenion.Nous avons donc réalisé une A.F.C. partielle uniquement
des relevés du Ses/erio-Mesobromenion et du 7'eucrio-Mesobromenion.Cette A.F.C. est
présentéesur la figure 10. Elle a porté sur 126 relevés.Nous avons travaillé uniquement sur les
axes l, 2 qui avaient respectivementdesvaleurs propresde 8,9o/oet 5,7o/o.
On constate effectivement que les relevés de ces deux sous-associationssont très
imbriqués les uns dans les autres, surtout au niveau des relevés les plus mésophiles,placés dans
la partie positive de l'axe 1. On remarquetoutefois que les relevésdu Seslerio-Mesobromenion
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sont distincts de ceux du 7'eucrio-Mesobromenion.La partie située au dessus du trait épais
correspond aux relevés du Seslerio-Mesobromenion,tandis que la partie située sous le trait est
occupée par les relevés du Teucrio-MesobromenkmROYER 1987. Pour ce qui est des
groupementsxérophiles, placésdans la partie négative de I'axe 1, on constateque les relevésdu
Geniskrseslerietumsous-association
à Coronilla minima sont les plus xérophilesde I'ensemble
de I'analyse.Ce groupementest d'ailleurs bien isolé.
Deux autres gtoupements,le (ienisto-Seslerietutnsous-associationà lberis amara et le
Iiestuco lemanii-BrometumROYER (73) 1978 sous-associationà [,inum leonii, sont assez
proches.D'ailleurs, lors d'une première interprétation des analyses,nous avions rangé ces deux
groupementsen un seul, caractériséentre autrespar lberis ûmura, en distinguantune variante sur
sous-associationà lheris amara), et une variante
calcaire du Rauracien(le Genisto-Se.slerietum,
à Linum leonii). Ce
du calcaire du Bajocien, (le Festuco lemanii-Brometumsous-association
justifiait
place
I'axe principal de
puisque
groupements
identique
sur
une
ces deux
ont
choix se
l'analyse et que seul I'axe 2 permet de les distinguer.Cependant,nous avons préférésuivre les
divisions classiquesdu Mesobromionet classerle groupede relevésdu pole positif de l'axe 2
dans la (]enisto-Seslerietumet celui du pole négatif dans le Festuco lemanii-Rrometum. Il
apparaît cependantclairement que ces deux unités sont floristiquement et physionomiquement
très proches.
Dans la partie centralede I'analyse,on constateque les relevésdes deux sous-alliances
sont beaucoupplus proches.C'est le cas notammentdu l;estuco lemanii-BrometumROYER û3/
1978 sous-associationtypique, variante à Dianthus carthusianorum avec le (]enisto-Seslerietum
sous-association
typique. Mais surtout, la variante à Sesleria caerulea de la sous-association
typique du I;estuco lemanii-BrometumROYER (73) 1978 possèdedes relevéstrès prochesde la
L'ensemble de ces relevés a
sous-associationà T'halictrum minus du Genisto-Seslerietum.
effectivement posé quelques problèmes de classification. Le Genisto-Seslerietumsous'I'halictrum
minus correspond à un syntaxon appauvri en espècesdu Genistoassociation à
ROYER 1987,tandis
Seslerietumet normalementriche en espècesdu Teucrkt-Mesobromenion
que le l;estuco lemanii-Brometum ROYER (73) 1978, sous-associationtypique, variante à
Sesleria cuerulea correspondà un syntaxon typique du T'eucrio-MesobromenionROYER 7987,
enrichi en espècesdu Genisto-Seslerietum.L'absence de recouwement des deux syntaxons
indique que les limites que nous avons fixées sont exactes,mais elle indique égalementque la
présence de Sesleria caerulea n'est pas suffisante pour rattacher un relevé au GenistoSeslerietumet que parallèlementl'absence d'Epipactis atrorubens, de Carex ornithopoda ou de
Thesium alpinum n'impliquait pas forcément un rattachement au Teucrio-Mesobromenion
ROYER 1987.
Dans l'Eu-Mesobromenion OBERD. 1957, certains relevés, tous rattaché à la sousassociation ù Helianthemum nummularium, contiennentparfois Globularia bisnagarica, Linum
tenuifolium, Teucrium chamaedrys ou Pulsatilla vulgaris, souvent à des coefficients
d'abondances dominances faibles. Le problème de I'appartenancephytosociologique de ces
relevésse posealors.
Nous avons réalisé une A.F.C. partielle des relevés de l'Eu-Mesobromenion et du
T'eucrio-Mesobromenion.Celte analyse exclut les relevés de I'Onobrychido-Brometum sousassociation à Arrhenatherum elatizs qui font fortement dévier l'ensemble des autres relevés,
ainsi que les relevés du [;estuco lemanii-Bromelum sous-associationà Linum leonii, pour les
mêmes raisons. Cette analyse a porté sur 194 relevés (figure ll). Nous avons travaillé
uniquement sur les axes 1, 2 qui avaient respectivementdes valeurs propresde 6,6Yoet4,3%o.On
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constate, en premier lieu un effet GUTTMAN assez net. Les 74 relevés du TeucrioMesobromenionROYER 1987 se localisentdansla partiepositive desaxes I et2, tandis que les
120 relevés del'[iu-MesobromenionOBERD. 1957,plus nombreux,se trouvent dans la partie
centralede I'analyse et sur le pole négatif de l'axe l.
Les relevés de la variante à Sesleria caerulea du l.-estucolemanii-Brometum ROYER
(73) 1978 sont les plus éloignéesde I'ensembledes relevésde l'Eu-MesobromeniorOBERD.
1957. Ce groupementest floristiquement proche du Seslerio-MesobromenionOBERD. 1957 et
assezéloigné de I'Eu-Me,sobromenktn
OBERD. 1957.Le Festucolemanii-BrometumROYER
(73) 1978 sous-associationà Aster amellus est assezproche de l'Onobrochydo-Brometum sousassociationà Helianthemumnummularium variante typique. Ceci est cohérentquand on sait que
la sous-associationà Aster amellus est le syntaxonle plus mésophiledu T'eucrio-Mesobromenion
ROYER 7987, caractérisépar la présence et I'abondance de plantes comme Leucanthemum
vulgare, Onobrychis viciifblia, llhinanthus minor, Knautia ervensis, Achillea milleJblium, par
à
exemple.Parallèlementà cela, l'Onobrychirkt-RrometumTh.VfÛ-lgn 1966,sous-association
Helianthemum nummularium correspond à des relevés dans lesquels des plantes xérophiles
comme Iipipactis atrorubens, Pulsatilla vulgaris, Linum tenuifolium, et dans une cerûaine
mesure,Helianthemum nummularium se rencontrent.Sansêtre imbriqués les uns dans les autres,
ces deux groupementssont proches.
Si un relevé compte plus d'une plante caractéristique et différentielle du TeucrioMe.sobromenionROYER 1987, que I'A.F.C. indique le caractèreintermédiairedu relevé, et que
l'ensemble du cortègefloristique le perme! nous avons préferé rattacherpresquetoujours le
relevé au T'eucrio-Me,sobromenion
ROYER 1987.Ainsi, danstous les cas,les syntaxonsles plus
xérophilesde l'Eu-MesobntmenionOBERD. 1957,ne recèlentqu'une espècedifferentielle du
T'eucrio-MesobromenionROYER 1987 au maximum et souvent avec une faible abondance.De
plus, l'étude de l'ensembledu cortègefloristique,notammentdestaxonsméso-xérophiles(Sesell
'l'eucrium
chamaedrys, par exemple)
montanum, Carex caryophyllea, Anthyllis vulneraria,
xérophile.
constitueune aide précieuseà I'analyseet à la définition de cettesous-association
Cette analyse factorielle indique enfin la double dynamique successionnelleentre les
groupements méso-xérophiles du T'eucrio-Mesobromenion ROYER 1987 et les relevés
mésophilesqui peuventévoluer vers deux types de gtoupements.Dans la partie négative de I'axe
I et positive de I'axe 2, on rencontre les relevés de l'Onobrychido-Brometum Th. VfÛI-ffn
1966 sous-associationà Origanum vulgare, variante à Colchicum autttmnale, qui correspondent
à des milieux évoluant vers des fruticées.Dans la partie négative de I'axe 2, on trouve les relevés
del'Onobrychido-BrometumTh.VfÛfle,n 1966,sous-association
ù Origanumvulgare variante
à Medicago /hlcata, qui correspond à des milieux mésophiles amendées,assez proches des
prairies desA grost io-An henatheretea.
En ce qui concerne le Tetragonolobo-MesobromenionROYER 1987, nous y avons
rattaché tous les relevés dans lesquels se trouvent Tetragonolobus maritimus et Molinia
caerulea, excellents indicateurs des sols mamerD(.Pour Carex tomentosa,il en a été de même
avec cependantune plus grande prudence,sauf pour les relevés où d'autres es$ces marnicoles
étaient associées.Cependant,il n'est pas exclu, et |'A.F.C. est d'une grande utilité damsce cas,
de rattacheràl'Eu-Mesobromenion OBERD. 1957 un relevé dans lequel Carex tomentosaserait
présent. Ceci n'a pas été le cas pour nos relevés, car cette plante est tout de même assez
strictement inféodée aux sols marneu)L mais il n'est pas exclu qu'elle puisse s'installer sur du
calcaire très peu ou pas marneux (Jézainville ou Lorry-Mardigny, par exemple). C'est
I'ambiguité qui existe pour des relevés réalisés sur des pelouses calcicoles, dont le substrat

49

géologique montre des niveaux stratigraphiquesmarneux de faible épaisseur(Bajocien moyen).
En revanche, la présencede Senecicteruci/blius comme seule espècemarnicole, a fiès souvent
abouti au rattachement du groupement ù l'[iu-Mesohromenio,n OBERD. 1957. Cette plante
apparaît souvent dans des biotopes secondaires,en lisières forestières,sur le bord des chemins,
dansles décombres.
Les differentessous-associations
ont été distinguéessur la basede l'A.F.C. partiellequi a
montré que les espècesxérophiles ont une grande importancepour I'interprétation. L'ouverture
par I'axe 1, est le facteurécologiqueprincipal.Des espècescommeLinum
du milieu, représentée
tenui/'oliunt,Hieracium pilosella, Globularia bisnagaricu ou Pulsatilla vulgaris en sont de bons
exemples. Selon ROYER (1987), le Chloro perftiiatae-lJrometumerecti ROYER 1973 se
différencie des autres associations marnicoles par sa richesse en espèces xérophiles et
mésoxérophiles,comme Glohulariu bisnagarica, Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum,
Bupleurum fàlcatum et Seseli montanum. C'est la variante xérophile de la sous-associationà
'fetrogonolobus
maritimzs qui constitue le groupement le plus proche du Chloro perfiiiataeBrometum erecli ROYER 1973. C'est le plus complet au niveau floristique. Ceci explique en
partie queBlackstoniaperJitliatu ne se rencontreen Lorraine que dansce gtoupement.
Les relevés se sifuant dans la partie négative de I'axe 2 tendent vers le Molinion. Des
espècescomme Serratula tinctoria et Molinia caerulea en sont de bons exemples. L'analyse a
permis de distinguerquatresous-associati
ons.
I - une sous-association méso-xérophile à Tetragonolobus maritimus, bien
représentéeen Lorraine occidentale.
2 - une sous-associationmésophile à Galium verum, que I'on retrouve dans
I'ensemblede la région.
3 - une sous-association
méso-hygrophileà Molinia caerulea,Orchis masculaet
Senatula tinctoria, bien représentéeen Lorraine orientale.
4 - une sous-associationmésophileet ourléifiée à Peucedanumcervaria.
78 relevésont pu y être rangés,dont nous avons distingué six syntaxons,correspondantà
quatre sous-associationsd'une même association, le Ohloro perfoliatae-Brometum erecti
ROYER 1973. Les quatre sous-associationsont des répartitions très difTerentesles unes des
autres. Leurs écologies et leurs compositions floristiques sont égalementtrès différentes. Aussi,
nous avonspréféré décrire séparémentces quatre unités.
Nous considéronsque la présencede Peucedanumcervaria est un indicateur relatif de
rattachement du relevé au Tetragonolobo-Mesobromenion,bien que, nous ayons observé à
plusieurs reprisescette espècesur du calcaire massif quasimentpur. Cependant,un groupement
d'ourlet marneux à Peucedanumcervaria s'individualise très bien sur notre A.F.C. 2 (figure 3).
C'est dans les ourlets marneux que cette plante trouve son optimum écologique. On y retrouve
d'ailleurs des espècesmarnicoles, avec des fréquencesimportantes (Senecio erucdolius (Ifr),
Carex tomentosa(III) et T'etragonolobusmnritimus (I)). La position des relevés de ce syntaxon
sur l'analyse factorielle pourrait laisser entendreque nous dewions rattacherce syntaxonàl'EuMesobromenion OBERD. 1957. A notre avis, c'est la présence de plantes mésophiles et
eutrophes des Trifolio-Geranietea et desAgrostio-Arrhenethereteaqui induit un éloignementsur
I'analyse entre ces relevés et les autres relevés que nous avons classésdans le Tetragonolobo-
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Mesobromenion ROYER 1987
Cependant,afin de confirmer cette hypothèse,nous avons réalisé une analyse partielle
des relevés mésophiles de l'F.u-MesobromenionOBERD. 1957 (Onobrychido-BrometumTh.
WfÛt l-pn 1966 sous-associationù Origanum vulgare et sous-associationtypique) et des relevés
du groupemerfià Peucedanumcerryoria(figure 12A). Elle a porté sur 100 relevés. Nous avons
travaillé uniquementsur les axes 1 et 2 qui avaient respectivementdes valeurs propres de 7,9oÂ
et 5,7Vo.On y observe une très nette scission entre les relevés à Peucedanumcervoria et les
relevés des ourlets de l'Onohrvchido-Brometum Th. VfUt-f.en 1.966 sous-association à
Origanum vulgare.
Enfin, nous avons réalisé une A.F.C. partielle (figure l2B) des relevés de l'EuMesobromenionsous-associationù Origanum vttlgare, desrelevésà Pettcedanumcervaria et des
relevés mésophiles du T'etragonolobo-Mesobromenictn.On constate que les relevés à
Peucedanumcervuria se localisentdans la partie positivede I'axe l, c'est-à-direbeaucoupplus
qrrede ceux del'Eu-Mesobromenion.
proche des relevésdu 7'etragonolobo-Me,gabromenion
Ceci confirme notre hypothèsede rattacher les relevés à Peucedanumcervaria dzns le
Tetragonolobo-Mesohromenion
ROYER 1987, sous-alliancedans laquelle l'ensemble des
relevés,mêmeles plus ourléifiéssont liés floristiquementet dynamiquement.
En conclusion, le rattachementdes relevésest assezévident dans la majeure partie des
cas et I'utilisation de quelques espèces indicatrices permet bien souvent de déterminer le
rattachementd'un relevé à une sous-alliance.Ceci n'exclut pas,commenous l'avons montré,de
tenir compte de I'ensemble des espèces en présence. Seule la differenciation entre le
T'etragonolobo-Mesobromenion
ROYER 1987 etl'Eu-MesobromenionOBERD. 1957 pow les
relevés sur milieux calcaires du Bajocien notamment, et la differenciation entre le T'eucrioMesobromenionROYER 1987 meusien et le Genisto-Seslerielumseptentrional,posent des
problèmesvraiment délicatspour lesquelsle recoursà I'analysecomplètedes espècesdu relevé
est obligatoire.
Les deux premières A.F.C. ont permis de définir le rattachementaux sous-alliancesde
nos 317 relevés. Afin de clarifier les différences floristiques de ces ensembles,nous avons
procédé à des analyses partielles, par sous-alliance,qui ont permis de préciser les differents
syntaxons en présence,mais également de déterminer les facteurs écologiques principaux qui
régissentles sous-unitésdécrites.On se reporteraaux descriptionsdes différents groupementsde
chaque sous-alliancepour les conclusionsde ces analyses.
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phytosociologiquedes groupements
Chapitre6: Rattachement
et étudedu cortège
végétauxaux différentessous-alliances
floristiquedespelousescalcicolesde Lorraine
OBERD.1957
1. Les espèces
dUSESLERIO-MESOBROMENION
Les espèces différentielles du Seslerio-MesobromenionOBERD. 1957 sont Sesleria
caerulea, Genistapilosa, Carex ornilhopoda, Seselilibanoîis, T'hesiumalpinum. Nous y ajoutons
Epipactis atrctrttbens et Phyteuma tenerum, comme I'a proposé BOULLET (1986). Dans le
contexte phytosociologique lorrain, Carex humilis et Euphrasia stricta sont très fortement liés
aux groupements du Seslerio-MesobromenionOBERD. 1957. Par contre, nous n'avons pas
retenu Anthericurn ramosum, qui ne constitue pas une différentielle de cette sous-alliancedans
notre région (tableauI ).
Quant à Helianthemum cunum, elle n'est pas présente dans notre région. Epipactis
atrorubens, Oarex ornithrspoda et surtout Sesleria caerulea transgressentdans d'autres sousalliances, mais avec des fréquences plus faibles. C'est surtout le cas dans le T'eucrioMesobromenion, d'où la difiiculté de classer certains relevés appauvris du SeslerioMesobromenionOBERD. I 957.
Cette sous-alliances'installe souvent sur des sols de type rendzine la plupart du temps
dérivés de calcaires oolithiques (OBERDORFER, 1990). Le Seslerio-Mersobromenionfait la
transitionentre le Mesobromionet Seslerion.On peuty décelerune aile thermophiletendantvers
le Seslerio-Xerobromenion,infiltrée d'espècesdu Xerobromion (tableau2). Ces groupementsse
situent généralementdans une ambiance climatique sub-montagnarde(ROYER, 1987). De
nature montagnarde,le Seslerio-Mesobromeniorz
OBERD. 1957 se développe surtout au niveau
des Préalpes et des régions montagnardespérialpines (Bourgogne, Jura, Alb Saoube, Harz;
OBERDORFER (1978), ROYER (1973, 1978). Le Seslerio-Mesobromenion
OBERD. 1957 est
bien moins développeau niveau des plaines et collines atlantiques(figure 28) (BOULLET,
1986). Selon cet auteur, Oampanula glomerala, I'lantago media et Ononis repens évitent le
Seslerio-Mesobromenion OBERD. T957 et ont leur optimum dans l'Eu-Mesobromenion
OBERD. 1957. Ceci n'est pas le cas en Lorraine (tableau 1). Par contre, en Lonaine, Galium
verum, Viola hirta et Primula veris évrtent le Seslerio-MesobromenionOBERD. 1957 lonain.
'I'eucrio-Mesobromenion
Les espèces differentielles du
ROYER 1987, surtout Teucrium
chamaedrys, Globularia bisnagarica, Linum tenutfolium et Teucrium montanum dans tme
moindre mesure,sont très abondantesdans les relevésentrant dans cette sous-allianceà laquelle
48 relevésont pu être rattachés.

2. Les espèces
ilUTEUCRIO-MESOBROMENION
ROYER 1987
Les espècesdifférentielles du Teucrio-Mesobromenio;nROYER 1987 et du SeslerioMesobromenion sont Teucrium montanum, Globularia bisnagarica, Linum tenuifoliur4
Pulsatilla vulgaris. Nous avons suivi la bibliographie (ROYER, 1987) pour Teucrittm
chamaedrys,bien que le comportementécologiquede cette plante beaucoupmoins xérophile que
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les autres, soit très différent de celui des autres espècesde cette sous-alliance(tableau 1 et 3).
Cette sous-alliance assure le passage vers le Xerobromion (ROYER, 1987). Le T'eucrioMesobromenionROYER 1987 représentel'aile sèchedu Mesobromion et a été souvent,dans le
passé, pris à tort pour du Xerobromion, notamment dans le Bénélux et le nord de la France
(MULLENDERS ar al.,1972, par exemple)(ROYER,1987).Il est surtoutdéveloppéen France,
où il devient la sous-alliancedominante au niveau des plaines et des collines du sud-ouest,du
centre et de I'est du pays. Ophrys.fuciflora, Ophrys insectifera, Oarex ornithopoda, Epipactis
alrorubens, Anthericum ramosum, Gymnadeniacanopsea,Carlina vulgaris, Lactuca perennis,
T'he.çium
humifusuntet A.sperulacynanchicasont des espècesabondantesdans les groupements
xérophiles du Seslerio-Mesobromenion et du Teucrio-Mesobromenion. Toutes les espèces
différentielles du T'eucrio-Mesobromenionsont donc également présente dans le SeslerioMesrsbromenion, mais elles sont d'une grande utilité pour délimiter certains relevés
intermédiaires entre I'Eu-Mesohromenion OBERD. 1957 xérophile et les groupementsles plus
mésophiles du T.eucrio-MesobromenionROYER 1987, ceci d'autant que certaines espèces
différentielles de l'[iu-Mesohromenion OBERD. 1957, comme Campanula glomerata, Dactylis
glomerata ou Salvia pratensis, transgressentdans les pelousesxérophiles en cours de fermeture.
78 relevés ont pu être rattachésà cette sous-alliance.

OBERD.1957
3. Lesespèces
del'EU-MESOBROMENIOIV
Les espècesdifferentiellesde L'Iiu-MesobromenionOBERD. 1957,selonROYER (1987)
sont Campanula glomerata, Ductylis glomerata, Avenula puhescens,[,eucanthemumvulgare,
'ITfolium
pratense et Onobrychis viciif'olia (tableau 1). Cette sous-alliance
Salvia pratensis,
s'instafle sur des sols profonds eutrophes.Elle assurela transition entre le Mesobromion et
l'Arrhenatherion elatiorls (ROYER, 1987). Cette sous-alliancecorrespond à la conception la
plus classique du Mesobromron (ROYER, 1987). Dans le contexte lorrain, seuls Dactylis
'I'rifolium
glomerala, Leucanthemumvulgare,
pralense et Onobrychis viciifolla montrent une
(tableau
pour
groupement
nette affinité
l). Parmi l'ensemble des autres espèces,Viola hirta,
ce
Galium verztm,Poa pratensls ont une préférencepour les groupementsde l'Eu-Mesobromenion
OBERD. 1957. ll en est de même de Calamintha clinopodium que nous n'avons rencontré que
dans ce syntaxon. Cette plante caractérised'ailleurs la sous-associationourléifiée à Origanum
vulgare. 126 relevés ont pu être rattachésà cette sous-alliance(tableau 4) qui s'individualise
surtout par I'absencedes espècesdifferentielles des autressous-alliances.

4. Les espèces
du TETRAGONO
LOBO-MESOBRO
MENION ROYER 1987
Les espèces
différentiellesdu Tetragonolobo-Mesobromenion
ROYER 1987par rap-port
aux autressous-alliances
sont Tetragonolobus
maritimus,Blackstoniaperfoliata, Peucedanum
cervaria, Molinia caerulea,Senecioerucifolius et Carextomentosa.De plus, Serrutalatinctoria,
Inula .salicinaet Listeraovatupourraiententrerdansce grouped'espèces
differentielles(tableau
1), mais ce sontdesesScesdifférentiellesde syntaxonsde la sous-alliance
et nousne les avons
pas retenuspour la caractériser.Ces trois plantesmontrentune très nette préferencepour cette
sous-alliance.Les espècesde l'Eu-MesobromenionOBERD. 1957 y sont parfois bien
représentées,
surtoutDactylis glomerata.Cettesous-alliance,proposeepar ROYER"s'installesur
les sols bruns des roches mameuses(ROYER, 1987). Cette sous-alliancea une richesse
floristiquemaximumdansle sudde la France.Elle disparaîtversle nordde la France,le Bénélux
et I'Allemagnecentrale(ROYER,1985).79 relevésont pu êtrerattachésà cettesous-alliance.
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VIGO 1979
du CHAMAESPARTIO-AGROSTIDENIOI'{
5. Les espèces
Les espècesdifférentielles du Chamaespartio-AgrostidenionVIGO 1979 par rapport aux
autres sous-alliancessont Sieglingia decumbens,Agrosti.scapillaris, Calluna vulgaris, Stachys
officinalis etGenistella sagittalis (tableau 1 et 40). ll est possible de rajouter Luzula campestris,
Anthoxanthum odrtratum, Fragaria viridis, Violu caninu, Thymuspulegioides qui différencient
bien cette sous-alliance, ceci au moins dans le oontexte lorrain. Ce groupement assure la
transition vers le Violion caninae et le Calluno-(]enistbn (ROYER, 1987). Il s'installe sur des
sols plus ou moins profondset acidifiés(ROYER, 1987).Cette sous-alliancea été proposéepour
les Pyrénées.Agrostis capillaris et Genistella sagiltalis caractérisentdes groupementsvégétaux
acidophiles dans d'autres sous-alliances, notamment l'Eu-Mesobromenion OBERD. 1957.
Sieglingia decumbens, Stachys tfficinalis et surtout Calluna vulgaris sont beaucoup plus
acidophiles et sont, par conséquent,plus rares sur les pelousescalcicoles.Seulement l1 relevés
ont pu être rattachésà cette sous-alliance.

6. Les espècesdesTRIFOLIO-GERANIETEA
Les espècescaractéristiquesdes Trfolio-(ieranietea que nous avons rencontréessur les
pelouses calcaires de Lorraine sont Agrimonia eupatoria, Tri/blium medium, Aster amellu,s,
Lathyrus pratensis. Les espècescaractéristiquesdes Origctntetalio notées sur nos relevés sont
'I'eucrium
chamaedrys, Viola hirta, Origanum vulgare, Medicago falcata, Calamintha
clinopodium, Galium mollugo, Securigera varia, Melampyrum arvenseet Silene nutans (figure
20,21 et22). Nous y ajouteronsencoreles espècestypiquesdu Geraniore,à savoir Peucedanum
cervario, Anthericum ramosum, Seseli libarutti.s, Companula persicaefolia, Fragaria viridis,
Rupleurum .falcatum, Stachys recla, Vincetoxicum hurindinaria, Trifolium rubens. Dans
l'analyse de la composition floristique des groupementsvégétaux, nous regrouperonsces trois
groupes d'espèces. Par contre, dans les commentaires des syntaxons, la connaissancede
I'appartenanceexacte de ces espècessera utile. D'un point de vue général,ce sont les espèces
desOriganetalia qui dominent.
Les espècescaractéristiquesdes llVfolio-Geranitea représententenviron 5 à l0% de la
flore des groupementsde pelouses (tableau 20, 21 et 22), en tenant compte de I'abondancedominance de ces espèces.Ce powcentageest à peu près constantd'un gtoupementà I'autre. On
pourrait être surpris de constaterque les groupementsxérophiles ne sont pas plus pauvresque les
autres syntaxons, mais Teucrium chamaedrys est considéré par ROYER (1987) cofiIme une
espèce des Trfolio-Geranietea. Or cette espèce est très fréquente dans les groupements
xérophiles des pelousesde Lorraine, ce qui limite les différencesentre les pelousesxérophiles et
ourliéfiées. OBERDORFER (1978) range cette espècecomme caractéristiquedes Brometalia.
Nous avons suivi ROYER (1987) pour la quasi totaliæ des espèces.Donc, bien que le
comportement lorrain de cette espècenous incite à le ranger dans les Brometalio, nous avons
suivi l'avis de ROYER en la classantdansIes Trtfulio-Geranietea.
Les pelouses ourléifiées de l'Eu-Mesobromenion et du T'etragonolobo-Mesobromenion
sont en moyenne trois à quatre fois plus riches en espècesde cette classe phytosociologrque.
L'individualisation, en considérantles espècesdes Trifolio-Geranietea, de la sous-associationà
Origanum vulgare de l'Onobrychido-Brometum esttrès nette par rapport aux autres syntaxons de
cette même association.
Le pourcentage en espècesdes ourlets du groupement à.Peucedanum cervaria, et dans
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ROYER 1987,
une moindre mesuredu faciès à Inula salicina du Tetragonolobo-Mesohromenion
groupements
peuvent laisser entrevoir I'hypothèse d'un rattachement de ces
aux ourlets
marnicoles des Trifolio-Geranietea (tableau 21,21 et22). En ce qui concerne le faciès ù Inula
ROYER 1987 ne laisse planer
s(rlicina, I'A.F.C. partielle du I'etragonolobo-Mesobromenion
aucun doute. Ce syntaxon entre typiquement dans le groupementà Oarex tomentosaet Seneckt
erucifulius. Il n'en est pas de même du groupementù Peucedanumcervaria, d'ailleurs plus riche
en espècesdesT'nfulio-()eraniatea(19oÂ),pour lequel, I'A.F.C. partielle (figure 3), selon I'axe
2, fait nettementressortir les relevésentrant dansce syntaxon.A ce propos,des auteursont décrit
des groupementsà Peucedanumcervaria dans les Trifulio-Geranietea et d'autres auteurs des
(ROYER, 1973). Comme nous
groupementsà Peucedanumcervaria dansles F-estuco-Brometea
l'avons déjà précisé,nos relevésù Peucedanumcervaria entrentdansle Mesobromion.

-SCLERATNTHETEA
7. Les espèces
des,SËDO
Les espècescaractéristiquesdes Sedo-Scleranthetea
et de sessl/'ntaxonssubordonnéssont
T'hlaspimontunum,Arenaria serpyllifblia subsp.leptoclados,Petrorhag,iaprolifera, Centaurium
erythraeu, Trfolium campestre,Oerastium brachypetalum,Sedummite, Saxifraga tridactylites,
Sedum acre, T'hlaspi perJbliatum, T'hymuspraecox, Acinos arvensis, Alyssum alyssoides,
Taraxacumrubicundum, Poa bulbosa,Erophila verno et Echium vulgare.
Les espècescaractéristiquesdes Sedo-.Scleranthetea
sont souvent de bons indicateurs du
niveau d'ouverture du milieu. Ce sont presquetoutes des thérophytes.Aussi, il n'est pas étrange
de constater que les groupements les plus fennés, les ourlets ù Origanum vulgare de
l'Onobrycltido-Brametum Th. VfUllf,R 1966,les ourlets marneuxù Inula salicina ou encore le
groupement à Molinia caerulea en soient totalement dépourvus (figure 20, 21 et 22). Leur
importance est relativement faible dans la plupart des groupements.Elle dépasserarement 2%o
d'abondance, sauf dans la sous-associationà Linum leonii du Festuco lemanii-Brometum
ROYER (13) 1978, dans le Sieglingio-Bracltypodietum sous-associationà Luzula campestris,
dans la sous-associationà Rumex scutatus et la sous-associationà lberis amara du GenistoSeslerietum,qui sont tous les quatre des groupementstrès ouverts, thermophiles et xérophiles.
Les espècesdesSedo-Sclerantheteareprésententenviron 40Âde la flore de ces syntaxons.
Le groupementde dalle s'individualise très nettement par rapport aux autres syntaxons
(figute 20, 2l et 22). Sa richesse en espèces des Sedo-Sclerqntheteay est très nettement
supérieureà celle que I'on observedans les autresgroupements.D'ailleurs l'A.F.C. I (figure 2),
selon I'axe 1, fait très nettementressortir les relevésde ce syntaxon.Aussi, nous avons préféré
rattacherce groupementvégétal à la classe des Sedo-Scleranthetea,dans I'alliance deI'AlyssoSedion, que certains auteurs ont proposé de ranger dans les Festuco-Brometeq. On constateta, eî
effet, que mise à part cette forte richesseen espècesdes dalles rocheusesdesSedo-Scleranthetea,
la composition floristique générale de ce groupement est assez proche des autres groupements
que nous avons décrits.

8. Les espècesdesPRUNETALIAet desQUERCO-FAGETEA
Les es$ces des Prunetalia sont Crataegus monogfira, Cornus sanguinea, Prtmus
spinosa, ]losa canina, Clematis vitalba, Juniperus communis, Prunus mahaleb, Sorbus aria,
Viburnum lqntana, Ligustrum vulgare, Rosarubiginosa et Berberis vulgaris. Les es$ces des
Querco-F-ageteasont Helleborus foetidus, Hieracium mlfiorum et Quercus sp.
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Les espècesdesPrunetalia et desQuerco-Fageteoont été regroupéessur notre graphique
(figure 20,21 et22) car ces deux groupesd'espècescaractérisentla fermeturequasi complète du
milieu et I'apparition d'une strate de végétation supplémentaire. Aussi, afin de lier la
composition floristique des groupements et leur écologie, nous avons préferé regrouper les
espècesde cesdeux syntaxons.
Les résultatssont très differents d'un groupementà I'autre. Les milieux ourléifiés sont les
plus riches en espècesde ce groupe. Ceci traduit les liens dynamiquesqui unissent les pelouses
ourléifiées et les ourlets aux fruticées des Prunetulia. Dans les quatre variantes de la sousassociation à Origanum vulgare de l'Onobrychido-Brometum, le pourcentagede ligneux varie
entre 3To et plus de 60Â,en tenant compte de leurs abondances-dominances,
avec une richesse
maximale dansla varianteù Avenulapratensis et dansla variante ù Vicia tenuifulia (frgure 20,27
et 22). Les ourlets marnicoles du Tetragtnolobo-MesobromenionROYER 1987 sont un peu
moins riches en espèces des Prunetalia et des Querco-F'agetea,ce qui est normal s'il I'on
considèrestrictementles pelousesdesI;estuco-[Jrometea.
Mais, si l'on considèreI'ensembledu
milieu de la pelouse, nos observations montrent très nettement que les pelouses ourliéfiées
y est beaucoup
marnicolessont tres riches en espècesligneuses.La dynamiquesuccessionnelle
plus rapide que sur les pelousesinstalléessur le calcaire.Ainsi, I'apparition des arbustessur les
pelousesmarneusesest suivie très rapidementde leur disparition,ce qui pourrait nous laisser
supposer,à tort, que les ourletsmarnicolessontmoins richesen espècesligneuses.

9. Les espèces
du MOLINION
Les espèces caractéristiques et différentielles du Molinion sont Tetragonolobus
maritimus, Blakçlonia perfbliata, Molinia caerulea, Senecio eruci/blius, Carex tomenlosa,
Stachys fficinalis, Inula sulicina, Linum catharticum, Coeloglossum viride, Carex panicea,
Ophioglossumvulgatum, Dactylorhiza incarnata, Senatula tinctoria et lTfolium ochroleucon.
Les espècesdu Molinion ont des abondancesrelatives très variables d'un groupement à
I'autre (figure 20,21 et22). Les groupementsles plus richessont les pelousesduT'etragonoloboMesobromenion ROYER 1987. Dans les autres sous-alliances,le pourcentageest à peu près
constant,c'est-à-direcompris entre2%oet 4%o.Ceci s'explique très simplementcar les pelouses
marnicoles sont beaucoup plus méso-hygrophilesque les pelousessur calcaire pur, avec une
réserve utile supérieureet une hygromorphie hivernale et printanière. Cette dernière contribue à
l'apparition et au maintien de taxons du Molinion. Dans le groupementle plus méso-hygrophile,
à savoir le Chloro perfoliatae-Ilrametum erecti ROYER 1973 sous-associationù Molinia
caeruleo,le pourcentaged'espècesdu Molinion atteint presque l4%o.Ces pelousesconstituent
d'ailleurs des milieux de transition entre ces deux unités phytosociologiques.

10. Les espèces
desI GRO,STIO-A
RRHENATHERETEA
Les espèces caractéristiques, selon DE FOUCAULT (1984), des AgrostioArrhenatheretea que nous avons notées dans nos relevés sont Avenula pubescens,
I-eucanthemum vulgare, Trifulium protense, Anthoxanthum odoratum, Plantago lanceolata,
Genista tinctoria, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Lotus corniculatus,
Taraxacum fficinale, Athenatherum elatius, Trifolium reperLs,Cynosurus cristatus, Trisetum
/Iovescens, I?umex acelose, Bellis perennis, llhinathus minor, Campanula patula, F'estuca
pratensis, Festuca rubra,. Phleurn pratense, Poa trivialis, Leontodon hispidus, Dactylis
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glomerata, Poa pratensis, Colchicum oLttumnale,Tragopogonprotensis et Daucus carota.Nous
avons rassemblé dans notre analyse synfloristique (figure 20, 2l et 22), les es@ces
caractéristiqueset différentielles des Agrostio-Arrhenatheretea, des Anhenatheretalia et de
l'Arrhenatherion qui ont les mêmessignifications écologiques.
Les espècesdes lgrc,stio-Arrhenatheretea ont des importances relatives très variables
gtoupement
d'un
à I'autre,avec desvaleurscomprisesentreà peine 1% dansla sous-association
à Leontodon hyoseroidesdu Genisto-Seslerietumet 30oÂde la composition floristique dans la
sous-association
à Arrhenatherumelatius de l'Onobrychido-Brometum(figure 20,27 et 22). Les
pelouses xérophiles du Seslerio-Mesobromenionet dans une moindre mesure les pelouses
xérophiles du T'eucrio-Mesobromenion sont très pauvres en taxons des Agrostk>
'l'etragonolobo-Mesobromenion
ROYER 1987
Arrhenatheretea.Il n'en est pas de même dansle
où ces plantes constituent entre 8oloeT 20oÂdu cortège floristique et dans la sous-association
ourléifiée à Origanum vulgare, oir ces plantes représentent entre 20oÂ et plus de 30% des
espèces. La fermeture des pelouses calcicoles par les espèces des Trfolio-Geranietea
s'accompagne, en effet, presque toujours du développement des espèce des AgrostioArrhenatheretea.
Au sein del'Eu-Mesobromenio,ru,
des espècesdes
on souligneral'abondancegrandissante
Agrostio-Arrhenatheretea lorsque I'on passede la sous-associationxérophile à Heliqnthemum
nummularium, à la sous-associationtypique, puis à la sous-associationà Origanum vulgare, prlis
à la sous-association
à Athenatherum elatius. Enfin, comme on peut I'observer sur I'A.F.C.
partielle des groupementsde l'liu-Mesobromenion OBERD. 1957, la variante à Medicago
Jalcata de la sous-associationà Origanum vulgare de I'Onobrychido-Brometum est la plus
prochefloristiquementde la sous-association
àArrhenatherumelutius.Le pourcentaged'espèces
del'Agrostio-Arrhenathereteaest d'environ20Yodansles trois autressous-associations,
il est de
27oÂ dans la variante à Medicago fulcata et dépasse les 32Yo dans la sous-associationà
A rrhenalherum elat ius.

11.Lesespèces
compagnes
L'ensemble des es@ces habituellement considéréescomme compagnes entre dans ce
groupe d'espèces.Nous y avons ajouté ce que nous pouvons considérercomme étant des espèces
accidentelles,qui sont caractéristiquesd'un syntaxon mais dont on ne retrouve sur les pelouses
calcicoles lorraines qu'un ou très peu de représentants.Ce sont Hieracium pilosella, Senecio
jacobaeu, Hypericum perforatum, Plarûago major, Melilotus fficinalis,
Campanula
rotundiJblia, Allium vineale, Bunium bulbocastanum, Cirsium arvense, Calystegia sepium,
Veronica ervensis, A,rtragalas glycyphyllos, Vicia sotiva, Lathyrus aphaca, Lactuca perennis,
Centaurea niEya, Geum urbanum, Hieracium umbellatum, Inula conyza, Silene vulgaris et
Veronica chamaedrys.
En ce qui concerne les espècescompagnes,elles représentent entre 20oÂ et 40o/odu
cortège floristique des groupements.On y retrouve beaucoupd'espècesaccidentelles(figure 20,
2l et 22). Compte tenu que les milieux fermés sont fortement colonisés par les graminees
sociales,on retrouve moins d'espècescompagnesdans ce type de milieux, qu'il soit marnicole
comme dans les ourlets à Inula salicina du Tetragonolobo-MesobromenionROYER 1987 ou
qu'il soit calcaire, comme dans la sous-associationà Origanum vulgare de I'OnobrychidaBrometum. Dans ces deux types de groupements,le nombre d'es$ces compagnesest sifué entre
30Yoet 40o/o,c'est-à-direinférieur à celui que I'on observedansles milieux plus ouverts.

s7

Chapitre7 :
submontagnardes,
thermo-xérophiles
Lespelouses
le GENISTO-SESLERIETUM DuvtcN.ErAL.te70
La délimitation des relevés qui se rattachent à la sous-alliancexérophile du SeslerioMesohromenionOBERD. 1957a été éffectuéedans I'interprétation des deux premièresanalyses
factorielles. Le Seslerio-MesohromenionOBERD. 1957 est surtout différencié par un groupe de
plantes déalpinesliées à la Seslérie et par des plantes thermoxérophiles(ROYER, 1987). Les
espècesà affinités montagnardes,caractéristiquesde cette sous-alliance,que I'on rencontredans
ce syntaxon, sont T'hesiumalpinum, Phyteuma tenerum,Sesleria caerulea, Carex ornithopoda,
[ipipactis atrorubens et Genistapilosa.
Les A.F.C. partielles représentéessur les des figures 4 et 5, laissent apparaître une
relative homogénéité du fond floristique de l'ensemble des relevés. Les différences que nous
observons sont mineures, ce qui permet de rattacher l'ensemble de nos relevés à une seule
association (tableau 2). Les espècesà haute fréquence,hormis les esSces différentielles de la
sous-alliance et de I'association qui composent ce groupement, sont Briza media, Bromus
erectus, Carexflacca, Euphorbia cyparissias,I'-estucalemanii, Hippocrepis comosz, Potentilla
neumanniana, Sanguisorba minor, Thymuspraecox, Hierucium pilosella- Elles se retrouvent
dans presquetoutes les variations écologiquesqui vont être décrites.
Les espècesprésententdes abondancesdifferentes selon les sous-associationsdécrites
(tableau 2). Les espècescommunes avec le Teucrio-MesobromenionROYER 1987 y sont très
abondantes,tandis que les taxons différentiels de l'Iiu-Mesobromenion OBERD. 1957 (Dactylis
glomerata et Campanula glomerata) et du Tetragonolobo-MesobromenionROYER 1987
(Peucedanumcervaria) sont très rares à abondants,selon les sous-unitésdécrites.
DURIN (1957) identihe pour la première fois un groupement meusien à Sesleria
caerulea en escalier. Ce groupement a été identifié et décrite pour la première fois par
DUVIGNE,\UD et al. (1970), à Pagny-la-Blanche-Côte.Nos relevés sont d'ailleurs très proches
géographiquement de ceux de son étude. BOULLET (1986) fait entrer dans le GenistoSeslerietum, le Violo rupestris-Seslerietum FiOYEP. 1973 nom. Inv. (inclus le GenistoSeslerietum Duvign. et al. 1970 et groupement à Viola rupestris et Cytisus supinus ROYER
1982). DUVIGNEAUD et al. (1970) rangent les groupementsprécédentsdans le Xerobromion,
dont ils distinguent trois syntaxons; premièrement une association ù Sesleria caerulea et
Genista pilosa, sous-associationà Leontodon hyoseroides,très ouverte sur éboulis mal fixés
(DURIN et a1.,1955), deuxièmementune association ù Carex halleriano eL Coronilla minima
sur le Lusithanien, dans le Chatillonnais (DURIN et aL.,1955) et ûoisièmementwXerobromion
à Seslerietcaerulea et Genista pilosa sur le Lusithanien entre Verdun et Neufchâteau (DURIN er
al., 7955). Nous avons tenu compte des distinctions que les auteursont opérées pour la sousassociation à Coronilla minima et sans doute pour la sous-associationtypique qui doit êfe
proche de I'association à Seslerietcaerulea et Genista pilosa. Cependan! aucune comparaison
n'est possible,car aucun tableauphytosociologiquen'est foumi par les auteursbelges.
C'est une association riche en espècesxérophiles de haute fréquence, commç Csrex
humilis, Genistapilosa, Globularia bisnagarica, Linum tenuifolium, Scabiosacolumbaria subsp.
columbaria, Sesleria caeruleo, T'eucrium chamaedrys et Teucrium montanum. En Lorraine,
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Carex humilis a une aire comparableà celle de Sesleriacaerulea (PARENT, 1979).Cette plante
est assezfréquentejusqu'à Saint Mihiel. Elle atteint Metz par la vallée du Rupt de Mad. Des
taxons à affinités montagnardescomme Epipactis atrorubens, Phyteuma tenerum, Anthericttm
ramosumsont assezabondants(tableau2).
Ce groupementest très largementdominé par les espècesdesI'estuco-Brometea(Carex
flacca, Sanguisorbaminor, Carex humilis, Asperula cynanchicu,par exemple), des lJrometalia
(Ilromus erecTLts,Hippocrepis comosa, Globularia bisnagarica, Scabiosa columbaria subsp.
columbaria) et du Mesobromion (Fesrucalemanii, Polygala calcarea, Ophry.sfucflora (tableaux
2 0 , 2 1e t 2 2 ) .
L'analyse floristique (tableaux 20,21 et22) fait apparaîtreque cette associationest riche
en espècesdu Geranion sanguinei (Bupleurumfulcatum, Anlhericum ramosum). En revanche,
elle est presquecomplètementdépourvued'espècesdu Xerobromion, hormis Coronilla minima
et Carex hallerona, présentesuniquement à la Côte sous la Praye et à Dompcewin pour la
première espèce, et uniquement à la Côte sous la Praye pour la seconde. Les espèces
différentielles du Mesobromion sont bien représentéesdans la plupart des relevés. I1 est donc
préférable de rattacher ce groupement au Mesobromion dans sa sous-alliance d'influence
OBERD. 1957plutôt qu'auXerobromion.
montagnarde,le Seslerio-Mesohromenion
Une des particularités des relevés de l'association est sa localisation très particulière,
presqueexclusivementliée à la valléede la Meuse,au sud de Verdun (figure 28). C'est, en effet,
une associationassezcommunedansle sud de la Meuse,surtoutà partir de Saint-Mihiel.Elle est
presque toujours liée au calcaire oolithique du Rauracien. Seul le relevé de Watronville est
installésur le J4. Sa compositionfloristiquey est d'ailleurs originale(voir descriptionde la sousassociationtypique).
C'est un groupementdominé par la Seslérie,dont le rôle de stabilisation du milieu a été
décrit par DTIVIGNEAUD et al. (1970), sur les éboulis de Pagny-la-Blanche-Côte.Plusieurs
sous-associationspeuvent être distinguéesen fonction de I'ouverture du milieu. Car lorsque la
pelouseest très ouverte,des espècesxérophiless'y maintiennent,tandisque la colonisationde la
Sesleriq caerulea induit la disparition des espècesxérophiles.
Les associationsdu Seslerio-MesobromenionOBERD. 1957 s'installent sur sols de type
rendzine, riches en éléments grossiers de type sableux, en général peu ou pas acidifiés, sur
substratum oolithique le plus souvent (ROYER, 1987). Le Genisto-Seslerietum est
caractéristiquedes affleurementsdu Lusithanien (Calcaire gélif), de la Lorraine mosellane et sur
du Bathonienet du Bajocien(sur les facièsà calcaireoolithique)(DURIN et aL.,1955).

1. Analyse Factorielle des Correspondancespartielles du GENISTOSESLERIETUM
(figure4). Nousavonstravaillé
L'analysea portésur 48 relevésrassemblant
121espèces
uniquementsur les axesI et 2 qui avaientrespectivement
desvaleurspropresde l6,4Yoet&,ïVo.
La signification de I'axe I est donnée par les especesSalvia pratensis, Centaurittm
erythraea,Genistatinctoria, Centaureajacea, Polygala vulgaris, Primula vulgaris, Taraxacum
rubicundum,qui sont bien corÉlées au pôle positif de I'axe. Les espècesRurnexscutqtus,
Anthericumramosum,Allium sphaerocephalon,
Leontodonlryoseroides
subsp.lryoseroidessont
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liées à la partie négative de I'axe 1. Sa signification écologtque peut-être attribuée aux
mouvements du terrain, avec un pôle négatif dans lequel on retrouve les pelousesdérivant des
éboulis mobiles primaires et les pelousesà Rumex scutatusformant les éboulis secondaires.Le
pôle positif est représentépar des espècesde pelousesméso-xérophilesà mésophiles installées
sur des terrains stabilisés.Le premier axe permet de définir la première sous-associationà Rumex
scutatus,qui se dégageasseznettementsur l'analyse.
La signification de l'axe 2 (figure 4) est donnée par Campanula glomerata, Plantago
lanceolata, Securigera voria, Prunella vulguris, Knautia arvensis,Anacamptispyramidalis, qui
sont corrélés à I'axe 2 et localiséssur le pôle négatif de cet axe. Petrorhogia prohfera, Arenaria
serpyllfolia subsp. leptoclados, Sedum acre, Reseda lutea, Iberis amara, Coronilla minima,
T'hlaspi perJôliato, liry,rimum odoratum, Saxfiaga tridactylides et Phyteuma tenerum sont
fortement liés au pôle positif de I'axe 2. Cet axe correspondécologiquementtrès nettement au
régime hydrique, au degré de trophie et d'ouverture du milieu, qui sont écologiquementliés dans
ce type de pelouse. Le pôle négatif correspondaux pelousesfennées, eutrophes,tandis que le
pôle positif recèle les relevésles plus xérophiles, très ouverts,abritant, par exemple, des espèces
Ier anthetea.
desSl.sdo-S..a
(tableau2) se définissentpar rapportà ces deux axes.Celle à
Les huit sous-associations
T'halictrumminus s'individualise asseznettementdes autrespar son caractèremésophile (tableau
l0). Elle représentele pôle oùrles fréquencesdes espècesmésophiles,telles que Campanula
glomerata, Plantago lanceolata, Knautia arvensis et Prunella vulgaris, sont maximales. Quatre
relevéspeuventy être rangés.
La sous-association
à Centaureascabiosu(tableau 11) a une amplitudeplus importante
sur l'axe 2. Sa richesseen taxons mésophiles,comme Centaurea scabiosa,Lotus corniculatus,
Silene nutans, Plantago mujrtr, ou au contraire sa pauvreté en espècesxérophiles Epipactis
atrorubens, I'hesium humi/usum et Carex humilis, induit une répartition assezlarge le long de
l'axe 2 (figures 4 et 5). Néanmoins, I'homogénéité floristique et phytogéographiquede ces
relevéspermet de les rassembleren un syntaxonunique.
Un ensemble très xérophile se dégage dans la partie positive de l'axe 2. On peut y
distinguer deux groupes de relevés. Les premiers, dans la partie négative de I'axe l,
correspondentà la sous-associationà Leontodon hyoseroides(tableau 8), tandis que les seconds,
que l'on retrouve dans la partie la plus positive de I'axe 1, sont représentéspar des relevés où
Coronilla minima constitue le taxon differentiel. C'est la sous-associationà Coronilla minima.
Ces deux syntaxonsrelativement prochesn'ont pas la même origine dans la succession.C'est la
présence d'espèces de dalles, liee à la forte ouvertwe du milieu, qui rapproche ces deux
groupements (Petrorhagia prolifera, Arenaria serpyllfolla subsp. leptoclados, Sedum acre,
'I'hlaspi
perfoliata et Saxfraga tridactylides).
Reseda lutea, Iberis amaro,
Les deux relevés à Viola rupestris (tableau 13) apparaissent très proches et
individualisent la sous-associationà Viola rupesrrl.s(figures 4 et 5). Ils sont intermédiairesentre
la sous-unité à Rumex scutatus et la sous-unitéà lberis amara. L'originalité floristique de ces
deux relevés apparaît beaucoup plus nettement en supprimant les relevés à Rumex scutatus. On
ne peut donc pas rapprocherces relevés de la sous-associationà Leontodon lryoseroides,dont ils
n'ont pas la même composition floristique, ni la même origine écologique.
Le dernier syntaxon, à lberis omara (tableaux 2 et 7) apparaît dans la partie centrale de
l'analyse. Il est plus xérophile et plus proche de la sous-associationù Coronilla minima (tableau
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9). La présenced'Iberis amara et sa localisation moins centrale sur I'analyse nous autorise à le
distinguer de la sous-associationtypique, dans laquelle aucune espèce differentielle n'a été
notée.

2. Caractérisationphyosociologique des groupementset structuration du
synsystèrne
48 relevés ont pu être rangésdans cette associationxérophile d'influence montagnarde,
que nous avons subdiviséeen huit syntaxons, correspondantchacun à une sous-associationdu
Genisto-Seslerietum.Certainessous-associationsque nous avons identifiées sont assezproches
D'autres
de cellesque DUVIGNEAUD et al., (1970) avaientdécritesà PagnyJa-Blanche-Côte.
ont pu être identifiées sur d'autres pelouses.Nous avons distingué 8 sous-associations,qui ont
chacuneleurs caractéristiquesfl oristiqueset écologiques.

2.1. La sous-association ù Viola rupestris ss.-ass.nov.
L'A.F.C. partielle (figure 4) permet de constater,grâceà la significationécologiquedes
axes, que la sous-associationà Viola rupestris est liée à des habitatstrès xérophiles et que ces
deux relevéssont floristiquementhomogènes.
Leur composition floristique est surtout marquée par la présencede Viola rupestris et
d'autres espècesdu Seslerio-MesobromenionOBERD. 1957 lorrain. On serait tenté, compte tenu
mais la figure
de la position des relevéssur I'A.F.C., de ne pas distinguercette sous-association,
5, qui exclue la sous-associationà Rumex scutatus, individualise nettement ce syntaxon.
Cependant, celui-ci constitue, en fait, un groupement végétal intermédiaire entre le I/iolo
rupestris-SeslerietumROYER (7I) 73 et le (]enisto-SeslerietumJ. Duvign. et a/. 1970. Nous
préférons en faire une sous-associationdu Genisto-Seslerietum,qui tend vers le Violo rupestrisseslerietumROYER (7 l) 73.

2.2.La sous-association ù Rumex scutfltus ss.-ass.nov.
L'A.F.C. partielle (frgure 4) nous permet de constater,grâceà la signifrcation écologique
des axes, que la sous-associationà Rumex scutatus est liée à des habitats secondaires,sur
substratsmobiles, facteur qui constitue l'élément écologique principal des relevés de la sousassociation.Les autressyntaxonsont tous leur épicentredans la partie positive de I'axe l.
7 relevés ont pu être rangésdans cette sous-association.La composition floristique de ce
group€ment, avec des espècesdifférentielles comme Polygala vulgaris, Arenaria serpyllifolia
subsp. leptoclados, Centaurium erythraea, Petrorhagia proltfera, Genista tinctoria et surtout
Rtrmexscutatus, est très diftrente de celles que'I'on observe pour les autres sous-associations.
Ces espèces sont presque exclusivement liees à ce groupement, au sein du SeslerioMesobromenion lorrain. On serait tenté, compte tenu de sa composition floristique très originale
et de la position des relevés sur I'A.F.C., de distinguer deux associations du SeslerioMesobromenion OBERD. 1957, une première ù Rumex scutatus et une seconde à Sesleria
caerulea (car cette espèceest absentedu groupement à Rumex scutatus).Cependant,ce syntaxon
constitue, en fait, un groupement végétal intermédiaire entre le Rumicetum scutati Lebrun 1949
etle Genisto-SeslerietumJ. Duvign. et al. 1970.Nous préférons en faire une sous-associationdu
Genisto-Seslerietum,sur substratsmobiles, qui tend vers le Rwnicetumscutati Lebrun 1949.
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2.3.La sous-association ù Coronilla minima ss-o.ss.
Pour la définition du goupement au sein de l'alliance du Seslerio-Mesobromenion
OBERD. 1957,on peut se référerà I'A.F.C. présentéesur les figures4 et 5, qui nous indiqueque
ce syntaxon très xérique, s'individualise asseznettement des autres, et se situe dans la partie
positivede l'axe 2.
5 relevésentrent dans cette sous-association(tableau9). Toutes les espècesdifférentielles
du Seslerkt-MesobromenionOBERD. 1957 y sont présentes,avec des fréquencessupérieuresà
80% pour (lenista pilosa et Sesleria coerulea. Il se caractérise surtout par la présence de
Coronilla minima, taxon du Xerobromion en limite d'aire septentrionalede répartition. Le relevé
PRA2 est éloigné des autres,bien que Coronilla minima y soit abondante, car la présencede
taxons comme Vincetoxicum hirundinaria, Orchis militaris et surtout Koeleria pyramidata,
plantes de milieux rnésophiles,éloigne ce relevé des autresdans lesquelsles espècesde milieux
mésophilessont absentes.

2.4. La sous-association ù Leontodon hyoseroides et Galeopsis angastifolia ss-ass.
nov.
Pour la définition de ce groupement,contenantcinq relevés, au sein de I'alliance du
Seslerio-Mesobromenion
OBERD. 1957,on peut se réfererà I'A.F.C. présentéesur les figures4
qui
qu'il
5,
indique
lait partie du pôle xérophile du Genisto-Seslerietum.Les taxons
et
différentiels du Genisto-Seslerietumy sont très abondants,avec des fréquences supérieuresà
4ATopour toutes les espèces(tableau 8). Cette sous-associationse differencie par la présencede
Salvia pralensis, (ialium pumilum, Leontodon lzyoseroideset (ioleopsis angustifolia. Leontodon
hyoseroide.rest l'espèce qui caractérisele mieux le groupementau niveau écologique. Les trois
autres espèces,bien qu'effectivement plus abondantesdans ce groupementque dans les autres,
indiquent seulementle caractèreouvert, héliophile et xérique du milieu. Leontodon hyoseroides
subsp. hyoseroides,plante des éboulis mobiles dv Leontondion lryoseroidesDUVIGNEAUD et
al. 70, indique, en effet, que le facteur écologique déterminant du groupement est le caractère
semi-mobile du substrat. D'ailleurs, on constate sur I'A.F.C. que les relevés de la sousassociation à Leontodon hyoseroides et Galeopsis angusttfolia sont proches de la sousassociation des éboulis secondairessemi-mobiles de la sous-associationà Rumex scutatus. Ces
deux groupementssont proches,avec pour le premier, une tendanceassezneffe vers les SedoScleranthetea (Arenaria serpylhfulia subsp. leptoclados, Petrorhagia prolifero, etc.) et une
légère tendancevers le Xerobromion Wtn le second,qui est visible par la proximité des relevés
de la sous-associationà Leondoton hyoseroideset de ceux de la sous-associationà Coronilla
minima.

2.5.Lt

sous-association à lberis amarass-a.r.r.,toy.

Six relevés représententce syntaxon (tableau 7). Pour sa définition au sein de I'alliance
du Seslerio-MesobromenionOBERD. 1957, on peut se référer à I'A.F.C. présentée sur les
figures 4 et 5, qui indique qu'il se trouve en position centrale sur I'analyse. Les espèces
différentielles du Genisto-Seslerietumy sont fréquentes, hormis Thesium alpinum, avec une
fréquenceinférieure à120%el Carex ornithopoda, absentdu groupement.
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Ce syntaxon est différencié pr lberis amara et Sedum acre, qui colonisent les dalles
ROYER 1987
xérophilescalcaricoles.On retrouverad'ailleurs dansle Teucrio-Mesobromenion
un groupement équivalent à lberis amura, sur le calcaire du Bajocien, mais dont le fond
fl oristique est typique du Teucr io-MesobromenionROYER I 987.

2.6. La sous-association à Centaurea scabiosa ss-a.t$.nov.
Sept relevés caractérisent ce syntaxon (tableau I 1). Pour sa définition au sein de
OBERD. 1957,on peut se référerà I'A.F.C. présentéesur
I'alliance du Seslerio-Mesobromenion
les figures 4 et 5, qui nous indique que le centre de gravité du groupementest très neffementdans
OBERD.
la partie négative de l'axe 2. Les espècesdifférentielles du Seslerio-Mesobromenirtrz
1957 y sont rares (Epipactis atrorubens), voire absentes(Clarexornithopoda, Sesleria caerulea,
Thesium alpinum, P hyteumatenerum).
à
L'A.F.C. partielle fait ressortirque ce groupementest proche de la sous-association
T'halicîrumminus. Cependant,ils apparaissentensemblepour des raisonstotalement différentes,
mais dont les conséquencesfloristiques sont identiques. La sous-associationà (lentaurea
scabio,suest pauvre en espècesdu Genisto-Seslerietum,car presque tous les relevés de ce
syntaxon ont été réalisés dans la région de Toul (Cholloy-Ménihot, Jaulny, Pagney-derrièreBarinnes, Vannes le Châtel et Mécrin). Seul le relevé de Mouilly s'éloigne de ce secteur.
y est dù à l'éloignementbiogéographique
L'appauvrissementen espècedu (ienisto-Seslerietum
groupement
est
abondant.
Meuse
oùr
ce
du sud de
2.7. La sous-âssociation ù Thalictrum minus,rs-a.ts. trov.
Quatre relevéspermettentde décrire ce syntaxon.Pour la défrnition de ce groupementau
OBERD. 1957, on peut se référer à l'A.F.C.
sein de l'alliance du Seslerio-Mesobromenion
présentéesur les figures 4 et 5, qui indique que les relevés de ce syntaxon sont presque tous
situés dans le pôle négatif de I'axe 2. Les espècesdifferentielles de cette sous-association
mésophile sont Knautia arvensis, I'halictrum minus, Medicago lupulina, Seneciojacobaea,
Galium mollugo, Campanulaglomerata, Ilrachypodium pinnatum et Plantago lanceolata.
En ce qui concernela signification écologiquede cette sous-association,on se référera au
commentaire de la sous-associationà Centaurea scabiosa, car les deux syntaxons sont assez
proches.
Dans le cas de la sous-associationà Thalicnum minus,l'appauwissement floristique en
taxons du Genisto-Seslerietumest plus faible que dans la sous-unitéù Centaureascabiosa. Il est
induit par la dynamique successionnellequi fait régresserles espècesxérophiles du GenistoSeslerietum,mais surtout apparaîtredes espècesmésophilescomme Knautia arvensis,Plantapço
lanceolata, Senecio jocobaea, Medicago lupulina, Galium mollugo ou Campanula glomerata,
dont les conséquencessur I'analyse sont le passage,dans le pole négatif de l'ære 2, de presque
tous les relevés que I'on y rattache. Ceci entraîne une imbrication des relevés des deux
syntaxons,avec cependantdes differencesfloristiques importantes.
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nov.
typique ss-oss.
2.8.La sous-association
Douze relevés caractérisentce syntaxon. Pour sa définition au sein de I'alliance du
OBERD. 7957, onpeut se référerà I'A.F.C. présentéesur les f,rgures4
Seslerio-Mesobromenion
et 5, sur lesquelleson constateque son épicentrese trouve dansla partie centrale de I'axe 1 et de
l'axe 2. La composition floristique de ce groupementest caractériséepar une richessemoyenne
en taxons du Seslerio-MesobromenionOBERD. 1957, mais surtout par I'absence des taxons
différentiels des autres sous-associations. Seules Salvia pratensis, Thalictrum minus,
Brachypodium pinnatum. plantes différentielles d'autres sous-associationspeuvent s'installer
dans ce syntaxon,mais aveôune abondancebien inférieure danssous-associationtypique.

du Genisto-Seslerietum
3. Analysedesspectresbiologiquesdesgroupements
Comme pour les autresunités du Mesobromionlorrar'n,ce sont les hémicryptophytesqui
dominent très largement (fîgure 23), avec des pourcentagescompris entre 650/odans la sousassociationouverteà lberis umeru, et73oÂ pour le group€mentmésophileà'[halictrum minus.
Les syntaxons les plus ouverts (sous-associationà Viola rupestris et sous-associationà llumex
scutatus) sont, en effet, plus pauvres en hémicryptophytesque les groupements mésophiles,
comme la sous-associationtypique ou la sous-associationà I'halictrum minus et Knautia
arvensis. Cette pauweté relative en hémicryptophytes se fait au profit des thérophytes et des
géophytes,dont l'importance est maximale dans les relevésles plus ouverts. Les géophytesont
leur maximum dans la sous-unitéà lberis amara et les thérophytesdanscelle à Rttmexscutotus.
Le pourcentagede chaméphytesest sensiblementconstantdans les différents syntaxons
du Seslerio-MesobrrsmenionOBERD. 1957, avecun faible appauwissementdans le groupement
mésophile à Thalictrum minus et Knautia arvensis. Par contre, il est important de noter
qu'aucune phanérophyten'a été signalée dans les pelouses du Genisto-Seslerietum.Ceci se
installéessur des sols non fixés
vérifie sur le terrain au niveau des deux sous-associations
(groupement à Rumex scutatus et groupement ù Leontodon hyo.reroides)et pour les trois sousassociationsthermo-xérophiles (groupement à Iberis amara, groupement ù Viola rupestris et
groupement à Coronilla minima). Par contre, les autres syntaxons,moins xérophiles, recèlent
parfois quelquesjeunes arbustes, comme Prunus mahaleb, Crataegus monog/na ou Prunus
spinosa, par exemple. Les arbustesthermo-xérophiles laté-méditerranéens(Coronilla emerus,
Colutea arborescens) apparaissentplutôt dans la dynamique successionnelledes pelouses du
l-eucrio-Mesobr omenion ROYER I 9 87

du Genisto-Ses
ler ietum
4. Descriptiondessous-utssociations
4.1. La sous-associationtypique ss-ass.nov.
4.1.1.Rattachement phytosociologique
Elle se rattacheà la sous-alliancexérophile du Seslerio-MesobromenionOBERD. 1957.
Les espèces(tableau l4), àLaffrnités montagnardes,caractéristiquesde sous-alliance,que l'on
rencontre dans ce syntaxon sont Thesium alpinum, Phyteuma tenerum, Sesleria caerulea, Carex
ornithopoda, Epipactis atrorubens et Genistapilosa. Les espècesdt Teucrio-Mesobromenion
ROYER 1987 sont très abondantes,alors que les taxons différentiels del'Eu-Mesobromenion
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OBERD. 1957 sont assez rares. Cette sous-associationest le syntaxon central du GenistoSeslerietum.
4.1.2.Physionomieet écologiedu groupement
Ce groupement est uniquement développé en exposition sud (tableau l4). Le
recouvrement de la strate herbacéeest en moyenne de 80% avec des valeurs comprises entre
650Âet 100%. C'est une pelouserase,mais dense,qui s'installe sur des pentescomprisesentre 0
et 45oÂ,avecune moyennepour I'ensemhledesrelevésde 15,58%.C'est un groupementdominé
par La Seslérie. La sous-association lypicum, est caractérisée par I'absence des especes
différentielles des autressyntaxons.
Les espècesqui abondent sont Sesleria caerulea, Festuco lemanii, Bromus erectus,
'I'eucrium
chamaedryset Globulariu bisnagctrica, danscertains relevés.Le Brome est abondant
dans quelquesrelevés.Ce groupementcentral du Genisto-Seslerietumne présentepas un aspect
particulier.

4.1.3.Compositionfl oristique
Pour sa comparaisonphytosociologiqueavec les groupementshomologues,on se référera
au tableau synthétique44.
Ce groupement a été établi sur I'analyse de 12 relevés (tableau 14). Le nombre moyen
d'espècespar relevé s'élève à 28,6.Le nombre maximal d'espècesrencontréessur un relevéest
de 33, tandis que le relevé le plus pauwe comptait seulement23 taxons.
Le relevé floristique de Watronville, a une composition floristique très originale, puisque
Linum leonii est présent, tandis que Carex humilis est absent. On note également Helleborus
foetidus, Hieracium murorum, Arabis hirsuta, Hypericum perforatum, plantes exclusivementou
presqueexclusivementrencontréessur ce relevé.
Dans le cas de la sous-associationtypicum, on constate quelle est dépourvue des
syntaxons difïerentiels des autres sous-associations.L'association dépourvue des espèces
d'éboulis a été nommée association ù Sesleria caerulea et Genista pilosa, sous-association
typique. Elle a été décrite par DUVIGNEAUD et al. (1970) à Pagny-la-Blanche-Côte.Nos
relevés sont d'ailleurs très proches géographiquementde ceux effectuésdans le cadre de l'étude
de Duvigneaud.

4.1.4.Synchorologie
qui a la répartitionla plus large.On la
C'est la sous-association
du Genisto-Seslerietum
retrouve dans le nord de la vallee de Meuse ainsi que dans le sud. Elle est mieux représentée
dansle sud de la région,presquetoujourssur le calcairedu Rauraoien.
Le Genisto-Seslerietum,
sous-association
typique,estcâractéristique
desaffleurements
du Lusithanien(Calcairegélif), de
la Lorrainemosellaneet sw du Bathonienet du Bajocien(sur les facièsà calcaireoolithique)
(DURIN et a1.,1955).Ceci esten effet le cassur I'ensembledesobservations
effectueespour la
typologie.
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4.1.5.Evolution dynamique
Ce groupement est très fréquent car il constitue le stade dynamique intermédiaire entre
à lheris amara et
pionnières,liées aux milieux sur dalles(sous-association
les sous-associations
sousassociationà Coronilla minima) ou aux éboulis (sous-associationù Leontodon hyoseroides)
et les groupementsmésoxérophilesdu Genisto-Seslerietum(sous-associationà Thalictrum minus
à Oentaureascabiosa)(voir figures 36,38, 4l et 44). C'est un groupement
et sous-association
dominé par la Seslérie,dont le rôle de stabilisation du milieu a été décrit par DUVIGNEAUD
Cette stabilisation s'accompagned'une
(1970), sur les éboulis de Pagny-la-tslanche-Côte.
augmentation rapide de la fertilité du milieu, dont les conséquencesfloristiques sont une
augrnentationdestaxons mésophileset une diminution deses$ces xérophileset thermophiles.
Ce groupement évolue rarement directement vers un syntaxon ourléifié de
l'Onobrycltido-Brometum Th. MÛLLER 1966. Ce passagese fait en général par un stade
transitoire que nous avons décrit, le Genisto-Seslerietum,sous-associationà'I'halictrum minus,
évolution correspondantà une dynamique successionnellenaturelle de la végétation.
Dans des conditions écologiques sensiblementidentiques, le Genisto-Seslerietumsousassociationtypique évolue floristiquement, au fur et à mesureque I'on progressevers le nord et
le nord-est. Il s'appauvrit en espècesdu (]enisto-Seslerietumet devient, au nord de Toul dans des
typique
biotopeséquivalents
,le È'estucolemanii-BrometumROYER (73) 1978 sous-association
variante à Seslérie.Lorsque l'on entre dans la vallée de la Moselle, la Seslériedisparaîtet ce
groupementxérophile devient le Festuco lemanii-BrometumROYER (73) 1978 typique variante
typique.

4.2.La sous-association ù Wola rupestris ss-ass.nov.
4.2.1.Rattachement phytosociologique
a) Composition floristique du groupement lorrain
Ce groupement se rattache à la sous-alliance xérophile du Seslerio-Mesobromenion
OBERD. 1957. Les espèces,à affinités montagnardes,caractéristiquesde sous-alliance,que I'on
y rencontre et qui permettent ce rattachement sont Thesiumalpinum, Pltyteuma tenerum, Sesleria
caerulea, Carex ornithopoda, F,pipactis atrorubens et Genistapilosa (tableau l3). Les espèces
du T'eucrio-MesobromenionROYER 1987 y sont très abondantes, tandis que les taxons
caractéristiquesde l'Eu-Mesobromenion OBERD. 1957 et du Tetragtnolobo-Mesobromenion
ROYER 1987y sont absents.
b) Comparaison avec des qroupements homoloquesd'autres régiqns
Pour la comparaisonphytosociologiquede ce groupementavec ceux decrits dansd'autres
régions, on se référera au tableau synthétique46.
Sa composition floristique est proche du Violo rupestris-SeslerietumROYER (71) 73.1-e,
Violo rupestris-Seslerietum, groupement riche en espècesmontagnardes, se trouve à la limite
entre le Mesobromion et le Xerobromion. Cependant,dans notre région, les espècesxérophiles
des Sedo-Sclerantheteaet du Xerobromion, qui composent habifuellement une partie de ce
groupement, sont absentes ou presque (Carex hallerana, Euphrasia salisburgiensis,
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Helianthemum apenninum, Helianthemum cenum, Coronilla minima, Fumana procumbens,
Ptychotis ,saxiJiaga et Allium sphaerocephalon). Sur ce point, le Seslerio-Violetum rupestri
subass.typicum, décrit par ROYER (1973) est beaucoup plus riche que le Violo-Seslerietum,
décrit par DIDIER et al., en 1989. On peut donc penser qu'il s'agit d'une variante moins
xérophile de cette associationde Bourgogne et de la vallée de la Suze. Parallèlement à cela,
certainesespècesmésophilesdu (jeranion (I'hymuspraecuq Bupleurumfalcatum, Stachysrecta
et Vincetoxicum hirundinaria) sont plus abondantesen Lorraine. L'Analyse Factorielle des
Correspondances(figure 14), réalisée à partir des relevés de ROYER (1973) du SeslerioVioletum rupestri subass.typicum. permet de confirmer que les relevés à Viola rupestris de
Lorraine doivent être rattachésau Genislo-Seslerietumet non au Seslerio-Violetumrupestris.
Dans le Jura français,deux groupementsvégétauxrecèlent Viola rupestris. Le premier, le
Calamagrostio-Molinietum littrtrali.!' est très riche en espècesdu Molinion (Carex panicea,
Cirsium tuberosum, etc..). Le groupementlorrain en est donctrès nettement éloigné. Quant au
second, le Koelerio-Seslerietum tvpicum, il est fortement imprégné de taxons montagnards
(Gentiuna lutea, Globularia cordi/blia, Carduus defloratus, Vqleriana montana, par exemple),
qui font que le groupementlorrain se distingue asseznettementde ce groupementjurassien. Ceci
bien qu'en Lorraine, cette sous-associationsoit égalementsous influence montagnarde,mais de
manièrebeaucoupmoins prononcée.
Deux associationsvégétales de Bourgogne sont relativement proches de la sousassociation à Viola rupestris du Genisto-Seslerielum.La première est le Seslerio-Violetum
rupe.stris sous-associatiantypicum, dont nous utiliserons la description donnée par ROYER
(1973). L'association bourguignonneest très riche en espècesdu Xerobromion, comme par
exemple Phyteuma tenerum, Carex hallerana, Iiuphrasia salisburgiensis, Helianthemum
apenninum, Ooronilla minima, etc. En Lorraine, seul Phyteuma tenerum est encore présent. Le
groupementlorrain est donc beaucoupmoins xero-thermophileque la Seslerio-Violetumrupestri
typicum de Bourgogne.L'A.F.C. partielle, réaliséeen intégrantles relevésdu
sous-association
lorrain et les relevésde I'associationbourguignonnene laisse'aucundoute
Genistr.t-Seslerietum
quant au rattachementdes deux relevésau Genisto-Seslerietum.
Le secondgroupementdécrit par ROYER (1973) en Bourgogneest le Bromo-l"estucetum
burgundente subass. à Carex ornithopoda, qui est beaucoup plus pauwe en taxons du
Xerabromion que le précédent.En revanche, on y retrouve, avec des fréquencesélevées, des
espèces des Agrostio-Arrhenatheretea (Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Achillea
millefolium), ainsi que des espèces appartenant à d'autres unités (Hippocrepis comosa,
Gymnadenia conopsea, Genista tinctoria, Koeleria pyramidata, Cytisus decumhens,
Brachypodium pinnatum, etc..) qui ne sont pas présentesdans le Genisto-Seslerietumsubass.à
Viola rupesrrr^r(sauf l,eontodon hispidus). Parallèlementà cela, quelquesespècesmésophilesdu
Geranion sanguinei (Stachys recta et Vincetoxicum hurundinaria), Sesleria caerulea, Linum
catharticum, Thesiumalpinum, Euphrasia stricta, Epipactis atrorubens, etc. sont beaucoupplus
abondantesen Lorraine. L'ensemble de ces remarquesnous obligent à distinguer le GenistoSeslerietum sub. ass. à Violu rupestris du Bromo-Festucetumburgundense subass. ù Carex
ornithopoda.
Enfin, ROYER (1989) a décrit le Violo-Seslerietum dans la vallée de la Suze. Ce
syntaxon est plus riche en taxon du Xerobromion que le Genisto-Seslerietumsub. ass. à Viola
rupestris (Carex hallerana, Helianthemum apennintrm et Helianthemum canum). Parallèlement à
cela, le gloupement lorrain est plus riche en espècesmésophiles desAgrostio-Anhenatheretea
(Lotus corniculatus), des T'rifolio-Geranietea(Bupleurumfalcatum, Stachysrecta, Vincetoxicum
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hirundinaria). Enfrn, les espècesdes S'es/erieteasont plus abondantesen Lorraine (Carex
ornithopoda, Sesleria caerulea et Thesium alpinum). Le Violo-Seslerietumde la vallée de la
Suze est donc un groupement plus xérophile, assez proche du Xerobromion, tandis que le
(]enisto-Seslerietumsub. ass.à Viola rupestris est un groupementplus mésophile.
4.2.2.Physionomieet écologiedu groupement
C'est un groupementdont le recouvrementherbacéest compris entre70 et 75Vo(tableau
13). C'est une pelouseassezdenseet rase.Elle s'installesur des pentesdouces,comprisesentre
7 et I5oÂ, en exposition Nord-Ouest ou Sud. C'est un group€ment relativement ouvert, très
largement dominé parla Seslérie(recouvrementsupériear à25Yo),et dans une moindre mesure
par Carex humilis. On ne constatepas de distinction floristique selon I'exposition, mais nous ne
disposonsque de deux individusde sous-association
dansnotre région.
4.2.3.Composition floristique
L'A.F.C. montre asseznettementson originalité.Les es@cesdu Seslerio-Mesobromenion
OBERD. 1957 sont très abondantes,tandis que les espècesdifférentielles des autresgroupements
entrant dans cette sous-alliance,sont absentes.Il est presquecomplètementdépourvu d'espèces
mésophiles ou mésoxérophiles (Doctylis glomerata, Helianthemum nummularium, Salvia
pratensis, Hippocrepis comosa,Hypericum perforatum, etc.), tandis qu'on les rencontredans les
autresgroupementsdu Ses/erio-MesobromenionOBERD. 1957.
Elle est presque uniquement localisée sur les pentes à déclivité marquée, surtout
crayeuses,et forme des peuplementsétendus. Sur les pentes moins fortes, la Seslérie est en
compétition avec d'autres graminéessociales (MAUBERT et al., 1994). La Seslérie aime les
sols dépourvusd'humus,ce qui expliquesa localisationdanscespentesraides.
Viola rupestris est le taxon qui différencie ce groupement.Il est fréquent en Bourgogneet
dans la montagne châtillonnaise (PARENT, 1979). En Lorraine, il n'est présent qu- sur deux
pelouses.Cetteespèceest d'ailleurs protégéeau niveaurégional.
4.2.4.Synchorologie
Le groupementà Vbla rupestris est présenten Lorraine de manière très sporadique.Il y
trouve sa limite septentrionalede répartition. Deux stations sont connues à l'heure actueflê
(HOEFLER & PARENT, 1993). Le Violo rupestris-seslerietumbourguignon est installé sur le
calcaire du Rauracien. Il en est de même du Genisto-Seslerietumsous-association à Viola
rupestris. En Bourgogne, le Violo rupestris-Seslerietumestassezrare. Il serait lié à une rendzine
dérivée d'un calcaire oolithique (ROYER. 1981). Le Genisto-Seslerietum,sous-associationà
Viola rupesrrls est uniquement présentà Génicourt sur Meuse et à Saint-Mihiel. Il est probable
que ce groupementexiste dans d'autres secteursdu sud meusien, mais la floraison très précoce
(en mars) de Vbla rupestris enffaine, sansdoute, une méconnaissancede sa répartition.

4.2.5.Evolutiondynamique
Le Genisto-Seslerietum,
sous-association
à Viola rupeslris est très lié au GenistoSeslerietumvariantetypiquedont il constitueune varianteplus xérophile.On constatenon loin
desstationsde Viola rupestris,laprésencede pins noirs.HOEFLERet PARENT(1993)avaient
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déjà remarqué que les stations de Viola rupe,stris,en Lorraine, comme dans la Marne, sont
souventliées à la présencede ce conifere introduit. En Bourgogne,la dynamique successionnelle
de fa végétation aboutit à la fermetwe du milieu, et permet le passagedu Violo rupestris'
Seslerietum au Genisto-Seslerietum.Il en est de même en Lorraine entre la sous-associationà
Vkila rupestris et la sous-associationtypique. On peut penser, au vu de la position des relevés
sur ces deux pelouses,qu'il est également possible qu'une transition directe vers le GenistoSeslerietum, sous-associationà T'halictrum minu^s,soit faisable car I'ombrage des pins noirs
accélèreconsidérablementla fermeturedu milieu.

4.3.La sous-associationùCoronilla minima ss-ass.nov.
4.3.1.Rattachement phytosociologique
Le Genisto-Seslerietum,sous-associationà Corctnilla minimo, que nous avons identifié,
est proche au niveau physionomique du faciès à Carex hallerana du Genisto-Seslerielumdécrit
par DUVIGNEAUD er al. (1970) à Pagny-la-Blanche-Côte.Ce groupement (tableau 9) fait la
transition vers le Seslerio-Xerobromenion, cat il est inf,rltré de taxons caractéristiquesdu
Xerobromion (tableau 9). On observe des faciès ras à Carex humil.is et Coronilla minima
(Dompcevrin et Pagny la Blanche-Côte)(DUzuN & MULLENDERS, 1957). DWIGNE AUD et
al. (1970) décrivent égalementdansle Genisto-Seslerietum,un faciès à Oarex hallerana, installé
sur les affleurements rocheux. Nous pouvons également, au vu de nos tableaux
phytosociologiques(tableau 2), mettre en évidencela présenced'un tel groupement.Cependant,
au moins sur le site où DUVIGNEAUD (1970) a décrit ce faciès, seuls Carex hallerana et
Ooronilla minima doivent être retenus,car nous n'avons pas rencontréFumanaprocumbens dans
nos relevés. Ce dernier est installé sur les affleurements rocheux tout proches.Nous pouvons
également mettre en évidence la présence d'un tel faciès xérophile et thermophile. Nous
préféronsdonc regrouperles deux relevés de Pagny-la-blanche-Côteet le relevé de Dompcewin
dans la sous-associationà (ktronilla minima qui permet de tenir compte de la présence de
Coronilla minima sur les deux sites où le syntaxon est présent.Aussi, dans un souci de clarte,
nous avons préféré choisir Coronilla minima pour l'identifier plutôt que de reprendre Corex
hallerana.

4.3.2.Physionomie et écologiedu groupement
Le recouwement de la strate herbacéeest en moyenne de 68Yo(tabl.eau9), avec des
valeurs comprises entre 50oloet 75oÂ.C'est une pelouse rase et très ouverte. Elle s'installe sur
des pentes comprisesentre 10 et30%o,avec une moyenne pour l'ensemble des relevés de l7Yo.
On le retrouve donc sur des pentes plus faibles que la plupart des autres sous-associationsdu
Genisto-Seslerietum.La sous-associationcoronietosum est liée à des affleurements rocheux.
Globularia bisnagarica peut former des faciès, comme c'est le cas à Domgermain et
Chauvoncourt.
Les espècesqui abondentsont Sesleria caerulea, Festuca lemanii, Teucrium montanum
C'est un groupement dominé par la Seslérie,dont le rôle de stabilisation du milieu a été decrit
par DUVIGNE AUD et al. (1970) à PagnyJa-Blanche-Côte.Plusieurs variantes peuvent êfre
distinguées en fonction de I'ouverture du milieu. Ce groupement présenteun aspect particulier à
la fin du printemps, par le développementet la floraison jaune de Coronilla minima. On ne
constatepas de distinction floristique selon I'exposition. Certainsarbustesxérophiles peuvent se

69

développer dans ce type de milieu. C'est le cas, notamment, de Prunus mahaleb, Crataegus
monog/na,,Iuniperuscommunis4.3.3.Com position fl oristique
Elle a été établie sur la base de I'analyse de 5 relevés (tableau 9). Le nombre moyen
d'espècespar relevé s'élèveà 28,6.Le nombre maximal d'espècesrenconfiéessur un relevéest
de 35, tandisque le relevéle plus pauvrecomptaitseulement22 espèces.
Les espècesles plus fréquentes du groupement sont Sesleria caerulea, (ienista piloso,
Coronilla minima, I;estuca lemanii, Bromus ereclus,Hippocrepis comosu,Curex flacca, Thymus
'l'eucrium
montonrtm,Carex humilis, Hieracium pilosella et Linum catharticum. Carex
praeco)c,
hallerana, qui n'est pas très fréquente dans ce groupement, Ccronilla minima et Fumana
procumbens, situés non loin de nos relevés à la Côte-sous-la-Praye, sont des espèces
iaractéristiques du Xerobromion, qui, en Lorraine, sont en dehors de leur optimum écologique.
Néanmoins, dans le cas de Coronilla minima, sur la basedes relevésfloristiques, mais surtout de
l'A.F.C. (figures4 et 5), on peut l'identifier grâceà ce taxon.
Les espèces des l;estuco-lJrometeu, des Rrometalia et du Mesohrrtmion dominent
largement le groupement.Les espècesdes milieux mésophileset eutrophessont très rares. Il en
est de même des plantes des Agrostio-Arrhenatheretea, où seules Ltttu.ç corniculatus et
Lertntodon hispidus atteignentune fréquencesupérieureà24%.

4.3.4.Synchorologie
Compte tenu de sa composition floristique riche en espèces xérophiles, c'est un
groupementdu sud lorrain. On ne le retrouve pas dans la vallée de la Moselle, ni sur les substrats
marneux.Il est strictementinféodé au calcairemeusiendu Rauracien,au sud de Verdun. Il n'est
véritablement bien développéqu'à Pagny-la-Blanche-Côteet à Chauvoncourt,où il couwe des
surfacesde plusieurs ares.Il est probable qu'au nord de Chauvoncourt,où Coronillu minima est
absente,la sous-associationà lberis amqra, constitueun biotope à peu près semblable.
Les espècesles plus xérophiles de Lorraine, dont fait partie Coronilla minima, sont au
contact direct des voies de migrations (PARENT, 1979). C'est le cas de Coronilla minima, qui
est inféodé à la vallée de la Meuse. Les trois stationsconnuesde cette plante en Lorraine entrent
dans ce groupement.La station la plus septentrionalede cette plante est Chauvoncourt,au nord
de Saint Mihiel, à moins d'un kilomètre du lit de la Meuse.

4.3.5.Evolutiondynamique
Ce groupement,
lié auxaffleurements
rocheux(voir figures38 et 4l), estdynamiquement
prochedespelousesdu Genisto-Seslerietum
à I'autre
typicum.Le passage
d'unesous-association
par
y
rocheux.
Il est
sembleassezlent, car la colonisation la Seslérie est faible sur cesaplombs
à
fort probable,surtout à la Côte sousla Praye que le Genisto-Seslerietttm
sous-association
Coronilla minima soit stabledepuisune longueperiode.Ceci n'est pas le cas à Chauvoncourt
(voir figure 41) où il sembleque Coronilla minimo soit plus menacépar la colonisationde la
à
Seslérie,ce qui entraîneune évolution directe du Genisto-Seslerietum
sous-association
mésophileù Thalictrumminus.Sur cette pelouse,nous
Coronilla minima à la sous-association
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avonsmême observéun appauvrissementfloristique plus drastiquequi permet le passagedirect
au P-estucolemanii-Brometum sous-associationtypique variante ù Sesleria caerulea (figure 4l)Quant aux arbustes,leur ombrage peut faire disparaître les taxons les plus xérophiles. Nous
avons observé très peu de germinationset quasimentaucun arbusteadulte dans ce groupement.
Ce milieu ne sembledonc pas menacé par la dynamiquesuccessionnelle,à court terme à la Côte
sous-la-Praye,et à moyen terme à Chauvoncourt.

4.4.La sous-association à lheris omars ss-ass.nov.
4,4.1.Rattachement phytosociologique
Pour la comparaison phytosociologiquede ce groupement à ceux décrits dans d'autres
régions, on se référera au tableau synthétique 44. Ce groupement (tableau 7) entre dans le
Genisto-Seslerietum,dont il constitue un pôle thermoxérophile, riche en espècesxérophiles des
Sedo-Scleranthetea.
Son cortègefloristique a déjà été décrit par DUVIGNEAUD et al., en L970,sousle nom
de Genisto-Seslerietumsous-associationiberidelosum,dans son étude sur les pelousesde Pagnyiberidetosum,DUVIGNEAUD et al., (1970)
la-Blanche-Côte.Dans le cas de la sous-association
distingue à la Tête des rousseaux,un faciès à Thla.spimontunum, correspondantà une pelouse
rase riche en thérophytes.Compte tenu de la composition floristique de ce groupement,il serait
préférable de nommer ce faciès iberidetosum,plutôt qu'à Thlaspi montanum, car, [beris ûmûra
est présente à l'échelle de la Lorraine dans tous les relevés de cette sous-association.Cytisus
decumbens,présent dans la moitié des relevés de l'ensemble flon'stique,y a son optimum
écologique,mais cette espèce,présentedansun grand nombre de syntaxons,ne peut être utilisée
pour le caractériser.

4.4.2.Physionomie et écologiedu groupement
On ne constate pas de distinction floristique selon l'exposition. Le recouvrement de la
strate herbacéeest en moyenne de 57,5o/o,avec des valeurs comprises entre 4AYoà Dieue sur
Meuse et 80% à Domgermain (tableau 7). C'est une pelouse très rase. C'est I'un des
groupementsles plus ouverts de Genisto-Seslerietum,ce qui explique qu'il soit fortement infiltré
de taxons des Sedo-Scleranthetea.ll s'installe sur des pentes comprises entre 5oloà Troyon et
20o/oùMecrin, avec une moyenne pour I'ensemble des relevés de l3,3o/o,ce qui constitue une
valeur moyenne si I'on considère I'ensemble des syntaxons de I'association. Les espècesqui
abondent sont Teucrium chamaedrys, Teucrium montonum et Htppocrepis comosa. A
Dompcevrin, Sesleria cqerulea peut former un faciès, en compagme de Genista pilosa et
Brachypod ium p innatum.
Ce syntaxon couwe généralementdes surfaces assezfaibles, ce qui explique la forme
inégulière des relevés afin de conserverI'homogénéité floristique. Ceci explique que la surface
du rêlevé n'a atteint 25 r'rf que sur la pelousede Mécriru où les travaux de la carrière ont permis
à cette pelouse de se développer sur une grande surface. Sur les autres sites (Dieue, Génicourt,
par exemple) le relevé a éte fait sur moins de 20 m'.
Il présenteun aspecttrès particulier à la fin du mois de mai, par le développementet la
floraison blanc rosé d'Iberis amara. Certains arbustespeuvent se développer directement dans ce
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type de milieu. C'est le cas, notamment, de Prunus spinosa, Crataegus monotg/na et Prunus
mahaleb.

4.4.3.Composition fl oristique
Elle a été établieà partir de I'analysede 7 relevés.Le nombremoyen d'espècespar relevé
s'élèveà 26,17.Le nombre maximal d'espècesrencontréessur un relevé est de 32 à Dieue-surMeuse, tandis que le relevé le plus pauvre comptait seulement 24 espèces (Troyon et
Dompcevrin). Ceii indique qu'il est riche en espèces,ce qui n'est pas étonnant quand on sait
qu'on le retrouve presqueuniquementdans le sud de la région et que les pelousesméridionales
sont beaucoupplus riches en espècesque celles que I'on retrouveau nord de Nancy.
Les espèces à hautes fréquences sont S-es/eria caerulea, Iberis amara, Epipactis
atrorubens, Festuca lemanii, Bromus erectus, Hippocrepis comoso, Globularia bisnagarica,
Seseli montenum, Scabiosa columbaria subsp. columbaria, I'eucrium monlanum, I'inum
tenuifolium, Sanguisorba minor, thymus preecox, Carex flacca, Carex humilis, Asperula
cynanchica, .Briza media, Luphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Linum catharticum et
Teucriumchamaedrvs.

4.4.5. Synchorologie
Ce sy'ntaxonexiste uniquement dans la vallée de la Meuse, entre Verdun et Saint-MihielNous ne l"avons pas retrouvé dans les parties plus méridionales,ce qui est étonnant car les
conditions requisespour qu'il se développe,se retrouvent aussi dans ce secteur.I1 est possible
que ce milieu constitue, en quelque sorte, un groupement appauwi, moins thermophile, du
groupementà Coronilla rninima (où lberis amarû affeint une fréquencede presque 40%).Il n'est
donc pas exclu de penserque ces deux unités, maniftstement très prochesfloristiquement, soient
en fait deux variantesd'un même groupementsur dalles, dont le groupementà Coronilla minima
serait la variante méridionale, xérophile et le syntaxonà lberis emara,la variante septentrionale,
rnoins xérophile, et surtout dépourvuede taxons de Xerobromion. Cependant,au vu des A.F.C.,
distinctes.
nous préféronsconserverdeux sous-associations
4.4.6.Evolutiondynamique
Ce groupement très ouvert est pionnier (figure 44). Il évolue très lentement par
colonisation de la Seslérie sur les dalles massives et il évolue plus rapidement sur les sols
rocailleux composés d'éléments plus fragmentés, dans lesquels la germination et le
développementàes rhizomes de la Seslérie sont plus faciles. Ceci provoque la disparition de la
plupart des taxons desSedo-Sclerantheteaet un passageprogressifde la sous-associationà,Iberis
omara à la sous-associationtypique du Genista-Seslerietum.Le passageest plus rapide que dans
le cas de la variante à Coronilla minima. Cependant,il n'est pas exceptionnelde voir de jeunes
plants de Crataegus monog/na ou de Prunus mahaleb parsemer ce groupement. Ce sont, en
effet, les graminées, essentiellementla Seslérie et Festuca lemonii, qui contribuent le plus
effrcacementà la fermetwe du milieu.
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4.5.La sous-association ù Leontodon hyoseror'desss-ass.nov.
4.5.1. Rattachement phytosociologique
a) Composition floristique du qroupement lorrain
Pour sa comparaisonphytosociologiqueavec les groupementshomologues,on se référera
au tableau synthétique48. Dans le cas de la sous-associationleontetosum,qui est floristiquement
très proche, DUVIGNEAUD (1970), fait entrer les relevés de Dompcevrin dans l'Iberidetum
violletii, où il considèreque I'associationy est fragmentaire.Il note dans ces relevés I'eontodon
var. hyoseroides,Leontodon hyoseroides var. pseudocrispus, Galium timeroyi et
hyo,seroide,s
Iberis emara. Dans nos relevés, nous n'avons rencontré que Leontodon hyoseroides vat.
hyoseroides(tableau 8) et nous préferons, au vrr de I'A.F.C., rattacher ce groupement végétal
entre |es associationsd'éboulis mobiles et les associationsde pelousessèchesdt GenistoSeslerietum,dans une sous-associationparticulière ù Leantodon hyoseroides.Ceci démontreque
ces deux syntaxons sont très proches écologiquement et très liés dans la dynamique
de la végétation.
successionnelle
Parmi les espèces que ROYER (1973) considère comme caractéristiques du
Leontotlontion hyoseroidesDWIGNEAUD et al. 70, (lheris violletii, Leontodon hyoseroideset
Galium fleurotir), seul Leontodon hyoseroides se maintient dans cette pelouse du GenistoSeslerietum.Enfin, on trouve un lot d'espècesà plus large amplitude écologique, trouvant leur
optimum dansd'autresunités, mais que I'on retrouve assezfréquemmentdans les éboulis: ce sont
I:,rysimum odoratum, Geranium robertiunurn, T'hlaspi montanum (rare dans Ia région),
I'olyg,onatumof/icinale, Ileseda lutea, I{elleborus./'oeliduset Chaenorrhinumminus. On pouna y
ajouter Vincetoxicumrfficinale que nous rencontronstrès souvent dans ce genre de milieu
(Pagny-la-Blanche-Côte). La plupart de ces espèces se rencontrent également dans les
groupements sur dalles (tirysimum odoratum, Geranium robertianum, Reseda lutea), d'autres
dans les cultures (Chaenorrhinum minus, lleseda lutea), d'autres enfin dans les ourlets
(Helleborusfoetidus et Vincetoxicumrfficinale). Pour ces deux dernierstaxons, leur présence
dans les éboulis est remarquable car les ourlets sont des biotopes très differents des éboulis,
tandis que les cultures ou les dalles sont assez proches des éboulis. C'est la présence d'un
systèmesouterrainpuissantqui explique leurs présencesdans ce milieu très sélectif au niveau du
sol.
b) Comparaison avec desgroupements homologuesdtautres régions
Le Genisto-Seslerietumsousassociationà Leontodonhyoseroidesse rapprochede quatre
gloupements se développant dans des régions voisines, la Bourgogne, le Jura et la partie
septentrionalede la Champagnecrayeuse.Les taxons inféodésaux éboulis mobiles calcairessont
présents, à des fréquences differentes, dans ces unités phytosociologiques (Leontodon
hyoseroide.ssubsp. hyoseroides, Silene vulgaris subsp. bosniaca, Galium timeroyi et lberis
durandii).
Les deux premiers, de Bourgogne, ont été decrits par ROYER (1973). Le premier, le
Seslerio-Violetumrupestri subass.typicum, est très riche en espècesdu Xerobromion (Euphrasia
salisburgiensis, Phyteums tenerum, Carex hallerans, Coronilla minima, Fumana procumbens,
Helianthemum canum, par exemple). Les esÈces des Seslerieteay sont plus abondantesque
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dans le gloupement lorrain, notamment Sesleria caerulea et Viola rttpestris. Des différences
floristiquis (voir tableau 48) existent également au niveau des espèces des Brometalia, des
];estuco-Rrometeaet du Mesobromion. mais ce sont surtout la xérophilie plus prononcéeet une
influence montagnarde plus nette qui obligent à distinguer le Genisto-Seslerietzn subass.à
Lerntodon hyoseroidesdu Seslerio Violetum rupestri subass.typicum de Bourgogne.
Le Seslerkt-Vbletum subass.mésophile est égalementbeaucoupplus riche en espècesdu
Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957 (Care-r ornilhopoda, Sesleria coeruleo, Thesium
alpinum eI Viola rupestris) et du Xerobromion (liuphrasia salisburgiensis, Carex hallerana,
Phyteuma tenerum et Coronilla minima). Les espèces des éboulis mobiles y sont plus
nombreuses,tandis que les espècesdes Brometalia (Brornus erectt*s,Seseli montanum, Carex
(Salvia pratensis, Arobis hirsuta, Eryng,ium
caryophyllea, par exemple), desI''e,stuco-lJrontetea
campestre,par exemple) y sont plus nombreuses.Ce groupement est moins xérophile que le
Seslerio-Violetum,rputtri subass.typicum, il est égalemrentplus proche du Cienisto-Seslerietum
subass. ù Leontrtrlon hyoserrsirles.Mais sa plus grande richesse en espèces des FestucoBrometea, sa pauvreté en espècesdu Xerobromion, des Seslerietea et des éboulis mobiles
calcicolesnous obligent à distinguer les deux unités phytosociologiques.
En ce qui concernele Koelerio-Seslerietumsilenetosum,décnt par ROYER (1987), dans
le Jura français, les espècesdes éboulis mobiles permettent d'escompter une certaine parenté
avec le Genisto-Seslerietum subass. ù Leontodon hyoseroides de Lorraine' Cependant, le
groupement jurassien est beaucoup plus pauvre en espèces des f)rometalia (Globularia
\isràgaricct, !'ulsatil[a vulgaris, Rromu.ç erectus, Seseli montnnum, par exemple), du
Meso-brontion(]'rimula veris, Euplrasia slricta, OphrysJuci/lora, Anacamptis pyramidalis, pat
exemple) et des lTestuco-Bromelea(Eryngium cumpestre,Arabis hirsuta, Salvia pratensis, pat
En revanche,les esSces des Origanetaliu (Laserpitium latifolium, Origanum vttlgare,
"*"-p1"1.
C.oronilla emerus ou encore Sorbus aria), sont plus abondantesdans le groupementjurassien.
sont
Quant ù Currania roberliana, Scahiosa lucida, It'estucapatzkei et Hieracium lucidum, ce
également des espècesdifférentielles du groupement jurassien. Aussi, compte tenu de ces
différencesfloristiques importantes,nous distingueronsces deux unités phytosociologiques.
Enfin, le Genisto-Seslerietumsubass.à Leontodon hyoseroidesde Lorraine a quelques
parentésavec le Teucrio-Galietumfleurotii delapartie septentrionalede la Champagnecrayeuse
décrit par DUVIGNEAUD (1965). Les différences floristiques portent essentiellementsur la
richesseen espècesde pelouses,qui sont très peu représentéesdans le groupementchampenois.
On pourra citer à titre d'exemple T'eucriummonîonum, Briza media, Potentillo neumanniana,
Ophrys fuciflora, Scobiosa columbaria subsp. columbaria et Pulsatilla vulgaris. Les espèces
montagnardeset les espècesthermo-xérophilesda Xerobromion et des Seslerieteane sont pas
dominantesdu groupementchampenois.Aussi, au vu du tableau synthétiqueà notre disposition
(tableau 48), le group€ment décrit par DUVIGNEAUD (1965) correspond à un stade plus
pionnier que celui que nous avons étudié en Lorraine. Nous devons donc distinguer ces deux
unités phytosociologiques.
Ce groupement lorrain ne peut donc être rattaché à aucun groupement présenté dans ce
travail. Il est donc bien une sous-associationparticulière duGenisto-Seslerietum.

4.5.2.Physionomieet écologiedu groupement
Le recouvrementde la strate herbacéeest en moyennede 64Yo,avec des valeurs
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comprisesentre 50% et75oÂ (tableau8). C'est une pelouserasetrès ouverte,qui s'installe sur
despentescomprisesentre20 et3}Vo,avec une moyennepour I'ensembledes relevésde24o/o.
Les espèces qui abondent sont T'eucrium chamaedrys, Genista pilosa et surtout Sesleria
caerulea, qui dépasseparfois les 50% de recouwement.Seul Salvia pratensis peut former faciès,
comme c'est le cas à Ourches et à la Côte-sous-la-Praye.On ne retrouve pas ce gtoupement
végétal sur des pentesfaibles, inférieures à 20o/o.La sous-associationà Leontodon lryoseroides
est, en effet, liée à desmilieux mobilesen fin de stabilisation.
Il présenteun aspectparticulier à la fin de l'été, à causede sa forte surfacenue, couverte
de fragments de roche calcaire du Rauracien et surtout du développementet la floraison de
Leontodon hyoseroidessubsp.hyoseroides.C'est un groupementtrès lié à I'exposition sud ou au
sud-ouest.On ne constatepas de distinction floristique selon I'exposition.

4.5.3.Composition fl oristique
Ce groupement a été établi à partir de I'analyse de 5 relevés (tableau 8). Le nombre
moyen d'espècespar relevé s'élève à 30,4. Le nombre maximal d'espècesrencontréessur un
de 36 taxons sur 25 m', tandis que le relevé le plus pauwe
relevé est, à la Côte-sous-la-Praye,
comptait seulement26 especesà Ourchessur la même surface.
Les espècesde haute fréquencede cette unité phytosociologiquesont Sesleria caerulea,
(ienista pilosa, Leantodon hyoseroides subsp. hyoseroides,[iestuca lemanii, Bromus erectus,
Hippocrepis contos{l,Songuisorbaminor, Briza media, Carex flacca, Carex humilis, Potentilla
neumanniana, Carlina vulguri,s, Brachypoclium pinnatum, Salvia pralensis, T'eucrium
chamaedrys,Bupleurum falcatum et Hieracium pilosella. Hormis Braclrypodiumpinnatum,les
autresespècessont de bonnesindicatricesde milieux héliophileset xérophiles.

4.5.4.Synchorologie
C'est un groupementlié au calcaire de Meuse,le Rauracien.Il dérive dynamiquementdes
éboulis mobiles à Leontodon hyoseroides, qu'on retrouve, en Lorraine, uniquement sur quatre
pelouses, la Côte sous-la-Praye,Pagny-la-Blanche-Côte,Chauvoncourt et dans un faciès très
appauwi à Ourches.Cette sous-associationne peut se retrouver que sur ces pelouses.

4.5.5.Evolutiondynamique
Les pelousesdéalpinesdu Ses/erio-Mesobromenion
OBERD. 1957 succèdentle plus
souventtant en Bourgogne(ROYER, 1973)qu'en domaineatlantiqueà deséboulismobilesdu
LeontodontionhyoseroidisJ Duvigneaudet al. 1970, à I'exceptioncependantdu Teucrioqui precèdeune pelousedu Mesobromenion,le
Lino
GalietumfleurotiiJ. Duv. 1965champenois
leonii-F-estucetum
lemanii (BOULLET, 1986). En Lorraine, le Genisto-Seslerietum
sousgroupement
hyoseroides
de
transition.
La
spontanée
l.eontodon
est un
dynamique
associationà
des ébouliscalcicolesà lberis violettii sembletrès lente.Mais la comparaisondes clichésde
DWIGNEAUD (1970) avec cerD(que nous avonsréaliséssur la Blanche{ôte montre une
colonisationrapidepar les Pinus nigra ssp.austriacaet Prunusmahaleb.Ceci est d'autantplus
ne sontpasboisés
importantqu'il est admisque les éboulismobilesde PagnyJa-Blanche-Côte
évoluent,dansun
depuisla demièreglaciationdu Wûrm.Les pelousesà Leontodonltyoseroides
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premier temps, vers les pelousesà Iberis emara du Genisto-Seslerietumpar colonisation de la
SeslérieDans certains cas, on passe directement de milieux xérophiles ouverts à un stade
préforestier par implantation progressivede buissons(Prunus spinosa, Crataegus monog/na et
Prunus mahaleb,le plus souvent)et d'arbresisolés(Salix coprea,]Jetulaverrucosa).Ceci avait
déjà été démontré par DUVIGNEAUD (1970) qui indique les liens possibles entre ce
groupement et les éboulis mobiles de l'lbiridefum violletil. Puis, lorsque la stabilisation est
complète, la disparition de [,eontodon hyose.roideset la modification du cortège floristique
entraînentle passagede ce syntaxonà la sous-associationtypique du Genisto-Seslerietumdansla
plupart descas(voir figure 38).
4.6.La sous-association ù Centaureu scabiosa ss-oss.nov.
4.6.1.Rattachement phytosociologique
Pour sa comparaisonphytosociologiqueavec les groupementshomologues,on se référera
au tableau synthétique 44. Ce groupement végétal se rattache à la sous-alliance xérophile du
Seslerio-MesabromenionOBERD. 1957. Il est intermédiaire, au niveau floristique, entre le
'I'eucrio-Mesobromenion
ROYER 1987 (figure
Seslerio-MesobromenirinOBERD. 1957 et le
l0). Le cortègefloristique typique duseslerio-MesobromenionOBERD. 1957 est accompagné,
dans presquetous les syntaxonsdu (ienisto-Seslerietum,des espècesdifferentielles du TeucrioMesohromenionROYER 1987.Mais dans cette combinaisonfloristique, les espècesdes deux
sous-alliancessont imbriquées à des niveaux équivalents. Aussi, on rattachera le groupement
végétal au Seslerirt-MesobromenionOBERD. 7957, dont il constitue une variante appauvrie,
ROYER 1987.
intermédiaireavecle T'euuio-Mesobromenion
Une variante à Gymnadenia conopseo du Cienisto-Seslerietum,avait été décrite par
DUVIGNEAUD (1970). Elle marquaitune tendancevers le Mesohromionet indique desformes
de passagevers le Jvfesohromion,soit à caused'une exposition plus froide, d'un sol plus rétentif
en eau, soit de pentes moins fortes. L'écologie du groupementdécrit par DUVIGNEAUD est
proche de celui que nous avons identifié. Comrne nous le verrons plus bas dans le texte, il
sembleraitque ce syntaxonmésophile se rapporteplutôt du Genisto-Seslerietumsous-association
ù'l'halictrum minus.

4.6.2.Physionomie et écologiedu groupement
Le recouwement de la strate herbacée(tableau l1) est en moyenne de70,70Â, avec des
valeurs comprisesentre 50 et95%o.C'est une pelouseassezrase, dans laquelle abondentBromus
erectus, Festuca lemanii, Hippocrepis comosa et Hieracium pilosella. Setù,Ononis notrix pevt
former un faciès, comme on I'observe à Cholloy-Ménihot. C'est un groupementqui s'installe sur
des pentescomprisesentre 10 et20oÂ,avec une moyennepour l'ensemble des relevésde t5,7o/o.

4.6.3.Composition floristique
Il a été établisur I'analysede 7 relevés.Le nombremoyend'es$ces par relevés'élèveà
21,9 avecun maximum à Mouilly (25 especes)et un miminum à Mécrin (18 especes).Les
espècescaractéristiquesde ce groupementsont Euphrasia stricta, Polygala amara, Genista
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pil6su,
Carex humilis. Les espècesà haute fréquencequi le composentsontBriza media, Bromus
'erectys,
Oarex .flacca, Cirsium acaule, F-estuca lemanii, Hippocrepis comosa, Linum
catharticum, Potentilla neumanniana,Sunguisorbaminor et Thymusprûecox.

4.6.4.Synchorologie
Il n'a la même répartition que la sous-associationtypique, il remonte dans la vallée de la
Moselle. Il est bien reprèsentédans le Toulois. On le retrouve à partir de Saint-Mihiel dans la
vallée de la Meuse, tandis que I'autre descendbeaucoupplus vers le sud. Il est lié au calcaire
oolithiquedu Rauracien.
4.6.5.Evolution dynamique
Le Genistç-Seslerieturnsous-associationà Centaureascabiosa,est un des deux syntaxons
mésophiles du (]enisto-Seslerietum.Nous pouvons remarquer que la variante à Gymnadenia
avait été décrite par DIfVIGNEAUD (197A),est, semble-t-il équivalenteau niveau
"onopruo,qui Mulh.*.usement,
nous n'avons pas les tableaux phytosociologiques de
écolôgique.
DTTVIGNEAUDer al. (1970),ce qui empêchetoute comparaisonfloristique'
Le Genistg-Seslerietumsous-associationà ()entaurea scabktsa provient de la fermeture,
par la colonisation des graminées (Sesleria caerulea, Bromus erectus et F'estucalemanii), du
Genisto-Seslerietumsous-associationtypique (figures 38 et 44). Quand on monte vers le nord de
la région, la dynamique successionnellene permet pas I'apparition de la sous-associationà
Centàurea scabiosa. Plus souvent, le Genisto-Seslerietumsous-associationtypique évolue
directement vers le F estuco lemunii-Brometum ROYER (73) l97S sous-associationtypique,
varianteà Sesleriacaerulea.Ceci s'observe,par exemple,dansle toulois, au plateaud'Ecrouves
et à la Côte Barines.

4.7. La sous-âssociation à Thalictrum minus ss-rlss. ,tov.
4.7.1. Rattachement phytosociologique
Pour sa comparaisonphytosociologiqueavec les groupementshomologues,on se référera
au tableau synthétique44.
a) Composition floristique du grouoement lorrain
Dans le cas de la sous-associationà Thalictrum minus (tableau 10), des espècesdes
Origanetalia (Securigera varia, Galium mollugo, Thalictrum minus), des espècesmésophileset
mésoxérophiles des F-estuco-Brometea(Knautia arvensis, Anthyllis vulneraria) montrent une
fréquence supérieure à celle que I'on observe dans les autres sous-unités. Il apparaît des
différences très nettes pour Globularia bisnagarica, Epipactis atrorubens, Teucrium
chamaedrys, Carex humilis, Teucrium montanum et Linum tenuifuliurn Soit ces espècessont
soit elles sont complètementabsentes.Ce
moins fréquentesque dans les autressous-associations,
groupement constitue donc une sous-unitéméso-xérophile,de transition vers des groupements
mésophilesdominés par Brachypodiumpinnatum.
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Une variante à Gymnadenia conopsea du Genisto-Seslerietumavait été décrite par
DUVIGNEAUD (1970), elle marquaitune tendancevers le Mesobromionet indique des formes
de passagevers le Mesobromion, soit à caused'une exposition plus froide, d'un sol plus rétentif
èu.r, *it O" pentes moins fortes. Dans ce travail, deux sous-associationsmésophiles ont été
"n
à'l'hulictrum minus que Gymnadeniuconopseaà une
décrites.C'est dans la sous-association
fréquenceélevée (IV). Elle est inférieure à20% dans la sous-associationà Centaurea scabiasa.
Il est donc possible que le groupement défini par DLIVIGNEAUD se rapporte à la sousassociationà T'halictrumminus., mais l'auteur belge ne fournit aucun tableau phytosociologique
et aucunecomparaisonn'est donc possible.
4.7.2.Physionomie et écologiedu groupement
Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 86,250Â,avec des valeurs
comprisesentreT}Yoet100%(tableaul0). C'est une pelouseassezdenseet élevée,qui s'installe
5u. à". pentes cornprises entre 5 et 20o/o,avec une moyenne pour l'ensemble des relevés de
11,7sYo.C'est un groupementdominé par la Seslérie.
Les espècesabondantessont Bromus erectus,Sanguisorhamin{tr, Hippocrepis comosa et
Carexflacca. C'est le seul groupementduseslerio-MesobromenionOBERD. 1957,dans lequel
la Seslérie et Genista pilo,ra ne sont pas dominants. Ce groupement ne présente pas de
physionomie particulière, si ce n'est le mélange entre des espècesdu T'eucrio-Mesobromenion
ROYER 1987 et du Seslerkt-MercbromenionOBERD. 1957 On ne constatepas de distinction
floristique selon l'exposition. On le rencontrepresqueuniquementau sud de la région.

4.7.3.Composition floristiq ue
La sous-association à Thulictrum minus est liée à un stade de la dynamique
successionnellequi fait apparaîtreceriainesespècesmésophiles.Ce groupementa été établi sur
l'analyse de 4 relevés(tableau10). Le nombre moyen d'espècespar relevé s'élève ù29,75. Le
nombre maximal d'espècesrencontréessur un relevé est de 39 à Koeur-la-Petite, tandis que le
relevé le plus paulre comptait seulement20 espèces;Il a été réaliséà la Côte-sous-le-Praye.

4.7.4.Synchorologie
Nous avons identifié ce taxon sur seulementquatre pelouses.Cependant,il constifue un
stade intermédiaire fréquent entre les pelouses xérophiles et méso-xérophiles du SeslerioMesobromenion OBERD. 1957 et les pelouses ourléifiées des T'riftlio-Geranietea ou de
à Origanum vulgare.Il doit
I'Onobrychido-Brometumlttul-t-BR 1966,dans sa sous-association
pelouses
existe.
presque
où
le
Genisto-Seslerietum
les
présent
toutes
sur
être

4.7.5.Evolutiondynamique
qui évolueassezrapidementpar colonisationdu
C'est un groupementméso-xérophile,
ROYER 1987 et, plus rarement,
Teucrio-Mesobromenion
groupements
du
les
vers
Brachypode
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directement vers des pelouses ourléif,réesde l'Eu-Mesobromion sous-associationà Origanum
vulgare. La fermeture du milieu par la Seslérieest rare, mais des pelousespauciflores, fermées,
doàinées par la Seslérie ont été observées,par exemple, à Mécrin ou à Domgermain- La
par
colonisation de la Seslérie, dont le rôle de stabilisation du milieu a été décrit
DUVIGNEAUD (1970), sur les éboulis de Pagny-la-Blanche-Côte,s'accompagne d'une
augmentation rapide de la fertilité du milieu (anêt ou limitation du ruissellement), dont les
coiséquences flôristiques sont une augmentation du nombre de taxons mésophiles (Seneckt
et une diminution des espèces
iacobàea, (jalium *ollugrr, Plantago lanceolata, par exemple)
xérophiles et thermophlles(Carex ornithopoda, Phyteumatenerum,par exemple).
Le passagede ce syntaxon aux ourlets mésophiles de la sous-associationà Otiganum
vulgarevarianteâ Colchicum automnaleest d'autant plus rapide que le milieu n'est plus géré-La
présenced'une lisière forestière ou I'absence de pente contribue fortement à accélérer le
variante à Gymnadeniaconopsea,décrit par DUVIGNEAUD
pror.rrur. Le (]enisto-Se,slerietum,
(tlZO;, marque une tendancevers le Mesobromionet indique des formes de passagevers le
Muru'hro*ioÀ, soit à cause d'une exposition plus froide, d'un sol plus rétentif en eau, soit de
pentes moins fortes. C'est également valable pour le syntaxon décrit dans ce chapitre. Celà
Lonfirme, sur un plan écologique,que le syntaxondécrit par DUVIGNEAUD (1970) et celui que
nousavonsdécrit sonttrès proches.
4.8. La sous-association d'éboulis ù Rumex scutefits ss-âss.nov.
4.E.1.Rattachement phytosociologique
Pour sa comparaisonphytosociologiqueavec les groupementshomologues,on se référera
au tableau synthétique47. ll entre dans la sous-alliancexérophile du Sesletio-Mesobromenion
OBERD. 1957. Les espècescaractéristiquesde ce syntaxon y toutesprésentes(hormis Phyteuma
tenerum), avec des coéficients synthétiquescompris entre I (T'hesiumalpinum) et Y (Carex
ornithopoda) (tableau l2). Comme dans les autresgroupementslorrains du Genisto-Seslerietum,
les espècesdu Teucrio-MesobromenionROYER 1987ont des fréquencestrès importantes.
a) Composition floristique du groupement lorrain
Les espècesdes Festuco-Brometea (Salvia pratensis, Potentilla neumannianc, Brizct
media, Carex flacca, Arabis hirsuta), des Brometalia (Globularia bisnagarica, Linum
tenuifolium, Carex caryophyllea, Scabiosa columbaria subsp. columbaria, Helianthemum
nummularium, I'-estuca lemanii, Seseli montonum, Bromus erectus) sont très abondantes.
Seulement8 espècesdu Mesobromion y ont été rencontrées,le plus souvent avec des fréquences
faibles. Les plus abondantesne dépassentpas un coeffrcient synthétiquede nI (Cirsium acaule et
Linum catharticum). Les autres (Centaureajacea, Euphrasia strictu, Ophrys fucflora, Orchis
militaris, Ophrys apfera et Primula veris) atteignentII, au maximum.
Les es$ces des Agrostio-Anhenatheretea (frgrres 20, 2l et 22) y sont très peu
représentées(Genista tinctoria, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus. L'ouverture du milieu
permet le développementd'esSces des Sedo-Sclerantheteacomme Arengria serpyllifolia subsp.
leptoclados, Centaurium erythraea ou encore Pethroragia prolifera.
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Un certain nombre d'espècesque ROYER (1973) rencontre dans les éboulis à Rumex
scutatus, da Rumico-Scrophularietumhoppei, de Bourgogne,sont absentesde nos groupements
lorrains: Galeopsis angusfirtilia (présent dans la sous-associationà Leontodrn ltyoseroides),
Iberis durantii, Ptychotis saxifraga (une seule station connue en Lorraine, à Mécrin, sansdoute
introduite par les activités de la carrière (DARDAINE, 1976)) et Scutellaria alpina. Mais une
grande partie des espècesdes éboulis bourguignons existent également en Lorraine. Ce sont
Ru*"" ,rculatus,Silene vulgaris sspglareosa, Linaria petruea, Gymnocarpiumrrtbertianum, que
ROYER (1973) considère comme caractéristiquesde I'alliance Stipion calamagrostidis JewtyLips 30. Les taxons xérophiles montagnards bourguignons, Scrophularia hoppei, Scutellaria
alpina, Ptychotis saxifiaga sont absents en Lorraine ou naturalisés. De plus, les espèces
càractéristiquesdes Agrostio-Aruhenatheretea,desBrometalia, du Mesobromion et des FestucrtBrometea, sont quasiment absentesdu llumico-scrophularietum hoppei^alors qu'elles sont bien
représenteesdans le groupement lorrain. Aussi, nous préférons distinguer le groupement à
llumex scutatus du Rumica-scrophularietum hoppei, car il est moins thermophile, moins
montagnardet plus riche en taxons de pelousesdesl;estucrt-Bromelea.
(1973), il
Quant au Cenyantho-lheridetum rlurandii, décrit en Bourgogne par ROYER
pelouses
de
les
espèces
lequel
correspond à un stade pionnier, sur éboulis mobiles dans
calcicôlessont presquetotalementabsentes.Sa compositionfloristique est assezsensiblement
differente de ceile di Genisto-Seslerietumsous-associationà llumex scutatus.La présencedans
le Centrantho-[berifletum durandii de Hellebrtrus foetidus, Clematis vitalba, Teucrium
chamaedrys, Anthericum ramosum et Polygonatum odoratum, nous laisse penser que le
gfoupement bourguignon est plus proche du groupement pionnier du calcaire du Bajocien,
iouvent monospécifique,s'installant sur les éboulis secondairesdu nord de la région Lorraine.
Enfin, le Sileno-lberidetum durandii rumicelosum, décrit en Bourgogne par ROYER
(1973) est un groupsment pionnier d'éboulis très pauvre en taxon de pelouses.Seulesquelques
espèces sont communes avec le Genisto-Seslerietum sous-association à Rumex scutcrtus
(Leontodon hispidus, Scabktsa columburia subsp. columbaria, Genistu pilosa, Epipactis
atrorubens, Rumex scutatus, Bupleurum fàlcotum et Thymuspraecox). Ces detx groupements
sont donc bien distincts.
Au niveau lorrain, la composition floristique et l'origine écologique différente du
groupement de pelousesfixées primaires à Leontodon hyoseroideset du groupement d'éboulis
rtobiiirer secondairesù Rumex scutatus nous permeffent de distinguer ces deux groupes de
relevés. Leurs répartitions et leurs physionomiessont d'ailleurs différentes.Nous suiwons donc
I'avis de DUVIGNEATJD et al. (1970) qui distingue également nettement les associations
d'éboulis mobiles du Leontodontion hyoseroidis à I'association d'éboulis artificiel à Rutnex
scutatus. D'un point de we floristique, la composition de ces gfoupementsest assezproche.
Cependant, des différences notables existent entre ces deux unités. Par exemple, Brachypodium
piinatum, Teucrium montanum,Hieracium pilosella, Carlinn vulgaris, Allium sphaerocephalon,
Anthericum ramosum, Bupleurum falcatum et Sangtisorba minor sont plus fréquents ou
exclusifs dans le cas des éboulis primaires à Leontodon hyoseroides. Au contraire, Lirutm
tenuifolium, Carex caryophyllea, Anthyllis vulneraria, Arenaria serpylifolia subsp. leptoclados,
Polygala vulgaris, Polygala atrufio et Staclrys recta sont plus fréquents ou exclusifs des éboulis
secondairesà Rumexscutatus.
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A Ourches, à quelques kilomètres au nord de Pagny-la-Blanche-Côte,sur le talus de la
voie ferrée, les deux types de groupementsd'éboulis semblent cohabiter. Ils sont imbnqués
puisque ce biotope secondaire,de petite taille, recèle Galium timeroyi, Galeapsisongustifolia et
Rumex scutatus. Des liens très étroits existent entre les deux groupements qui sont
physionomiquement et écologiquement proches. Il est néanmoins wai que le groupement à
Ilumex scutatus esÎ, en Lorraine, strictement inféodé à des habitats secondaires (anciennes
carrières,bords de voie ferrée), tandis quel'lberidetum vbllettii, dont le groupementdu (]enisto'
sous-associationà Leontodon hyoseroidesdérive par la dynamique successionnelle,
Se,clerietum
n'est présent que dans des habitats primaires, ou non loin de ces derniers (décharge de
Chauvoncourt).
En conclusion, bien que la composition floristique du groupement à Rumex scutatus
dénote une certaine parenté avec les groupements d'éboulis décrits par ROYER (1973), en
Bourgogne, I'originalité floristique de ce groupementne permet pas de le rattacherà l'un de ces
syntaxons.En revanche, nous faisons une sous-associationparticulière du (]enisto-Seslerietum
danslequel Ilumex scutatusest l'élément floristique déterminant.

4.8.2.Physionomie et écologiedu groupement
Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 45,80Â,avec des valeurs
comprises entre 30 et 55%o(tableau l2). C'est un groupement très ouvert et ras. Des espèces
munies d'un système souterrain important peuplent ce groupement, Polygrsnutum fficinale,
Epipactis atrorubens,Sesleria caerulea, dont le pouvoir de fixation du milieu est très important.
Ce sont des pelousesen gradins,telles que DTIVIGNEAUD et al. (1970) les a décritesà Pagnyla-Blanche-Côte. Le recouwement lichénique et bryologique varie beaucoup d'un relevé à
l'autre. L'ombrage ayant, semble-t-il, une grande importance pour ces deux groupes
taxonimiques.
Les espècesabondantessontBromus erechts,P'estucalemanii, Potentilla neumannianaet
Teucrium chamaedrys. Elles ont les recouvrements les plus important du syntaxons, qui
néanmoinsne dépassepas25o/o.Aucune espècene forme de faciès.
C'est un groupement qui s'installe sur des pentes comprises entre 25 et 40o/o,avec une
moyennepour l'ensemble des relevésde 30%. L'associationpeuple des pentesfortes, qui ne sont
presqueplus mobiles pour la plupart d'entre elles. Le nombre d'individus de chaque esSce et le
nombre d'espèces par relevé est généralement assez faible. Ces pelouses se localisent
uniquement en exposition sud ou sud-sud-ouest.On ne constate pas de distinction floristique
selonI'exposition.

4.8.3.Compositionfloristique
Elle esttrèsnettementindividualisépar la présencedeRumexscutatus,taxonexclusifde
Rumexscutatusconstitueparfoisun groupementmonospecifique.
Nous
cettesous-association.
par
I'avonsobservétrèsnettementà Ourches,où cetteespècecolonise tâcheles espaces
mobiles.
Il sembleraitque sur le Mont Saint Quentin,un groupementmonospecifiqueà Rumexscutatus
existe également(HOEFLER, communicationorale), mais il est installé sur le calcairedu
Bajocien et I'environnementfloristique du groupementest très éloigné des slmtaxonsdu
Seslerio-Mesobromenion.
Ce groupementa été établi sur la basede l'analysede 6 relevés.Le
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nombre moyen d'espècespar relevé s'élève à 31. Plus le sol se stabiliseet plus le nombre de
taxons de pelouseaugmente.
Ce sont des végétaux présentantun systèmeracinaire puissant.Ce dernier peut prendre
l'aspect de touffes denses(Sesleria caerulea, Carex humilis et Carex ornithopoda), de drageons
(Bupleurumfalcatum), ou de tiges robusteset rampantes(T'eucriumchamaedrys)

4.8.4.Synchorologie
C'est un groupement strictement inféodé au calcaire oolithique du Rauracien et de
manière moins nette au calcaire du Bajocien (figure l2). Il est beaucoupplus riche en espèces
dans Ia vallée de la Meuse.De par la nature du calcairedu Rauracien,qui se délite en petites
plaquettes centimètriques,le sud Meusien est beaucoup plus riche en éboulis. Le calcaire du
Bajocien,présentdansla valléede la Moselle,se fragmenteen élémentsbeaucoupplus grossiers,
créant des éboulis grossiers, moins favorables à I'installation de la végétation. Des plantes
comme Vincetoxicum hirundinuria ou Hellehorus foetidus, par leurs systèmessouterrainstrès
puissants,sont beaucoupmieux adaptésaux éboulis du calcaire du Bajocien.

4.8.5.Evolution dynamique
C'est un groupementrencontré surtout dans des carrières(Mécrin, figure 44) ou le long
des voies ferrées(Ourches),sur des éboulis artificiels. Les meurgers,observédsouventle long
des pelouses,ne sont pas couverts par ce groupement,alors que ROYER (1973), rencontre
surtout I'associationd'éboulis à Scrophularia hoppei et llumex scutatusdans ce type de biotope.
Une variante appauvrie, sansRumex scutatus peuple parfois les pelousesà nombreux espaces
nus, sur pentes fortes, faisant la transition entre la roche nue et le (]enisto-Seslerietumsousassociationà (.)entaureascabiosetet Odontites luteu. Le Genisto-Seslerietumsous-associationà
Ilumex scutatusévolue vers le Genisto-Seslerietumsous-associationtypique dans la plupart des
cas (figure 44). Plus rarement,il évolue vers le Geni.çto-Seslerietum
sous-association
à lberis
amara2 par fixation du biotope, sans développement rapide de la Seslérie. Ceci permet le
développementdesespècesannuellestypiquesde la sous-association.
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Chapitre8 : Les pelousesxérophiles,
le Festucolemanii-BrometumRoyER(73)t97B
La délimitation des relevés se rattachant à la sous-alliance xérophile du TeucrioMesobromenionROYER 1987 a été effectuée dans I'interprétation des deux premièresanalyses
factorielles.Ce groupementappartientau Mesobromion.Les es@cesles plus fréquentesdes
'I'hymus
praecox, Briza media, par
F'estuco-lJrometea(Carex .flucca, Potentilla neumanniana,
exemple), soit aux Brometalia (Hippocrepis comosa, Bromus erecttts, Scahiosa columbariu
subsp.columbaria, Seseli montanum),soit enhn du Mesobramion (I'-estucalemanii, Ophrys
fuctflora, I'olygalu calcarea, Ononis spinosa,par exemple).
a) Composition floristique du grounement lorrain
Les espècesqui différencient le Teucrio-MesobromenionROYER 1987 sont toutes très
abondantes (I'eucrium montanum, Globularia bisnagarica, Linum tenutfulium). Quelques
espècesdesSeslerio-Mesobromeniontransgrcssentparlois mais restenttrès peu abondantes.Les
espèces differentielles du T'etragonolobo-Mesobromenionsont absentes, sauf Peucedanum
cervaria dans la variante à Seslérie.Nous rattacheronsdonc ce groupement,sans aucun doute
'I'eucrio-Mesobromenion,
possible, au
sous-alliance qui s'installe sur sols squelettiques, en
généralnon ou peu acidifiés,sur substratumcalcaire,plus ou moins riches en élémentsgrossiers
(ROYER, 1987).
Les affinités entre le l.'estuco lemanii-Brometum ROYER f73l 1978 et l'AnthericoBrometum WILLEMS 1982 sont très fortes (ROYER, 1987). Comme le soulignait MAYOT
(1977), les deux associationssont vicariantes. Cependantces deux associations,dont le fond
floristique est identique, sont séparéespar quelques differences d'ordre biogéographiques.Le
F'estuco lemanii-Brometum ROYER (73) 1978 a pour espècesdifférentielles par rapport a
l'Antherico-Br<tmetumWILLEMS 7982, Orobanche alba, Polygala calcarea, Helianthemum
nummularium nummularium, Thesium humi/usum, I.-estuca lemanii. L'Antherico-Brometum
V/ILLEMS 1982 a pour espèces différentielles Orobanche gracilis, Polygala comose,
Helianthemum nummularium obscurum, Thesium linophyllon, I'esttrca patzkei et Festuca
hervieri et d'autres espècesdu Xerobromion. Les groupements du Teucrio-Mesobromenion
ROYER 1987 lonain entrent donc sans le moindre doute dans le Festuco lemanii-Brometum
ROYER (73) 1978. Par contre, ROYER (1987) indique une présence importante de
latéméditerranéennes
(Helianthemum nummularium, Coronilla minims, Linum leonii et Cytisus
decumbens).Ceci est sansdoute le cas en Bourgogne,mais, en Lonaine, seulLinum leonii est lié
au F'estucolemanii-Brometum ROYER (73) 1978, dans une seule sous-association.Les autres
espècessont absentesQ{elianthemumapeninum) ou liées an Seslerio-MesobromenionOBERD.
1957 (Coronilla minima, Cytisus decumbenc).Le F-estucolemanii-Brometum lorrain apparait
donc moins xérophile que le Festuco lemanii-Brometum de Bourgegne. Selon ROYER (1987),
au vu des tableaux de FIAFFNER (1960), il paraît clair que le F-estucolemanii-Brometum est
présenten Lorraine et que l'Antherico-BrometumWILLEMS 1982est plus méridional.
Le'Festuco lemanii-Brometum est un groupement assez commun dans le nord de la
France.C'est I'association de pelousesla plus répanduede Bourgogne.En Lorraine, il est assez
commun dans le sud et très rare au nord de Metz. Les espècessuivantes,dont certainessont des
caractéristiquesou des différentielles de I'association, atteignent leur limite septentrionaledans
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la vallée de la Bar aux environs de Chéméry (PARENT,1979) . Pulsatilla vtilgaris, Anthericum
rûmosum, Globularia bisnagarica, Iberis omara, Linum tenuifolium, Odonlites lutea, Phyteuma
tenerum,Sesleria caerttleo, Thesiumhttmifusum,Teucriummontanum,Teucrium botrys, Thymus
praecox,et Vincetoxicumhirundinaria. Compte tenu de l'appauvrissementfloristique important,
on peut dire que le Festuco lemanii-Brometum trouve sa limite septentrionale d'aire de
répartition dans la vallée de la Moselle, au niveau de Metz et dans la vallée de la Meuse au
niveaude Dun-sur-Meuse.
b) Comparaisonavec desgroupementshomologuesd'autres régions
Plusieurs auteurs décrivent cette associationvégétale ou des groupementsrelativement
proches, dans diverses régions. Des tableaux comparatifsont été élaboréspar sous-association.
ROYER (1987) décrit deux syntaxons du Koelerio-Seslerietum(epipactetosumet typicum),le
I''estuco lemanii-Brometum etle Carici humilis-Brometumavec lesquelsnous allons comparer le
groupementlorrain. Nous allonségalementcomparer(tableau50) le syntaxonlorrain àl'Avenulo
pratensis-Iiestucetum subass.seslerietosum monlani du Crétacé des Charentes (BOULLET,
1987),à deux sous-associations
du Festuctslemaniii-Brometumde la région d'Auxerre (typicum
et cytitetosumgallici), à deux sous-associationsdu l-estuco lemqnii-Brometumde la vallée de la
Suze (typique et xérophile) (DIDIER, 1989), à deux groupementsà Teucrium chamaedrysde
Picardie (Picardie et Picardie occidentale) (WATTEZ, 1982) et enfin à trois syntaxonsdécrits
par GEHU (1982) sur la craie du nord-ouestde la France(Avenuktprctensis-Festucetumlemanii
BOULLET et GEHU 1984 sous-association à Polygala calcarea et sous-association
seselieto"sum
montani etle I'estuco lemanii-BrometumROYER (73) t978.
Les espèces des [iestuco-Brometee sont très abondantes dans l'ensemble de ces
syntaxons. Asperula cynanchica, Sanguisorba minor, Anthyllis vulneraria, Braclrypodium
'[eucrium
montanum, Briza media, Carlina
pinnatum, Carex flacca, Potentillu neumanniana,
vulgaris, Oentaurea scabiosaet Pimpinella saxifraga y sont quasiment constants.En revanche,
Salvia pratensi.s et Thalictrum minus sont plus abondantsdans le l;estuco lemanii-Brometum
ROYER (73) 1978 erecti lorrain.
Les espèces des Brometulia sont également très abondantes sur I'ensemble des
groupementsétudiés.On pourra citer, par exemple,Hippocrepis comosa,Teucrium chamaedrys,
Koelerin pyramidata, Helianthemum nummularium, Bromus erectus, Pulsatilla vulgaris,
Globularia bisnagarica, Scabiosa columbaria subsp.columbaria, Carex caryophyllea et Seseli
montanum.
Les espèces dl Mesobromion sont plus abondantesen Lorraine que dans les autres
régions décrites (Campanula glomerata, Trifolium montanum, Onobrychis viciifolia, Ophrys
sphegodes,Polygala comosa,Carex humilis, Gentianella ciliata et Ononis spinosa).Ces espèces
sont également abondantesdans le Carici humilis-Brometum du Jura méridionale (ROYER,
1987). Quant ù Gentianella germanica, elle est assezfréquente dans beaucoup de groupements
décrits, ce qui n'est pas du tout le cas en Lorraine. Il est probable que cette esSce soit presente
dans le groupementlonain, mais nos herborisationsn'ont peut-êtrepas été asseztardives (début
septembreà début octobre)pour l'observer dans les pelouseslorraines.
Les espèces desAgrostio-Anhenatheretea sont faiblement représenteessur l'ensemble
des groupements de la comparaison. Cependant, certaines sont constantes (Lotus corniculatus,
Leontodon hispidus, Achillea millefolium et Plantago lanceolata). Le Koelerio-Seslerietum du
Jura, le Festtrco lemanii-BrometumROYER (73) 1978 de Bourgogne et de la vallee de la Suze
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en sont presqueentièrementdépourvus.Ceci n'est pas en contradiction avec nos conclusionsqui
nous font rattacher ces groupementslorrains au F-estucolemanii-Brometum, car nous avons
constatéque la plupart des groupementsde Lorraine étaient très riches en espècesprairiales des
Agrostio-Arrhenathereteo.De plus, le I.estuco lemanii-IJromelumdu Jura (race du Dolois) I'est
également.
Les espèces d'ourlets caractéristiques des Trfolio-Geranietea sont très faiblement
représentéessur l'ensemble desgroupementsdécrits sur les tableauxphytosociologiques49 et 50
saufAster amellus et Melampyrumpraîen:;e dans Ia sous-associationà Aster amellus. Les taxons
spécifiques des Origanetalia sont représentésde manière assezvariable entre les groupements
végétaux. Seul S'eczrigera variu est quasiment exclusif des syntaxons lorrains. Origanum
vulgare, Viola hirta et Galium mollugo, sont bien représentésdans Ie Koelerio-Seslerietum
epipactetosumdu Jura et dans l'Avenulo pratensis-l;estucetumlemanii BOULLET et GEHU
1984descraiesdu nord-ouestde la France.
GEHU et al" (1982) signalent les multiples affinités floristiques del'Avenulo pratensisFe.stucetum lemanii BOULLET eI GEHU 1984 avec les groupements vicariants du
Mesobromion, notamment le F'esluco lemanii-Bromelum sous-associationononidetosum, des
craies de Champagneméridionale, ainsi que la race occidentaleà Bromus erectus du GentiunttKoelerietum du Palatinat allemand (OBERDORFER, 1990), I'association à Globularia
wilkommii et Oytisusdecumhensde Lorraine mosaneet du Châtillonais (MLILLENDERS et al.
'I'eucrium
chamaedrysMULLENDERS er al. 1972 de Lorraine
1972) et enfin I'associationù
mosane(MULLENDERS et al., 1972).Ces indications entrentdans les tableaux comparatifsque
nous avons établis dans la mesure où ces indications étaient valables dans la cas précis du
Iiestuco lemunii-Brometum de Lorraine. Pour la comparaison phytosociologique de ce
groupementavec ceux décrits dans d'autres régions,on se référeraau tableau 50 pour le I''estuco
à
lemanii-Brometumsous-association
typique et le Festucolemanii-Brometumsous-association
Aster amellus. En ce qui concerne la troisième sous-association,le l:iestucolemanii-Brometum
à Linum leonii, son originalité floristique nous oblige à constituerun tableau
sous-association
phytosociologique (tableau 50), dont les conclusions sont commentées dans le paragraphe
concernantce syntaxon.

l. Analyses Factorielles des Correspondances partielles du
MesobromenionROYER 1987

Teucrio-

L'analyse a porté sur 78 relevés rassemblant138 espèces(figure 6). Nous avons travaillé
uniquement sur les axes 1 et 2, qui ont respectivementdesvaleurs propresde 8,4o/oet 6,9Vo.
La signification de l'axe I est donnée par Viburnum lantano, Colchicum autumnale,
Medicago falcata, Leucanthemumvulgare, pour le pôle positif de I'axe. Pour ce qui est du pole
négatif, un certain nombre d'espèces y sont très liées ; ce sont lberis amora, Sedum acre,
Medicago lupulina, Saxfraga tridactylides, Poa bulbosa, Petrorhngia prolifera, Lactuca
perennis, Melica ciliata, Arenaria serpylltfulia subsp.leptocladoset Carex ornithopoda. Le pôle
négatif est composé d'espèces mésophiles, liées aux ourlets tandis que le pole positif est
caractérisépar des espècesxérophiles et thermophiles, caractéristiquesdes pelousessur dalles.
L'axe I corresponddonc au degréd'ouverture du milieu.
La signification de l'axe 2 est donnée par les espècessuivantesMinonthus minor,
Primula veris, Krututia arvensis, Viola hirta, Melampyrum pratense, Hieracium murorum, Wrtr
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le pôle positif de l'axe etAster amellus, Tragopogonpratensis, Carex humilis, Sesleriacaerulea,
Pimpinella strifiaga, Iberis amare, Sedumacre et Veronica prostrata pour le pôle négatif. Il
semble, au vu des listes d'espèces et de la localisation géographiquedes relevés, que nous
puissions affribuer à cet axe une signification d'ordre phytogéographique.Les pelouses de
Meuse, liées au pôle négatil sont associéesù Carex humilis, Sesleria caerulec, Iheris amara et
Aster amellus, ce qui est cohérent.En revanche,Sedumacre et Veronicaprostrat(l sont beaucoup
moins nettement rattachés aux pelouses de Meuse. Le pôle positif de I'axe se rattache aux
pelousesdu T'eucrio-Mesobromenionmosellan ou meurthe-et-mosellan.Des taxons mésophiles
comme Viola hirta, Knautia arvensis,Primula veris et Rhinanthusminor, permettentd'identifier
ROYER 1987nord lorrain.
I'ensembledesrelevésmésophilesdu I'eucrio-Mesobromenion

2. Caractérisationphytosociologiquedes groupementset structuration du
synsystème
78 relevés ont pu être rangés dans cette sous-alliance xérophile, dont nous avons
distingué cinq syntaxons, correspondantà trois sous-associationsd'une même association, le
Ii estuco lemani i -Rrometum.
Les espècesque BOULLET (1986) et ROY€R (1987) définissentcomme différentielles
du. T.eucrio-Mesobromenion(Linum tenuifulium, Pulsatilla vulgaris, G'lobularia bisnagarica,
T'eucriummontanum et Teucrium chamaedrys)ont toujours des fréquencessupérieuresà 60%.
Cinq groupements entrent dans le 7'eucrio-Mesabromenion.La variante à Sesleria caerulea
pourrait éventuellementêtre rangée dans le Seslerkt-Mesobromenion,mais aucune autre espèce
de ceffe sous-alliancen'est présente, sauf Anthericum ramosutn et Seseli libanotis, mais nous
avons montré que ces deux espèces ne pouvaient pas être considéréescomme de bonnes
différentielles du Seslerio-Mesobromenionlorrain. Nous intégrons donc ce syntaxon dans le
Teucrio-MesobromenionROYER I 987.
Les trois sous-associations
s'individualisenttrès netternentsur I'A.F.C. partielle (figure
6). La première, à Linum leonii est représentéepar quatre relevés qui se localisent dans la partie
la plus négativede I'axe l. Ce syntaxon xérophile, infeodé aux dalles du Bajocien Nord lorrain,
est donc lié au facteur écologique principal de variation des relevésdu Teucrio-Mesobromenion,
la dynamique successionnelle,dont ces quatre relevés constituent les stades pionniers. Les
nombreusesespècesdifférentielles (tableau 3) sont Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados,
Iberis amera, Veronicaprostrata subsp.scheereri, Linum leonii, Melica ciliata et Sedum acre.
Ces espècessont liées aux Sedo-Scleranthetea(Arenaria serpylhfolia subsp. leptoclados,Iberis
amûrû, Sedumacre, Veronicaprostrarc subsp.Scheereri) et aux pelousesxérophiles des bords
de falaises(Linum leonii, Melica ciliata). Ces particularitesfloristiques, ainsi que la position sur
I'A.F.C. partielle de ce groupement nous permettent de dire qu'il s'agit d'une subdivision
majeure du Festuco lemanii-Brometum lorrain.
La secondesous-association,à Aster amellus, s'individualise en partie sur I'axe 1 (figure
6), mais surtout sur l'axe 2. Les relevés qui s'y rattache se localisent dans la partie positive de
I'axe l, expliquant les différences floristiques très importantes entre la sous-associationù Aster
amellus et la sous-associationà Linum leonii. Les espècesdifférentielles des deux sous-unitésne
penètrent quasiment jamais (satf Ranunculus bulboszs, à une fréquence inférieure à 20%) dans
le groupementqu'elles ne différencient pas (tableau 3). L'axe 2 nous incite à en faire une sousassociation particulière. Les relevés constituant cet ensemble sont très nettement dans le pôle
positif de l'axe. Les es$ces qui la différencient sont nombreuses, il s'agit donc d'une
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subdivision majeure du Festuco lemanii I|rometum. Les espècesque nous pouvons considérer
comme différentielles de cette sous-associationsontOnobrychis viciifolia, Ranunculusbulbosus,
I'eucanthemum vulgare, Rhinanthus minor, Primula veri.s,Knautia arvensi.s,Aster amellus et
Achilleo millefblium. Ces plantes mésophiles indiquent une fermeture du milieu induit par la
dynamique successionnelle.Ceci confirme que la signification écologiquede l'axe I est Ia
dynamique successionnellede la végétation. On notera que les es@es que nous considérons
comme différentielles de cette sous-associationpeuvent se retrouver, à des fréquencesfaibles
dansles trois variantesde la sous-association
typiquedu I'eucrio-Mesobramenion
ROYER 1987.
La troisième sous-associationest surtout définie négativement par rapport aux deux
premières, par I'absence où la faible représentationdes espècesdifférentielles des deux autres
sous-unités.D'ailleurs, nous n'avonspas pu identifîerde taxon spécifiqueà cetteunité. L'A.F.C.
partielle a permis de dégagertrois variantes.La première,à Sesleriacuerulea, a pour épicentrele
pôle négatif de I'axe 2. Elle est caractériséepar Sesleria caerulea, plante typique des pelouses
des côtesde Meuse.Ceci permetde définir la significationde l'axe 2, interprétécomme d'ordre
biogéographiqueavec les relevésméso-xérophilesd'influence meusiennedans la partie négative
de I'axe et les reler,ésméso-xérophilesd'influencemosellanedansle partiepositivede l'axe.
La secondevariante, à Poa pratensis, fait la transition entre la sous-associationtypique et
celle à Aster amellus. Les espècesqui différencient cette variante sont Dianthus carthusianorum,
Poa prutensis et Lactucaperennis.
La troisièmevariante est considéréecomme typique. Elle est définie négativement,par
l'absencedes espècesdifférentielles des deux autresvariantes(tableau3).

3. Analyse des spectres biologiques des groupements du Festuco lemaniiBrometumROYER 1987
Comme dans toutes les autres sous-alliances du Mesobromion, ce sont les
hémicryptophytes qui dominent (f,rgure 24) très largement le spectre biologique, avec des
pourcentagesd'abondance relative compris entre 65% pour la sous-associationxérophile à
Linum leonii, et un maximum de 73oÂ porx le groupement mésophlle à Poa pratensis. Ainsi,
comme pour le Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957, les hémicryptophytes sont plus
abondantsdans les groupementsmésophiles. Les groupementsvégétaux sont classésdu plus
xérophile (figure 24), à gauchedu diagrammeau plus mésophile,à droite du diagramme,et l'on
constateeffectivement une augmentationprogressivede l'abondancedes hémicryptophytesdans
les différents syntaxonsdécrits.
Dans le Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957, cette pauweté relative des
hémicryptophytes dans les groupements xérophiles est compensée par l'augmentation des
géophyteset des thérophytes. Dans le T'eucrio-MesobromenionROYER 1987, ce n'est pas le
cas, puisque seuls les chaméphytes semblent très légèrement mieux représentés dans les
groupements xérophiles. Les géophytes et les thérophytes ont des abondances relatives
sensiblement identiques dans les différents groupements végétaux, hormis dans la sousassociationà Linum leonii.
On constate,en effet, que le groupement ù Linum leonii est sensiblementdifférent des
autres par rapport aux hémicryptophytes, ainsi d'ailleurs qu'un niveau des autres types
biologiques. L'A.F.C. partielle du Teucrio-MesobromenionROYER 1987 a très nettement
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individualisé ce groupementvégétal. Sa pauvreté relative en hémicryptophyes est compensée
par une granderichesseen thérophyteset en chaméphytes,dont ce groupementest le plus riche
de ceux que nous avonsdécritsdansla sous-alliance.
Des phanérophytes(Orataegusmonog/nu et Viburnum lantana) n'ont été notés que très
rarement et il n'était pas indispensable de constituer un diagramme par rapport à ce type
biologique.On constateracependantque c'est dansles groupementsles plus mésophilesque les
arbustes font leurs apparitions, ce qui est en accord avec nos observations sur la dynamique
successionnelle
des groupementsde pelousesdu Teucrio-Mesobromeniorz
ROYER 1987.

4. Descriptiondessous-associations
du Festucolemanii-Brometum
4.1.La sous-association
mésophileà Asteramellusss-ass.
nov.
4.1.1.Rattachementphytosociologique
Pour sa comparaisonphytosociologiqueavec les groupementshomologues,on se référera
au tableau synthétique50. Les espècescaractéristiquesde l'Eu-Mesobromion, Salvia pratensis,
Campanulaglorneratu et Onobrychis vicit/blia sont présentesdans certainsrelevésde la variante
mésophile à Brachlpode. ll fait la transition entre les groupements xérophiles du T'eucrioMesobromenionet les ourletsmésophilesde 1'Ett-Mesobromenion.

4.1.2.Physionomieet écologiedu groupement
Les espèces qui abondent sont T'eucriunt chamaedrys, Ilanunculus bulbosus, Aster
amellu,;, Festuca lemanii, Cirsium ucuule, Ononis spinosa, Gktbularia bisnagarica, Carex
caryophyllea, Scabiosa columbariu subsp.columbaria, Brachypodtumpinnatum, Carex flacca,
Sanguisorb{tminor, Anthyllis vulnerariu et [,otus crtrniculatus. C'est une pelouse assezdenseet
moyennement élevée. Elle présenteun aspect particulier pendant l'été par la floraison d'Aster
amellusen lisière de fruticée.On ne constatepas de distinctionfloristiqueselonl'exposition.
Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 86,10/o,avec des valeurs
comprisesentre 80 et 90Yo.C'est un gtoupement qui s'installe sur des pentes comprisesentre 5
et 20Yo,avec une moyenne de 72,80Âpour l'ensemble des relevés. C'est donc un groupement
relativement fermé, dominé par le Brachypode ou le Brome. Cependant, elles n'ont pas
complètementfermé le milieu, ce qui permet la persistancedes plantesxérophiles differentielles
du T'eucri o-Mesobro men ion.
4.1.3.Com position fl oristique
La plupart des espècesdes T'rifolio-Geranieteasont abondantes,mais ce sont les espèces
des Festuco-Brometeaqui dominent largement le groupement, d'oir notre préférence pour le
rattacherau'l'eucrio-Mesobromenion.Ce groupement,bien qu'ourléifié est très riche en espèces
végétalesde pelousesouvertesméso-xérophiles.
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4.1.4,Synchorologie
C'est un groupementourléihé thermophile que l'on rencontresouvent dans le sud de la
région.Il s'installesur la plupartdes substratsgéologiques,du calcairedu Bajocien (Jézainville)
au marno-calcairedu Mrischelkalk (Montenach).

4.1.5.Evolution dynamique
Ce groupement méso-xérophile apparaît dans des secteurs de pelouses en phase de
'l'halictrum
fermefure. On y retrouve encore des espècesxérophiles (I'eucrium chamaedrys,
minus, Teucrium montanum, etc...) et les espècesmésophiless'y développent(Onobrychis
viciifblia, Ilanunculus bulbosus, Achillea mille/blium, par exemple). Le l"estuco lemaniiBrometum sous-associationà Aster amellus provient de l'évolution du F'estuco lemaniiBrometum sous-associationtypique, variante typique ou varianteù Poa pratensis.
Il évolue vers des ourlets mésophiles de la sous-associationà Origanum vulgare de
I'Onobrychido-Brometum, le plus souvent dans la variante à C.olchicumautumnale ou dans la
variante ù Medicago/alcata.Il reste relativement stable sousl'action du pâturageovin. Parfois,
à
comme nous I'avons constatéà Montenach, le lTestucolemanii-Brometumsous-association
Aster amellus évolue directement vers le Chloro-Bromelum sous-associationà Peucedanum
cetnarta.

4.2. La sous-association à Linum leonii ss-ass.nov.
4.2.1.Raff achement phytosociologique
Pour la comparaison phytosociologique de cette sous-associationavec les gtoupements
homologues, on se référera au tableau synthétique 49. Cinq espèces de fidélité variable
caractérisentleLino leonii-!'estucetumlemanii (J. LAURENT l92l) ROYER 1973 nom. inv.
corr.. Ce sont I'olygala amarella, Polygala comotta,Ononis natrbc, l,inum leonii et F)uphorbia
seguieriuna.
ROYER (1987) a décrit deux unités phytosociologiquesrelativement proches de celui
identifié en Lorraine. Le premier, le l.-estucolemanii-Brometum subass.linetosum leonii a été
décrit en 1981 dans la secteurd'Auxerre. I1 se distingue du l;estuco lemanii-Brometum subass.à
Linum leonii de Lorraine par I'absence de nombreuses esÊces des Brometalia (Carex
caryophyllea, Globularia bisnagarica, Scabiosa columbaria subsp.columbaria, Helianthemum
nummularium, Pulsatilla vulgarls, etc...), ainsi que par des espèces des Festuco-Brometea
(Anthyllis vulneraria, Asperula cynanchica, Bracltypodium pinnatum, par exemple). Mais surtout
ce qui individualise le syntaxon lorrain, c'est la présenced'espècesliées au dalles calcaires,
comme Arenarict serpyllfblia subsp. leptoclados, Sedum acre, Iberis amara, Arabis hirsuta et
Veronica prostrata subsp. scheereri. Ainsi, bien qu'il existe une certaine parenté entre le
syntaxonauxerrois et lorrain, les différencesobservéesnous oblige à les distinguer.
Ce même syntaxon a été décrit par ROYER (1973), en Bourgogne. ll est plus proche,
c'est le Festuco lemanii-Brometum ROYER (73) 1978 subass.linetosum leonii. Le cortège
floristique est très proche.
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Linum leonii differencie le F'estucolemanii-Brometumlinetosumleonii (ROYER, l98l).
Ce syntaxon présenteun aspecttrès particulier en Bourgogne qui évoque plutôt une végétation
d'éboulis qu'uno végétationde pelouse,à recouvrementherbacéfaible (ROYER, 1981). On
retrouve ces caractéristiquessur les pelousesde Montenach, Waville, Lorry les Metz, Arnaville.
Par contre, en Bourgogne, il s'installe sur les marnes de Frangey (Oxfordien supérieur).
à
RAMEAU (1971) I'a égalementétudié et le nomme Mesobrometumerecti sous-association
["umana procumbens et ],inum leonii. Cet auteur indique qu'il n'est présent que dans la cuesta
Oxfordienne. En Lorraine, seul le groupement du Koppennachberg,sur l'une des collines de
Montenach, est installé également sur substratsmarneux. Cette unite semble assezproche du
groupementdécrit par RAMEAU en 1971.
Le F'estucolemanii-Brometumsousassociationà Linum leonii, bien que très appauvri par
rapport à celui que décrit RAMEAU (197I) présentedes afhnités nettesau niveau écologique et
floristique. Le relevé de Montenach ne peut être classédans ce syntaxon, car les autres taxons
'feucrkt-Mesobromenion
y sont rares (Linum tenuif?tlium). Il est cependant
différentielles du
important de noter qu'à quelques mètres de distance, on trouve F-umanaprocumbens, Linum
Ieonii et Melica ciliatu. On est en droit de penser que ce groupement était autrefois bien
développé et que I'on observe aujourd'hui uniquement une relique de ce qu'a décrit ROYER

(1e73).
La présencede Melica ciliata dans ce syntaxon permet de définir son affinité. Melica
ciliata est, en effet, une plante très rare en Lorraine, protegéeau niveau régional. Sa est un très
bon indicateurde biotopesxérophiles.ROY€R (1973) a décrit dansla région de Chaumontet de
Langres, une sous-associationmelicetosum,qui s'installe sur les rebords de corniches.Dans ce
groupement,appauvri en thérophytes,Melica ciliata et l'écoffpe tétraploïde de ltûelica ciliata et
de F'estucaglauca dominent. Au Stromberg,au Nord de SierckJes-Bains,nous avons effectué le
relevé sur le rebord de la corniche. ll en a été de même à Montenach. sur le sommet du
Kopenackberg,en bordure de la cornicherocheuse.
NOIRFALISE et DETHIOUX (1985) (voir tableau comparatif 62) ont décrit deux
syntaxons du Xerobromirsn des pelouses de Belgique dans lesquels Melica ciliata a une
fréquence d'apparition de IlI. Ces groupementssont riches en espècesdes Sedo-Sclerenthetea.
On y retrouve aussi quelques espèces du Xerohromion totalement absentes de Lorraine
(Helianthemum apenninum) qui font que NOIRFALISE et DETHIOUX (1985) classent ces
groupementsdans le Xerobromion, ce qui ne peut être le cas dans notre région. On y trouve
également Fumana procumbens et des espèces de sols décarbonatés(Agrostis capillaris,
Genistella sagittalis) comme c'est le cas sur le Sommetdu Koppennachberg,à Montenach. Cette
combinaison floristique, unique en Lorraine (Melica ciliata, F-umonaprocumbens et des especes
de sols décarbonatés),ne constitue pas un ensemble homogène à Montenach, mais toutes ces
espècesne sont éloignéesque de quelquesmètres les unes des autres.Il est clair que le sommet
du Koppenachbergprésente une parenté avec ce groupement que les deux auteurs belges ont
décrit, mais à ce staded'appauwissementfloristique nous ne pouvonsl'y ratûacher.

4.2.2.Physionomieet écologiedu groupement
Le recouwementde la strateherbaceeest en moyennede 58,75Vo,avec des valeurs
comprisesentre50 et 650/o.
C'est une pelouseraseet très ouverte,qui s'installesur despentes
comprisesentre0 et 25Vo,avecune moyennepour l'ensembledesrelevésde l0%o.Ces pentes
queI'on refrouvesouventen bordurede corniche,
fortesmonffentbien l'écologiedu groupement
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parfois sur le rebord supérieur,stabilisé,soit dans l'éboulis qui se forme en contrebas.Les
espècesqui abondentsont I'eucrium chamaedrys,Briza media et F-estucalemanii. T'hymus
prqecueforme un facièsau Stromberg,à Sierckles Bains.De nombreuses
pénètrent
thérophytes
dans les groupementsde pelousessemi-ferméesà hémicryptophyteset chaméphytesdu
Xentbromionet du Mesobromion.
4.2.3.Composition fl oristique
Les espècesde hautesfréquencessont feucrium chamoedrys,Linum leonii, Iberis amare,
Teucrium montanum. La présencede Melica ciliuta rend ce syntaxon très original, car cette
plante est inféodée à ce groupement végétal. En Lorraine française, en Belgique, au Grand
Duché du Luxembourg et en Sarre,Melica ciliata a migré le long de la Meuse, de la Seine et de
la Moselle (PARENT, 1979). Son aire est quasi superposableà celle Amelanchier ovalis qui est
égalementlié aux milieux de rebordde corniches.

4.2.4.Synchorologie
C'est un groupement végétal strictement infeodé au calcaire du Bajocien, dans des
situationsoù il affleure. C'est rarementle cas dans la vallée de la Moselle, ce qui explique sa
faible représentationdans le nord de la région. Il n'en est pas de même pour le sud où, Melica
ciliutu, toujours sur le calcairedu Bajocien, est beaucoupplus fréquente,notammentau sud de
Neufchâteau(communication orale de Pierre DARDAINE).

4.2.5.Evolution dynamique
Ce groupementest issu de la colonisation des dalles par les espècesdes liestucoBrometea.Certainsrelevésrecèlentencore des thérophytesannuelstypiques des groupementsdu
Cerostietumpumili (Arenaria serpyllfolia subsp. leptoclados, T'hlaspiperfoliata, Taraxacum
rubieundum, Acinos arvensis, Poa bulbosa, Prunella laciniala, Erophila verna, Cerastium
semidecandrum,Prunella grandiflora, Erythraea centaurium et Trtfulium campestre.Il est lié à
desafÏleurementsrocheux, est stabledepuis longtemps.Plusieursraisonsnous le laissentpenser.
Premièrement,nous n'avons pas observéde dynamique de colonisation arbustive, même
dans les zones planes où un peu de matière organique s'est accumulée.Le sol est squelettique,
car sa situation géographique très exposée au vent et au ruissellement empôche toute
accumulation de matière indispensableau processuspédogénétiqueet au développementd'une
strate herbacée continue. Dans la mesure où le sol n'arrive pas à se former, et qu'aucune
dynamique successionnellene peut démarrer,on peut penserque ce groupementest pionnier. Le
rocher du Koppennachberg,à Montenach et l'éperon rocheux du Stromberg,à Sierck les Bains,
égalementtrès exposéau vent et à la pluie ont une pedogénèseet des conditions climatiques tout
à fait similaires à celles que I'on retrouve à Arnaville. La dynamique successionnelleherbacéeet
arbustivey est sensiblementidentique.
Deuxièmement,un argumentfloristique peut égalementêtre avancé.Melica ciliata est, en
effet, infeodé à des affleurementsrocheux du Bajocien. A Montenach, on trouve une station à
quelques mètres de l'affleurement rocheux du Koppennachberg.La présence sur la pelouse
mésophile d'une espece du Xerobromion est, à mon sens, très liée à l'affleurement rocheux.
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Malheureusement,le biotope est assezcolonisé par les arbustes,mais des opérationsde gestion
ont ré-ouvert le milieu. Linum leonii y a aussi trouvé refuge, car I'es@e est strictementinféodée
à l'éperon rocheux. Cependant,il est clair que cette espèceest totalementatypique, s'il on tient
compte de I'ensemble des groupementsprésentssur la pelouse. Sur l'éperon rocheux subsistent
uniquementMelicu ciliata et Fumana procttmbens, rattachéségalementau Xerobromion et qui
ont la même signification écologique.Le Stromberg, sur lequel on a noté Melica ciliata, ne fait
que confirmer ce que nous observonsà Arnaville et à Montenach.
Melica ciliata est donc une relique thermophile qui a subsistésur des éperonsrocheux
calcaire du Bajocien, exposés aux intempéries. Compte tenu que ces espèces ne peuvent
s'installer sur une pelousefermée,il est clair que cesbiotopessont restéstrès ouvertsdepuisune
longue période.
A Lorry-les-r!1etz,les deux relevés ont été effectués dans un habitat secondaire, les
anciennesfortihcations militaires du plateau. Il existe quelques affleurementsrocheux dans les
forêts avoisinantes,mais aucune falaise n'existe à proximité. Ces biotopes sont tous d'origine
anthropique.Les rochers du Stromberg, le rocher d'Amaville et le rocher du Koppennachberg
sont des milieux secondairesprovenant de carrières, ouvertes et abandonnéesil y a plus ou
moins longtemps.Ces plantes,au moins Linum leonii, ont pu arriver sur ces sitesà la faveur des
activités humaines.Leur exposition aux intempéries ralentit considérablementla recolonisation
de la végétation, ce qui explique que des plantes ont pu subsister depuis longtemps sur ces
milieux. Il est donc quasimentimpossible de penserque ces biotopespeuvent être primaires. On
remarqueassezsouvent,dans les forêts des environs de Metz, des affleurementsrocheux parfois
conséquents,qui sont fortement boisés. Aussi, il n'y a pas de raisons particulières pour penser
que les quatresites,oir cesespècesont été notées,n'ont jamais été coloniséspar de la végétation
ligneuse. Ceci d'autant que ces pelousessont proches d'ancienneszones d'activités humaines
(carrières,constructionsmilitaires). Cet argument confirme la complexité du problème. C'est-àdire que plusieursargumentspeuvent être apportéspour les deux hypothèses.
La dynamique successionnellede la végétation devrait le conduire, à moyen ou à long
terme, vers une colonisation par des graminées sociales, faisant disparaître les thérophytes de
l'Alysso-Sedion, et apparaîtreun certain nombre d'espècestypiques des pelousescalcicoles. Il
semble queFestuca lemanii soit la graminéela plus apte à s'installer dans les infractuositésde la
roche. Puis, des espècesmésophilesAvenula pralensis, Viola hirta, Brachypodium pinnatum,
Medicago falcata arrivent à se développer, retenant la matière organique produite, ce qui
accélèreles processusdynamiques.Ces modifications floristiques aboutissentà très longs termes
à des groupementsde l' Eu-Mesobromion.

4.3.La sous-association
typique ss-a.ss.
nov.
4.3.1.Rattachementphytosociologique
phytosociologique
Pourla comparaison
de ce groupementavecceuxdecritsdansd'autres
régions,on seréféreraau tableausynthétique50. L'A.F.C. partiellea permisde distinguertrois
variantes.
1 - La premièreest individualiséepar la présencede la Seslérie.On ne rencontrecette
variantequedansla valléede la Meuse.Le relevéde Mouilly estparticulier.Pow cettevariante,
seule la Seslériepourrait éventuellementpermettrede rattacherce groupementau Seslerio-
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Mesobromenion.Cependant,comme le signale BOULLET (1986), la seule présencede la
Seslérie ne permet pas de conclure assurément à I'existence d'individus du SeslerioMesobromenion. Dans ce syntaxon, Globularia bisnagarica, Teucrium chamuedrys, Linum
tenuifolium, Pulsatilla vulgari,s et T'eucriummontanum ont, en effet, une très forte fréquence.
Sesleria caerulea est abondantejusqu'à Verdun (PARENT, 1979).La plante existe dans la vallée
du Rupt du Mad et dans la vallée de la Moselle (Moyoeuvre, Rombas) sur quelques
affleurementsrocheux saillantscomme le calcaireoolithique (Bajocien).
2 - La seconde,que nous avonsnomméevariante à Poa pratensi.çest la plus mésophile.
3 - La troisième est considéréecomme la variante typique. Elle a son centre de gravité au
centre de I'analyse.Elle n'a pas de particularité floristique et phytosociologiquece qui explique
sonnom de typique.

4.3.2.Physionomieet écologiedu groupement
La variante à Sesleria caerulea s'installe en exposition sud, sud-estou sud-ouest.On ne
constatepas de distinction floristique selon I'exposition, qui n'est pas asseztranchéeentre les
trois différentes unités identifiées. Le recouvrement de la strate herbacéeest en moyenne de
78,A8o/o,
avec des valeurs comprisesentre 70 et 95o/o.C'est une pelouseassezdenseet élevée.
Les espèces qui abondent dans la variante à Se,çleriacaerulea sont T'eucrium chamaedrys,
Sesleria caerulea, Festuca lemunii, Potentilla neumanniana, Bromus erectus et Hippocrepis
comosa.Le Brome est parfois totalement absentdu relevé (Watronville et lnor). Les espècesqui
peuvent former des faciès sont Potentilla neumannianaà Sauvoyet Rromus erectus à Génicourt
sur-Meuse.
C'est un groupement qui s'installe sur des pentes comprises entre 5 et 25oÂ,avec une
moyennepour l'ensernbledes relevésde 16,23%ô.
La Seslérieest presqueuniquementlocalisée
sur les pentesà déclivité marquée,surtout crayeuse>et y forme des peuplementétendus.Sur les
pentes moins fortes, la Seslérie est en compétition avec d'autres graminées sociales
(MAUBERT et al., 1995). La Seslérieaime les sols dépourvusd'humus, ce qui explique sa
localisationdansles pentesraides.
La secondevariante, à Poa praten^çr^ç,
s'installe sur des pentescomprisesentre 10 et 50Yo.
La présenced'une pente est indispensableà son développement.La moyenne des pentes est de
27Yo,ce qui très important en comparasiondes autres groupementsde Lorraine (tableau 18). Le
pourcentagede recouvrement des plantes est compris entre 50 et 80%, pour une moyenne de
660lo.C'est une pelouse assezdense et rase, un milieu ouvert, sur lequel un ravinement léger
contribue au maintien d'espacesnus. Les espècesqui abondentdans la variante à Poa pratensis
sont Teucrium chamoedrys, Globularia bisnagarica, Festuca lemnnii, Thymus praecox et
Bromus erectus.I'eucrium chamaedryspeut être absent,comme s'est le cas à Marville et Bromus
erectus à Lorry-Mardigny. Les espèces qui peuvent former des faciès sont Globularia
bisnagaricc à Marville, Helianthemum nummularium à la butte de Sion et Braclrypodium
pinnatum à Jézainville. Ce group€ment est très lié à I'exposition sud. On ne constate pas de
distinction floristique selon I'exposition.
La troisième variante,typique (tableau 19) s'installe sur despentesplus faibles. Elles sont
en moyenne de 14,9o/o,avec des valeurs comprisesentre 0 ef 4OVo.La pente ne semble donc pas
être un facteur de première importance dans I'individualisation de ce syntaxon. L'ouverture du

milieu est un peu moins prononcée que dans les deux autres variantes, avec des valeurs
comprises entre 609'oà Allamps et 95oÂà Gimecourt, pour une moyenne de 80,6Vv C'est une
pelouse assez rase à moyennementélevée, peu dense dans la plupart des cas. C'est un
groupement presque toujours exposé au sud, plus rarement au sud/ouest,sud/est et ouest/sudouest. On ne constate pas de distinction floristique importante selon I'exposition. Dans cette
'I'eucrium
chamaedrys,I'estuca
troisième variante, dite typique, les espècesqui abondent sont
lemanii, Curex flaccu, Thymuspraecox, IJriza media, Potentilla neumanniqna, Brachvpodium
pinnafum, Bromus erectus et Hippocrepis comosa. C'est très nettementle Brome qui induit la
physionomie au groupement.Les espècesqui peuvent former des faciès sontPlantagt media, à
Vannes le Châtel, Prunella grandtflora à Rollainville, Prunella vulgaris à Jézainville,
Brachypodium pinnatum à Jézainville, à Delme ou à Dun-sur-Meuse,par exemple et Stachys
recta à Griscourt.

4.3.3.Com position fl oristique
Les espècesde hautes fréquencessur I'ensemble des trois variantes sont Brachypodium
pinnatum, Rriza media, IJromus erectus, Oarex .flacca, Cirsium acaule, F-estuca lemanii,
Hippocrepis comosa,Linum catharticum, Potentilla neumanniana,Sanguisrsrbaminor, Thytnut
praecox, Carex caryophyllea, Globularia bisnagarica, Hieracium pilosella, Scabiosa
columbaria subsp. columburia et Teucrium chamaedrys.C'est un groupement dominé par des
plantesxérophileset mésoxérophiles.
Certaines plantes rares au niveau régional y trouvent refuge. C'est le cas de
Chamuecytisussupinus à Mouilly dans la variante à Sesleria caeruleo. Chamaecytisussupinus
est une espèce d'ourlet dans le centre de la France. C'est une espèce méditerranéenneet
qui occupeune aire qui, du pourtour de la Mer Noire et du bassindanubien,
subméditerranéenne,
le
atteint la Pologne, sud de l'Allemagne, la France et I'Espagne. C'est une plante des lisières
bien orientées de la chênaie pubescenteet des prés-bois. A propos de cette plante, ROYER
(1981) a décrit une variante cytiseto,sumgallici du F'estuco lemanii-Brometum bien
individualisée par I'abondance de Peucedonumcervaria et Chamoeytisussupinus, plante très
rare en Lorraine. Nous I'avons rencontréque sw cette pelousedu nord de la Meuse. Il semblerait
qu'il s'agissed'un groupementproche de cette association.Lavaiante q)tisetosumgallici se
trouve sur les marno-calcairesdu Kimmeridgien-supérieur, les calcaires sublithographiqueset
oolithiques de l'Oxfordien, les grouines périglacaires(ROYER, l98l). A Mouilly, il s'est
installé sur le calcaire du Rauracien.

4.3.4.Synchorologie
typiquequi a la plus grandeaire de répartition.On la retrouve
C'est la sous'association
dansle sudde la région,aussibien dansla valléede la Meusequedansla valléede la Moselle.
floristiqueen taxonsxérophilesintervientasseznettemententrele sudet le
Un appauwissement
nord.Au nordde Metz, ce groupementdevientassezrare.La varianteà Seslérieesttrèsliee à la
La variante
du Genisto-Seslerietum.
valléede fa Meuse,un peuplus au nordqueles groupements
à Poa pratensis est répandue en Lorraine, presque exclusivementau sud de Metz. Ce
groupementvégétal
mameu(.
estquasimentabsentdesmilieux installéssur substrats
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4.3.5.Evolution dynamique
Les espèceshélioxérophiles sont les plus touchées par la colonisation du Brachypode.
MORGAN (1997) a montré que Globularia bisnagarica, I'olygala calcarea disparaissaient
complètement et que Prunella grandiflora et Pulsatilla vulgaris montraient une chute
spectaculairedans les pelousesourléifiées. La colonisation par le Brachypodedans la variante à
Poa pratensls est assezrapide. Les plantes méso-xérophilesde la variante typique disparaissent
au profit de plantes desAgrostio-Arrhenathereteaet des Trifolio-Geranieteu.
La vaiante à Sesleria caerulea est un peu differente des deux autres,car elle provient de
la fermeture par la Sesléried'une pelouse du Seslerio-Mesobromenion.Ces pelousessont assez
dans la sousstables.Puis elles évoluentvers des milieux mésophilesde l'Eu-Mesobromenio,n,
(plateau de
vulgare
associationtypique (Côte Barine) ou dans la sous-associationà Origanum
Dongermain et plateaud'Ecrouves).
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Chapitre9 : Les pelousesmésophilesde l'Onobrychido25)Tn. vrÛlr-gn 00
Brometum IS:HERRER
La délimitation des relevés qui se rattachent à la sous-alliance mésophile du l'EuMesobromeniana été déterminéedans f interprétation des deux premièresanalysesfactorielles.
Ces groupementsappartiennentau Mesobrornion, dans sa variante sur sols profonds et mésoeutrophes.
L'Eu-Mesobromenions'installe sur sols profonds, plus ou moins riches en éléments
grossiers et bien pourvus en éléments nutritifs, sur substratum calcaire en général (ROYER,
1987).Ils s'installentsur sols méso-eutrophes
et sontrichesen espècesdesArrhenatheretalia.
Au sein des Brometalia, nous rattacheronsI'ensemble de relevés au Mesohromion, car
des espècescaractéristiquesde ce syntaxon y sont abondantes.On pourra citer Campanula
glomerata, ITestucalemanii, Centaureajacea, Ranunculus bulbosus,Orchis militaris, Oirsittm
acaule et Linum catharticum.
L'ensemble des relevés entrent dans l'Onobrychido-BrometumTh MÛLLER 1966,
syntaxon à large répartition qui est considéré comme équivalent au Brometzn SCFIERRER
1925, au Mesobrometum collinum OBERD. 1957, au Me,sobromelumcollinum hypericetosum
Willems 72, ou au Centaureoscabiosae-RrometumMAYOT 77. Ces syntaxonsreprésententen
généralune végétationtrès modifiée par l'amélioration culturale (ROYER, 1987).
Ce syntaxon a été décrit par de nombreux auteurs. ROYER (1987) adopte le nom
Onohrychido-Tlrometum(SCffiRRER 25) TI{. MULLER 66. IJromus erectus est souvent
I'espècedominante du milieu, plus rarement Braclrypodium pinnatum ou Agrostis capillaris
(ROYER, 1987). La composition floristique de l'Onobrychido-BrometumTh. Vftt-f.gR tq00
jurassien est constituéepar les espècessuivantesde hautesfréquences. Plantago media, Primula
veris, Ranunculus bulbosu,s,Medicago lupulina, IJriza media, Corexflacca, Lotus corniculatus,
Achillea millefolium, Dactylis glomerata, T'rtfulium prolense, Leucanthemumvulgare, Bromus
erectus, Sanguisorba minor, Hippocrepis comos{t,Asperula cynanchica, Pimpinella saxifraga,
Carex caryophyllea et Leontodon hispidus.
Toutes les espècesdes pelousesouvertesmésoxérophilessont beaucoupplus abondantes
dans les groupementsde la sous-alliancedu T'eucrio-MesobromenionROYER 1987 que dans
cette association(Globularia bisnagarica et Pulsatillu vulgaris entre autres).
Les espècesdes Fesfuco-Brometeaet des Bromelalia sont nombreuseset fréquentes.
C'est le cas par exemple de Koeleria pyramidata, Brachypodium pinnatum, Hippocrepis
comosa, Potentilla neumanniana, Briza media, Bromus erectus, Carex flacca, Euphorbia
cyparissias, Sanguisorba minor et Galium verum. Quelques taxons d'autres classes
phytosociologiques ont également des abondancesimportantes. Par exemple, des plantes de
hautes fréquences se rattachent à la classe desAgrostio-Amhenatheretea (Knautia arvensis, Poa
pratensis, Lotus corniculatus) et à la classe des I'rifolio-Geranietea (Securigera varia, Viola
hirta, Stachys recta). L'appartenancephytosociologiquedes plantes ci-dessusmontre que nous
sommes effectivement dans un groupement végétal des Fesfuco-Brometea, dans I'ordre des
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Brometalia. Les tendancesvers d'autres classesphytosociologiquessont variables d'un syntaxon
à I'autre, mais d'un point de vue général, I'homogénéité floristique des groupements est
importante.
La richesseen espècesmésophilesdesArrhenatheralia est caractéristiquedu groupement
(Kncutict urvensis, T'rifolium protense, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulgare, Daucus
carota et Achillea millefoliwn). ROYER (1987) nomme ce groupementOnohrychido-Brometum
Th. MÛLLER 1966, car dans le Jura, Anobrychis vicii/'olia y est assez bien localisee.
L'Onobrychido-RrometumTh. VfÛllEn
1966 du Jura, est fortement introgresséepar les
éféments desAnhenatheratulia avec des fréquencesde IV et V (ROYER, 1987) et par d'autres
espècesmésophiles. On peut citer par exemple Leucanthemumvul44are,Achillea millefolium,
T\if'olium pratense, Salvia pralensis, Knuutia arvenis, Avenula pubescens,Plantago lanceolata
et Dactylis glomeratu. ROYER ( 1987) indique que l'Owhrychido-Brometum du Jura est proche
des nombreux groupementsaffines d'Europe centrale, de Suisse et d'Allemagne du Sud et de
Lorraine- entre autres.
C'est une associationque l'on retrouve sur toute I'Europe. Néanmoins les variations
floristiques sont importantes et permettent de distinguer différents syntaxons. Les variations
floristiques sont essentiellement les conséquences des variations édaphologiques,
topographiques,successionnelleset le résultat des différents traitements agricoles. La grande
répartition géographique du groupement pourrait induire des variantes floristiques d'ordre
géographique.Par exemple, l'Onobrychido-Bromelum du Jura possèdeplusieurs espècesayant
valeur de caractéristiquesrégionales,notamment Onobrychis vicifolia et Trifrilium ochroleucon
(ROYER, 1987). 11n'en est pas de même en Lorraine où les deux espècesne montrent pas de
préférundummarqué.

l. Résultatsde I'Analyse Factorielle des Correspondances
des relevés de l'EuMesobromenion
L'analyse a porté stx 127 relevésrassemblant203 especes(voir figure 7). Nous avons
travaillé uniquement sur les axes 1 et 2 qui avaient respectivementdes valeurs propres de 8,4o/o
et 4.9oÂ.
Nous avons réalisé quelquesrelevésdans des pelousesrudéralisées,méso-eutrophes,qui
n'ont pas été prises en compte dans I'analyse. En effet, les pelousescalcicoles mésophiles se
présententparfois, en effet, sous forme de friches nitrophiles. Ces auteurs ont d'ailleurs décrit
une friche nitrothermophile à la Côte de Delme, dans laquelle Clematis vitalba, Rubus caesius,
(lrataegus monog/na, (ktrnus sanguinea, Rosa canina, ainsi que des espèces du I)aucoMelilotion et des Artemisietea étaient présentes.Nous avons également rencontré ce genre de
gtoupement à Lorry les Metz, au Plateau de Malzéville, à Lorry-Mardigny. Cependant, les
analysesfactorielles des correspondancessur l'ensemble des pelousesdu Mesobromion lonain,
permettentd'affirmer qu'ils n'appartiennentpas au Mesobromion.Les relevés s'isolent, en effet,
très nettementpar rapport à I'ensemble de l'analyse factorielle, car ils recèlent quelquesespèces
totalement absentesou accidentellesdes pelousesque nous avons caractérisées(Rubus caesius,
Artemisia vulgaris, Reseda lutea, Clematis vitalba, Urtica dioica, Heracleum sphondylium,
etc...). Nous avons donc écartéces relevésde I'analyse.
La signification de I'axe I est donnée pr Orobanche caryophylleo, Seseli ennuum,
Euphrasia stricta, Thesiumhumifusum, Koeleria cristata, Poo bulbosa, Odontites lutea, Prunella
laciniata, qui sont des esSces liées au pôle négatif de l'axe l. Le pole positif est représentépar
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Galium pumilum, Clematis vitalba, Hieracium umbellatum, Campanulupersicifulia, Astragalus
glycypltyllos, Cornus sanguinea, Melilotus officinalis, Prunus spinosa, Helleborus foetidus et
Trifolium rubens.La signification de l'axe est d'ordre dynamique,les espècesdu pôle négatif se
retrouvent dans des pelousesouvertes,héliophiles et méso-xérophiles,tandis que les taxons du
pôle positif sont abondantsdansles ourlets ou les fruticées.L'axe I est lié à tout un ensemblede
modifications des paramètresdu biotope qui se traduisentpar une fermeturedu milieu.
La signification de l'axe 2 (figure 7) est donnée par Festucapratensis, Holcus lanatus,
Campanulc rotundifolic, Veronica urvensis, Trifolium repens, Cirsium arvense, Calystegia
sepium, et Latlryrus aphaca pour les espècesliées au pole positif de l'axe 2 et par Latlryrus
nissolia, Gentiana crutiata, Ophioglossum vulgatum, Inula conyza, Anthericum ramosum,
Senecio eructfolius et l-atltyrus pratensi,s.Le niveau de trophie, lié le plus souvent au passé
cultural des parcellesest la signification écologiquede l'axe. Les milieux les plus eutrophes,
dans lesquels on retrouve les espècesprairiales se trouvent dans la partie positive de I'axe alors
que les pelousesmésotrophes,voire oligotrophes(liées à la présenced'Ophioglossumvulgatum,
entre autres)se trouvent dansla partie négativede I'axe.

2. StructurationsyntÉxonomique
de l' Onobrychido-Bromelum
127 releves (tableau 4) ont pu être rangés dans la sous-alliance mésophile du
Mesobromion, dont nous avons distingué onze syntaxons, correspondant à quatre sousassociations d' une même association,l' OrutbrychirJo- Brometum.
Les espècesque BOULLET (1986) et ROYER (1987) définissentcomme differentielles
de cette sous-alliancesont représentées
dans toutes les sous-associations,
avec des différences
importantesentre les diversessous-unités,mais comme nous l'avons vu précédemment,tous
entrent dans cette sous-alliance.

2.1. La sous-association à Arrhenatherum elatius ss.-ass.nov.
Parmi les quatre sous-associationsdistinguées,c'est celle à Arrhenatherum elatius qui
s'individualise le plus nettement,à la fois sur I'A.F.C. partielle et par I'abondancedes taxons
différentiels, dont certains sont exclusifs du groupement (Arrhenatherum elatius, Trifolium
repens,Calystegia sepium, Cynosuruscristatus, Veronica arvensis,Lathyrus aphaca et Trisetum
flovescens). Veronica arvensis et Lathyrus aphaca ne se rencontrent que dans ce groupement. On
pourrait éventuellementsupposerque le cortège flonistique particulier permet de le séparerde
l'Onobrychido-Brometum Wur soit en faire une associationparticulière, soit le rattacher à la
cfasse phytosociologique des Agrostio-Arrheruttheretea, mais il s'agit manifestement d'un
groupement intermédiaire entre les prairies et les pelousesmésophilesourléifiées des F-estucoBrometea. Aussi, compte tenu de sa position intermédiaireentre deux unités déjà décrites et bien
individualisées, nous préférons en faire une sous-associationparticulière de l'OnobrychidoBrometum, car l'étude de sa composition floristique révèle des espècesstrictement liées aux
I"estuco-Brometea(voir chapitre rattachementphytosociologiquedes groupements).L'A.F.C. le
confirme.
Les trois autres sous-associationssont plus fortement imbriquées les unes dans les autres,
ce qui témoigne des liens floristiques et écologiques qui les unissent. Cependant, un certain
nombre de taxons permet d'individualiser les trois uniæs, avec pour chacune d'elles des
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variantesqui assurentla transition d'une sous-associationà I'autre2.2.La sous-association ù Helianthemilm nummalartum ss.-ass.nov.
par
la plus xérophile,à Helianthemumnummulariumest différenciée
La sous-association
'I'rifulium
Helianthemum nummularium, Hieracium pilosella, Anacamptis pyramidalis,
cumpestre,[,inum tenuifolium, Pulsatillu vulgaris et Epipactis atrorubens.Elle fait la transition
entre les groupements les plus mésophiles du I'eucrio-Mesobromenion et les groupements
typiques de I'Eu-Mesobromenion.Les fréquences d'apparition des es$ces du TeucrioMesohromeniony sont cependantbeaucoupplus faibles que dans le !estuco lemanii-Brometum'
Les espècesdifférentielles de l'Eu-Mesobromeniony sont plus abondantes.L'épicentre de cette
se trouve dansle pole négatifde I'axe l. 38 relevésont pu y être rattachés.
sous-association
Comme l'a signaléROYER (1987),lorsque le sol est moins profond et plus sensibleà la
sécheresse,l'Onobrychido-Brometum passe insensiblementau Teucrio-Mesohromenionet
s'appauvrit sensiblementen espècesprairiales. La transition s'opère dans notre région par la
sous-associationà Helianthemumnummulurium que nous rattachonsùl'Onobrychido-Brometum
Th. MÛLLER 1966 et par la variante mésophile à Poa praknsis de la sous-associationtypique
du F estuco lemanii -Brometum.
Nous avons distingué trois variantesà cette unité. La première,à Genistella sagittalis est
liée à la décarbonation du sol, qui induit le développement d'espèces acidoclines comme
Sieglingiu decumhens,Stachysrfficinalis, Agrostis capillaris ou (jenistella sagittali.t.
La secondevariante, ù Dctctylisglomerata, est plus mésophileque les autres.Elle fait la
transition entre la sous-associationà Helianthemum nummularium et la sous-associationà
Origanum vulgare. Au niveau floristique, on remarque une diminution des espèces mésoxérophiles et le développement des taxons différentiels de la sous-associationà Origanum
vulgare (Poa pratensis, Dactltlis glomerata, Knautia erven^sis,Agrimonia eupatoria, Securigera
vrtria ou Viola hirta). Elle correspond à I'oplimum écologique potx Aceras anthropophorum.
quasimentabsent de la sous-associationà Origanum vulgure. Nous avons choisi de la nommer
variante à Dactylis glomerata, car nous avons quelquesscrupulesà nommer un syntaxon avec
une Orchidéelorsqu'on sait qu'elle peut avoir une abondancerelative très fluctuante d'une année
à l'autrg.
La 3è'" variante est considéréecomme typique. Elle est quasimentdépourvuedes taxons
différentiels des autres syntaxons(sauf Viola hirta, dont la fréquenceest suffrieure à 20%). Son
centre de gravité est proche de celui de la sous-associationdont elle fait partie, d'où son terme de
typique.

2.3. La sous-associationtypique ss.-ass.noy.
On la qualifierade typique.Elle estlocaliseedansla partienégativede I'axe 1 et de I'axe
ù Origanumvulgarepar
partielle.On pourrala différencierde la sous-association
I'A.F.C.
2 de
desespècesméso-xérophilesqui trouventdansce syntaxonleur limite de toléranceen matièrede
fermeture du milieu. Ce sont Briza media, Ophrysfucflora, Antlryllis vulnerario, Tlrymus
praecox, Cirsium acaule,Polygala calcarea,F-estucalemanii et Seselimontanum.Les ta>cons
plus strictementxérophilesdifférentielsde la sous-association
à Helianthemumnummulariumy
que l'on retrouve à des
pilosella,
disparaissentpresquecomplètement,hormis Hieracium

I

fréquencescomprises entreZAVoet 40%"
Son centre de gravité ne correspondpas à celui de I'ensemble des relevés de la sousassociation,mais sa compositionest typique dans le sens où les taxons bioindicateursd'une
fermeture où d'une ouverture du milieu, d'une certainexéricité, d'un certain traitement agricole,
etc. sont absents.Les espècesles plus xérophiles sont quasiment absentes,hormis Hieracium
pilosella dans la variante typique. Les espècesdes ourlets sont égalementrares, hormis dans la
variante à L'iola hirta, ce qui s'explique car cette variante est intermédiaireentre les deux sousassociations. On y trouvera des espècescomme Viola hirta (fréquence supérieure èL80o/o),
Daclylis glomerata ou Secttrigera varia et des fréquencesfaibles en espècescaractéristiqueset
différentielles de la sous-associationtypique (Ophrys fucflora, Anthyllis vulneraria, Thymus
praecox ou Seseli montanum). La troisième variante est, comme dans le cas de la sousassociationxérophile liée à la décarbonationdu sol. On la nomme égalementvariante à
Genistella sagittalis, mais elle ne se caractérisedans ce cas que par I'abondance de Genistelkt
sugittalis et Agrostis capillar is.

2.4. La sous-association ù Origanum vulgare ss.-âss.nov.
Ce syntaxon à Origanum vulgare est caractérisé par un grand nombre d'espèces
differentielles, trouvant des abondancesnettementsupérieuresà celles que l'on observedans les
autres sous-associations.Ils ne lui sont pas, par conséquent, strictement infeodés. Seul
Caluminthu clinopodiuræest strictementlié à ce syntaxon.
Le développementdu Brachypode correspondau passagedes groupementsde pelouses
desF'estuco-IJrometeaaux ourlets préforestiersdes TTfolio-Geraniqtea. Cette tendanceest bien
marquée dans la sous-associationà Origanum vtilgare, par le développementde nombreuses
espècesdes 7'rf'olio-(ieranietea. Cependant,les espècesdes[iestuco-Brometea,des Brometalia
et du Mesobromion dominent encore largement,d'où notre point de vue qui est de rattacherce
groupement comme une sous-associationde l'Onobrychido-Brometum. Les quatre variantes de
la sous-association
à Origanum vulgare s'individualisentnettementsur l'A.F.C. partielle et leur
bonne représentationsur I'ensemble de la région nous ont incités à les décrire précisement.
Quatre variantes ont été décrites précisément,car elles sont représentéespar un grand
nombrede relevés.

La première, à Medicago falcata, fait la transition avec la sous-associationà
Arrhenatherumelatius.Elles est la plus riche en espècesdesAgrostio-Arrhenatheretea,
et seul
Medicagofalcata, avecune fréquencesupérieureà 80o/o,permetde la définir asseznettement.
C'est une unité qui s'installe sur des sols eutropheset trouve son origine dans d'anciennes
culturesou d'anciensterrainsfauchés.
La secondevariante,ù Avenulapratensis,a pourcente de gravitécelui de I'ensembledes
relevésde la sous-alliance.
On pourraitla considérercommetypiquemais des plantescorlme
Helleborus foetidus, Teucrium chamaedrys,Carex caryophyllea, Gymnadeniaconopseaet
surtoutAvenulapratensistrouventleur optimum dansce syntaxon.L'appartenancefloristique et
l'écologiede cesespeces
esttrèsdifférente,maisc'est là qu'ellessontle mieuxreprésentées.
Ces
la
espècesserontconsidérées
commediftrentielles de variante.C'est une unité méso-eutrophe,
Elle trouve aussison origine dans
à végétationmoinsdenseet moinshauteque la précédente.
d'anciennesculturesamendées.
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La varianteà (.-,olchicum
uulutnnale,a pour centrede gravitéla partie négativede l'axe 2,
qui correspondau niveau floristique à des ourlets fermés prochesdes 7'rifblio-(]eranietea.Les
espècesqui la caractérisentsont Silenenulans,l.athyruspratensisetOolchicum autumnalequi,
avecune fréquencesupérieureà6A0Â,donnesonnom à la variante.Elle trouve son originedans
les pelousesrérophiles abandonnées,
dans lesquelsle Brachvpodeet les espècesd'ourlets ont
fortementprogressé.
La quatrièmeet demièrevariante,ù l/iciu tenui/blia,ne s'individualisepas sur I'A.F.C.
partielle,ce qui s'expliquepar le fait qu'une seuleespèce,L'icitttenuifblia,la différencie.On
aurait pti faire de ces relevésdes facièsàLlicia tenu(bltu, mais les particularitésécologiquesde
ces ourlets en nappe, leurs transitions vers le ( oronillo-L/icielurnlenuit'bliue RAMEAI.j et
ROYER 79, décrit en Bourgogne,nous ont incité à en faire une varianteparticulière.C'est une
variantemésophileourléifiéequi correspondà desirrachypodaies
danslesquellesl/ic:iatenuiJitlia
est largementdominamte.
Son originalitétloristiqueest moins netteque pour les trois premières
variantes.

3. Analysedesspectres
biologiquesdesgroupements
de l'Ew-Mesobromenion
Cornmedanstoutesles autressous-ailiances,
ce sont très nettementles hérnicryptophytes
(figure 25) qui dominentle spectrebiologique,avec des valeurscomprisesentre69Voà plus de
85% dans [a sous-association
eutropheà Arrhenutherumelatiu.s.On constate,comme pour le
I'eucrio-Mesclbrontenit)rz,
une progressiondes hémicryptophr,tes
lorsquele rnilieu se ferme. On
pourra noter que le groupementà,.Arrhen*herumest de loin le plus mésophileet le plus eutrophe
que nous avons étudié et on constatequ'avec 879lod'hémicry.tophytes,
on peut dire que, quelle
que soit la sous-allianceque I'on considère,la fermeturedu milieu s'accompagned'une
augmentationdeshémicryptophltes.
La fermeture du rnilieu s'accompagned'une diminution des chaméphy'teset des
géophyes,ce qui démontreque le comporternentdes espècesest différent d'une sous-allianceà
I'autre. Dans le Seslerio-Mesobromeniorz,
l'augmentationdes hémicryptophytesse faisait au
dépenddes thérophyteset des géophytes,dont I'importanceest maximale dans les groupements
'l'eztcrio-Mesohromenion,
les plus ouverts. Dans le
ce n'est pas le cas, puisque seuls les
chaméphytessemblenttrès légèrementmieux représentés
dansles groupementsxérophiles.Dans
l'È,u-Mesobromenion,leschaméphy.tes
et les géophytesréagissentfortement à la fermeturedu
milieu. Ils représentent
environ 10 à 11% dansles milieu,xouverts,pour chuterà 4Vo,puis à I %
dansles ourlets et les pelouseseutrophesà Amhenutherumelatius.Le pourcentagede géoph1tes,
compris entre 5 et 7Yo,est à p€u près constantdans les milieux xérophileset méso-xérophiles.
Puis, il chute brutalement de moitié avec la fermeture du milieu, dans les ourlets à Medicago
falcata ou les ourlets à Vicia tenttiJoliu. Ceci démontre que le comportement des types
biologiques et des espèces est différent dans chaque contexte écologique et même
biogéographique, puisque les pelouses xérophiles d'influence montagnarde du SeslerbMesohromenionOBERD. 1957,et les pelousesxérophilesdu Teucrio-Mexsbromenion
ROYER
1987réagissentdifféremmentau coursde la dynamiquesuccessionnelle.
On pourrait penserque la fermeture du milieu s'accompagned'une diminution drastique
des thérophytes.Les plantespérennesreprésententun pourcentageimportant de la végétation des
pelouses,ce qui suggèrequ'elles possèdentun avantagesélectifdansleur biotope et une aptitude
à croître,dans les milieux f'ermés,par multiplication végétative.La plupart d'entre elles sont des
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net du tout, puisqueles milieux ferméssont à peineplus pauvresen thérophltes.En revanche,la
cortègede thérophytesqui accompagne
ces pelousesse modifie. Dans les pelousesfermées,ce
sont des espècescomme Latlry-rusapl".tcaou L"eronicaarvensis,alors que les pelousesouvertes
recèlent des espèces comme (lerustiunt hruchypetufuwz,'l'r(blium campestre ou [,inttm
cuthurlicunt.
Dans l'Iiu-Mesobromenion, les phanéroph1'tescommencent à représenter des
pourcentagesnotablesdu spectrebiologique,puisqueles diffèrentesvariantesde la sousassociationà Origanum vulgure recèlent entre 2-5tÂ et 6ùÂ de ligneux. On pourra citer par
exemple Quercus sp., Ilosu canina, (..ornussangltinea,('./ematisvitulba, .lunipe.ruscommuni,s,
(.-.rataegtt,;
ffIortorynu,Liguslrum vulgure ou L'ihurnumluntuna. Lleci est en accord avec nos
observations
concernantla dynarniquenaturelledespelousescalcicolesoù presquetouioursles
arbustesse développentdansdesmilieux mésophiles.Il n'est pasrare de voir de jeunesplantsde
ligneuxdansdesmilieux xérophiles,maisil est beaucoupplus rarequ'ils se développent,
hormis
des ligneux pionniersnon spécifiquesde ces rnilieux comûl€ Sali-tcaprctea,I;ruxinu,çexcelsior
ou fJetulu verrltcosa. Llnfin, on notera I'absencetotale de ligneux dans la sous-association
à
.tlrrhenutherttmelutiu.r,ce qui s'explique sirnplementpar le passécultural de ces pelouses,qui
ont été retournéeset fauchéesou amendéeset fauchées.Ceci empêchebien entendu le
développementdes arbusles et des arbres et gêne considérablementle développementdes
chaméphvtes,au profit des hémicryptophr,tesqui profîtent de la fàuche pour se développeret
atteindredes pourcentages
de recouvrementimportants.

4. Descriptionclessous-associarions
de l' Cnobrychido-Brometuln
4.1. L' Onobrychido-B ometum sous-association
xérophile ù H elia nthemurn
nantmularium ss-ass.nov.
4.1.1.Rattachementphytosociologiq
ue
On se référeraaux tableauxcomparatifs52 et 53. Elle est mésoxérophileet différenciée
par Helianthemum nttmmttlarium, Llierucittm pilosellu, Linum leonii, Trifitlium campestre,
Pulsatillu vulgaris. Ce syntaxon est déhni floristiquement par la présencede Linum tenuifitlium,
Helianthentumnummulurittm,I)ulsutilla vulgaris. (tableaux 25, 26 et 27) Certainsrelevés ne
présententqu'uneseulede cestrois espèces.Trois variantesont pu êtredistinguées:
- une variante décarbonatée, caractérisée par la présence d'espèces acidoclines et
acidophiles du Chamue.;partio-Agro.stidenionVIGO 1979 (Sieglingict decumbens, Agrostis
capillaris et Genistella sagittalis).ll tend vers le Sieglingio-RrctchypodietumZIELONKOWSKI
1973 mais la présencede quelquesespècesacidoclines,ne suffit pasà rattacherce syntaxonaux
(-.hamaespctrtio-Agrostidenion
VIGO 1979. Cependantdes liens écologiques étroits existent
entre ces deux groupementset il n'est pas rare de les observeren mosaTquesur certaines
pelousesde plateau(Pont-Saint-Vincent,Malzéville, par exemple).ROYER (1987) différencie
dansl'Onohrychido-BrometumTh. MÛLLER 1966jurassien une variante pâturée(ù Cirsium
acaule abondant) et une variante fauchée(à C.irsiumacaule plus rare) et par variante une sousvarianteacidoclineàAgrostis capillaris et une sous-variantetype sansacidoclines.Nous n'avons
pas pu distinguerles variantesque ROYER (1987) décrit, mais, en accord avec cette auteur,on
peut identifier des syntaxonsparticulierssur sols décarbonatés.
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- une variante mésophile ù Ducty[is glomerala. Les espècesdifférentielles de cette
variante sonTDac:tyli,sgktmeraïu, Acerus unthrapoph()rum,I'luntago lunceolalu, I)ou prutensis,
et Knautiu urvensi.ç.Cette variante mésa-xérophileconstitue un stade de transition entre la
a Arrhenutherumelcf itts.Un stade
nummuluriumet la sous-association
varianteà Lleliunthetnutn
intermédiaire, que l'on peut rattacher à la sous-associationtypique, se différencie sur les
plateaux,tandis que sur les pentes,on passedirectementde la variantetypique à la variante
ourléifléeà 0riganum vulgure.
- une vanante t-vpique. dépounue de ces espèces qui differencient la variante
et la variantemésophile.
décarbonatée

4.1.2.Phvsionomieet écologiedu groupement
f)ans la variante à Ductyti.sglomcrclu- les especesqui abondentsont l;estuca lemanii,
Poapraten,sis,lJromuserectuset ktnguisorhu mirutr. l-cs espècesqui peuventfbrmer des faciès
sont L'rimula veri,set (.y,tisu.rdec:wnhensà ftollainvllle, ,l'olvgulu calcureu à fannois, Dactylis
glomerutuà Sahnagneet Lorry-Mardign,v.
C'est une pelousedense,dominéepar le Brome.On
ne consTarepas de distinction f"loristiqueselon I'expositiorr.L.esespècesarbustivesqui le
entreautfes.
['runus spinÀ.rueï Qucrcuspuhescans'.
colonisentsout()iltluegusrn()no&vnu,
[.e recouvrementde la strate herbacéeest en mo],enne de 86?i,. aveo des valeurs
'l'eucriocomprises entre 75 eT 98o,i. fi s'agit d'un groupement plus fermé que ceux du
lvfesohromenion
mais, on observe encore des endroits ouverts dans lesquels des plantes
xérophiiessubsistent.ll s'installe sur des pentescomprisesentre 0 et 209/0,avec une moyenne
pour l'ensembledes reler,'és
[-a pente,sansêtre obligatoire,sembletrès favorableà
de 10,2oÂ.
maisau contrairede ia variantetypique,plus ouverte,elle s'tnstallesur des
son développement.
pentesmoinsfbrtes.La penten'est pasindispensable
à la diffrirenciation
de ce syntaxon.
Dans la variantetypique {tableau26), les espècesqui dominent le groupementsont
qui atteint souventprès
Heliunthemumnutnmulariunz,l;eslucu lemanii et surloutRromuscreclLt,\,
de 50% de recouvrement"[.es espècesqui peuvent fonler des faciès sont Bruchyytdium
pinnatum à Gimécourt,à Saulnyet à Soulosse-sous-Saint-Elophe.
C'est une pelouseassezdense,
relativementélevée.Le recouvrementde la strateherbacéeest en moyennede 85,2oÂ,avec des
valeurs comprisesentre 65 et 9596.ll s'agit d'un groupementplus fbrmé que ceux du'l'eucriol,4esobromenion.
C'est un groupementqui s'installe sur des pentescomprisesentre 1 et 3OoÂ,
avec une moyennepour I'ensembledesrelevésde 12,5o/o.
La pente,sansêtre obligatoire,semble
très favorableà son développement.
(tableau27) s'installe
La variante à Genistellusagittulis installée sur sols décarbonatés
sur des pentesfaibles ou nulles (8,3oÂen moyenne,contre 12,4 et 10,1 pour les deux autres
variantes), ce qui est presque indispensableau développementd'un horizon de surface
décarbonaté.Le recouvrementde la strateherbacéeest en moyennede 84oÂ,avec des valeurs
comprises entre 75 et 90oÂ.C'est une pelouse assezdense. Les espècesqui abondentsont
Helianthemum nummularium, F'estucalentunii, Agrostis capillaris, Genistella sagittalis, Bromus
erectus et Sunguisorbaminctr. C'est très nettementIe Brome qui impose sa physionomieau
groupement. Ce groupement présenteun aspect très particulier à la fin du mois de mai, pa.rle
développementet la floraison de Genistellasagiltalls et débutjuin par la floraison d'Agrostis
capillaris. Les espècesqui peuvent former des faciès sont Potentilla neumannianaet T'eucrium
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chuntaedrlts.Ceci a été observéà Villers-le-Sec

4.1.3.Compositionfl oristique
Le nombre moyen d'espècespar relevé s'élève à 33,6 dans la variante à l-)acty'lis
glornerutu,27 dansla variantetypique et de 31,2 dans la variante à Genistellasagitlulis. La
variante à Dactylis glomeruta est plus riche en espèces,car des espècesmésophilesfbnt leur
apparition.
méso-xérophiles
sontencore
Lesespèces
Les espèces
xérophilessontquasimentabsentes.
assezbien représentées
et surtoutles plantesmésophilesdes'!'rifolio-(lerunieteaet desAgrostioArrhenutheretea.C'est donc très nettement un groupefirentde transition entre le TeucrioMesobromenionet les groupementsmesophilesdel'1''u-i\4e.xtbrr:ttnenion.

4.1.4.Synchorologie
C'est un groupementmesorérophileà large répartition.Il correspondà la quasitotalité
(sauf'Montenach,par exemple)des pelousesxérophilesque I'on rencontresur les pelouses
situéesau nord de Nancy. On le retrouvesur presquetous les substratsgéologiques,des plus
mameux (à 1'annois.Sauvov.par exemple),sur le calcairedu Bajocien,danstoute la vallée de la
C'est sur le Calcairedu Bajocienque ce
Moselle,de Algrange,à Sor-rlosse-sous-Saint-Lilophe.
groupement,dans ses diverses variantestrouve son développementoptimal. Le calcaire du
Rauraciende la l.alléede la Meusene semblepaslàvorableà I'installationde ce syntaxon.

4.1.5.Evolutiondynamique
est le plus xérophile de l'association.Elle peut dériver par
Cette sous-association
ROYER (73) 1978,
de la végétationdu l;estucolernunii-lJrometum
dynamiquesuccessionnelle
en Meuse, sur les pelousesoù elle est présente.C'est surtoutle développementdes Gramrnées
sociales (Brome essentiellement)qui permet le passage entre ces deux associationset
à Heliantlzetnumnutnmularium.La colonisationet le
sous-association
l'Onohrychido-Rrutmetzlrn
jamaisdanscettetransition.
quasiment
n'intervient
desarbustes
développement
Les deux variantesidentifiéescorrespondentà deux stadesd1'namiques.La variante à
I)actylis glomerata correspondà un stadeplus avancéde la dynamique,dans lequel des plantes
mésophilesdes ourlets (Agrimonia euputoriu, Violu hirta, Origanum vulgare) et des plantes
méso-eutrophes(I'oa pratensis, Dnclylis glomerata, Galium mollugo, Securigeravaria) font leur
apparition. Les taxons xérophiles disparaissent (Epipacti^: atrorubens) ou régressent
(H eI i anth emutnnummuIar i um, I' uIsut i IIa vulgar is).
Le déterminisme de l'Onobrycltido-Rrometum Th. MULLER 1966, du Jura est
essentiellementd'ordre édaphologique,avec des sols assezprofonds,bien drainés,neutresen
généralet assezbien pourvus en alimentationminérale (ROYER, 1987). Cette premièresousassociations'installe sur des sols encore superficiels.Néanmoinssans l'action d'une gestion
conservatoire par pâturage, il évolue rapidement vers les ourlets de la sous-associationà
Origanum vulgare, puis des ourlets des Tr{blia-Geranietea, surtout la variante à Dactylis
.iaucheest quasiment exclue compte-tenu du sol très
glomerata. La gestion conservatoirepar
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caillouteuxsur lequel il s'installe.Dans un premier temps,les espacesouvertsdisparaissentpar
la colonisation du Brome ou du Brachypode, ce qui entraîne la disparition des derniers taxons
xérophiles (Helionthemumnumtnularium,Anucumptispl,ramidulis, [,inttm tenu(olium, fipipactis
atrontbens et L'ulsatilla vulgaris) et des annuellesheliophiles (-l.rfolium campestre).Puis les
arbustesapparaissent,comme par exelïp7e, ['runu.sspinosu, (.rutuegustrronogina, Viburnttm
lunlunu, accompagnésquelquefoisde Cornus ,sanguineu,
Ilosu cunina eT,luniperuscommuni,ç.
Cette dynamique est souvent très rapide, car l'Onrfirychido-Rrometum sous-associationà
Helianlhcmum rnrmmularium est un groupementde transition, résultant d'un arrêt de pratiques
de gestion.C"est seulementlorsqu'il est installé en situationexposéeque la dynamiquede
colonisaticndes graminéessocialesest un peu plus lente.
En ce qui concernela varianteà Geni,stelIa
s;agittalis,elle apparaît,à partir du SieglingioBrachypodietumZIELONKOV/SKI I9T3, sous-association
à [.u:ttla campestris,par colonisation
des graminéessociales(Rrucfuipodiumpinnatum entre autres)et d'autres espècesde pelouses
'l'eucrium
calcicoles(Ophrys fitc$loru,
chunaedrys, Oarex curyopb)llea). Ceci s'observ'etrès
nettementau Plateaude Malzéville et à Vouthon. La transition s'accompagned'une fermeture
quasi totale du milieu et de Ia disparition des espècesannuelles((erastium hrachypetulum,
Arenuriu serpyllfolirz subsp.leptoclado.s,
)'ri/olium cunxpestre.
etc.).La disparitiondesdernières
(Helianthetnum
espècesxérophiles
numntularittm, l'rfblium L'(rmpestre,Linttm tenttifblium,
Pulsatillu vulguris et l:,pipactisatroruhens)et le développementde plantesmésophiles(Dactylis
gktmeratu, Galiunt moflugo, Ori4:anttntvulgare, par exemple) aboutit à l'OnobryclzidoRromelum sous-associationq'pique variante à Genistellu sugittalis. Certaines espèces
acidophifes disparaissentégalernent(Siaglingiac{ecumhens
et Stachysrlficinalis) ou régressent
(Agrosti,scuptillarisel Genistellasugittali,s).Ce syntaxonest beaucoupplus stableet se maintient
pinnatum.
assezbien, malgré la colonisation,souventimportante,de Brachypoclium

4.2. L'Onobrychido-Brometum sous-association$ pique ss-ass.nov.
4.2.1.Rattachementphytosociologiq
ue
Pour la comparaisonphytosociologiquede ce groupementavec d'autres décrits dans
d'autresrégions,on se référeraaux tableauxsynthétiques52 et 53. Pour sa définition au sein de
I'alliance dul'Ltt-lvlesabromenion,on se référeraà l'A.F.C. partielle présentéesur la figure 7.
Un certainnombrede sous-unitésont été distinguéesau sein de ce groupementà largeamplitude
géographiqueet écologique-Nous avonspu distinguertrois variantes:
- la première,à Viola hirta, mésophileet eutrophe(tableau4). Les espècesdifférentielles
de ce groupement sont Vkia hirta et Leonkxlon hispiclusqui trouvent leur optimum dans
cette variante. L'absence, ou la très faible représentation de T'eucrium chamaedrys,
Gymnadeniu conopsea, T'hymuspraecox et Seseli montanum sont également de bons
indicespour le distinguer.
- la seconde,à Genistella sagittalls, installée sur sols décarbonatés,est caractériséepar la
présence d'espècesacidoclines et acidophiles du Chamuespartio-AgrostidenionVIGO
1979. Ce sont Agrostis capillaris et (]enistella sagittalrs'.ROYER (1987) differencie
également dans l'Onobrychido-llrometum jurassien une variante pâturée (à Cirsium
acaule abondant)et une variante fauchée(à Cirsium acaule plus rare) et par variante une
sous variante acidocline à Agrostis capillaris et une sous variante type sansacidoclines.
Nous n'avons pas pu distinguerles variantesque ROYER (1987) décrit mais en accord
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aveccet auteur,on peut identifier dess-vntaxons
particulierssur sols décarbonatés.
- la troisièmeest la variantetirpique.Elle est dépourvuedes espècescaractéristiques
et
différentiellesdes autressvntaxons.

4.2.2.Physionomieet écologiedu groupement
Le recouvrementde la strate herbacéeest en moyenne cte 867ô, avec des valeurs
comprisesentre 65 et 100o,t.C'est le groupementde pelouset.vpiquedu lulesohromion.C'est un
groupementqui s'installesur des pentescomprisesentre 0 eT 50aÂ,avec une moyennepour
l'ensembledesreler,ésde 12"3%.t-a pente,sansêtreindispnsabie,favorisele développement
de
ce groupement.['a variantetypique(tableau301s'installesur les pentesles plus fortes,presque
toujoursautourde 159'ô,
alec une movennepour les 21 relevésde 13,73oÂ.
contre8,8% pouila
varianteà viola hirta et 6,6 pour la varianteà (ienistellusugittulis.
C'est un groupement assez fermé et tres lar_uementdominé par les graminées.Le
pourcentagede recoul'rementherbacéest important,avecdesmovennesde 8596pour la variante
t}''pique(tableau 30), de 849tipour la varianteà Genistellusugittulis (tableau28) et de 92,4Yo
pour la variante à l,'iolu hirtu (tableau 29), qui est bien sùr la plus fortententcouverte par les
graminéessociales.
Dans la variante à (ienistella sugittulis,les espècesqui abondentsont l|rornus erectus,
Itippctcrapiscontosct,l:e.slucalenzanii,Agrostis capitiuris et (ienistella .sugiilclis.Les espèces
qui peuvent fbrmer des làciès sonl (-.etttuureu.s'c:uhiosu
et PluntuS4onteclia au Mont SaintQuentin et Anlhyllis vulnerarfurà I\itontenach.C'est une pelouse dense et assez rase. Ce
groupementprésenteun aspectsaisonnierà la fin du mois de mai, par Ie développement
et la
floraison jaune en tapis densesde Geni.rtellasagittu[/.çet la floraison début juin d'Agro,;tis
cupillaris'.Ils'installeuniquementau sud.
[-es espècesqui abondentdansla varianteà liktla hirta (tableau29) sontl:estttcalemunii,
lJromus ereclus, I''iola hirta eT Br*ch-vgttliunz pinnatum. l.es espècesde graminées peuvent
former des fàciès dans lesquelsBruchypodiumpinnutum dépasseles 75Yode recouvrement,
accompagnéde Viola hirla, qui couvre plus de 50% (à Othe).A Murvaux et à Allamps, un faciès
à Rromus erectuscouvrantplus de 50oÂa été identifié. C'est une pelouserelativementdenseet
dont le tapis herbacéest assezélevé.Ce groupementprésenteun aspectparticulierau printemps,
par le développementdu Brome qui domine largementet la faible floraisondes plantestypiques
des pelousescalcicoles.On ne constatepas de distinction floristique selon I'exposition, car1l a
été identifié uniquementen expositionsud.
Les espècesqui dominent dans la variante typique (tableau 30) sont Rrctmuserectus,
Sanguisorba minor, Seseli montunum, Oarex ./locca, Brachypodium pinnatum, Lotus
utrniculatus et Genista tinctoria. Les espècesqui peuvent fomer des faciès sont Orobanehe
rapum-genistaeà Neuville-en-Verduniset à Nixéville où elle est accompagnéede I'olygala
comosu, Thymuspraecox et I'olygula calcarea. Teucrium chamaedrys et Centaureu scabiosa
forment un faciès à Damvillers"A Salmagne,nous avons pu identifier un faciès à Medicago
lupulina et Prunellu grandifkra. C'est une pelouse assez dense et relativement élevée. Ce
groupement présente un aspect pauciflore pendant la belle saison, par le développementdes
graminéessocialesqui limite fortementles floraisons.

4.2.3.Compositionfl o ristique
Elle a été établie sur I'analyse de 66 relevés.Le nombre moyen d'espècespar relevé
s'élève à26,2 dansla variantetypique,20,6 dansla varianteà l'iola hirla et 27,2 dansla variante
ù (jenistella sagittalis, ce qui cst dans la moyennede I'ensembledes groupementsdécrits' La
dernièreavec T espècesde plus en movenneque les deux autresvariantes,constitueI'un des
groupementsles pfus richesque I'on ait rencontré.Cependant,on n'y retrouve pas d'espècesà
grandevaleurpatrimoniale.
à Origanum vulgare eT à,
I-es espècesdifférentiellespar rapport aux sous-associations
Arrltenarherum elatius. sont Bri:u metlia, Ophrys /itcifloru, Anthyllis vulneruria, I'hymus
prueLo-.î,()irsium acaulc, Ital.vgula culcrtrea, F'esfucalemunii ct Seseli monlunum- Cette sousassociation partage ces planies différentielles avec la sous-associationà Heliantltemum
nummylurium, dais laquefle elles sont beaucoupplus abondantes.Certainesespèces(Ophrys
rwtntanum)disparaissentpresque
/ucdlora, Anthvlli.r vulneroriu, I'ol-vgulu culcurea et Seseti
qui
fàit de trèsbonnesdifferentielles.
en
ce
mésophiles,
dansles sous-associations
complètement
Les espècesà hautes fréquencesropl 1'e.rterculemanii, Sunguisttrha minor, Seseli
(ieni.|ta lincloria,
monlunurn, (.ir,sium acuule, l'otenlil[u neuntunniana, I'rtttts atrniculalus,
Hippocrepis cnntosu, ï]ronru^çerectus, Lcrsniotlon hi:;piclus, Brachypodittm pittttutum, Bri:u
Securigeravuriu et Linum cuiharticuru.Ce sont presquetoutes
*irlio, Iiuphorbia c4,pctri,s.;ius,
qui tJénotentune vaguetendancexérophile (,Seseli
des especesrnésophiies,sauf quelques-unes
monlunum et lI ippocrepi,scomo.ttt)-

4.2.4.Synchorologie
C'est un groupementà très large répartition, que I'on retrouve dans presquetoute la
région. Il s'installe airssi bien sur les iubstiats calcairesque plus marneux, mais c'est sur le
du Bajocien. tJe la vallée de la Moselle qu'il trouve son optimum. Il est presque
cal-lcaire
qu'à Monttotalementabsentsur le calcairedu Rauraciende Meuse.Nous ne I'avons rencontré
à
devant-Damvillerset à Murvaux. ll est bien représentésur le calcairemarneux, notamment
Guebling,BasseVigneulles,Nixéville, Montenachet Salmagne'

4.2.5.Evolution dYnamique
Ces trois groupementssont très communs en Lorraine. lls étaient autrefoisfauchésou
pâturéset plus xeiophilesdansla majeurepartie descas.C'est I'abandondespratiquesagricoles
assez
be pâturageet de fâuchequi l'a con-duitàêtre aussicomrnunaujourd'hui. La disparition
.upid. des espècesliées au pâuage (Hieracium pilosella, Salvia pratensis, 7'rif'olittmcampestre)
et celle desespècesxérophiles(t,inum tenutfblium,Iipipuctis utrorubens,I'ulsatillavulgaris),la
pour
colonisation plrrs ou 1;1oinsrapide du Brachypode et du Brome, dans certains cas, ont eu
Saintde
et
Nancy
conséquenced'en faire le plus commun du nord de la région. Au sud_de
Mihiei l'abandondes parcéllesaboutit plus rapidementà des Brachypodaiesde l'Onobrychidoà origanum vulgure.C'est donc sur les anciens
RrrÀe'tumTh. MùLLËn tqoo sous-assôciation
que ces
parcours de pacages,dans des ambiancesmésothermes,autour de Metz et de Verdun,
syntaxonsont pris leur développementmaximum.
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I.eur productivité annuelleherbagèreest supérieureà 2,5 tonnesrha/an(PAUTZ, 1994),
ce qui en fait un milieu dont I'intérêt agricole n'est pas négligeable.Le déterminismede
l'()nobrychiclo-JJrometum
du Juraest essentieller"nent
d'ordreédaphologique,
avecdessolsassez
profbnds, bien drainés- neutres en général et assez bien pourv'usen alimentation minérale
(ROYER. 1987).Il en est de rnêrneen Lorraine.Cette sous-association
s'installesur des sols
assezprofonds.dont le groupementevolueplus <lumoins rapidementselonle climat stationnelet
le passédesparcellesvers ciesourletsrnésophiles
dorninéspar le Brachypodemais les arbustes
peuvent se développerdirecteffrentsur ce ty'pede milieu. Nous I'avons observéà Othe dans la
variantemésophile.
La variante typique apparaît le plus souvent à partir des syntaxonsde l'OnobrychidolSntmetum sous-associationà I-lelianthemltnl nttmmulurium. Nous 1'avons observé, plus
rarement,en bordurede pelousesdu [;-estucolemanii fJrometumen phased'ourléification (ourlet
en nappe du Plateaude Malzéville, par exemple).S'il c-stpâturéou fauché,jl resteassezstable,
mais un abandon des pratiques agricoles aboutit assez rapidernent à la formation de
1'Onohrychitla-Rromctl/rz
sous-association
ty'piquer,'arianteà l;iola hirtu. Dans ce groupement
très fermé, intermédiaireentre la sous-association
typique et la sous-association
à Origanum
vulgare,les dernièresespècesthermophileset xérophilesdisparaissent
(Anacurnpti,s
pyramidalis,
'l'eucrium
/.irutnt tenuifolittnt, 7'hy,snutpruci:ox, Seselt |nontanurn, Gy,mnudeniuconopseu,
c:hamue,lrv,ç)ou régressent fortement (Hieraciurn pilosella, Ophry,s /ucit'lora, Anthyllis
vttlnerariu, Curet curvwplry,llca).Parallèlement à cela, les espèces mésophiles d"ourlets
'l-rifolium
commencent à se développer (()umpunula glomerutu,
prutense, I'oa prutensis,
Securigeravuriu eT Violu hirta). L'Oruibr-tdtickt-Rrotnetum
typique, varianteà
sous-association
Violu hirla est un groupementde transltion, qui disparaîtrapidementavec la colonisatiôndu
Ilrachypode.
L'Onobrychidq>ilrornetnmsaus-assocration
typique, variante ù (]enis'tella,sagittalisest
un groupement nrésophile de plateau décarbonaté.Il apparaît par colonisation des espèces
mésophiles,à partir de I'Onohrychido-Bntrne{Lulx
sous-association
typique varianteà Genistellu
sagillulis. Deux espècesacidophilesdisparaissent(Sieglingiutle.cumben.ç
et Stuchyso/ficinulis)
et des espècesthermo-xérophileségalement(Heliunthemumnummuluriunt,Hieracium piktsella,
Anacampti.s
pyrumidctlis,l,inum lcnuifblium, Pulsatillu vulguris',etc.).Dans le même temps,des
plantes mésophilesapparaissent('l-r4fitliumpratense, Origanunt vulgare, Ductylis glonteralu,
Galium mollugo)ou se développent(Achilleumillefblium,Poa pratensis).
Par fèrmeturequasitotale du milieu, et surtoutpar augmentationde l'acidité deshorizons
de surFaces,l'Onobrvchido-Brometunzsous-association
typique variante à Genistella sugittalis
évolue vers le Sieglingio-Rrachypodieluffi sous-associationà Oulluna vulgaris. Ces deux
groupementsse trouvent d'ailleurs en mosaiquesur le Plateaude Malzéville, ainsi que sur la
pelouse de Vouthon-bas.Cependant,compte tenu des conditions météorologiquesde notre
région, cette évolution ne s'observeque très rarement.Elle s'accompagnede I'apparition et du
développementde deur espècesacidophiles caractéristiques(Sarothamnus,scopariuset Calluna
vulgaris). Dans les régions plus humides, le passageest plus fréquent. Dans notre région,
l'Orutbrychido-BrometumTh. MULLER 1966 sous-association
typique variante à Genistella
sagittulis est à peu près stable.La colonisationdu Brachypoden'entraînepas sa disparition.Il
n'en est pas de même de la colonisation arbustive dans laquelle Agrostis capillaris et Genistella
sagittalis s'effacent au profit des ligneux.
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4.3. L'Onobrychido-Brometum,sous-âssociationà Arrhenatherum elatius ss-ass.
nov.
4.3.1.Rattachementphytosociologique
a) Compositionfloristique du grouoementlorrain
Sa compositionfloristique montre une richesseen espècesdesAgrostio-Arcl'tenuthereîea
(300,6)(figure 20, 21 et 22). Sa pauvreté en espècesdes Rronzetttliaet du h,lesobrtsmionnous
penret de nous intenogerquant à son rattachementphytosociologique.Cependant,comptetenu
des différentesA.F.C. qui ne fbnt pas apparaîtreune disjonction nette entre les relevés des
l'-estuco-lJrrsmateu
et les relevés entrant dans ce syntaxon, il est préférable de ranger ce
groupementdans les ];esluco-l|romelea.D'autre part, la présenced'espècestotalementabsentes
dans les Agrostio-Arrhenuthereteu,comme liesluc:u lemunii, Arutcumptis pyrumiduli.s,
ISruchypodiurnpinnalum ou Pintpinella sarilrugu, confirme son rattachementphytosociologique
à cetteclasse.
Pour sa définitronau sein de l'aliiance du l'/izl-Mesohromenion,
Dn peut se réferer à
l'Anal1'seFactorielledes Correspondances
partielle présentéesur la hgure 7, qui l'individualise
nettement.Mais c'est surtoutl'analysefàctorielle2 (figwe 3) qui nousa conduità le rattacherà
l' ]i u-Mesobr otnen i rtn.
Ce groupementest composéd'espèceshpiques des l;estuco-RrometectOn remarque
cependantl'apparition d'un grand nombre d'espècesprairiales,des milieux mésotropheset
eutrophes(.1)actyli.s
glomeru{u,Arrhenutherzrmelulitrs,7'ri,selum.flavescens,
I,rit:iasepiurz.).ll est
très nettementirnprégnéd"espècesprairiales,dont I'abondanceest souventimportantesur les
différentsrelevés.
Cettesous-association
correspond
à despelousestendantversdesprairies.Elle est la plus
méso-eutrophe
que I'on ait rencontré.ELLENBERG (1963) indiqueque la fèrtilisationpermetle
passagedesgroupementsdesBromelulia erecli à ceux desArrhenutheretaliaelutioris.
Les espècesque DE FOUCAULT (1984) déterminecornmecaractéristiques
de la classe
desAgrostio-Arrhenutheretea(R. 1'x 1937 em. 1970)de Fouc. 1984 sont Plantago lanceoluta,
Rellts perennis, llumex ucelosa, Poa pratensis, Pou trivialis, Ilanunculu,s acris, T'araxacurn
rfficinule, Holctts lanatus, T'rfolium repens, Tr(blium pr(ttense, Cynosuruscristatus, Cerustium
.fonlanum, l'-e,çtucapralcnsis, I'runella vulgaris, I'hleum praten,çe et I'ri/itlium dubium. Le
groupementlorrain est composéd'un grand nombre d'espècesqui trouvent leur optimum dans
cette classe phytosociologique. Ce sont Plantagr.t lanceolata, Knautia arvensis, Achillea
millefolium, Dactylis glomerata, Leucanthemumvulgare, Trfblium pratense, Poa pratensis,
Arrhenalherum elalius, T'riselumflavescens, Lotus corniculatus et T'ragopogonpraten,sis. Les
espèces abondantes des syntaxons des l;estuco-Brometea sont Bruchypodium pinnatum,
Onobrychis viciifitlia, Briza media, Brrsmus erectus, (larex flacca, liuphorbia cyparissias,
Pimpinella saxifiaga, Sanguisorbo minor, (ialium verum et Linum catharticum. Nous pouvons
constaterque ce groupement mésophile eutrophe est composé pour moitié de plantes des deux
classesphytosociologiques.
Cependant,sur la basede I'A.F.C. 2 (figure 3), et de la présencede
certaines des pelousescalcicoles (Brachypodium pinnutum entre autres), on le rattachera aux
F'esluco-Brometeo.Lors de nos prospections,nous avons réalisé des relevésdans des milieux qui
étaient plus mésophileset dont les A.F.C. nous ont montré que leurs compositionsfloristiques
étaienttrop éloignéesdespelousescalcicoles.Ils sont sansdouteà rattacheràl'Arrhenatherion.

b) Cornparaisonavecdesqroupementshomologuesd'autres réqions
floristiqueset écologiques
Nous avons retenu six groupementsdont les caractéristiques
nouslaissentsupposerune parentéavecle syntaxonlorrain(tableau55). Il s'agil du groupement
à Medicugofulcutu" décrit par ROYER (1987), qui est une forme collinéennesemi-ruraledu
Jura,le groupementpionniermésophile(WATTEZ, 19821nGEF{l.j1982),de Picardie,les deux
groupementsdesherbeshautesù Rromu,çarectus(WATTFjZ, 1982 lz GEH{J 1982),de Picardie
et de Picardieoccidentale.le groupementde transitionvers l'A rrhenatlterion(.GEHU,1982).des
(HENNEKENS e/ al., 1984),
craies du Boulonnaiset de I'Artois eTle l-)uuco-,4rrhenatheretum
nousavonsjoint sur le
du sud de Limbourg.Pour desraisonsde commoditésdescomparaisons
tableaucomparatif55 les deux groupementsméso-eutrophes
de l'Onohrychido-Rrometulnsousassociationà Origanurnvulgure(.àAvenulupralen.\'i.\et à L.'{edicugo
falcutu).
y sont représentées
par quelquesespècesconstantes,
Les espècesdes y''e.rrl./co-Rromete.a
pinnutum,
llrachypodium
sa-rifi,ugu,
comme
l'impinellu
Sungui,sorharninur, Oare-r .flaccu,
(lenluureu scubiosu et Anthltllis vttlneruria. Un second grrlupe d'espècesest abondant en
l-orraine et dans ie groupemenTà Medicugofitlcata du Jura et dans les groupementsà herbes
hautes de Picardie et de Picardie occidentale.ll s'agit de Asperu[u cynunthl.u, Rri:tt mediu,
Our/ina vulgari,s',Iiryngium campeslre, Gulium vcrutn, Potentilla neurnunnianaet Avenula
prulan.si.t.
Les espècesdes lJrometuliu sont représentéesde manière très diffërente dans les
différents syntaxons; les trois unités lorrainesont globalementune richessemoyenneen taxons
Seuls
de cetteunité.Il n'exisleaucungrouped'espècescommunà I'ensembledesgroupements.
les deux groupementsdes herbeshautesà Bromttsercc(usde Picardiesont richesen espècesdes
Bntmelaliu.
Le groupementpionnier
I-es espècesdu À'Ies(tbromion
sont assezbien représentées.
mésophile,le groupementde transitionvers I'Arr|tenulherionet le L)auat-Arrhenatlterelumsont
globalementplus pauvresque ceux que I'on trouve en Lorraine, tandis que le gJoupementà
Medicago.falcatadu Juraest plus riche de cesmêmesespèces.
sont très bien représentéesdans
Les espècesprairiales des ,4gro.stio-,4rrhenuterelea
I'ensemble des syntaxons. Dactylis l4lomerulu, Arrhenatherum elutitts, Knautia arvensis,
Leucanlhemum vul54are, Plantugo lanceolata, !'risetum .flwescens, Achillea mille/blium,
Leontodonhispidus,Lotttsurnicttlatus et Duucttscarota y sont quasimentconstantes.
'l.rfolir>Geranieteu,
Les espècesdes ourlets des
des Origunetalia et du (ieranion
sanguinei sont globalement mieux représentéesen Lorraine que dans les autres régions, surtout
en ce qui concernela sous-association
à Avenulupratensis.C'est le cas par exempled'espèces
'I'rfolium
rubens, Vinceloxicum hirundinaria, Aster
comme Pragaria viridis, Stachys reclu,
amellus, A.stragalusglycyphyllos, (ialium mollttgo et Securigeravuria.
L'ensembledes comparaisonsfloristiquesest valablepour les trois unitésméso-eutrophes
décrites en Lorraine. En ce qui concerne plus particulièrement la sous-association à
Arrhenatherum elatius, elle a pour espècesdifférentielles Holcus lunatus, Trifolium pratense,
llhinanlhus alectorolophus, Cynosuruscrislalus, Oalystegiasepium, Lalhyrus aphaca, T'r{blium
repens eTl/eronica arvensis. Elle est sensiblementdifferente du groupementù Medicugofalcata,
par sa pauvreté en espècesdesAgrostio-Arrhenatheretea,du Molinion (Blackstonia perfoliata,
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Inttlu salicinu et T'rifitlium ochroleucon) des l;estut:o-lJrometeuet du A,lesohromion,mais
égalementdes espècesdu Xerobrornion(Dichuntium i,çchaenum,
È'estztca
hervierii) qui en sont,
bien entendu,totalementexclues.
Quant au groupementpionniermésophilede WATTI:Z in GEHU (1982),c'est le plus
éloigné de l'Onobryc:hido-Rromelum
sous-association
à Arrhenulhe.rumelatius. La présencede
plantes comrne \itqtukrium cannuhinum, Agntstis stolonferu, ()lenzutis vittilba, Lactuca
'l'eucrium
perennis,Ilesedu luteu, Iheris utn{.rra,
,çcrtrodoniaet Hieracium maculalum,ne laisse
aucun doute sur son éloignement synsysténratiquepar rapport aux differents syntaxonsde
l' ( )nobry ch ido-B r omet um lonain.
Les deux groupementsdes hautes herbes de Picardie et de Picardie occidentalede
WATI'EZ ln GEFIU ( 1982),sont plus riches en espècesprairiales(Orutnisrepens,l)ou pratensi,s,
((-.entaurea,scabiasu,Anlhylli.svulnerariu,Asperula
]'rune/la vulgaris\, desl;e.ctuco-RromeLeu
cynanchicu et Iir-vngittrncumpeslre)des IJrome.taliu(Hippocrepi,scrtrnostt,Koeleria pyramidatu,
Seselimontanum)de la sous-association
à Arrhenatherumelatius, On y trouve égalernentdes
arbustes(()ratttegusmonogyna,,Iuniperuscommuni,s').
Le syntaxonlorrain ne peut être rattaché
aux deux unités picardes"compte tenu des ditTërences
floristiquesconstatéeset ceci, bien que,
point
global,
d'un
de vue
leur écologiesoit assezproche.
Le groupementde transition vers l'Arrltenatherion,décrit par GEI{U (1982) a une
compositionfloristique originale On )' rencontredes plantescomme I'otentillu reptut'ts,]lumex
ucetosa,Rubu.scaes'ius,Seneciojacobacu, I:estuc:aurundinacea,Luthvrttsprutensisqui sont des
espècesméso-eutrophes.
On _vtrouve aussi des plantes comme lJelianthemumnummulariurn,
Bluckstoniuperfiilrtuc et Si/enevulguris subssphosniuctt.Ces deux groupesd'espècesont une
écologie totalementdifférente en Lorraine. il n'est pas équivalentà 1'Onobrychido-lJromelum
sous-association
à ,4ruhenatherum
elutins,ni mêmeaux deux autresgroupementslorrainsdécrits
dansle tableaucomparatil'55.
Le Dauco-Arrlzenellterelumestpauvreen espècesdes],'esluctt-Brotnetea,
desRrometulia
et du Mesobromion.En revanche,il est très riche en espècesdesAgrutstio-Arrhenatheretea.
On y
retrouvedes espècesquasimentabsentesdes autresunitésdécritesdansle tableaucomparatif55,
comme Ï;esluca rubra, I;'eslttca pratensis, Heracleum sphondylium, Ranunculus repens,
T'ara-tacumofficinale, Melilotus tf/icinalis, (llematis vitalbu, etc. ll est très nettementdifferent
de l'Onohrychido-llrometum sous-association
à Arrhenatlzerumelutius. Il est plus mésophile,
eutropheet plus rudéralisé.Il est égalementtrès différent desdeux variantesde 1')rutbrychidoBrometum, sous-associationà Origanum vwlgare, car ses deux unités sont encore moins
mésophiles et encore moins eutrophes que l'Onobrychido-Rrometum sous-associationà
Arrhenutherumelatius. C'est pourquoi le Dauco-Arrhenatheretumes| rattachéà la classedes
Agr ost i o-Ar r henat heretea.

4.3.2.Physionomieet écologiedu groupement
Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 98,3%o,avec des valeurs
comprisesentre 95 et 100%(tableau24). C'est une pelousetrès denseet très élevée,qui dépasse
souvent un mètre de haut. Elle s'installe sur des pentes comprisesentre 0 et 5Yo,avec une
moyennepour l'ensembledes relevésde l,60/o.
Les espècesqui dominent sont Arrhenatherum elatius, l)romu,serectus et Poa pratensis.
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'l'risetum
Ce sont les espèceseutrophesqui imposentleur physionomie(,4rrhenatherumelatius,
fluvescen.s,I)actylis glomerala et Astrugulu.sglyryphyl/os dans certains cas). I-es espècesqui
peuvent former des f-acièssont [,otus corniculatti^rà Ménaucourtet Rrachvpotliumpinnutum à
.leandelaincourt.Le groupementprésenteun aspect très particulier pendant presquetoute la
saison de végétation, par le déi'eloppementtrès importanl des Graminéeset la rareté des
floraisons.
Ce groupementa souvent pour origine une f'ertilisation.realiséeafin d'augmenterla
productivitéde la parcelle"dansle but de pouvoirf.aucher.
Ce sontdonc souventsur despelouses
de plateau, ou de faible pente, dans des secteursde surfâce importante.régulier. dépourv'us
d'arbusteset sansrochersdépassant
la surf,ace
du sol. Ainsi. sertainesparcellesdu Plateaude
Malzéville,de l.orry-Mardign,v,
sontlauchéeschaqueannée.
de Pont-Saint-Vincent

4.3.3.Compositionfloristique
Elle a été établie sur I'analysede 6 relevés.Le nombre mo!'en d'espècespar relevé
s'élèveà 24,3-ce qui est assÈzimportantquandon sait sa très forte dominancedes graminées.
Les espèces dominantes sont Tri.;elunijluve,rce,n.s,
Lulhy,vvuuplruca, (lyrutsttrus cristalus,
Lcwcanlhemum vulgure et Anhenuihentm elutitts. [.es espèces à haute fréquence sont
Bruclzypodittmpinnulttnt, (lure-r:flact:u, liupfutrhiu cypuri.t,sius.Hy'pericumper/itrutum, l,ottt-ç
corniculalus. Oruihrycltis vicitiitiru, ,4chtlleu mille./itliunz,l)uct1,lisg[omerutu, Galium verum,
ïlrslt:usluruttus,Knuutiu urvensis,I)ou pruîansiset Viciu tenuifuliu.
De plus, (lynosuru,tcris!utt,ts,'l'riselum
l)ou prutetrsl,r'sout souvent liés au
fluvesce.n.;pacage.Llolcus lunatus et ('.1'no,surtts
cri,s'lalusont été notés sur certains de ces relevés,leur
faible abondanceles classantdans les cspèccsaccidentelles.
mais la présencede ces espèces
traduitun sol enrichien nitralcs.

4.3.4.Synchorologie
Sa répartition géographiqueest très liée aux praticluesde gestions. Ce groupement
apparaît,en effet, avec les déjectionsanimalesou les fumures azotées.Ces pratiquespeuvent
'l'risetumfluvescens,
expliquer la présencede l)uctylis glonteru{a,l)oa pratensis,[)uucus curotu,
L/iciasepium,Arrhenatherurnelulius, (luly,s'legiu
sepiunt,Holc:uslanalu.t,Ononi,s,spinosa,car ce
sontdes espècesaimantles solsenrichisen nitrates.C'estdonc la teneuren nitrates,liée le plus
souventà un passécultural, qui est le facteur déterminantà son installation.Ce groupement,de
par son déterminismeanthropogèneest potentiel sur l'ensembledes pelousesde la région en
fonction desinterventionsagricolesqui y sontpratiquées.

4.3.5.Evolution dynamique
Ce groupementest caractérisépar une très forte densité du tapis herbacé et par une
hauteur du tapis herbacé qui dépasse souvent 40 centimètres. La biomasse importante de
I'anhénathéraieest sansdoute le reflet d'un amendementancien.Dans le Jura, le déterminisme
de l'Onobrychido-Bromelum,est essentiellementd'ordre édaphologique,avec des sols assez
prof,onds,bien drainés, neutres en général et assez bien pourvus en alimentation minérale
(ROYER, 1987). Il en est de même en Lorraine. ll s'installe sur des sols profonds.Un apport
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d'engraislàit augmenter,en effet, très sensiblementla biomasseépigée en plus d'induire des
transformationsfloristiquesirnportantes.D'après WILLEMS (i980). on passed'une biomasse
épigéede 150-350gim2"dansles rnésobromaies
à une biomassecompriseentre350 et 900 gim2
dans les arrhénathéraiesnéofonnées,correspondantà la sous-associationà Arrhencttherttm
elulitts.Les mesureseffectuéesau Plateaude Malzévilleen 1995donnentdesmesuresallant de
250 à 530 Em2 (PAUTZ, 1996). Si I'action humaine s'intensifie (apport régulier d'engrais
organiquesou chimiques. traitement en fauche), ce groupementévolue rapidementvers
I'Arrhenatherion,puis vers le Cynosurlon(ROYER, 1987).Ces constatationsfaites dans le Jura
tiançaisviennentconfirmernosobservations
en Lorraine.
L'Oruthrychiclo-Rrontel?.rm
elutirzspeut se tbrmer à
sous-association
à Arrlzenarlterztm
partir de plusieursgroupements
que I'on peut rattacher,sembie-t-il,ù1'Onobrychido-lJrcmelum.
Les biotopes où se développentle (]eni,sto-Seslerietum
et le l;eslztcolemanii-Bromelttmne
semblentpaspropiceau dévelclppement
de ce syntaxon.
Ce groupement,d'origine anthropique,est installésur des solsrelativementprofonds,qui
ont été amendés par du fumier (Plateau de Malzéville, pelouse de Lorry-Mardigny). I-e
Brach-vpodey est présent,inais sa domination est limitée par les graminéesprairiales comme
'l'risetum
Arrhenatherum elalius,
.fluvescens,l)uctylis gktrneratu. Un arrêt de la fertilisation
aboutiraitau développementprogressifdes espècesd'ourlets ((.alarnintltaclinopodium,Cornus
sanguinca, Agrirnrmiu euputoriu, Securigeru variu, I'iùilu hirta et Origunum vulgare) et à la
disparition des graminéeset vivaces prairiales (,Arrhenutlteruntelulius, Cynosttruscrislalus,
'l'
r isetum fl uve.tt'e ns).
4.4. L'Onobrychido-Brometum, sous-association ourléifiée à Origanum vulgare
ss-ass.nov., variânte à Colchicum autumnale
4.4.1.Rattachementphytosociologique
Pour sa comparaisonphy.tosociologique
avecles groupementshomologues,on se référera
au tableau synthétique 51. l,es groupementsourliéfiés du tr4e,utbromionentrent dans le
Ooronillo-tsruchy,podie(um.
Dans notre étude,nous n'avons pas voulu faire des quatresyntaxons
ourïiéfiés, une association indépendante,ni le rattacher au Caronillo-fJrachypodietum,car
l'analyse factorielle et la composition floristique quasi identique à celles de l'OnobrychidoSrctmetum,nous obligentà en fàire une sous-association
de l'Onobrychido-Brometum.
Pour la définition de la varianle à Colchicum autumnaleau sein de I'alliance du l'liulvle,sohromenion,
on peut se réferer à l'Analyse Factorielle des Correspondancespartielle
présentéesur la figure 7 et au tableauphytosociologique4.
Elle correspond à des pelouses fermées ourléifiées en nappe sur sols carbonatés,
dominées par le brachypode.Elle est rangée dans la classe phltosociologique des l"estucoBromelea, avec une tendancemarquéevers la classe des Trftilio-(]erunietea, dans I'ordre des
Origanetalia vulguris,qui rassemblentIes ourletspréforestiersneutrophilesà calcicolesd'origine
sarmatiqueet steppique.
Les auteurs belges ont décrit une variante à Aquilegia vulgaris du groupement à
Securigera varia et Bromus erectlts,en pentesnord inclinées, dans la partie supérieurede la côte,
sur substratdu Lusithanienet du Bajocien (observéeà Romagnesousles Côtes (Meuse), Lion
devantDun (Meuse),Brouennes(Meuse),Murvaux (Meuse),Gibeaumeix(Meurthe et Moselle),
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Géronville sous les côtes (Meuse) et Watronville (Meuse).La forme la plus sèchede cette
variante a été observée à Watronville et Gibeaumeix, accompagnéede Genista pilosa et
Pulsutilla vtilgaris. (DURIN et al., 1957). Il semble assezproche de celui dont parlent ces
auteursbelges,mais nous ne disposonspas de leurs tableaux de relevéset les comparaisons
fl oristiquessontdonc impossibles.
La variante à (blchicum autumnule est relativementproche du (lentaureo nemrtrulisOriganetum vtilgctrisDE FOUC., FRILEUX et WATTEZ, groupementd'ourlet subatlantique,
dans lequel Origanum vulgure a égalementune tiéquenceélevée.On distingueles groupements
des pelouseslorraines par I'absence de ('entaurea nernoruliset l'abondanceen Lorraine de
( i en i.çt u t i nctor ia, ('t i chi cttm uttI umnuIe.
I)eux relevésréalisésà Aingeray-et à Griscourtrecèlent[Jelianthemunlnutntnularium.Un
ourlet à Hcliunthemumnutïnltulurienta été décrit en Picardie.Les relevésd'ourlets lorrains sont
riches en espècesmésophiles (i,'ledicago.fitlcutu, Gulittm verum); tandis que les espèces
mésoxérophilesii sont rares. Des différencesflonstiques assezinrportantesexistent entre les
deux relevés.Aussi, l'homogénéitéfloristiquedes ourletsà Helisntltemltmnummul.uriumdu
groupementde Picardieoccidentale,ne semblepasêtrele cas en Lorraine.Aussi, il est délicat de
rapprochernosdeux reievésde ceur décritspar cesauteursseulementsur la basede la présence
d'fielianthemunl nurrunulurir./r,,cofirme cela est ie cas pour la Picardie. Ceci d'autant, que
l'homogénéitéfloristiquedu groupementpicardne nousapparaîtpasévidente!i I

4.4.2.Physionomieet écologiedu groupement
Le recouvrementde la strateherbacée(tahleau23) est en moyennede 96,10Â,avec des
valeurs comprisesentre 85 et 10094.Ce sont les hémicryptophytesqui dominent. On rencontre
également quelques chaméphytesligneux, quelques rares géophytes.Les thérophytes sont
quasimentabsentes.Ce groupements'installesur des pentescomprisesentre 0 eI25Vo,avec une
moyennepour l'ensembledes relevésde 10.1o/o.
Il trouve son optimum de croissancedurant
l'été, comme d"ailleursbeaucoupde groupementsdesOriganelaliu.
Les espècesqui abondentsont Bromus ereclus et surtout tsruclrypodiumpinnulunt, qui
imposetrès nettementsa physionomie.Seuleune especeréussità former un faciès: il s'agit de
Inula salicina à Muwaux. [,e pouvoir colonisateurdu Brachypodeempêchele développement
important d'autresespèceset limite donc la formation de faciès particulier. C'est une pelouse
à
extrêmementdense,mais beaucoupmoins élevéeque les autresvariantesde la sous-association
Origanum vulgure. Il présenteun aspecttrès particulierçrendant
la belle saison,comme d'ailleurs
beaucoup de groupementsdes Origanetalia par la couleur vert tendre très caractéristiquedu
Brachypodeet le développementet la floraison autumnalerose de Colchicumuutumnale.On ne
constate pas de distinction floristique selon l'exposition, qui reste très liée aux expositions
méridionales.

4.4.3.Composition fl oristique
Elle a été établie sur la base de I'analysede 15 relevés(tableau23). Le nombre moyen
d'espècespar relevé s'élève à 23. Les espècescaractéristiquesde ce syntaxon sont Achillea
millefoliunt, Colchicum autumnule, Origunum vulgare et Genista tinctoria.
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Les espècesabondantesdes liestuco-fJronteleuet des Brontetal.iasont Bruclryprx{ium
pinnatum,Sunguisorbcrnirusr,Euphorbiacyparis,rias,j|ri:a mediu,Galium verutn,C.arexflacca
et Rromu-çerectus.Les espècesabondantesde1'.4rrhenulherionsontKnautiu arvensis,Acltillea
I-.esespècesabondantesdes Origunelalia sont
millefitliurn,l)oa pruten.;iset Lolus carnic:ulatu.ç.
Guliwn rnollugo, Se.cttrigeruvuriu, Orig,ununzvulgare, (lulumtnthu cliru;pocliumet ï/iola hirla.
Ce syntaxonmontre dans sa compositionllonsticluedes tendancesvers l'Arrhenatherion.mais
bien plus encorevers la classedes'l'rfblio-Gerunietea;dansI'ordre des Origanetulia.Dans
de I'Agrimonio-'l'rifblienion
I'alliancedu'l'rilblion medii Th. M[.,lLLER1961,la sous-alliance
proches
de celui dontnous parlons.Néanmoins,
medii KNAPP 1976,rassenrble
desgroupemcnts
desl'-esluco-]Jrorneteu.
I'essentieldu cortègefioristiqueappartientaux différentss,vntaxons

4.4.4.Synchorologie
L'abandonde la pelouseentraîneun phénomèned'ourlérfication.Ainsi, nous I'avons
surtout rencontré dans le nord de la région. mais son déterminismeest d'ordre écologique
puisqu'il correspondà des milleux fènnés par colonisationdes graminéessociales.Il trouve
égalementson origine dansles pratiquesagricoles.On peut donc le rencontrersur presquetout le
territoirerégional.L'ensemblede ces relevésdonnecependantune idée de toute l'étendueque
peut prendre ce groupement.Par exemple, de petites pelousesabandonnéeset en phase de
fèrmeturecomplètepeuventl'abriier.Son aire potentiellede répartitionest identiclueà celle des
à()riganum vulgare.
autresvariantesde la sous-association

4.4.5.Evolutiondynamique
dans lesquellesle Brachypodeest très
Elle correspondà des pelousesabandonnées,
pionniers
commencentà se dér'elopper"Elle se développe
largementdominantet où les arbustes
plus souventdansla
presqueexclusivement
à partir despeiousesdel")rutbrychido-Bromelutn,le
à Heliantlzemum
la
sous-association
plus
rarement
dans
et
sous-associationtypique
(lhktrrt
per/bliataenummuluriurn.L,essubstratsnlarneuxmésophiles.sur lesquelss'installele
lJrometum erecti ROYER 1973 sous-associationmésophile ù Galium verttnl, entre autres,
évoluent par arrêt des pratiquesde gestion assezrapidementvers ce groupement.Les espèces
Senecioerucifblius, Liste.ruovala, Inula sulicinu) disparaissent
marnicoles(Carex tomento.stt,
complètement.Les distinctions floristiques que nous pouvons identifier dans les syntaxons
xérophiles s'estompent avec la colonisation du Brachypode pour aboutir à une certaine
hornogénéitéfloristiqueau niveaudesourletsàColchicttm aulumnale.
Sur substratscalcaires,ce sont les biotopesotr s'installe l'Onobrychido-Brometum qui
semblentles plus favorablesau développementde ce syntaxon.Un passagedirect d'un syntaxon
du Genisto-Seslerietumà l'Orutbrychido-Brometumsovs-associationà Origanum variante à
Colchicum vulgare est très rare. Nous l'avons observéuniquementà Mécrin et à la Côte sousJac'est à partir du l;'estucolemanii-RrometumROYER (73) 1978et plus
Praye.Plus généralement,
encoredal'Onobrychido-Brometum qu'L|se développe.Dans les pelousesdu liestuca lemaniià Origanumvariante
sous-association
Rrometum,ledéveloppementde l'Onobrychido-BrometzrrT,
que
facilement par la
napp€,
l'on
distingue
aux
ourlets
en
vulgare
correspond
à Colchicum
jaune
tendrede la végétation.Dans les transitions,les
densitédu couvertvégétalet par la couleur
espècesxérophiles (Globularia bisnag,aricct,Puls;atilla vulgaris, Linum tenuif'olium, etc...)
brutalement.
di sparaissent
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Dans les pelousesplus mésophiles,que I'on rattacheà l'Onobrycltijo-Ilrometum,la
disparition des espècesxérophiles et le développementdes plantes mesophiles est plus
progressif.Les espècesméso-xérophilesde l'0rutbrychiclo-llrontetumsous-association
qvpique
variante typique et variante à L'iolu hirtu disparaissent(Hierucium pilosella, Anaia]tpris
pvramiduli-ç,Ophry'çJucifloru, Anthvilis vulnernria, etc...)ou ont fbrternJntrégressé(_T'euciium
chamaedry,s,Carex fluccu, lJri:u metlia, par exemple).
Cet ourlet à Colchicumaulutnnuleest dynamiquementsuivi d'un manteaupréforestierdu
I'igztslnrPrunelum Tx 1952. dans lequel des arbustescomme Prunu.ç spino.su,(.rataegus
monoKv^nu,
I?o,sucaninct,()ornu.ssanguinettsont souventtrès abondants,
4.5- L'Onobrychido-Brometum, sous-association ourléifiée à Origanum vulgare ssass. nov., variante ù Vicis tenuifolia
4.5.1.Rattachementphytosociologique
Pour sa comparaisonphytosociologique,
on se réfëreraau tableauswthétique 51. Les
groupementsourliéfiés du A:fesobrrnnion
entrentbien souvent<trans
le Coronillo-Rrachypçclietum
ROYER, 1973 (ROYER, 1987).Dans nûtre étucle,nous n'avons pas voulu faire dès quatre
groupements clurliéflés une association indépendante ni les raftacher au Ooronillollrachypodielum,car I'analysefàctorielleet la compositionfloristiquequasi identiqueà cellesde
l'Onobrychiclrt-llromelumTh. MÛLi-ER 1966,nous obligent à en faire une sous-association
de
l' Onobrychido-lJrometzonTh. Mù Lt_ER I 966
Pour son rattachementau sein de I'alliance du l'lra-rt4esobromenion,
on peut se rétërerà
l'Analyse Factorieile des Correspondances
partielle présentéesur la figure 7 et aur tableaux
phyosociologiques4 et22. Cettevarianteà Vicratenuifôliune s'individualisepas sur I'A.F.C.
partielle,ce qui s'expliquepar le fait qu'une seuleespèce,Vic:iutenuifblia,la differencie.On
aurait pu faire de ces relevésdes facièsà Vicia tenuifoliu, mais les particularitésécologiquesde
ces ourlets en nappe, leurs transitions vers le ûtronillo-Vicietum tenuiJitliae RAMEAU et
ROYER 79, décriten Bourgogne,nousont incités à en faire une varianteparticulière.

4.5.2.Physionomieet écologiedu groupement
Le recouvrementde la strate herbacéeest en moyenne de 98,5olo,avec des valeurs
comprisesentre95 et 100%.C'est donc une pelousetrès denseet relativementélevée.C'est un
groupementmésophilequi s'installesur despentescomprisesentre0 et 20oÂ,avec une moyenne
pour l'ensemble des relevés de 9,49h. C'est un groupement qui trouve son optimum de
croissancedurantl'été, commed'ailleurs beaucoupde groupementsdesOrigtnetulia.
Les espècesqui abondent sont Vicia tenutfuliu, Braclrypodium pinnatum et dans une
moindre mesureBromus erectuset Sanguisrtrbaminor.Il correspondà des ourlets très fermés
dominés physionomiquementà la fois par le Brachypodeet l,'icia tenui/itlia. Sa physionomietrès
caractéristiqueet la floraison rose à la fin du printemps et au début de l'été de Vicia tenuifolia en
font un syntaxon aisément reconnaissable.Les espècesqui peuvent former des faciès santpoa
pratensis à Jaulny et Carexfktcca à Saneinsming.RAMEAU et ROYER (1971) indiquent que
ce groupementse trouve toujours à la periphérie de certainsmassifs forestiers. Ceci n'est pas le
cas en Lorraine, oir il n'est pas rare qu'il forme des ourlets en nappe. Vicia tenuifolra est une
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espèceconstante,elle forme d'ailieurs des tapis herbacésparfbis monospécifiques,à tel point
qu'il est souventaiséde reconnaîtrece groupernent.

4.5.3.Compositionfloristique
minor, llromus ereclu,s,
C'est un groupementriche en espècesde pelouses(.Sungttisrtrbu
Curex flacca, Lotus corniculatu,r).l,es espècesde haute fréquencesont. ,4chillea ntillefblium,
Agrimoniu eupuîrsriu, ()alumintha clinoprsdium, Securigeru variu, ('ratucgus monogyna,
Dach,,!isglomerutu, (ittlium mollugo, Knautia urvensis, Vicia lenuifbliu, Origurntm vulgare, Poa
prutensis, ï' r i mttla offici nul i,r.
On y rencontreun nombre importantd'espècesd'ourlets (Viola hirta, Origunum vulgare,
(ulaminthu. clinopodiurn,Securigeru varia). Le caractèremésophileest bien illustré par la
présencede Duc4,li:;glotneruttt,])oa praïensis,Knuutia arvensis',Secttrigeruvuriu. La plupart
des espècesd'ourletsont une floraisonplus tardiveque les espècesde milieux ouverts.ce qui
à partir de la fin juin. l,a
explique que le groupements'individualisephysionomiquement
floraison de L'iciutenui/isltu.clui f<lrmedes tapis roses,en est le meilleur exemple.Ces plantes
herbacéessont volublles (L:iciu te.nuifitliu,Guiittm pumilum). elles sont avantagéesdans les
milieur très fermés, car elles peuvent prendre appui sur les autres espèces.Les ourlets
thermophilesvivacessont souventliés au calcaire(Gerunietnliusanguinel).Ces ourlets sont
qui vont fortementenrichir le sol (GËI IU, 1979).
souventtrès richesen Le.guminosue.

4.5..{.Synchorologie
dansle nord de la région,mais son déterminisme
Nous I'avonsrencontréessentiellement
est d'ordreécologiquepuisqu'il correspondà desmrlieux ferméspar colonisationdesgraminées
anciennes
sociales.trl trouve égalementson origine dans les pratiquesagricoles(amendements,
peut
presque
régional.
L'ensemble
tout le terntoire
de ces
donc le rencontrersur
cultures).On
relevés donne cependantune idée de toute l'étendue que peut prendre ce groupement.Par
et en phasede fermeturecomplètepeuventl'abriter.
exemple,de petitespelousesabandonnées
Son aire potentiellede répartitionest identiqueà celle des autresvariantesde la sous-association
ù Origanum vulgare.

4.5.5.Evolution dynamique
L'OrufirychidulJrometum Th. MÙLLER 1966 sous-associationà Origanum
vulgare variante à Vicia tenuifblia est assezproche écologiquementde la variante à Oolchicum
autumnule et de la variante à Avenula pratensi.t. Les stadesde transition, les changements
floristiques,disparitiondes espècesméso-xérophileset développementdes espècesmésophiles
desAgrostio-Arrhenatheretea et des Trfolio-Gerunietea sont sensiblementidentiques entre les
différentes variantes. On pourra se reporter à la description de ces phénomènesdans le
paragrapheconcernantla variante ù Colchicum uutumnale. Les quelquesnuancesportent sur la
développementtrès important de Vicia tenuifolia, plante herbacéeet lianescente,comrne Galium
pumilum, ce qui constitue un avantage.Elles peuvent prendre appui sur les autres espècespour
croître au dessusdu tapis dense formé par le Brachypode.Ces pelousescalcaires évoluent vers
les unitésdu Ligustro-Prunetumdansle domainedu Carpinion ou du Fagion thermophilesdans
l'est de la France.
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4.6. L'Onobrychido-Brometumt sous-associationourléifiée à Origanum vulgare
ss-âss.nov.,variante à Avenulapratensis
4.6.1.Rattachementphytosociologique
Pour sa comparaisonphytosociologique.on se référeraau tableausynthétique55. On se
'l
partielle présentéesur la figure et aux
référera à I'Analyse Factorielledes Correspondances
tableaux phytosociologiquesI et 2l pûur son rattachementau sein de I'alliance du l' jr'ul4esohrontenion.
a) Cornpositionfloristique du groupementlorrain
Les espècesdes I,/sluco-Brometeuet des Brornetaliu abondantessont Braclrypadittm
pinnalum, Hiltpocrepis como,\/J,jJrutntzt:;erec!îts, (larex flat:cu, Ettphorbiu cypurissias,
de l'ArrhenuTherionsantAchilleu
Sunguisorhuminar et (iulium verutTr.Les espècesatrondantes
mille/blium, Knautiu urvensis,Duclylis glornerala, Pou prutut^slset Lolu.r corniculatus. Les
espècesabclndantesdesOrigunetulia sont (iulium wtllug4 Sccurigeru variu, Origunum vu{gure,
(lulamtntha clinoTtotliutnet liiolu hirtu. Le groupementmontre dans sa oompositionfloristique
des tendancesvers l'Arrhenutlzerion-mais bien plus encore vers la classe des Trifolio(ie ranietea.Néanmoins,I'essentieldu cortègefloristiqueappartientaux diflërents syntaxonsdes
!:estuat-lJronxeteu.
Ce groupementcorrespondà des pelousesferméesourléifiéesen nappe sur
sols carbonatés,correspondantle plus souventà des brachypodaiesdenses.ll est rangé dans la
avec une tendancemarquéevers la classedes
classephyosocrologiquedesl,'e,stuco-lJronteteu,
1'ri/olio-(ierunieteu, dans I'ordre des Origanetuliu vulgaris, qui rassemble les ourlets
préforestiers
neutrophiles
et steppique.
à calcicoles
d'origincsarmatiquc
Il appartient au l,,lesobrctmion,
dans sa variante sur sols profbnds et eutrophes,l'liuMesohromion.Ductylis glomeratzzmontre un coefficientd'abondancetrès important. Il est riche
en espècesdesArrhcnutherctuliu.
b) Comparaisonavecdesgroupementshomologuesd'autres régions
[,a littératureindiquesix groupementsdont les caractéristiques
floristiqueset écologiques
nous laissentsupposerune parentéavec le syntaxonlorrain (tableau55). Il sont cités dans le
même chapitreque le syntaxonprécédent.
La varianteà Avenulapratensis de l'Onobrychido-lJrometumTh. MULLER 1966 sousassociation à Origanum vulgare est la plus riche des syntaxonsdécrits en taxons du (ieranion
sanguinei (Bupleurumfulcutum, Viciu tenurfolia). Elle est égalementtrès riche en es$ces des
Origanelalia, au même titre que le groupement à Medicago /alcata et le groupement de
transition vers l'Arrhenatherion, dont on sait par ailleurs qu'il asseznettement différent de
I'Onobrychido-Brometum de Lorraine. Le groupement ù Medicago /itlcata du Jura (ROYER,
1987) est mésophile([;.estucaruhra) et xérophile (Festucahervierii, Dicanthium i.schaenum),
eutrophe (Dactylis glonterata, Ifumex ûcetosa, Vicia sativa) et légèrement mamicole
(Blackstonia perfoliuta, Inula salicina et Trfolium ochroleucon). Ce groupement est
relativement proche sur le plan écologique de celui que nous avons identifié en Lorraine.
Cependant,la composition floristique est différente sur un certain nombre de taxons et nous ne
pouvonspasdire que cesunitéssoientfloristiquementéquivalentes.
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Au niveau d'une éventuelle proximité floristique avec les deux syntaxons picards
plus
(WATTtsZ, 1982),on constatequ'ils sont plus richesen espècesAgrostio-Arrhenuthereteu,
pauwes en espècesdes ourlets des Origanetalla et des 1'rifolio-Geranieteu.Hormis ces
assezproches,avecune xérophilieplus importantepour les
difïérences,ils sontécologiquement
groupementspicards. Les différencesfloristiqr.resexistant entre ces unités le traduisent.Par
exemple,les espècesdiffërentiellespicardessont I'rtmella vttlguris,Sr:ahiosacolumharia subsp.
columbaria, Polygala vulguris, Seseli tnonlanum, Gulium mollugo ereclum, I'intpinellct
srutfraga, Antlryllis vulne.rariu, Asperula cl,nunchica, (lumpunulu rotundi/blia, etc.. et les
différentielles lorraines sont Oymnudenia conopseo,[;e,çlucu,pratensis, T'ara-racumoJficinctle,
Trugopogonprutensis, (-.arex cur-vophylleu,(lvtisus decumben.ç,L,felilotus officinulis, (ialittm
mollugo, Cctlaminlha clinopoelium, Securigeru vario, I''runu,t;spino,tct,Helleborus ./ttetidu,s,
Stuchys recte, Seseli libanolis, etc... Bien qu'écologiquementassezproches, les différences
floristiques mises en évidence entre les groupementsdes hautesherbes à Bromus erectus et
l'Oruthrychido-Rromet/rr?sous-association
à Origuntun vulgure, variante ù Averutlaprotensis
nousobligent à les distinguerpar I'abondançed'Avenulapratensis
La richessedu syntaxonlorrain et sa caractérisation
lenzanii(BOULLE'I, 1980)BOULLET et GEHU 1984
rappelle7'AvenuloprutensA-l'-estucetum
de I'ouest de la France.Elle constitue,par sa large distribution,I'associationde pelouse
ont été
fbndamentaledu nord-ouestde la France(BOULI,ET. 1986).Cinq sous-associations
bromelosumerecti (BOULLET
décrites.Le groupementlorrain est prochede la sous-association
Le taux d'espèceseurosibériennes
& GEF{U,1984),syntaxonle plus mésophilede l'association.
et d'eurasiatiquesy est particulièrementélevé (BOULLET. 1986).Dans les groupementsdécrits
par BOLILLET, Knuutia urvensis,Bromuserecltt.ç,('entuureu.çcabiosuet llryngium cumpestrey
sonttrès bien représentés.
IJromusereclu,r,Knauliu urvensisy sont effectivementtrès abondants.
groupenlents
sont, dans les deux cas, des trromaies mésophiles.Par contre, liryngittm
Ces
c:ûmpestre,
bien que présent,n'est pas spécialementabondant.[,e groupementlorrain a quelques
lemunii de l'ouest de la France,par I'abondance
affinités avecl'Avenulo prulensis-Festucetum
de Viola hirlu et I'absenced'l.,ryngiumcempeslre.Cependant,l'Avenulo pruten.tis-l;estucetunt
lemanii est xérophile à mésoxérophile,ce qui n'est absolumentpas le cas de celui que nous
décrivons ici. I-e groupementlorrain constitue un syntaxon distinct de l'Avenul-opratensisF'eslucelttm
lemunii; il a une légèreaffinité phytosociologiqueavecce dernier.

4.6.2.Physionomieet écologiedu groupement
Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 96,8Yo, avec des valeurs
comprisesentre 90 et 1009'o(tableau 2l). Ce sont les hémicryptophytesqui dominent. On
rencontre égalementquelqueschaméphytesligneux, quelques rares géophytes.Les thérophytes
sont quasimentabsents.Il s'installe sur des pentescomprisesentre0 et 25oÂ,avec une moyenne
pour l'ensembledesrelevésde 8,5Yo.
Les espècesqui abondent sont llrachypodium pirutatun et dans une moindre mesure
Bromus erectus et Sanguisorba minor. Avenula pratensis n'est jamais très abondant. Aucune
espècene forme de faciès, ce qui s'explique facilement par I'extrême dominance du Brachypode
qui empêchele développementd'autresplantes.C'est une pelouseextrêmementdenseet élevée
lorsqueAvenula pratensis est en fleur. Elle présenteun aspectparticulier pendantla belle saison,
car le Brachypode forme des groupementstrès densesde couleur vert tendre. Elle s'installe sur
des solseutrophes.
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1.6.3.Compositionfloristique
Les espècesdiffërentiellessont Hellehorus.fitetidus,Violu hirtu, (ltrnus sanguineaet
pinnulum,IJromu,çerectu,r,
Avenulapralensis.Les espècesà hautefréquencesontRruchT,pr,tdium
lt.uphorbiuctpurissius, Lrslttscornic'ulutus,Sunguistirhuminor, ,4grirrumiuettpulrtria,Ducn,li:t
du Quercirtnptthescenliglomeratu et Poa prutens'is.Helleborusfbelidu.sest une caractéristique
Pelreae.

4.6.4.Synchorologie
dansle nord de la région,mais son déterminisme
Nous I'avons rencontréessentiellement
est d'ordre écologiquepuisqu'il correspondà des miiieux ferméspar colonisationdes espaces
ouvertspar les graminéessociales(Brachypodeet Brome), ll trouve égalementson origine dans
On peutdonc le rencontrersur presquetout le
les pratiquesagricoles(faucheset amendernents).
territoire régional.L'ensemblede ces relevésdonne cependantune idée de toute l'étendue que
et en phasede
peut prendrece groupement.Par exemple,de petitespelousesabandonnées
f'ermeturecomplètepeuventI'abriter.
4.6.5.Evolutiondynamique
Ce groupementcorrespondà des rnilieux ferméspar colonisationdes graminéessociales
typique. Il trouve
dans sa sous-association
sur des pelousesde I'Oruthrycleido-Brometutn
parcours
de pâture.
égalementsonorigine dansles pratiquesagricoles.notammentd'anciens
L'Onohry;chido-jJrontetunlsous-associationà Origanum vulS1arevariante à Avenula
prutensis est assez proche écologiquementde la variante à Oolchicum uutttmnale et de la
variante à Viciu tenuifbliu et encore plus de la variante à i\4etlicago.falcala. Toutefois, les
espècesprairialessont plus abondantesdansla varianteù Medicugofalcuta et dans la varianteà
Avenula pratensi.s.Les stadesde transition,les changementsfloristiques,disparitiondes espèces
et des
méso-xérophileset développementdes espècesmésophilesdes.4grostio-Arrhenateretea
'l'rifblia-Geranietea
sont sensiblementidentiquesentre ces differentesvariantes.On pourra se
reporterà la descriptionde cesphénonrènesdansle chapitreconcernantla varianteà Colchicum
autumnale.Ces pelousescalcairesévoluentvers les groupementsdu Ligustro-Prunetun dans le
domaine du (larpinion ou du I'-agbn thermophilesdans I'est de la France et du Quercictnpube.scenli-pelruea.
dansI'ouestde Ia France.

4.7. L'Onobryehido-BrometumTh. MÛLLER 1966, sous-associationourléifiée à
Origanum vulgare ss-ass.nov., variante à Medicagofalcata
4.7.1. Rattachement phytosociologique
a) Comnosition floristique du sroupement lorrain
Pour sa définition au sein de l'alliance dtl'Eu-Mextbromenlon OBERD. 1957,on se
référera à I'Analyse Factorielle des Conespondancespartielle présentéesur la figure 7 et au
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tableau phytosociologique20 et pour la comparaisonphytosociologique.on se référera au
tableausynthétique55.
b) Comparaisonavec desgroupementshomologuesd'autres réqions
La comparaison de l'Onobrychido-Bromelumlorrain avec le groupement pionnier
a été
mésophile,le groupementde transitionvers l'Arrhenutherionet le tr)attco-Arrhenetheretum
faite dans le chapitre concernantl'OnobrT,chido-lJrrsntetzlrz
sous-association
à Arrhenatherunt
elatiu.r.Elfe indiqueque les trois unitéssont assezéloignéesdel')rutbrychido-Rrometum.Les
y sont étr"rdiées.
ressemblances
et les dissemblances
I.es deux groupementsdes herbeshautesà lJrornusereclusWATTEZ, 1982, in GEHU
(1982), décritesen Picardieont une parentéavecl'Orutbryctzido-Bren'tefunx
Th MULLER I966
sont tous les trois riches
sous-association
à Origunum vulgure. varianteà A,tetlicctgo.falcula.lls
en espèces des lgro^vtio-Archenutheretett(Dactvli.s glonrcrutu, Krurutiu arvensis, Achillea
millefblittm, etc...) et du l,'lesobromion(.Iteslucalcmunii, Cirsium ,tcuule, I'lantago mediu,
'1'rfolio-Gerunieteu
Ranunctilusbulbosus).Ils sont tous les trois pauvresen espècesdes
et dtt
(ieranion sanguinei.Les espècesdesRronteiuliaet des !''esluu;-lJrome{eu
sont beaucoupmieux
représentéesdans les sy'ntaxonspicards lScuhiosu columburiu sutrsp.t:olumharia, f'olygala
vulguris, lJronu.s erecltts, I-!imttntoglos.çumhircinum, lJrut:hypotlium pinnulum, Pimpinella
^';uxifi"aga,Sanguisrtrhamirutr, .4sperulu cyrutnchicu,Anth-vllis vulneruriu, ()arlina vulgaris, )
tandis que celui de Lorraine est plus riche en espèces des Origuwtuliu (.Cafuntinlha
cl inogteliunt, Medicugofulcata, Sec'urigeravuriu).
Les autres espèces ditférentielles lorraines sont Senecio .luutbueu, ['rsa trivialis,
-l'rugopogon
pruten.sis,È'runella lacinialu, Ettphorbia
Colchicunt autumna[e,Ononis strtint;su,
'l'rfolium
rectu,
cypuris'.sias,
Stuchys
ruhens,et'!'riloliurn montunum.Les diffërentiellespicardes
sont Ononis repens, Hterucittnt pilo,rellu, ()ruluegu.t'rnonoKvna,,luniperu,sutmmunis, lnula
cony:u et Medicago lupulinu. Le groupement lorrain est plus ér,olué dans la dynamique
successionnelle,
mais ces unitésph1'tosociologiques
sont globalementassezproches.Cependant,
que nousavonsidentifiéesnousobligentà distinguercessyntaxons.
les differencesf'loristiques
ROYER (1987) a décrit un syntaxonqu'il nornme gToupementmésophileà Meclicagt
origanetosumvarianteà Medicags./hlcatapar
falcatu.ll est prochedel'Oncsbrychido-Isrometum
sa richesse en espèces prairiales des Agrostio-Arrhenatheretea (l)actylis glomeratu,
Arrhenatherum elalius, Achillea ntillefblium, etc.), des Origanetalia (Origanum vulgare, Viola
hirtu, Galium mollugo, etc.), des [;estttco-Brometea(Sangui.torbuminrtr, ('.arexflucca, Gulium
verum, Eryngium campesîre, etc.) et du Mesobromion (Fe,stuculemanii, Plantago media,
Ranunculusbulbosus,Onobrychis viciifolia) mais égalementpar sa pauvreté en espècesdes
Rrometalia, du Molinlon, des l)runetulict et des I'rf'olio-Geranietea. Ces deux unités sont
écologiquementet floristiquementproches.Des différencesfloristiquesmineuressont à noter. Il
s'agit de quelquesespècesdifférentielles du Jura(Anthoxunthumodoratum,F'eslucarubra, Vicia
sativu, 1-rtfulium ochroleucon, T'rtfulium rubens, Sedum reflexum, et de quelques espèces
différentielles de Lorraine (Seneciojacobaee, Cornu,csunguinea, 'l'r{itlium pratense, Potentilla
neumanniana, Iiuphrtrbia cyparissias, Anacamptis pyramidalis). Poa pratensis angustifolia
remplace Poa pratensis dans le Jura et Centaureo pannonica remplace Oentaurea scabiosa.
dans le Jura. Il s'agit de
Quelquesespècesxérophiles sont présentesou mieux représentées
Iiestuca hervierii, Dichantium ischaenumet T'eucriummontanum.On peut penserque ces deux
unités constituentdes vicariants géographiquesd'un même syntaxoncompte tenu de leurs très
légèresdifférencesfloristiques,complétéespar uneécologietrès proche.
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4.7.2.Physionomieet écologiedu groupement
Il présente un aspect particulier à partir de début juin, lorsqloeMeclicago.fitlcutu
commenceà fleurir, dansdes ourlets à llrachypodiumpinnutttm.MedicagoJhlcala n'est jamais
très abondantdans ce groupement.C'est un groupementqui s'installe de préférenceà I'est, ce
qui constitueune exceptionpar rapport à I'ensembledes syntaxonsdécrits.qui sont tous assez
strictementliés au sud. La présencede lv,fedicago
t'itlcultt est liée, en Lorraine, à des sols plus
à Origanttmvulgare.
eutrophesque ceux desautresvariantesde la sous-association
Il est mésophile. très dense. fenné, dominé par Brachypodiumpinnûtum, Origanum
vulgure, Bromuserecluset Sungutsorhuntinor. Ceci n'est pas le casen Lorraine,ou il n'est pas
rare qu'il forme des ourlets en nappe. Les espècesqui peuvent former des faciès sont I'oa
prutensis et llanunt:ulus hulbosaç à Salmagne.tln autre tàciès à Amhenutherumelutius et
I'rifitlium rultensa été identifié à Amaville et à Grossbliederstroff.
4.7.3.Composition fl oristique
minrtr, Rromuserecltts, (larex flacca,
Il est rjche en espècesde pelousesiSirngal.vrtrbu
Lotu.scorniculuttts).On v rencontreun nombre important d'espècesd'ourlets (Virilu hirta,
(.)riganwnvulgare,Lalaminlhtt c/inopodium,SecuriS4eru
variu). Le caractèremésophileest bien
illustré par la présencede I)ucty*lisglonterulu, I'ou pralensis',Knautin arvensis, Securigeru
y,arie. Les espèces de haute fréquence sont Achillea rniilelbliunt, Agrimoniu eupaloria,
Cularnintlta elinogtdium, Securigeru vuriu, Cralue,gusn?onoryna,Daci-lis trçlomerutu,Gulittnt
mollugo, Knuutia arv'ensi.ç,
Origanumvulgare,lloa prulensis,Primula officinalis4.7.4.Synchorologie
Nous I'avons rencontréessentiellement
dansle nord de la région,mais son déterminisme
puisqu'il correspondà desmilieux fèrméspar
est d'ordre écologiqueplus que biogéographique,
colonisationdesgraminéessociales.ll trouve égalementson origine dansles pratiquesagricoles.
On peut donc le rencontrersur presquetoute le territoire régional.L'ensembledes relevésdonne
cependantune idée de toute l'étendue que peut prendrece groupement.Par exemple,de petites
pelousesabandonnées
et en phasede fermeturecomplètepeuventl'abriter.

4.7.5.Evolution dynamique
L'Onobrychido-Brometum origanetosum variante à Medicago /itlcata correspond à des
milieux fermés par colonisation des graminéessociales sur des pelousesde I'OnobrychidoBrometum Th. MULLER 1966 dans sa sous-association
typique. Les stadesde transition, les
changementsfloristiques,disparitiondesespècesméso-xérophileset développementdes espèces
mésophiles desAgrostio-Arrhenalereteaet des TVi/blio-Geranieteasont sensiblementidentiques
entre ces différentes variantes. Seul Ophrysfucflora disparaît, alors que Hieracium pilosella,
Briza ntedia, Anthyllis vulneraria, Cirsium acaule et L'eslucalemunii apparaissent.Les espèces
qui se développentsont Avenula pubescens,Leucanthemumvulgare, Trifolium pratense, Cornus
sanguinea, Poa pratensis, Dactyli.s glomerata, Knautia urvensis, Securigera vario, Origanum
vulgure et Culamintha clirutpodium. Les espèces qui apparaissentsont Avenula pratensis,
Helleborus .f'oetiduset bien sùr Medicago fitlcata. ll trouve également son origine dans les
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pratiques agricoles. notamment d'anciens parcours de pâture et de parcelles amendéeset
fauchées.
orig,unelosutnvariante à Adeclicugo
L'Onrsbrychitlo-Brutm.etunt
falcuttt est assezproche
alalius.l)esplantestypiquesde la sousà Arrhenutherttm
écologiquement
de la sous-association
-li"isetum.fluve,çcens,
et dans
Arrhenutherumelutiu.E,
associationù,lrchanatlterumelutitt!, cornme
une moindre mesurePtru prutensr^ret |)actylis glomeratu, nous penilettent de le penser-Elle
évolue vers les groupementsdt Ligtt,çlro-Prunetmndans le domaine du (larpinion, avec le
ou
développementd'arbustescomme Rrisucuninu, I':iburnumluntunu, ('ralucgu.stnonoLN)na
.rpinosa.
I'runus
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le ChloroperfoliataeChapitre10 : Lespelousesmarneuses,
Bromelumerecti ROYER1973
La délimrtation des relevés qui se rattachent à la sous-alliance marneuse du
ROYER 1987.a été effectuéelors de I'interprétationdes deux
Tetragonolobo-iv,lesobromenion
premièresanalysesfactorielles(figures 2 et 3). l-'ensembledes relevésde cette sous-alliancese
erecti; dont ils constituentun pôle appauvri.Quelques
rattacheau Chloro perJitliutue-Brutmetum
OBERD. 1957(Daclylis glomerctlu,I'eucunlhemumvulgare et
espècesdel'Iiu-,,\4esobromenittrz
'[eucrkyJvlc.u$romenion
I{OYER 7987 ('l'euc:riumchumueclrvs,
Onobrvchis vicitfbliu\, des
(Sesleria caerulea)
I.'ulsarilla ,,,ulgariset (iIohularia hi.snugarictt)et du (ienistct-Seslerielum
en efTet"dansle groupementù I)eucedunumcen'itria.
transgressent,
sont I'euceclunumc:ervuria,
et différentiellesde 1'association
Les espècescaractéristiques
(iyrnnadenia
conopseavar
Orcbunclrc uls'uticu,lJlackstoniaperfblialue, (]enistu tincbriu eI
Champagne
de
turoniennes
marneuses
clensifloru.C'est une associationtypique des craies
(lhlorrs
pcrlitliutue-lJrrtmelumerecti
(BOULI-ET, 1986). Plus au nord, au-delàde Vouziers, le
On peut encore y l'oir
1986)
(BOULLLET"
ROYER 1973 s'appauvrit considérablement
lJlackstonia perfbtiata, (."urex lomentosa, Ornithogalum pvrenûricum, Orchis milituri,ç et
(DUVIGNEAUD, 1984b). Ceci correspondtout à fait à ce que I'on
Gymnatleniuconop,re.r-r
erecli ROYER 1973est un syntaxondans
obsene en Lorraine.Le Olt[oro;terfoitutae-]Jromelum
'{efrugonoloho-lvfesrthrrtmenion
lequel les espècesà tendance marnicole représentativesdu
'l'etrugonolobu,ç
marilimus,
comme lJlacksktniuperf'oliuta,
ROYER 1987sont bien représentées,
Ononis spinosu,SenecioeruciJolius,(.'enluuriumervthrueu,Innla :;a[icinu,ainsi que des espèces
mésohygrophilesdu L,lolinion comme Moliniu cuerulea, (.irsium tuberosum.De même, en
Lorraine comme dans le Jura (ROYER, 1987)"l'euceclununzcervuriu, Ourex fluccu, (lenista
particulièrementélevées.
tinctoria présententune fiéquenceet uneabondance-dominance
I-e Ohloro perfbliatae-Brorneturnerecti du Jura est lié à un substratum géologique
paniculier de type mameux, essentiellementde l'étage Oxfordien, (et notamment du faciès
Argovien), et plus rarement des étagesKimmeridgien ou Toarcien (ROYER" 1987). ll est
répandu dans toute la Charnpagnemeridionale (ROYER, 1973, 1978, 1982). Le Chlortt
perfisliatae-J|romelum erecti est également largement répandu en Haute-Bourgogne,
principalementsur marnesArgoviennes,et çà et là sur la côte marneusekimméridgienne,la côte
et sur quelquesmamesde I'Oxfordien supérieur(ROYER, 1973,l98l).
marneusecénomanienne
Le C.hlontperfoliatae-Brometumerecti se localiseaussiau niveaudu Jura méridional (ROYER,
1987). Le (lhloro perfbliatae-Brometum erecti du Jura contient en plus (-.ytisusdecumhenset
liryngittm campestreen propre (ROYER, 1987).
à Molinia caerulea du Chlrtro
En Bourgogne et en Champagne,une sous-association
partielle des gtoupementsdu
Factorielle
L'Analyse
perf'oliatae-Brometumerecti a été décrite.
permet également de I'individualiser (figure 8). RAMEAU
T'etrugonolobo-Mesobromentutn
(1971) en a donnéune premièredescription.
ROYER (1987) décrit une association marnicole montagnardeet médioeuropéenne,le
Plantagini serpentinae-Tetragrnolohetum,association se différenciant du Chloro perfoliataelJrometumerecti par I'abondancede certainesespècesdéalpines(7'r{blium monlanum,C.arex
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cotrnmeMolinia c- ltttoralis'
ffiontana) et surtout par I'abondance des méso-h-vgrophiles,
Polentilla ereclu et Carex
paluslris,
l'urna-ssia
marilimus, Succisupraten.si.s,
|'efyas4ono[obus
Rluckstoniaperfbliata, I'eucedunumcervuria et les espècesxérophilesse
punic:ea.Inversement
?aréfientsensiblement.Au sein des différents syntaxonsque nous avons décrits, c'est la sousassociationà Molinia caeruleaqui tend le plus versle Plunfugini serpentinae-7'etrugonolohetum,
mais les espècesdifférentielles de cette associationsont, soit totalementabsentes,soit très
à cette
si bien que nous ne poLlvonspas rattachernotre sous-association
faiblementreprésentées"
association.
ROYER 1987,le
Au sein des différentesassociationsdu I'elrugtnolrtbo-Mesohromenion
erecli ROYER 1973est une associatlonqui fait la transitionavec
Clzloroperfoliatue-Brrtrnetum
à
C'esttrèsnettementle cas,en Lorraine,pour la sous-association
le'l'eucrio-Mesobrornenkm.
marilirnzrset,dansune moindre mesure,pour les autresunitéS.
T'etrugonolobus'
Elle fait la
se développesur les sols bruns des rochesmarneuses.
Cette sous-alliance
Le'l'elrugonolobo-Mesobrornenion
lv\olmion.
du
transitionavec les pelousesméso-hygrophiles
s'installesur sols plus ou moins profbnds,en généralpeu acidiliés,sur substratummarneurà
(ROYER, 1987).
élémentsfins prépondérants

l. L'Anal_vse Factorielle des Correspondancespartielle des relevés du
nolo bo-Mesobro menion ROYE,R I 987
T'etrago
L'analyse a porté sur 78 releves rassemblant174 espèces.Nous avons travaillé
uniquementsur les axes I et 2 qui avaient respectirementdes valeurspropresde 8,2Yoet 8,196
(figure 8).
La signification de I'axe I (pôle positi{) est donnée par 7'eucriuntmrtntunum,Oarex
humilis, Arenaria ,rerpylttfotiasubsp.leptocludos,Genisltt pilosu, tslacksloniaper/bliata. Ces
espècessont de très bonnesindicatricesdes pelousesxéro-thermophileslorraines.Quant au pôle
négatif, sa signification écologique est donnée par (lalamintha clinopodium, Astragalus
qui sont des espècesmésophiles
glycyphytlo,s,Orobunchegracili,s,Vicia suliva et Inulu cr)ttvzct,
dansles ourlets.Cet axe corresponddonc à I'ouverturedu milieu, qui traduit la
bien représentées
xérocitéet la thermophiliedu milieu. Les pelousesxérophilesmarneusesdu sud de la Lorraine,
danslesquellesdesespècesxérophilesde pelousessur substratscalcicoles('l'eucriummontanum,
Carex humilis) se trouvent presqueexclusivementdans la vallée de la Meuse.Elles sont toutes
dans la partie positive de I'axe | (Chloro-Brometum sous-associationà 7'etragonolobu.s
siliquosus).Les relevés èt Moliniu caerulea, très mésophiles.se situent au contraire, dans la
partie négative. Les autresrelevéss'échelonnentle long de cet axe de xéricité.
La signification de l'axe 2 est donnée par Lchium vul14are,Ilumex qcelose, Arabis
hirsuta, Orobanche teucrii, Allium sphuerocephalon, Peucedanum cervaria, Aster amellus,
'l'halspi
perfbliata, Koeleria cristata sur le côté négatif de I'axe. Le pole positif de I'axe 2 est
bien conélé avec Allium vineale, Stachys rlficinalis, Campanula rotundifolia, Serratttlu
tinctoria, Molinie caerulea, I'ragopogon pratensis, F estuca rubra. Les espècesliées au pôle
positif de cet axe sont des mésophiles-oligotrophesbien représentéesdans I'alliance du
Molinion, surtout Molinia caeruleo, Stachysofficinclis, Allium vineale et Serratula tinctoria. Les
espècesdu pole négatif de l'axe sont presquetoujours liées à des milieux ouverts (Allium
sphaerocephalon, Orobanche tettcrii) eVou perturbés par des pratiques agricoles anciennes
(I:)chium vulgare, Rumex ucektsa, Arabis hirsuta, Thlaspi perfitliata) comme un labour ou
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comme celles de
éventuellementune faucherase.Ce ne sont pas desespècesméso-hygrophiles,
passécultural,
lew
de
probabletenu
compte
fort
est
caeruleu.ll
à Molinia
la sous-association
que ces pelousessoientbeaucoupplus eutrophesque cellesque I'on trouve dans le positif de
ROYER 1987 est lié au niveau
l'axe. L'axe 2 des pelousesdu7'etragtmolobo-ll,lesobromenion
trophiqueinduit on peutle penserpar despratiquesagricoles.

2. Caractérisation phytosociologique des groupements et structuration du
synsystème
'fetrugonoloboL'A.F.C. partielle (figure 12A et I2B) des groupements du
mésophilesmontre deux groupes de
Mesobromenionmésophileset de l'l:.'u-Mesobromenion
relevés selon I'axe l. L'A.F.C. Ces deux analysespermettentde distinguer les relevés
Sur la figure l2A, les relevés du Tetragonoloboappartenantaux cleux sous-associations.
dans la partie négativede I'axe 1, et sur le figure 128, ils
Mesobromenionapparaissent
partie
positive
de ce même axe. Dans les deux cas, le (.-hloroperf'oliataeapparaissentdans la
JJrometumerecti ROYER 1973 sous-associationà f'euceclanumcervuriu est sensiblement
distinct desautressyntaxons.
La composition floristique du ( hloro perf'oliatue-l)romelumerccli sous-associationà
Iteuc'erlanumcervaria est sensiblementdifferente de celle des autresunités.On trouvera sur le
tableau 47,la liste des taxons caractéristiqueset diftërentiels de ces deux unités. Les unités
erecîioltt pourespècesdifferentielles"
xérophileset mésophilesdu (lhlrtruperJitliatue-lJromelum
'l'rifblittm
'lrifitlium
monlantun,
par ordre d'abonclancedécroissante,Leonlodon hispidus,
mecliunt, Orchi,s purpureu, .4venulu puhe,scens,I'lantanthera hi/iilia, Rlack,çtoniaperfttliata,
virida, Orchis rnorio, Linum tenui/ôlium,
Gentiunu germunicu, Ophrys upq/bra,Ooeloglo,ssum
'l'etrugonolobu,;
muritimus, Orutnis spinosa, Cirsium acaule eI lnulu sulicina. Le nombre
est important du Chlont-Rromelum(celle à
d'espècesspécifiquesdes trois sous-associations
Peucerlanttntcervaria exclue), c'est essentiellementle fait de ses nclmbreusesvariations
floristiques, mais aussi le fait qu'il est représentépar 61 relevéscontre seulement18 pour la
à l'eucedanumcervariu"
sous-association
indique le caractèreouvert et
La liste des taxons spécifiquesdes trois sous-associations
à Peucedanumcervuria a pour
méso-xérophilede l'associationalors que la sous-association
espèces différentielles Aster amelltts, Helleborus foetidus, Melampyrum pratense, Avenulu
praten,si,s,Medicago .falcata, Onobrychis viciif'olia, Origanum vulgare, I'rfolittm ruhens,
Peucedanumcervariu et Dactylis glomerata,qui sont des espècesmésophilesbien représentées
dans les ourlets des'l'ri/blkt-Geranietea,dans l'ordre des Origanetalia.Peucedanumcervari{l,
Trifolium rubens et Aster amellus sont les trois espècesqui sont à la fois abondanteset très
spécifiquesde I'association à Peucedanumcervaria. Elles serventde différentielles du syntaxon
sont très liées dynamiquement.Les ourlets à
à l>ecedarurmcervaria. Les sous-associations
mésophile,elle-mêmedérive
Peucedunumcervaria dériventdes pelousesde la sous-association
de la sous-associationxérophile à T'etragonolobusmaritimus. Les AFC, présentéessur les
figures 12A et l2B, ne font que confinner I'homogénéité floristique de ce syntaxon. On
remarque aussi sur ces deux analysesqu'il se distingue nettementdes relevés mésophilesde
l'Eu-Mesobromenion.
Le pôle positif de I'axe I de I'AFC (figure 8) regroupe I'ensemble des relevés du
T'etragonolobo-Mesobromenion sous-association à Tetragtnolobus siliquosus variante àr
Polygala calcarea.Il recèle des relevésxérophiles,essentiellementmeusiens,(Carex humilis,
'l'eucrium
montanum) dans lesquels Tetragonolobus maritimus est presque toujours présent.
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Ainsi, les caractéristiquesfloristiques de cet ensemble dénoteront le côté marnicole du
groupement ('l'etrugonoktbusrnurrlimtts, Carex tomentosu)et le côté xérophile du milieu
(Gtobularia bi,snuguricu,Pulsatillu vulgaris, |'eucriurnchumuedrys,Linum tenuifolium,Se.çeli
montanumet Hierucium pilo.sellu).Quatre espècesmésophiles,qui servirontde differentielies,
nturilimus (Plantago lanceolufa,
sont quasiment absentesdu groupementà T.etraganofobus
erum l.
C.oIr:h i c:umauI umnuIe, 7'r agop ogan p r utensi,set ( i aI i unt v*
I,'A.F.C. partielle nous perrnet égalementde dégager deux variantes dans la sousm{rritimus.I-apremière,à I'olygula cttlcarea,est pauvreen taxons
associationà T"etrugorutlobus
mésophileset riche en taxonsxérophilesce qui la distinguetrès nettement,dansla partieextrême
du pôle positif de l'axe l. On la considéreracûmme la variantexérophiledifférenciéepar
I'oll.,gula calcarec. I;eslucu lemunii, iJluckslortictpert'itliutu, (iymnade.niû cotlopseû, ]'runellu
wilgari.s', T'lrymttspraecox, Hippocrepi.r cotnos{t et Aspertlu cynunchicu. On aurait pu
éventuellement distinguer un faciès a Bluckstonia per/bliaiu, très xérophile et localisé
unrquementdansla partiela plus occidentalede la région.Ce s]lntaxonest le plus prochedu
erccti ROYER 1973 décriten Bourgogne.La secondevariante,à
Chloro pe.r-fb{iuttte-Rrcsntetum
apparaîtbeaucoupmoins netle sur I'A.F.C..
I,'io/uhirtu, considéréecomme rnéso-xérophile,
Cependant,sa compositionfloristiquehomogèneet sa positionsur I'analyse(regroupéeau centre
des axes) permet de I'identifbr. Cette localisationest le tàit du développementde taxons
mésophileà (iulium verltnt-ce sont Lislera ovat(r,Knauliu
mésophilesde la sous-association
urvcnsis',I>ouprulensi,s,Agrimrtnirt aupaktriu, lr'iolu htrta et Hypericurnperfbratum. Ceci est
xérophile.Le cortège
corrélé à la raréfactiondes espècesdiiférenticllesde la sous-association
variante
avec ceux de la
la
relevés
de
cette
des
fioristrqueintermédiarre
explique superposition
variantet-r,'pique
mésophileù Galium verutn.
de la sous-association
La secondesous-association,
à lv4oliniac<teru{tu,apparaîtclairementsur I'A.F.C. dansla
partienégativede i'axe I et positivede I'axe 2. Une scissionasseznetteexisteentrecesrelevés
mésophile,qui a conduit à élever ce
et ceur de la variantety'piquede la sous-association
groupementau rang de sous-association.
Sa compositionfloristiqueparticulière(tableau5) le
confirme. Elle est constituée de relevés méso-hygrophiles.La quasi totalité de ces relevés
provient du calcaire du Muschelkalk. I-es espècesdifférentiellesde cette unité sont Orchis
mascula, Serratulo linctoria et Molinia caerulea. Les espèces mésophiles y sont bien
représentées
Poa pratensis,Agrimonia eupaloria, Viola hirta et
lli,stera ovalu, Knuutitt un,e.n:;i,ç,
Hypericum per/itratum). Quelques très rares taxons xéroplules (Seseli monlanum) et mésoxérophiles (l;estucu lemunii, (),v-mnadeniuconopseu, 1'hymuspraecuq Hippocrepis usmosu)
peuvents'y maintenir.
La troisièmesous-association,
à Galium verum,a pour centrede gravité la partie centrale
de l'analyse. Elle est constituée de relevés mésophiles qui font la transition entre les
groupementsde la sous-associationà Galium verum et la sous-associationù I'eucedanum
cervaria. Les espèces différentielles de cette sous-associationsont ['lantago lanceolatu,
Colchicum autumnale, ITagopogon prulensis et Galiunt verum. Deux variantes ont pu être
distinguées,la première, à Scabiosa columbariu, plus xérophile, intermédiaireentre la sousassociationù T'etragonolobus
maritimus et la sous-association
mésophileà Galium verum. Les
espèces difÏerentielles sont Carex caryophylleu, Plathantera bifblia et Scabiosa columharia
subsp.columbaria. C'est la variante la plus riche en espècesxérophiles(Linum tenui/blium) et
'l'eucrium
méso-xérophiles(Hierucium pilosella, Seseli montanum et
chamaedrys) de la sousassociation à Galium verum. La secondevariante, mésophile, à Vicia lenuiJ'olia,a pour taxons
differentiels des espècesdes ourlets ou du manteau.Ce sont Vicia tenuifolia, Irragaria viridis,
'l'r{olium
rubens et Prunus spinosa). Cette variante apparaît à
Himantoglossum hircinum,
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l'extrémitéde la partienégativede l'axe l.
Deux faciès y ont été distingués. Le premier, à Inula sulicinu est dominé
physionomiquementparInula salicina. Le second,typique, en est dépourvu.Le facièstypique a
btilhrtsus eT Centaureu
pour espèces differentielles Diantlnts curlhusiunorum, Rutzunculu^ç
Senecio.iacobae,
cuthurlicum,
Lirtttm
saliciitu,
Inulu
icabi6.tu. Pour le secondfaciès, ce sont
N{elunpvrumpratense et Origunum vulgure. L'A.F.C. nous permet de constaterque le facièsà
Inulct ialicila est plus proche des ourlets ù I'eucedunutncervctriu que le fàciès typique à
D ianlhus curthusianqruftt.

3. Analyse des spectres biologiques des groupements du TetragonoloboIvtesobromenion ROYE R 1987
Comme pour les autres sous-alliances,ce sont les chaméph-ltesqui dominent très
largement,avec des abondancesrelativescomprisesentre 7196,pour la variantexérophile de la
xérophile à 7'ctragonolobusnturilimu,seT 8096pour le faciès ourléifié ù Inula
sous-association
salicinuetOrigununtvulgure.Une fois de plus,onconstateque les milieux xérophilessontplus
riches en hémicryptophytesque les biotopes mésophiles.Cependant,les différences sont
D'autantplus que cetteaugmentation
beaucoupmoins nettesque dansles autressous-alhances.
mais nous devonsêtre très
profit.
t-il,
des
chaméphyes
semble
des hémicryptophltesse fait au
ù!'etrugonolobttsmaritirnusréagit
pru<lentscar seulela variantexérophilede la sous-association
dans ce groupement,alors que les
nettement.On constateplus du double de chaméphy.tes
diflërencesque I'on obsen'epour les autrestypesbiologiquesne sont pas nettes.Par exemple,
I'amplitude cie variation des théroph-ltes,compris entre 8 et 12oÂ,n'est que de 50% entre les
deux extrêmes,ce qui est faible. Pour les géophyes,il en est de même,avecun minimum à 69lo
pour le fàciès ù !rutlu sctlicina et Origanum vulgare a un maximum de 99ô pour les deux
à Tetragonolobusntaritinnts.Le C,hloroperfitliutae-llrrtmetum
variantesde la sous-association
erecti du Jura est dominé par les hémicryptophytes(llrontus erectus,Braclrypodiumpinnatum,
l,eucerlunum cervuriu) et les géophytes graminoides (Oarex fla':cu, Carex caryophyllea)
(ROYER, le87).
Quant aux phanérophytes,ils montrent des différences importantes d'un groupement à
à Molinia caeruleu (moins de 0,5%) à un
l'autre, avec un minimum dans la sous-association
à T'etragonolobtts
mésophile
de la sous-association
maximum d'environ 3%odans la variante
muritimus et dans la variante typique à Scabiosacolurnbaria subsp.columburia de la sousassociation mésophile à Galium verum. On est amené à s'interroger sur la dynamique
de colonisationdesligneux des groupementsde pelousesmarnicolesqui, semble
successionnelle
t-il, réagissentdifféremmentà d'autrespelousesinstalléessur substratscalcaires.Les pelouses
ourléifiées sont très souvent les plus riches en phanérophytes,ce qui n'est pas le cas ici. On
rappellera à ce propos, que dans les pelouses ourléifiées, installées sur substratscalcaires, les
pourcentagesde ligneux sont cinq à six fois supérieursà ceux que I'on observesur les pelouses
ce qui n'est absolumentpasle casdansles pelousesmameuses.
xérophilesou méso-xérophiles,
Le développementdes arbustesen pelousescalcicoles est sousla dépendance,hors action
humaine, de deux facteursprincipaux. Il faut premièrementque les diasporespuissenttrouver un
espacepour germer (s'il s'agit de graines,ce qui est presquetoujours le cas dans la colonisation
par nucléation). Nous observons que les pelousesxérophiles permettent la germination de ces
plantes, ainsi que les pelouses mésophiles, dans une moindre mesure. Ainsi, la première
condition au démarrage d'une dynamique successionnellearbustive est plutôt en faveur des
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milieux ouverts.Cependant,nous constatonspresquetoujours que les fourrés arbustifs ne se
forment presquejamais à partir de pelousesxérophilesmais à partir de milieur mésophileset
fèrmés,avecquelquesespacesouverts.
Ainsi, le second t-acteurécologique indispensableau développementd'une strate
arbustive est I'environnementde la jeune plante. En milieu xérophile, sur des sols très secs
durant tout l'été, non entourés d'une végétation herbacéetempérant les forts écarts de
températureset d'humidité, lesjeunesplantesont beaucoupde mal à se développer.D'autre part,
exposéesdirectementaux
dans le cas des pelousesentretenuespar des pratiquesagro-pastorales,
meurent, quelquefois
pelouses
ouvertes
herbivores, la plupart des arbustesgermant sur les
broutés,plus souventpiétinés.
Les contraintes écologiques inhérentesau dér'eloppementdes arbustes en pelouses
mamicoles (surtout le comportementhydrique du sol), sont sensiblementdifférentesdans une
pelouse marneuseet dans une pelouse installée sur substratscalcaires. Le comportement
germinatif est identique,mais les conditionsde développementdes plantulesdans ces milieux
ouverts y sont diffërentes.La xéricité estivale est beaucoupplus accentuéedans les pelouses
marneuses,donc le développementdesarbustespeut se faire dansde rneilleuresconditions.Ceci
entraîneun rééquilibragedes ligneux entre les pelousesmarneusesxérophilesoù les plantes
germent f,acilenent et les pelouses calcicoles rnésophilesoir elles trouvent de meilleures
conditionsde dér,eloppement.
Enfin, comme nous I'avions montré dans l'étude sur la composition synfloristiquedes
à Origunum vulgare de l'Onohrychido-Bromelumet les
ourlets calcicolesde la sous-association
ourlets marnicolesà Peucedunumcervarta ou à lnulu .ralicinu, la dynamique successionnelle
arbustivedesespècesligneusesdesl'runelalta et desQuerco-|"ageleaest différentesur substrats
calcaireset sur substratsmarneux.[-esligneux colonisentbeaucoupplus rapidementles pelouses
marneusesque les pelousescalcicoles,ce que beaucoupde naturalistespeuventconstater.
Les pelouses du Keuper du Luxembourg font presque toutes partie du GenlianoKoelerietum,sous-association
entrantdans le Mesohromion.Les pelousesdu Keuper sont assez
diversifiées,puisqu'on y trouve des biotopes allant des surfacesd'érosion à sols squelettiques
par un excèsd'eau et coloniséespar
caractérisées
exemptesde végétationaux petitesdépressions
beaucoup d'espècesdes prairies humides du Mrslinion. Les groupementsdu Keuper sont
beaucoupplus mésophileset surtout hygrophilesque ceux que nousdécrivonssur les marnesdu
Muschelkalket sur les marnesdes Côtesdu Barrois.Nous ne pouvonsdonc pas rangerles unités
lorraines,même le groupementà lublinia caeruleu,dansle (]entiarut-Koelerietum(voir tableau
comparatif57,58et 59)

4. Description des sous-associationsdu Chloro perfoliatae-Brometumerecti
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à
4.1. Le Chloroperfoliatae-Brometum
erectiROYER 1973,sous-association
Peucedanumcervartass-ass.nov.
4.1.1. Rattachement phytosociologique
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a) Compositionfloristiquedu groupementlorrain
'!-etrusonolobo-Mesobntmenirtrz
ROYER 1987,
Poursa définitionau seinde I'alliancedu
partielleprésentéesur les figures 8A
on se référeraà I'Analyse Factorielledes Correspondances
le rattacheronsau T'etrugttnrslrtht
59.
Nous
37
et
phçosociologiques
et 88 et sur les tableaux
(Dactltli,rglomeruta,Leucanthemum
lv,le,çobromenion.
Quelquesespècesde l' ]:'u-Mesobromenian
.l'euc:rio-Mesohromenion
ROYER 1987 (l'eucrium
vulgure et Onobrychis vicii/itliu), des
(Seslerict
l''u!.\'atillavulgari.ret Glohulariu bisnagaric'a)et du Genisto-Se.slerie{ttm
chamaedry,.c,
caentlea) transgressent,en effet, dans le gToupemen|à, Pcucedunumcerv'uriu. La quasi
exclusivité de ]'eucedanum cervariu pour ce groupement marnicole et les données
qui le concernenous ont conduità rattacherle groupementà la sous-alliance
bibliographiques
'fetrugrsnolobo-lvlesobntrnenion,
Oarex
marnicole. En effet, des plantes différentielles du
tomentosu,SenecioeructJilius et Peucetlanufficervariz y sont présenteset parfois abondantes'
De plus,c'est surtoulsur les milieux marneuxqu'il trouvesonoptimumécologique.
b) ComDaraisonavecdesgrouDementshomologuesd'autres régions
Le (.hloro perfitliutue-Brometunterecli ROYER 1973, qui correspondaux pelouses
marneusesxérophiles,évolue vers des stadesd'ourlets, dans lesquels!'ettc:edanumcervariu et
Bruchypocliuntpinnatum devtennentdominants, alors que s'implantent Origanum vtilgare,
T'rifblium rubens, (linopoclium vulgure, Agt'iwnnia eupuktriu et TrtJtiiurn ntedittn (ROIER,
(ltronillo-Rrachypodielum peucedanelosurn.
1987). ROYER (1973) nomme, ce -qroupememt
Cependant,il indique qu'il n'a pas réalisé une étude détailléedes formes de passageentre les
lJrometalia et les Origanetuha. ROYER (1987) considèrece groupementcomme un stade
évolutif du Chloroperlôliatue-lJrometumerecli ROYER 1973plutôt que comme une association
indépendante.Le syntaxon lorrain à Peucetlanumcervaria est très proche de l'associationdu
(ierunio-Peuc:edcrnetum
t:ervariae(Kùhn 37) Th. MULER i961. Cette associationcorrespond
ou neutrophiles.ROYER (1977) decrit ce groupementde la
fbrêts
calcicoles
aux ourlets des
dépourvuede T'hesiumbavarum,Seseli
vallée de la Moselle comme une forme submontagnarde,
liharuttis et (.'oranillu cort)nul{t,taxons qui caractérisentcette association.Ces plantesne sont
pasà cetteassociation.
pasprésentesou abondantesen Lorraineet nousne le rattacherons
Le gtoupement à I'eucedununt cervariu de Lorraine a des affinités avec deux
groupementsdécrits par ROYER (1973) en Bourgogne(voir tableau 59): le Bromo-Chloretum
per/oliatae etle Coronillo Brachypodietuntmeliletosttm.Ils sont riches en espècesdesAgrostiocommec'est le cas pour le groupement
Arrhenatheretea,deslJrometalia,desF'estuco-lJromelea,
lorrain. QuelquesespècesdesAgrostio-Arrhenuthereteasont des differentiellesdu groupement
lorrain (Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Ifumex ecelosa, I'risetum .flavescens et
Leucanthemum vulgure). Les syntaxons bourgignons sont plus pauvres en taxon du
Mesobrctmion et surtout des 7'r(blio-Geranielae (Aster amellus, Melampyrum pratense et
Astragtlus gltcyphyllo,s), des Origunetaliu (Securigera v{triu, Viola hirta et Medicagofalcuta) et
du Geranion sanguinei (T'r{blium ruben,s,Staclrysrecta et I'hymuspraecox). Le groupement
lorrain est donc beaucoupplus mésophileet ourliéfié que le Bromo-Chloretumet le CoronilloRruchypodietummeliletosum.Nous les distingueronsdonc du syntaxonlorrain.
Dans le sud du Jura français, ROYER (1987) a décrit un groupement ourléifié à
l'eucedanum cervaria,le Chloro perfoliatae Rrometum (voir tableau 59). Ce groupement est
plus pauwe en espècesdes Agrostio-Arrhenatheretea (Knautia arvensis, Daclylis glomerala,
Achillea millefitlium, Senecio jucobaea, Poa prutensis, par exemple), des Origanetalia
(Securigero v{tiu, Viola hirta, (ialium mollugo et Medicctgofalcata). Les espècesdesbestuco-
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Brrsmetea,du (i.eranion sungttinel sont bien représentéesdans les deux unités. Par contre,
dans le Jura,
Agrostis ,stolonifëraet beaucoupd'espècesdu lV(alinionsont mieux représentées
c'est le cas, dans le |r{oltnion, de lnttlu salicinu, Rluc:kstoniuperfoliata, Nloliniu caeruleu,
prulensiset Orchi,çmascula.Le groupementù ]'eucedanumcervaria
Senecioerucif'olius,Succi,ça
qui est
lorrain est plus mésophileet plus eutropheque le (lhktro perJitliatuelJrametumjurassien,
plus hygrophile.Nous ne pourronsdonc rattacherces deux groupementsdans cette association,
ere.ctiROYER 1973.
dansson pôle typique,mais plutôt dansle ( hloro perfriliatue-lJrometum
Le groupementlorrain a égalementdes affinités avec le (ierunia-l'eucedunumcet v^aria
'l'rifolio-Gerunietea.
Les
coronilletosztmenteri du Jura (voir tableau 59), qui entre dans les
espècescaractéristiqueset differentielles de cette classe phytosociologiquesont très bien
représentéesdans ce syntaxonmais, dans une moindre mesure, dans le syntaxon lorrain. On
pourra citer, par exemple,Bupleururn/alcatum, Peucedanumcervuria, T'rtfrslittmrubens,Stachys
recta, Vincetoxicumhirundinuriu, Stachltsrectu, Seselilibunotis, Vicia tenuifitlia, Origanum
'l'eucrium
vulgure,
chumuetlryts,C.alamintha clinopodittm, Securigera variu. Le gtoupement
desRrometulia,et un peu plus riche en
riche
en espècesdesl;estuco-Rrutmelea,
lorrain est aussi
(l.otus
utrnicululus, Knauliu urvensis,Dactylis Slomerala,
espècesdes lgroslio-Anhenaterr:leu
(Aceras anthropophrtrum,Orchis militari,ç,
Achillea millefbliunt, etc.) et du lv4e,çobromion
Onobrr-clzisviciilôliu, par exemple)" Sur I'ensemble du cortège floristique, ces différences
obligent à distinguer les deux unités. L'analyse phltosociologique permet de classer le
groupementlorrain dansles l:csluc:o-Brosteteu,
avecIesquelsil esttrès lié.
cervuria rosetumpimpinelli.fbliae
Toujoursdansle Jurafrançais,le (ierunio-l'euceclanum
cervuria coronillelosumemeri (voit
est un groupernentassezproche du Geraniu-loeucedanum
tabieau 59). La comparaisonfloristique indique à nouveauque le groupementlonain et le
(ieranio-Peucedunumcervttria sont deux groupementsassezproches,avecquasimentles mêmes
cervaria llosetunt
différencesfloristiquesque dans le groupementprécédent.Le Pettceclanum
(ieranio-i'eucedanum
cervuria
que
le
pimpinelli/itliue monlre une tendance plus forestière
utron i IIaI o,*;
um emcr i.
Quant à la comparaison avec le (loroniilo-Viicetum tenuifitliue peucedanetosuftt
cervariue, décrit par ROYER et RAMEAU (1971) (voir tableau 59), en Bourgogne et
Champagne Méridionale, on constate qu'il est également riche en espèces des AgrostioArrhenathereteu, mais représentépar des espècesdifferentes.(ienisttt lincloria, I)attcus carola,
Lathyrus pratensis, Senecio.jacobaea,Ranunuilus nernorosuset Taraxacumrfficinale sont plus
abondantsen Bourgogne et en Champagneméridionale,tandis que Lotus corniculatus, Poa
pratensis, Plantago lttnceolata, Campanulapatula, Leucanthemumvulgare,Triselumflavescens,
etc.. sont strictementprésentsou seulementplus abondantsen Lonaine. Au niveau des différents
syntaxons desl'estuco-[Jrometea,on constateque le groupementlorrain est beaucoupplus riche
en espèces des Rrometalia (tsromu,serectus, Koeleria pyramidata, Hippocrepis comosa, par
exemple) et du Mesobromion (Acera.s anthrogtphorum, Anacamptis pyrumidalis, Orchis
militaris, Onobrychis vicii/blia et Primula veris). Quant aux espècesdes différents syntaxonsdes
T.rfoln-(ieranieteu, leurs abondances sont sensiblement identiques avec toutefois des
'l-r{itlium
differences floristiques importantes.Par exemple,
medium, Inula conyza, Calamintha
clinoytdium, Violu hirta sont des différentielles du groupementde Bourgogne et de Champagre
Méridionale. A l'inverse, Thymus praecox, ()ampanula rapunculus,F'ragaria viridis, Galium
mollugo, Medicctgofolcata et Aster amellus sont des espècesdifferentielles du syntaxon lorrain.
On peut conclure que ces deux groupementssont distincts, mais cette analysefloristique indique
à nouveau que la représentationdes espècesdes Tr{itlio-Geraniatea en rapport avec les espèces
desl.'estuco-Brometeanous oblige à classerle groupementlorrain dansles F'estuco-Rromelea.
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On pourranoter que, ni MAUBERT (1978),ni BOULLE'| (1986),ni NOTRFALISEet
DETHIOUj< ( lqgS) ne décrivent de groupement,plus ou moins ourliéfié, à I'eucedanum
cervaria (voir tableau59). Seul ROYER (1981),dans la région d'Auxerre décrit le l;estuctt
ationcytisetosumgallici., danslaquellePeucedInumcervariu est
lemanii-Rrometumsous-associ
importantdansI'est du
abondant.Ce type de groupementsembledonctrouver un développement
Néan*oinr, les groupementsà I'eucetlunumcervuria décrits par ROYtrR et RAIr'IEAU
pa-v-s.
'çtVlt1,
contiennent souvent des espèces du Xexsbrontion (Curex hallcruna' Iiumana
avec des fréquencesparfois imporlantes(Loronillu minimu')et les fiéquencesde
pr6cui,mhenr),
beaucoupd'autres espècesfont que ces groupementssont fort distincts de ce que nous avons
identifié dansles pelousesde Lorraine.
4.1.2.Physioncmieet écologiedu groupement
Le recouvrementrje la strate herbacéeest en moyenne de 87oÂ, avec des valeurs
(tableau37). C'est une pelousetrès dense,de physionomievariable,
comprisesentre50 et 1009.,ô
presquetoujours très lèrmée et relativementélevée, parfbis un peu plus ouverte. Le Chlortt
erecti du Jura est égalementune associationassezrecouvrante(80 à
perfiiiatue-Rrometum
-tOô2.;
(ROyER, 1987) En i,orraine, c'est un groupementqui s'installe sur des pentes
.u1npiir.t entre0 et4AYo,avec une moyennepour I'ensembledes relevésde 14,20À.Il forme
parfoisdes ourletsen nappequi peulent recouvrird'importantessurfaces,commec'est le cas à
ii4ontenaclr,par exemple,ou presqueun hectareest recouvertd'un tapis densede Peucedanum
cervuriu.
Les espècesqui abondentsont I'eucerJanumcert,uriu, Rromus erectus, Brachypodium
pinnatum et iunguisorba minor. L'aspect généraldu gtoupernentest imposé par lteucedanum
Montenachet Jaulny)et
de recouvrement(Rosselange,
cervuriu, qui peut aussirlépasserles 5Oo,'ir
(Aingeray,
Rossellange,Inor et
JUL,
ie Brachypodequi peut dépasserles 5096de recouvrement
Ecrouvei). Les espècesqui peuventformer desfaciès santAster arnellusau Mont Saint-Quentin
et à Montenach,I'nmula veris sur le sommetde la Côte Barine et Sesleriacaerulea à la Côte
Barineet au plateaud'Ecrouves.
Il présenteun aspectcaractéristique.Dans un premier temps, par le développementdu
cervuria, puis par sa floraison durant l'été. Ce groupement s'installe
feuillage de PeucecJanum
presqueexclusivementau sud,en expositionensoleillée,relativementthermophile,sauf à Jaulny,
où nous I'avons rencontréà l'est.
4.1.3.Compositionfl oristique
Elle a été établie sur l'analyse de 18 relevés(tableau 37). Le nombre moyen d'espèces
par relevé s'élève à 27,7. Les espècesdes Trfblks-(]erunietea abondent,comme Agrimonia
eupaforia, Origanwn vulgare, Aster amellus, I'ri/'olium rubens. Les espèces des I''estucoBrçmetea et des Brometalia, abondantesdans ce gToupement,sont llruchypodium pinnatum,
Hippocrepis comosa, Bromus erectus, Carex flacca, Scabio,cacolumbaria subsp. columbaria,
Iiuphorhia cyparissias, Sanguisorba mint4 Galium verum. Nous pouvons constater que sa
composition floristique est intermédiaire entre les deux unités phytosociologiques citées ciqui est le plus complet.La
dessus.Néanmoins,c'estle cortègefloristique desl;'estuco-Rrometea
fermeture du milieu, la densité de la strate herbacéele conduit à abriter quelques espècesde
l'Arrhenatherktn (Achittea millefolium, Dactylis glomerata, Prta pratensis et I'otus
corniculalus).
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1.7.4.Synchorologieet synécologie
Il trouve son développementoptimal sur les substratsmarneux,mais il peut s'installersur
des rnilieux calcaires,au niveau de lits matreux (tsajocien).Ceci explique que nous I'ayons
identifiésur I'ensemblede la zoned'étucie.Sur substratcalcairedu Baiocien,il s'estdéveloppéà
Jaulny,à Griscourt,à lnor, à Jézainville.à Rosselangeet au Mont Saint Quentin. Sur le calcaire
du Rauracienmeusien,nous l'avons identifié à lvlouilly, à Ecrouves,sur la Côte Barine, ainsi
qu'à Koeur-la-petite. Sur substratsmarneux, on I'a aussi observé sur le Muschelkalk, à
Montenachet Guebling.Il a donc une très granderépartition'
Le déterminisme écologique semble être tié à la présencede marnes mais on peut
I'observer sur d'autres substrats.Cependant,c'est sur les milieux marneux que Peucedanum
cervuriatrouve son optimum et tbrme despeuplementsoir elle arriveparfois à f-airedisparaîtrela
plupartdesgraminéessociales"
Compte tenu du fait que les substratsmarneux alternentavec les substratscalcaires,le
ThChloro per/oliutue-Rrrsmetumerecti fbnne des mosaiquesavec 1'Orufiryc:hido-lJrontetttnt
MUI-[,ER I966 ou le liesluc,ttlemanii-Broffielum.
4.1.5.Evolutiondynamique
cerv^uriapeut apparaitrepar abandon
Sur substratsmarneux,ce syntaxonà l'eucedanztrn
(-lhktro
erecti ROYER 1973.Les
perJbliatue-lJrome{ttrn
des pratiquesagTicolesdes pelousesdu
taxons xérophiles de cette association disparaissent assez rapidement (l'elragctnolobu-r
maritimus, ('urex lu,tmilis,Hierucium pilo-rellu, etc.), puis les espècesméso-xérophilesde la
sous-associationmésophile à (iulnun verum (l'olygala calcareu, (iymnadeniu conopse{l,
Potentillu neumunniunu,par exemple). La sousAsperula cvnanchicu, (.arex cur1xryh1,llea,
cewuria correspondau stadedynamiquequi suit les deux facièsde la
associationà l,eucec{unum
variantemésophileàViciu tenuifolia. Ces deux groupements,sont,en eff-et,égalementnches en
espècesdes ourlets (I'ri/btium ruhens, Himuntoglossumhiscinum, Llicia tenuifo[ia, ]"raguritt
vir idis, Prunus spino:;a).
Le Ohloro perfbliatae-l)rometum erecti du Jura peut évoluer vers un stade à (lrsronilla
varia et lrifolium rubens (ROYER, 1987). Ce groupementest souventen liaison dynamique
avec les fruticées du C.rtronilk>Prunetummahaleb, qui sont également en situations
thermophiles. Pnmus spinosa et surtout Cornus sanguineu sont souvent abondants dans les
fruticées qui dérivent des ourlets à Peucedunurncentaria. Ces deux arbustessemblentmieux
prospérer dans les sols marneux. Les espèces differentielles (Peucedanum cervaria, Asler
amelluset TriJbliumrubens)disparaissentavec le développementdes arbustesaboutissantà des
fruticées pauciflores dans lesquellesil est difficile de savoir à partir de quels groupementselles
se sont formées. Comme sur les substratscalcaires, la dynamique successionnellede la
végétationaboutit à une certaine homogénéitéfloristique au niveau des fruticées.

à
4.L Le Chloroperfoliatae-BrometumerectiROYER 1973sous-association
Molinia caerulaeRameau1971.
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4.2.1.Rattachementphy'tosociologique
Pour sa comparaisonphytosociologique,on se référeraau tableausynthétique58 et pour
ROYER 1987, on se
son regroupementau sein de i'alliance du'l'etragonolobo-lvlesobromenion
partielle présentéesur la figure 8 et le
réfërera à I'Analyse Factorielle des Correspondances
tableau phytosociologique33. Ce groupementse rattache à une sous-associationà Molinia
caeruleadu Ohloroperjol iutae-Rrometttm
erecti ROYER I 973.
Le (lhkro pe(ôliatue-Rromelttmercc:lisous-association
à Molinia cueruleaest prochede
cinq groupementsque nous présentonssur le tableau comparatif 58. RAMEAU (1971) a
à Moliniu caeruleudu
égalementidentifié^en Bourgogneet en Champagne,une sous-association
(,-.hlrn'a
perJôliutae-Brometumerecti (tableau 58). ROYER (1987) définit une sous-assocation
molinietosttmltttorulis (tableau 58), antérieurementnommée tnfolietosttm montani avec des
'l'etragonolohus
maritiftlus,
taxons mésohygrophiles,]vfoliniu caeruleu, Agrostis stolonifèru,
(.irsium
tuherosuntpassantau I'luntagini serp.-'l'etrugonoktbetunt.
Sttccisuprutensis,
a étédécritedansle Jura,le
Une associationà Molinie <iu'l.errttgonolobo-h4esohromr:nion
Calamugrostio-MolinietumIittrtruli,ç(Scherrer25) ROYER, 1987(tableau58). Cetteassociation
méso-hygrophiletrès ouverle,est installéesur pentestbrtes. marquéespar le ravinement.Notre
groupementlorrain est au contraire très fermé. Mais surtout, la composition floristique très
originale du (lulumugrostio-Molinietunz,dans lequel on retrouve des plantes du SeslerioMe,çohromenion(Sesleriu cueruleu), du Se,çlerion(Culcnnagrostisvaria, Leucantlrcmum
'|eucrio-Mcsobromenion(7'eucrimn
montanum, Globttlariu
utlu.tlum,(loronillu vaginalis), du
'l'etagctnoloho-Mc,çohromenion
'l'eucrium
(l.etrugonolobus
hisnagarica,
chamuedrys), du
'l'ofieldia
murilimus) et du Molinion (lipipucti,spulustris,
culycululu, Sussicapratensis), exclut
complètementle rattachementpossiblede ce groupementlorrain à cette association.La sousassociationà Molinic caarzrleaa donc une très lointaine parenté avec le Calumugrostir>
MalinietumROYER 1987.
En ce qui concernele Koelerio-Seslerietttmmolinieto,t;um,
décrit par ROYER (1987)
(tableau58) dans le Jura français,on y relève des espècesd'influence montagnarde((ientiunu
lutea, Calamagrostis variu, Amelanchier ovalis, Aster bellidiastrum, (larduus deflorutu.s,
Hieracium bfidum et Hiercium cuesium)totalementabsentesdu groupementlorrain. Quant aux
espècesdu Molinion, elles y sont très faiblement représentées(Linum catharticum, Molinia
caerulect).Surtout,c'est la présencesimultanéed'espècesxérophilescomme Curex ornithopoda,
I'hesiumalpinum, F)uphrasiasalisburgiensis,(larex humilis, etc... et de ligneux desPrunetalia
commeJuniperuscommunis,Amelanchierovalis qui nous fait conclurequ'il est le plus éloigné,
parmi ceux présentéssur le tableau58, du Chloro perJ'oliatae-Brometum
erecti sous-association
à Molinia caeruleade Lorraine ROYER (1987) n'y rattacheque 2 relevés.
Le Chlorc perfoliatue-lJrometumerecti, décrit par ROYER (1987) dans le sud du Jura
(tableau 58), à été établi sur la base de 30 relevés.Il est plus riche en espècesdes FestucoBrometea (Asperula cynanchica, Euphorbia cypurissias, fiuphot'biu verrucosd, par exemple),
deslJrometalia (Genistapilosa, Globularia bisnagarica, Polygala vulgaris, par exemple) et du
Mesohromion (l'runella grandiflora, Anacumptis pyramidalis, Gentianella germanica, par
exemple) que le Chloro perfoliatae-Brometum erecti sous-associationà Molinia caerulea de
Lorraine. Certaines espèces du Molinion sont communes aux deux syntaxons (Linum
calharticum, Molinia caerulea,Inula salicina, Senecioeruci/ttlius et Orchis mascula) tandis que
d'autres sont spécifiques au Jura (Blackstonia perfoliata, Cir.sium tuberutsum)et d'autres de
Lorraine (Ophioglossumvulgatum, Serratula linctoria, Orchis morio, par exemple). L'ensemble
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des différencesfloristiques nous obligent à distinguer asseznettementle Chlrro perfitliataeRrometumerecti, décnt paTROYER (1987),du sud du Jura etle (.-hloropetfbliatae-Brometum
à tr'{rtliniucaerttleade Lorraine.
erecli sous-association
décrit par ROYER (1987) (tableau 58)
Le Plarztuginisupentinae-Tetrugonolobetum.
dansle Juraoccidentala étéétabli sur la basede 29 relevés.Les espècesdesdifférentssyntaxons
sont aussi abondantesque dans le ('hloro perfttliutae-llrometumerecti
des l,-es'tyc6-l)ronteteu
à L4olinia caerulea de l.orraine, mais avec certainstaxons particuliers dans
sous-association
chaque unité. par exemple,le groupementlorrain a pour espècesdiflérentiellesOnttnis natrix,
I,rolygala vulgari,s, ,4nthytti:; vulneruria, (.'enluureu scubiosu, Avenula prutensis et Pol-vgala
,oiràroo. Le syntaxondu Jura a pour taxcrnsdifférentielsGenistapilosu, Asperttla cynunchica,
liuphorbia verruco,rg, I'olygula amcrellu, C.arex humilis, Prunella grandiflora, Anacamptis
pyrumirlalis, Iiuphrusia stricta, Ophrys :;phegodes et I'olygala cotnos(r. Les différences
ïoristiques nous laissentpenserque le gtoupementjurassienest un peu plus xérophile que le
groupementlorrain. Parallèlementà cela, Molinia cuentlea,l,inttm calharficum,Inttla sulicinu,
.senicio eruciJ'oliu.set Orchis rnttscula" rattachés au Moliniorz, sont communes aux deur
tandis que Rluck,stoniaperfitliuta, Cirsium tuberosttm, Succisu praten'si't,
groupements,
'i,ariar,siu
'i'etrugorutlobu.s
muril,imus, ]:quiselwn arvense sont spécifiques du
pu[ustris,
gToupemeni.jurassienet Carex tomentosa,Plantago serpentinu,Serrutulu tinctoria, Orchis
lnrri,r, Ophioglos.rum vulguturt, Staclry.sof/icinulis et l)uctylorhi:a incarnûta le sont du
destaxonsde pelouses
sur I'autoécologie
groupementlonain. Comptetenude nos connaissances
jurassien
est très particulière.
lo.ruinr, la combinaisonfloristique présentedans le groupement
Des tarons comme lluphubiu vetucos{l, }'olygulu urnarella,Curex humilis, Onrni.snatrix, etctotalementdifférentes,
se rencontrent,en effet. en Lorraine dans des unités phl.tosociologiques
au niveaudes
ce qui laissepenserque la l.orraine est un rnilieu très appauvrif-loristiquement
pelousesmarneusesméso-hygrophiles.
à Molinia cueruleade Lorraine
Le Chloro perfitliutae-Bromelumerecti sous-association
a des affinités avec le Bromo-()hloretumperJitliutaedécrit par ROYER (1973) en Bourgogne
desBrttmetalia et un peu
(tableau 58). tls sont aussiriches en espècesdes Festuco-Rrometea,
Onrtnis'spinosa,Orchis
lemanii,
plus pauvresen espècesdu Mesobromion,notammentl;estuca
militari,s, 1'ri/'olrum montanum, Onohrychis viciifblia, Ilanunculus hulbo.çus, Campanula
glomerata et Prinzulaveri:s.On constateau niveau des espècesdu Molinion que le groupement
ionain est moins thermophile(absencede Blackstonictperfbliara) et plus hygrophile (abondance
de Molinia caerulea, Senecio eruci/blius et présenced'Orchis masculu, de ()arex trtmentosa,
Serrutala tinctoria et Stuchys o/ficinatis). lls sont sensiblementaussi riches en es$ces des
di fférents syntaxonsdes Tr il itI kt- (i eran i etea.
L'ensemble de ces remarques nous amène à penser que ces deux unités
phytosociologiques sont assez proches. Nous ferons donc du groupement lorrain une sousassociationà Molinia du Chloroper/bliatae-Bromelumerecli.
Enfin, les pelousesmarneusess'enrichissenten espècesda Molinio,n et tendentvers le
Gentiano-Koelerietum,grâceà la présencede Gentianellaciliata, G. germanica,G' crutiata ot
encore Ophtoglossumvulgutum. Les pelouses du Keuper du Luxembourg font presque toutes
partie di Gentiano-Koelerietum, associationentrant dans le Mesobromion. Les pelouses du
keuper sont colonisées par beaucoup d'espèces des prairies humides du Molinion. Les
groupementsdu Keuper sont beaucoupplus mésophileset surtout hygrophiles que ceux que nous
àécrivons sur les marnesdu Muschelkaclk et sur les marnesArgoviennes.Nous ne pouvons donc
pas ranger les unités lorraines, même le groupement à Molinia caerulec, dans le Gentiano-
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Koe[erierurn Pourtant, GEHU et ul. (1982) signale les multiples affinités floristiques de
lentunii BOULLET el GEHU 1984 lemunii avec les
I'Avenulo pratensis-Festucelum
groupementsvicariantsdu Mesohrotnion,notammentlarace occidentaleù [Jrrtmuserectusdu
du Palatinatallemand(OBERDORFER,1990).Mais ce n'est pas le cas
Gentiurut-Koelerietum
pour les unitéslorraines.
On constatel'originalité floristique du groupementlorrain par sa grande richesseen
Arrhenutherum elalius, Knaulia
taxons des Agrostio-Arrhenalheretea(Achilleu millef'olizxrz,
et par quelquesespècesdu
par
exemple)
aulutnnule,
Grt,ensis.l'ça prulertçls ou Colchit:um
lvktlinion- comme (lurex {omentosu,Dactylttrht:u incurnula, Ophktglossttmvulgalum, Orchis
morio, Serratula tinctorîu et Stuchys rfJicinalis. ll est fort possible que l'ensemble de ces
pelouses aient été pâturées par des bovins, oir amendées,ou fauchées,ce qui a eu pour
conséquencede I'enrichir fortement en espècesprairiales.Ces analogiesfloristiquesnous
obligent à classerle syntaxonlorrain dansle mêmegroupementclueceiui définit par RAMEAU
(t971)
1.2.2.Physionomieet écologiedu groupement
Le recguvrementde la strate herbacéeest en moyenne de 89"loÂ, aveç des valeurs
comprisesentre 809/oà Vittoncourt et Sarreinsminget 10096à Obergaibachet Ippling (.tableau
33) Il est très fèrmé, souvent dominé par des touffes de molinie. qui le caractérisent
Les espècesqui abondenten Lorraine sontllrttmus ereclus,Ourex.flaccuet
physionomiquement.
Lotus corniculutus. Les espècesqui peuventfbrmer des fàciès sonl Bruchvpodiumpinnutum à
Guebling, à Sarreinsminget à Valmunster^I'oa pratensis à Vittoncourt et à Obergaibach,et
Securigaruvuria à Obergaibach.
C'est un groupementqui s'installesur des pentescomprisesentre40Âà Obergaibachet
15o/o
à Valmunster,avec une rnoyennepour I'ensembledes relevésde 9,4To.Le déterminisme
écologiquede ce groupementn'est pas la pente puisqu'on le retrouvedans des conditions
écologiquestrès variéesmais plutôt le taux d'humidité dr"rsol qui, s'il est important, permet
I'apparitionde la tr4olinie.On le trouve presquetoujours au sud, sauf à Valmunsteroù nous
l'avonsidentifiéà I'est.

4.2.3.Composition fl oristique
Les espècescaractéristiquesde ce syntaxon sant Orchis muscttlu, Serratttla tinctoria et
et desBrametaliudominentlargement.Ce
Molinia caerulea.Les espècesdesl,.estuco-Rrometea
minor, Galium verum, JJrizu
Sunguisorbu
par
lJromus
erectus,
Carex
sont
exemple
flucca,
media, llrachypodium pinnatum. La plupart des espèces du Mesobromion sont également
abondantes,comme par exemple ()entattreu .çcahiosu,Ononi.vspinosa, Ranunculus bulhosus,
Orchis militaris, Oirsium acaule, I'rimttla officinalis et Linum cutharticum. Certaines espèces
desAgrostio-Archenathereteasont égalementabondantes.C'est le cas de Lcttus corniculatus,
Knauîia arvensis,Achillea millefoliunt, (ienista lincloria et Poa pratensis.
ll est donc très largement dominé par des espècesmésophiles strictes ou des plantes à
large amplitude écologique (l,otus corniculatus ou Achillea millefolium, par exemple). Les
espècesxérophiles y sont totalementabsentes.
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4.2.4.Synchorologie
La figure 32 indiquetrès clairernentque cettesous-association
est bien représentéesur le
Muschelkalk.C'est d'ailleurs dans ces seulsmilieux que nous I'avons identiflée.Cependant,
DUVIGNË AUD et al. (1970)proposentune varianteà Molinie dansle Seslerio-Mesobromenion
du Rauraciende Meuse. Malheureusementaucun tableauphytosociologiquen'est fourni donc
aucunecomparaisonfloristiquen'est possible.Il n'est pas exclu qu'il puissese développersur
despelousesautresque cellesdu Muschelkalk

4.2.5.Evolution dynamique
Les pelousesmarneusessonttrès liées dynamiquementet écologiquementaux prairiesdu
Molinion DURIN (1957) indique égalementles liens entrela prairie hurnideà Molinia et Carex
'l'etragonolobus
lomenlostt, des pelouses humides à lv4olinia caerulea et
maritimus et les
pelousessèchesà Seslérie.C'est, en eflet, cette sous-association
à lVktliniu cuerttleaqui est la
plus prochedu jvlolrnion.Des plantescorrme A.4aliniucaerulect,Ononisspino,sa,Orc:hismascula
au Serralulatinctoritten sontde bonsexernples.ROYER (1987) indiqueégalementque dansle
Jura. le (lhloro perlbliatue-lJromelumerecli est souventcolonisé par (.-ornu,s
sctnguinea.C'est
aussile casrn Lorrainc.

4.3. Le Chloro perfoliatae-Brometum

erecti ROYER

1973, sous-âssociation à

Tetragonolobus
martdmusss-ass.nov.
4.3.1.Rattachementphytosociologiq
ue
a) Compositionfloristique du groupementlorrain
Pour sa définition au sein de la sous-alliancedu Tetragonolobo-Mesobromenior?,
on se
référera à l'Analyse Factorielle des Correspondances
partielle présentéesur la figure 8" Son
rattachementphltosociologiqueà cette sous-allianceest assezclair. Les taxons caractéristiques
du 7'etragorutloho-Mesobromenion, 7'etrugonolobus maritimus, Bluclcçtonia perfbliata,
I>eucedanumcervaria, lulolinia caerulea, Senecio erucif'olius et Care-rlotnentrssasont présents
dansce groupement,a\,ecdesabondancesdifTérentes
selonles différentessous-associations.
b) Comparaisonavecdesqroupementshomologuesd'autres régions
Pour les comparaisonsphytosociologiques,
on se référeraau tableausynthétique56. Les
espèces des F'estuco-Rrometeay sont bien représentées.Asperula cynanchico, Brachypodium
pinnutum, (larlina vulgaris, Sanguisorba minor, Brizu media, Carex flucca et Centcturea
scabiosa sont des taxons presque tous méso-xérophiles,quasi constants de ces unités
phytosociologiques. I'impinella saxfioga, Eryngium campesire, tiupfurbia verrucoso,
abondantesdans les autres régions sont absentesde notre groupement de Lorraine. Quant à
Salvia prutensis, cette espèce peut servir de différentielle des deux syntaxons lorrains. Les
espèces des Brometalia sont également abondantes,avec des fréquencessouvent importantes.
C'est le cas d'Hippocrepis comosu, Koeleria pyramidata, Scahiosa columharia subsp.
columbaria, Bromus erectuset Globularia bisnagarica,par exemple.ll en est de même pour les
esp,ècesdu Mesobromion (Gentionella germanicu, Cirsium acaule, I;estuca lemanii, I>lontago
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mediu, Ranunculusbulbosus"par exemple). Ce qui confirme que les deux syntaxonslonains
entrentbien dansle lv{esobromian.
Certaines espècesprairiales des Agrostia-Aruhenalherelctrsont pius abondantesen
Lorraine que dans les autres régions.Ce sont Senecio.iucobaeu,Dact.vlisgktmeratu, Knuutiu
arven^çis,
Prunella vulga.ris,I'ou pratensi.ç,Anthoxanthumodoralum,];estuca rubra, Lathyrus
'l'uruxacum
prutensis,
officinale, Ovnosuruscristutus et Colchicum autumnale. Cette très grande
représentationdes espècesprairialesen l-orrainese vérifie égaiementdans la plupart des autres
syntaxonsdécritsen Lorraine.
(T'rfolio-Gerunietea,Orig,anetalia
I-es espècesdes ourlets sont faiblement représentées
'!'hyrnus
pruecox,
Bupleururn
1'ri/olion
medii).
Seuls
et
/hlcalum, Origunum vttlgure sont présents
dansla plupart des groupements.Il est tout à fait normal que ces groupementsxérophilessoient
pauwesen espècesrnésophilesdesourlets.
[,es espècesxérophiles du Â'erobromionsont absentesdesdeux syntaxonslorrains,ce qui
n'est pas le cas dans le (.lhloroperJoliatue-llromelumere.tli du.lura sud (I'esrzcu hervierii et
leonii de Bourgogne(F'e,stucahervierii et
et dans le l-'e.sluco-l,inelum
Dicantium isc:haenum)
LinttmleoniiJ.
du l,4olinion.Les deux unités
Des ditferencesimportantesexistentau niveaudesespèces
jurassienne
s (Chloro perf'oliatue-Rromelwn erecti et le Pluntagtni serpentinae'l'etrugonolobetum\
sont très riches en espècesde cette unité (lnulu sulicina, ll4olinia caerulea,
(irsium
lubentsum,Succisttprûlensis, (.are-rpanicea, I:.quiselumurven,çeet
Orchis rnuscula,
palu"stris).Ces deux unitésph),'tosociologiques
sont beaucoupplus hygrophilesque
Purnu.s',siu
toutesautres.
est beaucoupplus riche en espècesdu
L,e l'luntagini serpentinue-7'etragrtrutlobetuna
ll4olinion et des espècesdifférentiellesdu groupementdu Jura comme Plantago serpentina,
[>otentillaerecta,]?hinunthusminor et Scabio.salucidu nous obligent à le distinguerdes deux
qLlenousavonsétudiésen Lorraine.
erecli est plus riche en espècesdu tWtlinion que les
Le (lhloro per-fttliatae-[Jrcmetunt
deux syntaxonslorrains et contientaussides espècesdifférentiellesdes deux syntaxonsdu Jura
comme (:entuureupunruinica, Ophrys inseclif'era,Orobanchegrucilis, Plantantherubifolia. De
plus,deux espècesdu Xerohromion(l;-estucahervierii et Dicantium ischaenum)nousconfirment
que le C.hloro pe.rfoliatue-Brometumerccti est assez éloigné des deux syntaxons lorrains.
'l'elragonolobus
maritimus montre une légère tendance vers le
Cependant, le groupement à
Chloro perfoliatae-l|rometttmerecti. DUVIGNEAUD (1984b),indique, en effet, qu'au nord de
Vouziers, I'association s'appauvrit considérablement.On y retrouve encore Blackstonia
per/itliata, Carex tomenlosa, Ornithogalum pyrenaicum, Orchis milituris et Gymnadenia
conopsea.Pour DUVIGNEAUD (1984), ce groupementest à rattacherà la sous-association
blukstonietosum per/itliatae du Mesobrometum J. DLryIGNEAUD 1984. Aucun tableau
phytosociologique ne vient étayer cette aff,rrmation,ceci d'autant qu'il est fort probable que
notregroupementsoit différent floristiquementde celui dont parleDUVIGNEAUD (1984).
Les deux syntaxons picards (WATTEZ 1982, in GEHU (1982), le groupement à
'l'eucrium
chantaedryset le groupementà lestuco lemanii et Hippocrepis comoso,dans lesquels
on trouve Blockstonia perfoliata et quelquesespècesmarnicoles, sont assezdifférents des deux
groupements lorrains. Les groupements picards sont plus pauvres en espècesprairiales des
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Agrostio-Archhenatereteaet en espècesdu Mesohromion et des plantes comme Pulsatillu
vulguris. Campunula rotttnd(itliu, L.pipactis ulrorubens, (ialium mollugo ereclttm et Picris
hierucoiclespermettentde distinguerles deux ensemblesde groupements.
Le l|estuco-l.inetwn leonii, dans lequel lJlackstr;niaperfoliatue est présent est plus
thermophileque le groupementlorrain. Des espècesdu Xerobromion(I:estucuhervieri et Linunt
leonii),'l'hesium humifuswn,Linum tenutfolium,l'alyga[a amctrellu.qui sont des espècesmésoxérophileset la quasi absencedes espècesdu Molinian font qu'il est sensiblementdifférent de
ceux quenousavonsdécritsen Lorraine.
à lJlackstoniaperJoliataeest plus riche
L'Avenulo prutensis-l.estur:etum
sous-association
en espècesprairiales et beaucoupplus pauvre en espècesdu lvfolinion. De plus, I'absencede
nous permet de conclure qu'il est proche sans être identique au
T'etrugonolobusmuritil??r/r'
syntaxonlorrain.
L.e lJramo-()hloretuntperfitliatae de Bourgogne(ROYER, 1973) est I'associationque
prairiales,et un peu plus
nousavonsidentif.iéeen Lorraine.il est un peu plus pauvreen espèces
et I'.uphorhtaverruc'tt,su).
riche en espècesthermophiles((loronillu minima, Oyti.susdecttrnben,s
'l'etrugonolohus
muritimus est absent, tandis que Illack-rtoniuperJrtliuta et
En Bourgogne,
l'eucedanumcervaria -yont une fréquencede V. On peut rattacherles deux syntaxonslorrains à
prairiales.
cetteassociation,
un peumoinsthermophileet plus richeen espèces

4.3.2.Physionomie
et écologiedu groupement
I-e recouvrementde la strateherbacéeest en moyennede 94oÂpour la variantemésophile
à llktlu hirta eTde 819/opour la variantexérophile à I'rilygilu culcarea.La variante xérophile
comprises
s'installesur des milieux plus ouverts,assezras, avec des valeursde recourrrement
Nixeville
et
Courcellesla
mésophile
à
Chattancourt.
maximum
100?ô
variante
de
dans
entreun
sur-Aire et un minimum de 70% à Sivry-la-Perche,dans [a pelouseoù est installéelJlack.stttnia
perfoliuîu. Le Chktro pefoliutue-llrornetum erecti ROYER 1973 du Jura est une association
assez recouvrante(80 à 100%S(ROYER, 1987). L'ouverture du biotope, en lien avec la
f'loristiquesimportantesdans ce type de
dynamique successionnelle
a donc des conséquences
particulier
pendant
la belle saison,par le développementet la
milieu. ll présenteun aspect
florai sonde'l'etragonolobusmarit i mus.
Il s'installe sur des pentesdont la valeur moyenneest de 9,2oÂdansla variantexérophile
et de 7,6Yodansla variantemésophile.Les pelousesde pentessont,bien entendu,plus xérophiles
que les pelousesde plateau, mais, les différences observéesne sont pas significatives.En
revanche,on sait que son maintien est conditionné par une relative ouverfure du tapis herbacé.
Les espèces qui dominent dans la variante xérophile à Polygala calcarea sont
T'etragonolohusmaritimus, Hippocrepis comosa, F.estucalemanii, I)romus erectus et Curex
.flacca. Des plantes comme Seseli monlanum, Polygala calcarea, Sanguisorba minrtr,
Brachypodium pinnutum peuvent parfois être abondantes.Les espècesqui peuvent former des
faciès sont Carex tomentosa à Marville, Plonlago media et (]enista linctoria à Bovée-surBarboureet Inula salicina à Nicey-Sur-Aire.On ne constatepas de distinction floristique selon
I'exposition.
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Dans la variantemésophileà Violu hirta,les espècesqui dominent sont Bruclrypodium
pinnatum, accompagnées
miru,tr.Bromus ereclus est souvent
souventde quelquesSangui.srtrba
abondant,sauf à Issoncourt,Courcelles-sur-aire
et Bonzée-en-Wôevre,oir il est absent.Les
espècesqui peuventformer des faciès sont ^!'esellmontanumet Ltttttscorniculatus à Rupt en
Woevre, [Jrizu mecliu à Courcelles-sur-Aire,('.ure.r.fluccu à Rupt-en-Woevreet Bonzée-enWoevre. C'est une pelouse assezdense et moyennementélevée On l'a identifiée presque
toujoursen expositionsudet quelquefoisen expositionest(Sivry-la-Perche).

4.3.3.Compositionfloristique
Quelquestaxons xérophilessubsistentdans la variante xérophile à I'olygola calcarea,
mais la quasi totalité des espècessont méso-xérophileset surtoutmésophiles.Les espècesdes
Iiesluco-Bromeleu et des Brometaliu dominent. Ce sont par exemple Ourex lomenlosa,
I'etragonoiobus ntaritimus, Seseli monlunum, Hippoc:repi.scttmosa, T'lrymuspraecox, I\tlygala
calcarea, Cirsitm ucaule, J|romus ereclus, Carax caryophyilea, Carex flacca, I'olenlilla
neumennrand, IJri;a mediu, Sunguixtrbu minor, Rrachy'podium Jtinnafum, Gymnadeniu
conopsca,(|enista rincl.oria,Loltts t:ornicululu,çet Liruun cathurticumpour la variantexérophile.
Dans la variante mésophile, on peut ajouter des plantes comme Lislera ovatLl,Agrimonia
euput or i a, RupIeur ztn -fitIcutum ou encoreSeneci o .fctctthaeo.
rnuritimus,Carex humilis, Globularia
Les espècescaractéristiquessont l'etragonrslobu.s
'[eucrittm
bi,;nagtrricu,I'ulsutillu vulguris,
chumuedrl's,[,inurn lenuifilittm, Se,çelimontanum et
plus abondantes
A.sperulacynanchica,qui sonttoutesdesplantesxérophilesou méso-xérophiles,
voire beaucoupplusabondantes
dansla variantexérophile.
4.3.4.Synchorologie
Le (lhloro per/bliutae-Rrometumerecti est lié aux substratummarneux.Dans le Jura, il
est lié notammentà I'Argovien (Oxfordien), plus rarement au Kimmeridgien et au Toarcien
(ROYER, 1987).En Lorraine,on retrouvecettesous-association
presqueexclusivementsur les
pelousesmarneusesdu Kimmeridgien de I'ouest de la valléede la Meuse(figure 32).

4.3.5.Evolution dynamique
Compte tenu que les substratsmarneux altement avec les substratscalcaires,le Chloro
perfbliatae-Brometumerecti peut être lié à I'Orutbrychido-Brometumou au I.'estucolemaniiBrometum. Le Bromo-Chloreîum, par tèrmeture du milieu, évolue vers le CoronilloBrachypodietum (BEGUINOT, NECTOUX &, LAROCHE, 1997). Rlackstonia perf'oliata
disparaîttrès rapidementlors de la fermeture du milieu, ce que nous avons égalementconstatéen
Lorraine. DURIN (1957) indique des liens entre la prairie humide ù Molinia et Carex tomentose,
des pelouseshumides à Molinia caerulea et T'etrugonolobusmaritimus et les pelousessèchesà
Seslérie.Nous n'avons pas observéece type de liaison dynamique. Le Chloro perfoliataeBrometum erecti se développe sur des sols apparentésen mosaïque avec des rendzines, sur
substratsriches en argile, ce qui démontre à nouveau la similitude des observationsavec notre
région. Le groupement à l,-estucolemanii-l)rometum cytisetosumgallici se développe sur des
sols très proches. Ces deux groupementssont en effet floristiquement assezproches. ROYER
(1987) indique égalementque dans le Jura, le ()hloro perfoliatae-Brometum erecti est souvent
colonisé par Oornussanguinea,ce qui est égalementle cas en Lorraine.
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4.4.\,e Chloro perfoliatae-BrometumerectiROYER 7973,sous-associationà
Guliam verum ss-ass.nov.
4.4.1.Rattachementphytosociologique

Poursa comparaison
phytosociologique,
on se réfëreraau tableausynthétique57 et pour
'l'elrugonolobo-1,{esobronlenion,
son rattachementau sein de l'alliance du
on se référera à
l'Analyse Factorielledes Correspondances
partielle présentéesur la figure I et le tableau
synthétique5 Les reievésde ces syntaxonssont visibles sur le tableau 34 pour la variante
typique à Stabiosa colurnburia subsp"columbariu, sur le tableau 35 pour le faciès ù Inula
sulicina de la variantetypiqueet sur le tableau36 pour la varianteù Viciu tenuifitlia.
4.4.2.Physionomieet écologiedu groupement
[,e recouvrementde la strate herbacéeest en movenne de 90,37ô dans la variante à
Scuhiosucolttmbarictsubsp.columburiu"de 95.19./o
dans la varianteà,Diunthus carlhusiurutrztm
et ("-enlaureascabiosa et 90oÂ dans le faciès à lnulu ^suticinu.Ce biotope correspondà des
milieur très fermés. Le (.hloro perfoliutue*l|rometumerecli du Jura est une associationassez
(ROYER, 1987).C'est un groupementqui s'installesur des pentes
recoul,rante(80 à l0û9,,o)
comprisesentre 0 et 150Â,avec une moyennede 9.3Yopour la varianteà Scabio^,sa
columburiu
subsp.columbariu,de 7,9oÂpour le facièsà Diunthtt^y
pour le facièsà
curthu.çianrtrum
et de 8"89/o
lnulu ,çalicinu.La pente ne constitue donc pas un tàcteur important dans le déterminisrne
écoiogiquede cestrois unités,car une mêmeunité peut s'installersur despentestrès differentes.
Dans la variante mésophile a L/iciu leruifitliu, faciès à Dianthus curthttsianorumet
(.entaureuscabiosu, c'est Bruchypodiurnpinnatum qui domine très nettement,accompagnéde
quefquesSanguisorhaminrtr, Poa prulençl.ret Agrirnonia eupatoria. l,es espècesqui peuvent
former des fàciès sont l;ruguriu viridis à Sauvoy et à N4ontenach,Bromztserectus à Obergaibach
et Saulny. C'est une pelouse très dense et élevée- qui ne constitue pas de physionomie
particulière.Ce groupements'installepresqueuniquement
au sud.
Les espècesqui dominent dans la variante mésophileà Viciu tenuifoliu, faciès à Inulu
salicina sont, bien sûrrInula salicinu, mais aussiRromusereclus(sauf à Sarreinsmingoù cette
espèceest absente)et Bruchygtdium pinnatum. Sunguisorbaminor, sansêtre très abondante,est
présentedanstous les relevés.C'est une pelousetrès denseet assezélevée.Il présenteun aspect
très particulier pendant la belle saison par la floraison de Inula salicina dans le groupement
dominé par le Brachypode.On observeranéanmoinsI'ensembledu cortègefloristique pour la
détermination du syntaxon, car Inulu salicinu peut égalementdevenir abondantedans d'autres
syntaxons.Il s'installe surtout au sud, mais nous l'avons identifié aussi en expositionà I'est à
Grossbliederstroff.
Dans la variante typique à Scubiosa columbaria subsp. columbaria, les espèces qui
abondent sont Rromus erectus et Brochypodiumpinnatum (sauf à Sarreinsminget Obergaibach,
oÙr le Brachypode peut être absent). [,otus corniculatus et Senecio erucifulius, sans être
abondantssont présentssur presquetous les relevés.Les espècesqui peuvent fonner des faciès
sont Carexflacca à Waville et Nicey-sur-Aire, Inula salicina àMontenach et Oarex tomentosaà
Nicey-sur-Aire.C'est une pelouseassezdense.Il ne présentepasun aspectparticulier,si ce n'est
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sa relative pauvretéen floraison.On ne constatepas de distinctionfloristique selon I'exposition,
pour un groupementasseznettementinfeodé aux expositionsméridionales(sauf à Pierre-laTreiche).
4.4.3.Composition floristique
Elle a étéétabliesur I'analysede relevés.Le nombremoyend'espècespar relevés'élève
à 28,9 dans la variante typique à, Scahiosu columbaria subsp.columharia, à 25,6 dans la
variante typique,et 26-8 dans la r.arianteà ï,'iciutenuiJoliu,faciesù lnula sulicinu.l,a richesse
taxonomique est donc sensiblementla même entre ces différents taxons. Les espècesdes
et des IJrametuliudomrnent.Ce sont par exempleHipprtcrepiscrtmrtsa,Briza
liestuus-fJntme{eu
media, I:estuca lemanii, lSromus erectus, (.arex flat:cu, liuphorbiu cyparissius, Sungui,sorbu
par
minor et Galium verum. La plupartdes espècesdv Mesobromionsont égalementabondantes,
(.entuurea.l{/cea,
milituris.
el
sptnosu
Orchis
hulbasus,
Ononis
llununculus
exemple
Quelques
espècesde l'Arrhenuthe.rion sont bien représentées:ce sont l)actylts glomeratu, Aventila
puhe,scens,
Leucanthemurnvulgarc, I'oa pratensi,set Lcslusc:orniculalu.r.Quelquesespècesdu
7'rfolio-Gerunieteasont abondantes(Agrimoniu euputoriu, Gulittm nutllugo, Securigeruvuriu,
'l'rtJblittm
ruben.,et lriolu hirta).
4.4.4.Synchorologie
C'est un groupementà large répartition géographique,ce qui s'explique par sa 1àible
originalité floristique et le fait que seule la présenced'un substratmarneux suffit à son
développement.
On le retrouvedoncen Meuse,ainsique sur les pelousesorientalesde Moselle.

1.4.5.Evolution dynamique
Ce groupementest tbrtement relié au gloupement à Bromus erectus et Hippocrepis
comosapar un continuumédaphologiqueentredes groupementssur sols fortementcarbonatéset
sur sols marneux moyennementcarbonatés.Les marnes alternent souvent avec des calcaires
durs, ce qur entraîne le développementde mosaïque entre les groupementsmarneux du
l'elragonolobo-MesobromenionROYER 1987 et trois types de pelouses, le I'eucrioet plus courammentles pelousesmésophilesde
Mesohromenion,le Seslerio-Mesobromenion
l'liu-lvlesobrontenion. La caractérisation phytosociologique et I'individualisation des
groupementsde milieux marneuxen mosaiquesont délicates,car ces dernierssont très appauvris
parla fermeturedu rnilieu et par ieur localisationphytogéographique.
ROYER (1987) indique
égalementque dans le Jura, le Chlrtro per/itliatae-]Jrometumerecti est souvent colonisé par
Cornus sunguineu,ce qui est aussile cas en Lorraine.
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Chapitre11 : Les pelousesacidoclines,le SieglingioKOWSKI1973
Br achyp odi etum ZIEL.ON
La délimitation des relevés qui se rattachent à la sous-alliance acidocline du
VIGO 1979, a été déterminéedans I'interprétation des deux
Chamaespartio-Agrosticlenictn
s'installe sur
prernièresanalysesfactorielles(figures 2 et 3). Le Chumaespurtio-Agrostitlenion
en
grossiers,
appauvris
plus
riches
éléments
en
ou moins
des sols plus ou nroins profonds,
éléments nutritifs. généralementnettement acidifiés, sur substratum calcaire ou marneux
( R O Y E R ,1 9 8 7 )
était autrefois considéré comme une sous-association
Le Sieglingio-Brac:hypodietum
acidophile d'une association du ll'[esobromion, par exemple le (]entiano-Koelerietum
(OBERDORFER,1990).Ce n'est pius le casaujourd'hui.
ZTELONKOWSK| 1973 est une association
Dans le Jura. le Sieglingio-Bruchypodielum
jusqu'à
pourtour
la
une altitudede 800 mètres(ROYER,
le
de
chaîne
largementrépanduesur tout
du Jura sont issuesdu Violirtn
1987). Les espècesdifférentiellesdu ,SieS4lingio-llrachvpodietum
caninae (et du Oenistion)'.I,-estucucupillufa, [liolu caninu, Genistellu sagittalis, fitachlts
(ROYER,1987).
ofJicinalis,Agrostis cupillari,r,Antfununtlrun oclorulum,Sieglingiutlecumherzs
ZIELONKOWSKI
Des groupementsfloristiquementéquivalentsau Sieglingio-Bruchypodietum
L973 sont connus en tselgique(LEBRLJN el rrl., 1949) et aux Pays-Bas(WILLEMS &
BLANCKENBORG, 1975).
sous-association
Le syntaxon lorrain est le plus proche du Sleg/ingio-Braclrypodieltun
trisetelosumflcnescentisMAYOT 77, du Jura (ROYER, 1987)"appauvrien espècesacidophiles
et acidoclines(perte de (.ullunu vulguri,s,l''e:stucacupiiluta, Violu cuninu etrareté de Sieglingia
decumbens et de I'otentillu erecta) et souvent plus riche en élérnents mésophiles du
Mesohrcmion et de l' A rr herutlherion.

l. Analyse Factorielle des Correspondancespartielle du
Brachypodietum ZI EI-ONKùWSKI 1973

Sieglingio-

L'analyse a porté sur 10 relevésrassemblant88 espèces(figure 9). Nous avonstravaillé
uniquementsur les axes I et 2 qui avaient respectivementdes valeurs propres de 28,8oloet
l{,Iyo. Le graphiquepar relevésest présentédansla figure 9.
La signification de I'axe I est donnée par Cerastium brachypetalum, Filipendula
vulgaris, Linum tenuiJblium, liryngittm campestre, Cullunc vulgaris, Viola cunina, Agrimoniu
eupatoria, Planlago media, Veronicaproslrata, llosa canina, Erophila verna, Poa bulbosa qui
caractérisentle pôle positif de cet axe. Le pôle négatif est quant à lui bien identifié par Cirsium
'lVisetum
acaule, Antho-ranthumodoratum, Prunella vulgaris,
flovescens, Polygala calcarea,
Pulsatilla vttlgaris, Pimpinella saxifragu, Onobrychis viciifolia, Asperula cynanchica,
Bupleurum.fàlcatum,()alium pumilum, Silene nutans,Platanthera bifblia et Vicia sepium.
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Concernant l'axe 2, Aquilegia wtlgrtris, f'ulmrnaria rffiinalis, I'olygula vulgaris,
()entuurea jacea, (lralaegu^smonoglltu, Oenluurea scabiasa,Primulu verl,r, sont très bien
sur le pôle positif de l'axe. Quantau pôle négatif,il est représentépar
corréléset bien représentés
l'olygtla culcureu, l:'ulsatilla vulguris, Pirnpinellu saû/iaga, Onobrychis vicii/'olia, SieS4lingia
pyrenuicttm, Orohunclte teucrii
decttrnbens,Odoilftes lttteu, Anucumptispyrumidulis, 1-hesittm
et Runium bulbocaslunum.
nous a permis de distinguer
l,'analyse des groupementsdu Sieglingio-f]ruchypodietum
deux syntaxons.Ces deux unités se distinguenttrès nettementsur cette analyse.La première
à (lallunu vulguris est, en effet, identiqueà celle décrite par ROYER (1987)
sous-association
pour le Jura. La secondesous-association"
bien différente de la première,a une composition
floristiclueet une écologieoriginales.
des deux unités.L'A.F.C. I
Un tableaucomparatif(tableau57) donneles caractéristiques
(fîgure 2), 1'A.F.C.partielle et le tableaucomparatif57 des espècesmontrentles diffërences
floristiquesimportantesqui séparentces deux ensemblesde relevés.L'originalité floristique du
groupementà (lullttna vulS4uris
est la plus importanteau sein des groupementsque nous avons
décrits.Ce groupernentn'est d'ailleurs représentéen Lorraine que par trois relevés.Le second,
caractérisépar Lu:ztla caftrpestis a également une cornpositionfloristique originale. On y
ce qui explique sa position
l;estuas-fJnmtele,;,
retrouvedes espècesdes Seclo-S'cleranthetea,des
interrnédiaire
sur I'analysefàctorielleI (figure2).

2.
Description des
ZIELONKOWSKI 1973

sous-associations du

2.1. Sieglingio-Brachypodietum ZIELONKOWSKI
Calluna valg&risss.-ass.nov.

Sieglingio-Brachypodietum

1973 sous-association à

2.1.1.Rattachementphytosociologique
VIGO 1979,on
Pour sa définition au sein de I'alliance du Chamuespartio-Agrostidenion
partielle
présentée
la
figure
9. Pour sa
sur
se référe à l'Analyse Factorielledes Correspondances
comparaisonphytosociologique,on se référeau tableausynthétique60.
a) Compositionfloristique du groupementlorrain
Il renferme de nombreuses espèces des l;estuco-lJrometea (liuphorbia cyparrisias,
Sanguisorba minor), des Brometuliu (Bromus erectus) et du Mesobntmion (l'rimula ofricinalis,
Centaurea .iacea). Néanmoins, des taxons des Koelerio-Phleion (Luzula campestis, T'hymus
pttlegioide,s), ainsi que du Nardetea (Agrostis capillaris, Viola canina, Calluna vulgaris et
Sieglingia decumbens) sont abondantes.Aussi, nous pouvons rattacher ce groupement du
Mesobromion,à,la sous-alliancedu Chumaespartio-Agrostidenion
\IIGO 1979, sous-alliance
faisant la transition avec le Violon caninae et le Calluno-Genistion Les espècesacidoclines et
acidophiles du Koelerio-]'helion sont également de bonnes indicatrices de la tendance
acidophile.
On aurait pu être tenté d'en faire une variante ou une sous-associationde l'OnobrychidoBntmetttm. Cependant,ROYER (1987) individualise très nettementce groupementpour en faire
une associationà part entière.En Lorraine, I'A.F.C. 1 (frgure 2) individualisetrès nettementce
syntaxon,d'où la confirmationdesobservationsde ROYER.
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b) Comparaisonavec desgrouDementshomologuesd'autres régions
Nous le rattacheronsà l'associationà Sieglingiadecumbenset llrachltpodiumpinnatum,
ZIELONKOWSKI 1973. Nous avons utilisé la description
le Sieglingio-Bruchypac{ietwn
floristique que donne ROYER (1987), dans le Jura, pour rattacherce groupementà cette
par un fbrt contingent
est caractérisée
association(voirtableau comparatif60). Cette assoc:iation
d'espècesacidoclines,parl'oisacidophiles,diffërentiellesde la sous-alliancedu Chama,sparlioAgrostidenion. (ieni,çtu germanicu, Agro:;{is cu1tillaris, Stuchvl; ofJîcinalis, Antfuxunthum
otlorutum, Genistella sugittali,s, Polenlillu erectu, Sieglingia decumbens,Polygala vulgaris,
Ourlina vulgaris, l;'estucacapillutu et rarement l)ctclyktrhi:u sumbucina,l)acry^!orhi:umuculuta
et Pteridium aquilinuræ.Clesespècesviennent pour la plupart du Vi<tliut caninae (ROYER,
capillata, le cortègefloristique
1957).Hormis (ienistu eermunicu,['otentillu erecta et l;'estttccr
les espèces strictement
Cependant,
du Sieglingio-Bruchypodietumlorrain est complet.
acidophiles comme I'feritlium uquilinum, ]')olentillu erecta et des plantes d'influence
montagnarde"comme l)actyltrhi:a scunbucinsy sont absentes.On pourra donc considérerle
commeune racegéographiqueappauvrie,moins acidophileet
Sieglingio-Rrachypotlietuntlonain
moins montagnarde.En Lorraine comme dans ie Jura,'l'hymuspulegioiclesremplace T'hymus
praecox.
ROYER (1973) dans sa thèse sur la Rourgogne,décrit le (laronillu-Brachypodietum
callunektsttm. Les espèces des Nardo-Calluneleu y sont plus abondantesqu'en Lorraine
(ienistu germanica),tandis que les espècesdu Koelerio-['hleiony sont
(siegtingiu decumbe,n.s,
I'hleum phleoideset'['hymuspulegioides).Au niveau des
moins abondantes(l,u:ula cetmpe,stris,
l;estttco-lJrometeu,des differencesfloristiques existent.
des
differents
syntaxons
espècesdes
L'ilipenduluvulgaris, est, en Lorraine,très liée à ce groupementmais n'est pas présentedans le
(' oroni l Io-Rrttchypol iet um call unetosuûxde Bourgogne.
décriI par NfAUBER'I (1978), on note avec une fréquencede I:
Dans le l\,fe,sohromion
(.'ienistellu.sugittuli^s,
Agrostis capillaris, ]tolygttlu vulgari's,
vul54ari,s,
Lu:ula c:ampe.çtris,
Oullunu
I;ilipendulu vttlguris et avec une fréquence de II : I'hleum phleoides. Ces espècessont
indicatrices des groupements décarbonatéslorrains. Cependant,le groupement décrit par
MATIBERT (1978) indique beaucoup d'autres espèces caractéristiquesd'autres unités
phytosociologiques.
ll est donc impossiblede concluresi le groupementdécrit par MAUBERT a
de Lorraine,d'autantque le
un lien de parentéprocheou non avecle Sieglingio-Brachypodietum
Sieglingio-Brachypodietumappartientau Mesobrrsmionet que MAUBERT (1978) indique
simplernenlMesohromkn sur le groupementqu'il décrit.
Nous avons rencontréun problèmeà peu près semblablelors de la comparaisonentre le
Mesohromion stade de décarbonatationdécrit par NOIRFALISE et DETHIOTIX (1985) en
Belgique, et le Sieglingio-Brachypodietum ZIELONKOWSKI 1973 de Lorraine. Les deux
auteurs belges classentplus de 100 relevés dans ce syntaxon, qui abrite des espècesque nous
rattachonsen Lorraine à des syntaxons différents. Les espècesacidoclines et acidophiles
(Calluna vulgaris, Agrostis capillaris, Genistella sagitlalis, I'hleum phleoides, par exemple) de
Nous poulrons
Lonaine sont présenteségalementen Belgique dansce groupementdécarbonaté.
mais
acidophiles,
que
groupements
et
mêmes
acidoclines
ces deux
ont les
espèces
conclure
qu'une comparaisonfloristique globale est impossible compte tenu du nombre très varié de
relevésdanschacun des deux groupements.
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2.1.2,Physionomieet écologiedu groupement
[,e recouvrementde la strate herbacéeest en movenne de 88%, avec des valeurs
comprisesentre 809/oet 95r"o.C'est un groupementfermé. dominé par le Brachypodeet le
Brome. En Lorraine, il s'installe uniquementsur des pelousesde plateau.ROYER (1987)
indique que les stations occupéespar le Sieg[ingio-]]ruchrvpodielunt
sant le plus souvent
horizontafesou en pentetrès fâible. Le Sieglingio-Rruchypotliettun
s'installe sur des sols de type
brun calciqueprofondssur calcairedur, à brun évoluésur limon d'apport(LIBOIS el al.,1969,
qui
,n ROYER. 1987).Dans de nombreusesstationsdu .lura, il est confiné aux dépressions
parsèmentle piateaukarstique,là où s'estdéposéun sol plusépais(ROYER, 1987).
C'est un groupementdont la physionomieest très variable. A Vouthon, llrachypodium
pinnutum et Achille.umilleJitliuntdominent très nettement,tandis qu'au Plateaude Malzéville,
c'est Rrornus erectus et Polentillu neurnannianuqui dépassentles 25% de recouvrement.A
Tramont-[-assus,
C'est une pelouse
c'est le Brome qui imposela physionomiedu groupernent.
parfois très dense(Vouthon et Malzéville) et parfois ouverte,comme c'est le cas à TramontLassus.Ce groupementprésenteun aspectparticulierà la frn de l'été, par la floraisonde ('.alluna
vulgaris.
Au niveau géologique,le ravinementmontre tantôt les calcairesà polypiersdu Bajocien
moyen, tantôt de minces placagesde limon de decalcificalionun peu atvpiquescar ils sont
injectés de très nombreux grainsde silice alluviaux quasi microscopiques:les pluies arrivent à
concentrerpar placedesenrichissements
de cesgrains.
DURIN (1957) signalequ'unepluviositéabondantepeut provoquerune décarbonatation
superficielle,avec apparitiondansla pelousede plantesacidiphilescomrne()uiluna vulgaris ou
Anthenuria dioicn ce qui n'est, selon DURIN, qu"exceptionnellementconstaté en Lorraine
mosane.Sondéterminisme
estessentiellement
d'ordrepédologique.
Sur les sols plus profondset laiblementinclinés.comme c'estle cas sur le Plateaude
Malzéville,les rendzinespeuventse transfbrmeren plusieursétapes(climoséquences)
en sols
podzoliques.Ces changementspédologiquesse manifestentalors physionomiquementpar la
transformation
despelousessèchesà Brome en landesà calluneset ajoncs(SHIMWELL,1971),
mais cette évolution est limitée aux régions de l'extrême Ouest européen soumises à des
précipitationsabondantes.On peut donc émettre I'idée que la présencede Calluna vulgaris
pourrait êtrele résultatd'uneévolution desrendzinesvers les solsbrunslégèrementpodzolisés.
Mais également,la forte sécheresse
de I'air empêchele développementde la Callune,sans
toutefois I'empêcherde végéter.C'est ainsi que les quelquesindividus qui peuplentle Plateaude
Malzéville ne se trouvent qu'à I'ombre d'arbustesplus grands que sont les aubépinesou les
prunelliers.
2.1.3. Composition floristique
Elle a été établie à partir de 3 relevés.Le nombre moyen d'espècess'élève à 37 (tableau
38). Les espècescaractéristiquessont Viola canirut, l.'ilipendula vulgaris, Calluna vulgaris,
Agrostis capillaris, Genistella segittulis, Sieglingia decumbens, Anthoxanthum odoratum,
Stachysoflicinalis, l'olygala vulgaris, Luzula campeslriset Pulmonuria longifblia.
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Au niveau floristique,la présencede la Calluneet du genêtà balais,ainsi que lt-ilipendula
vulgaris, Agrostis capillari,s, Oenistella sagitlali,s sont également de bons indicateurs de la
présencede sols décarbonatés.Ils réclament,en efTèt,un sol assezprofond et relativement
fèrtile, et une températureélevée.En qualité de plante calcifuge,le genêt à balais ne se trouve
Au sein
infërieuressiliceuses.
passur les collinescalcaires.Il a sonoptirnumdansles tnontagnes
présents.
de I'association,seulsGenislellusagittuli,s,Agrostis capillaris et Oallunavulgaris sont
La décarbonatationdes pelousesest plus active dans les régions où la pluviosité est
importante. ROYER (19S7) a montré que certaines espècesacidoclines, comme Stachys
o/ficinulis, Anthoxanlhum odorolum, Agro:;tis capillarr,s,étaient plus abondantesdans les
En Lorraine,les
desprécipitations.
du Collinéenqu'en plaine,par augmentation
mésobromaies
pelouses
de plateau.
sur
des
presque
installés
exclusivement
sont
groupementsdécarbonatés
Ces phénomèness'obsen'entaussidans les pelousesdu Boulonnaiset de Normandie,où
des espècescomme I'urnus"'iu pulustris et Calluna vulguris colonisent parfbis les ourlets
calcaires(GEI-IU et u1.,1984).Ceci est encore plus marqué dans les lles Britanniques,ou des
espècestelles que Sieglingiu tlecumbens,Anthrmunlhurnotloral.um,Agrostis cupillari,s, Stachys
t//icinulis, etc. sont largement répanduesdans les pelousesdu lt4esrtbromion(SHIMWELL,

1e7t).
(,lallunu vulgaris peut s'installer sur les roches ensoleillées,les terrains sableux, et
jusqu'aux tourbièresà eaux stagnantes,supportantdonc de grandesvariationsd'humidité et de
température.Sa présencesur le Plateaude Malzéville est hétérotypiquecomptetenu de son refus
de s'installersur des sols calcariferes.ISSLER, en 1926,décrit égalementsur deux sites de la
plaine haut-rhinoisedeux stationshétérotypiquesde Callunu vulgarissur sols calcaires.

2.1.4.Synchorologie
ZIELONKOWSKI 1973 est une associationd'Europe
Le SieglinS4io-Rrachypodietum
occidentale,notamment en Allemagne du Sud et en France orientale. Cette associationa
égalementété décriteen Belgique et au Pays-Bas.par WILLEMS et BLANCKENBORD (1975).
LEBRUN et ul. (1949) ont décrit au niveau du Bénélux un groupementsemblable,qu'ils ont
nommé Me,çohrometumgenistetosum.ROYER (1973, 1978) a décrit une sous-association
callunetosum du Coronillo-Brachypodietum, qui entre dans le Sieglingio-BrttchypodietLtm,
commeI'indiqueROYER (1987).
En Lorraine, Oalluna vulgaris s'observeégalementsur les marnesOxfordiennes dans le
pays de Montmédy et sa présencen'estdonc pas toujours une indicationde placagesd'alluvions
vosgiens anciens. Plusieurs espècesréputées calcifuges se rencontrent en présence d'espèces
calcicoles,le plus souventsur les chaillesOxfordiennes.La présencede Calluna vulgaris sur le
Plateau de Malzéville ne serait donc pas forcément le résultat de la présencede concentrationde
grainsde silice alluviaux,mais plutôt d'uneévolutionpédologique.
2.1.5.Evolution dynamique
Il est très souvent lié à la variante du Genistella sagittalis de l'Onobrychido-Brometum.
Dans la dynamique successionnelle,le groupementpionnier, ouvert et xérophile, correspondau
Sieglingn-Brachypodietum ZIELONKOWSKI 1973 sous-associationà Luzula campestris.Puis
apparaît l'Onobrychido-Brometurn sous-associationtypique variante à Genistella sagittalis suivi
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mésophilevarianteà Genistella
assezrapidementde 1'Orutbrvchidr>Brometum
sovs-association
sagittalis. Ce groupement,assezfréquent sur les pelousescalcicolesde plateau peut évoluer
soùs-association
d'une autre manière.Très rarement,il fait placeau Sieglingio-Rrachypodietum
par exemple,
le
fréquemment
dans
Jura,
à Culluna vulS4aris.
Cette transitions'obsen'ebeaucoup
où les précipitationssont plus importanteset accélèrentd'autantle processusde décarbonatation.
Les difÏérentsstadescorrespondentdansun premiertemps à la tèrmeturedu milieu, puis
au développementd'un horizon A décarbonatéet d'un début de brunification,ar.ecformation
d'un horizon B. Au niveau physionomique,le passagedes groupementsdécarbonatésde
se traduit par la colonisation des
l'Onohtycltido-lJrometum atJ SieglinS4io-Bruchypodietuîn
les
plus
Enfin.
au niveau floristique, on passe
abondants.
arbustes.Prunellierset aubépinessont
(ienistella
,sugiltuli.s,
etc.) à des espècesacidiphiles,
d'espècesacidoclines(Agrostiscapillari.s,
sc'ttpurius.
vulgari:s
ou Sarothamnus
comme Cullunu
à Callunu vulgaris est
sous-association
Sur les pelousesoù le Siegllngio-Rruclzl,poclietum
à Lu:ula
sous-association
présent,il esttoujoursen mosaiquea!'ec le Sieglmgkt-Rrach-vpodietum
cumpestri,set avec les deux variantesacidoclinesde l'Onohrycltido-Rrometunt.Au Plateaude
Malzéville et à Vouthon, les mosaïquesde groupementssont tresnettes.

2.2 Sieglingio-Brachypodietum ZIELANKOWSKI
noY.
Luzula campestrisss.-ass.

1973 sous-association
à

?,2,1.Rattachementphytosociologique

on se référeraau tableausynthétique61. Et pour
Pour sa comparaisonphr,.tosociologique,
(lhatnuespurtio-Agrcstitlenion
VIGO 1979,on se référeraà
sa définition au sein de I'alliance du
partielleprésentéesur la figure 9.
I'Analyse FactorielledesCorrespondances
Les espècesdifférentiellessont Ganistellasagiltalis et Sieglingiadecumbens.Ces taxons,
tfficinulis, sont des taxons du Violion
auxquelson peut ajouter Agrostis cupilluri,t et Stach.r-s
caninae etlou des Koelerio-L'hleion.Les taxons de ces deux alliancesacidoclinesà acidiphiles
sont très abondants dans ce groupement et dans le Sieglingio-Brachypodietunt
ZIELONKOWSKI 1973. Les espècesdesI.esluco-Brometeaet du Bramelalia sont nombreuses
et à très haute fréquence. Son rattachementaux IJrometalia est évident. Les espècesdu
N'lesobromion sont peu nombreuseset honnis J"e,stucalentanii, les fréquences observéesne
dépassentpas407ir(Rununculusbulbosus).
Ce gtoupementest pauvreen espècesde l'Iiu-Mextbromenion (Salviapratensis,Avenula
'l'eucriopubescens et Onohrychi.s viciiJblia). ll est un peu plus riche en taxons du
Mesobromenion, Linum tenuifitliunt, Pulsatilla vulgoris et surtout Teucrium chamaeclrys.De
plus, il est riche en plantes des Sedo-,Scleranthetea,
telles que Arenaria serpyllfolia subsp.
leptocludos, Petrorhagia prolifera, T'rfblium campestre, T'aruxacumrubicundum, Cerastium
brachypetalum et'l'hlaspi per/itliata. Ce groupementxérophile, pauvre en taxons des différentes
sous-alliances du Mesobromktn, montre une tendance vers le Koelerio-Phleion et les SedoScleranthetea. Les espècesdifférentielles du Ohamaespartio-AgrostidenionVIGO 1979 sont
présentesSieglingia decumhens,Agrostis capillaris, Stachysofficinalis et Genistella sagittalis.
Hormis Antennaria dioica, Genista germanica et CaUurut vulgaris, caractéristiquesde cette
sous-allianceet absentesde ce groupement,les autres espècesont des fréquencesélevées.
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Antenaria tlioicu était connue de certainespelouses,mais cette espècea aujourd'hui disparu.
Geni,stagermanica n'existe pas sur les pelousescalcicoles de Lorraine. Elle existe dans les
landesacidesde la régionde Bitche,ainsiqu'en Argonne.
Le groupement à Genistellu sagittalis et Sieglingiu decttmben.çest un groupement
appauvri du Ivlesobromion,dont la composition floristique dénote des tendances vers le
Koelerio-l'hleion et les Sedo-Scleranthetea.Nous le rattacherons au (lhumaespartioAgrostidenion.
2.2.2.Physionomie
et écologiedu groupement
Le recouvrementde la strate herbacéeest en moyenne de 80,60lo,avec des valeurs
comprisesentre 60 et 90oÂ(tableau39). C'est une pelousepeu denseet assezrase.C'est un
groupementqui s'installe sur des pentes comprisesentre 0 et 50,6,avec une moyenne pour
est un facteurimportantpour la
I'ensembledes relevésde2,5oÂ.La non déclivitéde la çrelouse
différenciationde groupements.
Les espècesqui abondentsont (.ienistellasugittalis,]"eslucalemunii, lJromtt,serectuset
Tlrynruspulegbides. Les espècesqui peuventformer des faciès santLu:ulu cumpestrisà Sexeyaux-Forges,llrachvpodiumpinnalum à i\'lontenachet Koeleria crisl(llu à Algrange et VilleyJeSec. Il présenteun aspecttrès particulierà la fin du mois de mai, avecla floraisonde Genistella
sctgitlalis,mais égalementdébutrnai lorsqueJ.u:ulc carnpeslri.;esten fleur.
2.2.3.Compositionfl oristique
Elle a été établie sur l'analyse de 8 relevés.Le nombre moyen d'espècespar relevé
s'élève à.28,2.Les espècesdifférentiellesdu groupementsont ;\taclly':;of/icinalis,Antlutxanthum
oc{oraturn,Geni^stellasctgitallis,Lu:rla campestri.s,Sieglingiu decuntbenset Agntstis capillaris.
I:estuca heteropuch),sa été observéen 1996 dans les groupementsdécarbonatésdu Plateaude
Malzéville. Il est probablequ'il se trouve égalementsur d'autres pelousesde Lorraine. Il a été
trouvé à plusieurs reprisesen Picardie (GEHU el al., 1982). Toutefois, cette espèceest
méconnueet difficile à obsen'ersur le terrain, car on la confond souventaveçliestuca lemanii.
Les espècesà haute fréquence sont IJri:u mediu, Rromtts erectus, ('.arexflacca, Iiestucu lemanii,
Hippocrepis comosa,Potentilla neumctnniana,Oarex caryophyllea, T'eucriumchamaedrys.
2.2.4.Synchorologie
On le retrouve presquoexclusivementsur les dalles calcairesdu Bajocien, en situation
plane. Ce genre de biotope est relativementrare, ce qui explique qu'il soit très peu représenté
dans notre région. D'autre part, il semble se développeravec plus de facilité dans la vallée de la
Moselle.
2.2.5.Evolution dynamique
Le Sieglingio-Brachypodietum ZIELONKOV/SKI 1973 sous-association à Luzula
cumpestris est un groupement décarbonaté installé sur des sols très superficels. Il est
relativement stable sur la plupart des pelousesou nous I'avons observé.On constate,en effet, un
pâturageimportant des différentes graminéespar les lapins, ce qui a pour conséquencede limiter
fortement la colonisationpar Bromus erectuset Festucalemanii. Si la pressiondes lapins est
faible, le groupementévolue assezrapidementvers des pelousesde I'Onobrychido-Brometum
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Th MÛLLER 1966, dans ces deux variantesà (ieni,rtellu sugittalis. lln passagedirect du
Sieglingio-Bruch-vpodr(:lumsous-associationà Luzula campestri^sau Sieglingio-Ilrachypodietum
sous-association
à Oallttnu vulgaris est possible,nous I'avons observédans le cadre de notre
étudeà Malzévilleet à Vouthon.
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Chapitre12: Les pelouses
thérophytiques
desSedo-Scleranthetea,
le Cerastietumpumili oBERD.& Th MULLER1957

L Rattachementphytosociologique
a) Compositionfloristique du grourrementlorrain
On sait que les espèces provenant des Sedo-Sclerantetheaet des Koelerio(lorynephoretea pénètrentessentiellementles goupements les plus xérophiles des l:e,;tucoRrometeu, aux conditions particulièrement favorables aux théroph,r'teset aux espèces
crassulescentes.La composition floristique du (-arustietum pttmili est très nettement
(tableau43). Les
intermédiaireentre la classe<Jesi:e,çtuco-lJrometeu
et des Se<Jo-Scleranteihea
espèces des S'edo-.Vleruntctheuà haute fréquence comme Petntrhugiu proli/ëru, Scrfraga
tridacll'lites, Ventnicu proslrula subsp. :;cheurceri, Sedum ucre, Centuurium erytltaeu,
(lerastiunt hruchvpetalum,Arenuriu serpy'l!ifollnsubsp.leptocludoset !'runella grandifloru le
montrent bien. Les espècesdes l;estuco-jJromel(tu,
à haute
desRrontetuiiaet du Me,sobrontion,
fiéquence, sont Bronru.,;ere,cl,us,Se^veli
tnonlunum, Tlrymuspfttecox, Potcntilla nettmanniana,
Sangttisorbumirrcr,Anlhy'llis v*ulnerariu
et ]:estuculemanii.
Etant donnéque l'abondancedes espècesdesSedo-^Sclerantethea
est plus importanteque
celle des [;estuco-Rrcmeteu,il est obligatoire de le rattacher aur Sedo-Scleruntetheu,dans
I'alliancequi s'installesur rnilieu calcaire,l'Alvsso-Sedion.
b) Comparaisonavec desgrouDementshomologuesd'autres réqions
Pour la comparaisonph1'tosociologique
de ce groupementavecceux décritsdansd'autres
régions,on se reféreraau tableausynthétique62.
MAUBERT (1978) pense que I'Alysso-Sedion devrait être rattaché aux liestucrtRrometea.D'autres phytosociologuesestimentque sa place est au sein des Sedo-S'cleranthetea.
Les liaisonsdynamiqueset floristiquesentre les deux groupementssont importantes.C'est le cas
pour les milieux calcicolesdu Quercy,étudiéespar VERRIER (1982),dans lesquelsil décrit les
pelousesà thérophytescomme correspondantà I'intrication de deux individus d'associations
bien distinctes.ll en est de même du syntaxon que nous avons identifré. Cependant,il est
aujourd'hui clair que les gloupementsrelevantdel'Alysso-Sedbn s'intègrentdans la classedes
Sedo-scleranthelea.
L'Alysso-Sedion a une très grande aire de répartition en Europe occidentale. Les
gToupementsde l'llyrsrt-Sedion sont propres aux terrains calcaires,sauf pour le Scillo-SetJetum
albi. Parmi les plantescompagnes,beaucoupappartiennentà la classephytosociologiquedes
l;estuco-Rromelea et à ses unités inferieures. Les espèces caractéristiques des Sedoy sont bien représentées.
Sclerantheteaet des S'edo-Scleranthetalia

Ce groupement
est à rangerdansI'association
pumil, OBERD.& Th.
du Cerastietum
qui
MULLER 1957, a été décritpar de nombreuxauteurs(MULLER,196l ; OBERDORFER,
1990).Il estassezstablefloristiquement
d'unerégionà I'autre.
lsl

Le Cerastietumpumi[iest caractérisépar de nombreusesthérophytes,comme Minuarlia
(lerustiumpumilum et T'nfolittmscabrttm
fu;britlu, Cerustiumhruchypetulum,iVfinuurtiurubra,
(ROYER, 1972).Le (erastietum pumili, danssa compositionfloristique typique, ne semblese
trouver,dansle sud du BassinParisien.que sur dalle calcaireaquitaniende Beauce.Ceci peut
être dû à la relative rareté <ies affleurementsrocheux horizontaux dans la vallée du Cher
( M A t J B E R Tl,e 7 8 )
décritspar ROYER (1973),un
En Bourgogne.on peul constater,dansles groupements
comme par exemple, Bombycilaena
net enrichissementen espèces laté-méditerranéennes
nommé ce gtoupement Sedtt(1973)
avait
d'ailleurs
erectus, I'rfolium scubrum. ROYER
n'est connuque de quelquesraresstations:
scabri.En l-orraine,'l'ri/b/itmt,scctbnrm
7-ri/itlietum
(PARENT, 1979).Nous n'avons pas
Arnaville
Villeroy-sur-Meholle,
Pagny-la-Blanche-Côte,
rencontrécette espèceau cours de nos prospections,mais il est presquecertain que I'rfolium
ereclu, il existait
scabrum vit dans les n'lêrnesbiotopes en Lorraine. Quant à Bomb-vciluenu
Il
a aujourd'hui
Metz.
et
Thiaucourt
autrefois à Liverdun. Rosière-en Ha,ve, Waville,
complètementdisparu(PARENT. 1979;.
Ainsi, il est préférablede rattacherIe groupementsur dallesde Lorraine au Oerustietum
pimilii, plutôt qu'au Setlo-T'rilttlietumscahri qui est plus thennophileet dont certainesespèces
en Lorraine.
différentiellesimportantesne sont pas,ou tres fbiblernent,représentées
Dans le BassinParisien,le groupementsur dalle décritpar MAUBERT (1978),est plus
Il est égalementriche en espècesthermopauvre en espècesde pelousesdesl,'estucts-]Jrorneterz.
Helianthemumupenninum,Bupleurufft
erectu,
xérophiles. comme par exemple Rombyciluenu
baltlense,Scilla uutttmnulis e'tCoronilla minima. ll est égalementplus riche en espècesdes
comme par exemple,Sedumulhum, Acirutsurvensis,[toa bulbosa,T.rifoliunt
Sedo-Sclerentheteu,
Aira caryophl'lleu,SeiJumrupeslreet-l'riliiium striatum.Ces différencesfloristiques
can'tpestre,
majeures nous pernettent de conclure que le groupement décrit par MAUBERT (1978)
correspondà un stade pionnier moins évolué et plus thermo-xérophileque celui décrit en
Lorraine.
En Belgique,NOIRFALISE et DETHIOUX (1985) ont décrit deux groupementsqu'ils
et du
classentdans le Xerobromion.lls contiennentbeaucoupd'espècesdes Sedo-Scleranthetea
Cerastietumpumili lorrain (,4renuria :terpyllfblia subsp.leptoclados,Iirrtphila verna, Surfraga
'l'hluspi
per/'oliata et'l'hlaspi monlanurn).Au contraire de la plupart
tridactylites, Sedum acre,
des autres groupementssur dalles décrits, les deux unités belges sont riches en espècesdes
I.'estuco-Brometea (Anthyllis vulneraria, Oentaurea scabiosa, Carex flacca et Dianthus
carthu.sianorum, par exemple), des Rrometalia (Hippocrepis comosu, Scabiosa columbaria
subsp.Columbaria et Oarex caryophyllea, par exemple) et même desAgrostio-Arrhenalheretea,
au moins pour le stade de décarbonatationdu Xerohromion (Avenula pubescens, Plantugrt
lanceolata et Achillea mille/'olium, par exemple). Les principales différences qui existent entre
ces groupementsbelges et le groupement lorrain, se situent au niveau des espècesdu
Xerobromion (Helianthemum apenninum, Melica ciliata, Orobanche teucrii, etc.) et des
Prunetalia (Buxus.sempervirens,Olematis vilalba, Cornus sanguinea,I'runus spinosa, etc.) qui
sont quasi-absentesde Lorraine. Bien que la parenté entre ces groupementssoit évidente,il faut
les distinguer car leurs compositionsfloristiques sont différentes.
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2. Physionomieet écologiedu groupement
Le recouwement de la strate herbacéeest en moyenne de 38,69'o,avec des valeurs
comprisesentre 10 et 55% (tableau43). C'est un groupementqui s'installesur desmilieux très
ouverts,danslesquelsia roche calcaireaffleure,comme c'est le casaux abordsdes pointements
rocheux,des bunkerset des carrières,où sousI'actiondu pâturage,du vent et des nombreuses
perturbationsqui ont entraînéle développementde ce type de biotope.Sur les dalles,le transport
éolien empêche,bien souvent,l'installaticnd'un horizonpédologiquecontinu et épais,ce qui
ralentit d'autantle développementdesespècesde la pelouse,
il s'installe sur des pentescomprisesentre 0 et 75o/o,a\recune moyennepour l'ensemble
des relevésde 4,7\aÂ.Le Oerasliettun
purnili lorrain,commecelui de Bourgogne,s'installesur
des surfàcestabulairesplanes,tellesque les dalleshorizontalesou faiblementinciinées.On ne le
rencontreque sur du calcairedur afTeurant,ou laiblementrecoul'ertd'un lithosolpeuépais,très
organique.
'l'hymus
Les espècesqui abondent sont (lera.çlium brachypetu[um,I.'eslucc lemanii,
praecox et Potentilla neumanniunu.IJromusereclusest parf,oisabsent(Lorry-Mardigny et PontSaint-Vincent)ou parflois,au contraire.il devient dominant (Malzéville et Butte de Sion). Les
espècespouvantfonner desfaciès sontl'lttntugo mediu à la Butte de Sion et Se-:elirnontanumà
l-ony'-Mardigny" Ce groupement présente un aspect très particulier par son ouverture, le
développementet la t'loraisonprécocede plantescomme (-'erustiumhruchvpetalum,[irophilu
vernu, Arenariu,;erpylli/olid subsp.leptloclutloseI liaronicaproslruln subsp.Scheereri,pour ne
citer quequelquesexemplescommuns.
Destouffesde mousseset surtoutdeslichenss'observent
assezfréquemment.
Ces plantes
colonisent les pelouses et modilient le fonctionnement h),drique du biotope. Par leur
recouvrement,elles diminuentl'approvisionnement
en eau du sol, mais dans le rnêmetemps,
elles maintiennentune certainehumidité favorableà la genninationet à la croissancevégétale.
Pendantles beauxjours, le sol s'échaulfetrès rapidementau soleil,ce qui expliqueque durant
l'été la quasitotalité desplantesc'1uicomposentce rnilieu sèchent,souventcar elles ont fini leur
cycle annuelde développement.
La plupart d'entre elles t-leurissent
au début du printemps(à
partir de la mi-avril).

3. Compositionfloristique
Elle a été établie sur la basede 7 relevés(tableau 43). Le nombre moyen d'espècespar
relevé s'élèveà 33.3 ce qui en fait I'un des syntaxonsles plus richesparmi ceux qui ont été
identifiés en Lorraine. Il est essentiellementcomposéde thérophytesà faible développement
(figures 20,21 et22) et de plantescrassulescentes
(Sedumpl.sp, par exemple).Les espècesqui
le caractérisent sont Pelrorhagia prolfëra, Sarifraga tridactylites, Sedum acre et Alyssum
alyssoides. Un autre $oupe d'espècesest égalementtypique, mais il transgresseparfois dans
d'autres groupements de pelouses xérophiles. Ce sont (-.entaurium erythraea, Prunella
grandifloru, T-hlaspimonlunum, Thlaspiperfoliatum, Poa bulbosa, Trfolium campestre,Acinos
arvensi,s, T'araxacum rubicundum, Sedum mile, Koeleria crislalo, Veronica prostrata subsp.
Sclzeereri, [irophila vernu, Cerastium brachypetulum et Arenaria serpyllfolia subsp.
Ieptoclados.
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Quelques espècesdes pelouses ouvertes des l:e,stuc:o-Rrome\ea
ont une fréquence
relativement importante.Ce sont Bromu^çerecilis, l-'eslucalemunii, Polentillu neumanniuna,
Sangttisorha minor, thymus serpvllum, Anthltllis vulneruria, Galium verum, Seseli montunum,
1'eucriumchantaedry,t.7'rifbliumrepens.Ces taxonsdes milieux pelousairesouvertset xériques
sont les pionnièresdes plantes deslTestur:o-l)rometea.
Elles ne peuventcaractérisercette unité
phytosociologique.

4. Synchorologie
Les groupements de 1'Al-ys.ut-Seclion
sont rares en Lorraine pour des raisons
essentiellementédaphiques.Celui que nous avons décrit est assez répandu dans la région
jurassiqueoir les dallesrocheuses
calcairessontassezfréquentes
(ROYER, 1972).Ilest,en effet,
presquestrictementinféodé aux dalles rocheusesmassivesdu Bajocien (ligure 34). Le calcaire
du Rauraciende la vallée de la Meuse se délite facilementà I'affleurement,en fragmentde petite
taille. Le substratn'est pas favorableà la formation de groupementssur dalle du gpe de celui
que nous avonsdécrit. Deux syntaxonsdu (leniskrsesle,rietuntle remplacent.
C'est un groupementqui existesur biend'autreshabitatsque ceuxque nousavonsdécrits
(carrières,par exemple). Le carte de répartition n'est pas du tout exhaustive,mais donne
seulementune idéede l'étenduede sa répartitionsur despelousescalcaireset de sa composition
floristique.

5. Evolutiondynamique
Le ()eruslietum pimili est un groupement à évolution très lente. Des variations
microstationnellesimportantesexistentsur de tous petits espaces,favorisantsouventI'apparition
de taxons des Sedo-.\cleranthe
teu. ll est intermédiaireentre des pelousesdesliestuco-Rrometect
et les dalles calcairesdes S'erlo-^:'cleruntheteu
et doit être compris cornme un élément d'une
mosaiquefine, fortement imbriquée, dans laquelle ces deux syntaxonsdoivent être distingués
lors du relevé.
Le (-.erastietum
pttmili évoluevers une pelousedu Me.sobromion,
dansla sous-alliancedu
7'eucrio-Mesobromenio,n
dans le sud de la région et évolue dans le nord vers l'OnobrychidolJrometum sous-associationù Heliunthemum nummulurinm. Ces changementssont dus à
I'accumulationprogressived'élérnentssur l'horizon A. La matière organiqueproduite chaque
annéeest incorporéeau sol. Plus souvent,elle est l'objet de prélèvementsimportantspar les
herbivores (lapins, moutons), ou d'une exportation, en exposition défavorable (vent,
ruissellement),qui va entraînerla perte d'une grandepartie de la matière produite. La couverture
lichénique et bryologique limite la germination des thérophytes et ralentit la dynamique
successionnelle.
llryngium cqmpestre, (',erastium hrachypetalum, Hypericum perforatum, Euphorbia
cyparissias sont refusés par les animaux, donc indirectement favorisés par le pâturage.
L'abondance de ces espècespeut caractériserun faciès de dégradation,sous I'action d'un
surpâturage.Cette variante reste néanmoins riche en Orchidëes, mais la présence et souvent
I'abondance de Tr{blium campestre, Thlaspi perfoliatum, Arenaria serpyllfolia subsp.
'I'araxacum
leptoclados,Erophila verno, Veronica arvensis,
rubicundum,Medicago minima, I>oa
bulbosa, Cerastium brachypetalum traduisentun impact très fort du troupeau.Hormis le fait que
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les ovins ne consomment pas ces plantes, le broutage a tendance à ouvrir le milieu, donc à
favoriser le développement des thérophytes, tels que Erophila vernu, T'hlaspi perfoliata,
Cerastium brachypetalum,I'oa bulbosa.
Enfin, le C,erastietttmpumili est très fréquentépar les lapins, qui ont surtout une action
sur les secteursde lisières,de replats,de corniches,et de bordurede sentiers(BOULLET, 1988).
Les tonsures liées aux lapins seraient, dans la mesure où les actions redeviennent rentables,
d'une grande importance pour sauver la plus grande partie des richesses floristiques et
phytosociologiquesque recèlentcesmilieux.
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QIJATRIEME PARTIE : Mécanismeset modif,rcations
floristiquesinduitslors d'une dynamiquesuccessionnelle
secondaire
sur les pelousesde Lorraine
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Chapitre 13 : Evolution de la végétationet de la flore au cours
dansles pelouses
d'une dynamiqueprogressivesecondaire
calcicoles
lesespèces
< ll esttrèscurieux
apparaître
danslapelouse,
devoirtrèssouvent
pourrecoloniser
pionnières
quivonttenter
lapelouse
et
ledessus
deprendre
desplantules
versl'installation
autrefois
détruite,
tendre
delaforêtprimitive
parexemple
Prunier
deSainteAubépine,
: Chênes,
Viorne,
d'arbres
Genévrier,
Lucie,Bourdaine,
Nerprun,
Alisier.>
DURIN,,1957.
Introduction
changeaussid'annéeen annéedans
Serenouvelantau rythmedessaisons,lavégétation
(DROUIN,1994).
La succession
alternativedansIa
physionomie
sa
commedanssacomposition
reproductiondesespèces
végétalesvivant en sociétéest,en effet, une loi généralede la nature.
de la physionomieet de la
L'absencede gestionagricoleentrainedonc une modiflrcation
floristiqued'unepelouse.
composition
depuisplusieurs
Les pelousescalcicolesde Lorrainesont presquetoutes abandonnées
stèmesne
du site.Cesécosy
et leurévolutionestliée auxconditionsmicrostationnelles
décennies
est
(DUVIGNEAUD,
la
végétation
plus
secondaire
de
1983)
et
une
dynamique
exportateurs
sont
L'abandonde la
constatéesur touteslespelousesoù lespratiquesagricolesont étéabandonnées.
pelousaireprécipiteles processusdynamiqueset fait apparaîtrede
gestionde la phytocoenose
nouvellescommunautés
végétales,selon une complexificationprogressivede la végétationet
(BOULLET,1988).
d'ordrecroissant
unesuccession
de mosaiques
Dans notre cas, la dynamique successionnellene peut être considéréecomme
unidirectionnelle,car la composition,la structureet la vitessed'évolution des différentes
communautés
végétalespeuventêtre très differentesd'une parcelleà I'autre (ALARD, 1998).
Par exemple,il est clairementdémontréque la compositionet la dynamiquedes pelouses
quela résultante
calcicolessontautantsousla dépendance
despratiquesde gestionanthropiques
d'un équilibrenaturel(DUTOIT & ALARD, 1996).L'impactsur la végétationde cesactionsse
années
ressentencoresur la dynamiquespontanée
de la végétation,mêmeaprèsde nombreuses
(CORNISCH,1954; DUTOIT & ALARD,1996).
L'analysefonctionnellede la biodiversitédansle cadred'uneétudesur la dynamiquede
la végétation vise à mesurer I'information apportée par cette évaluation en terme de
pour le fonctionnement
de I'ecosystème.
conséquences
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Les travaux de phytosociologie ont donné beaucoup d'informations sur les différents
stadesde la dynamique végétale(DELPECH, 1989), comme nous l'avons aussi montré dans la
première partie, mais une analyse plus fine du tapis végétal est nécessairepour analyser les
raisons de ces changements.Nous pourrons ainsi mettre en évidence, par exemple, les
antagonismes qui existent entre certaines espèces si leurs exigences sont mutuellement
incohérentes.Mais l'hétérogénéite du milieu permet souvent à ces dernières de cohabiter, en
apparence,dans le même milieu. Des décalagesphénologiquespermettent,dans certains cas, à
des espècesde subsisterdansdes conditions difficiles.
La connaissancedes mécanismesde successionspassenon seulementpar la description
des interactions entre les différentes communautésvégétales se succédant,mais aussi par la
compréhension des stratégiesadaptativeset compétitives des différentes espècesau sein des
tapis herbacés(DLIII OIT & ALARD , 1996).C'est I'un des objectifs souhaitéspar cette étude.Iæ
but final de la compréhensionde ces phénomènesest de connaîtrele comportementdes plantes
rares ou menacées,qui ont le plus souvent des populations de petite taille etlou isolées et une
distributiongéographiquerestreinte(RABINOV/ITZ er al.,L986,BARRETT & KOHN, 1991)et
pour lesquellesles effets d'une intervention de gestion doivent être appréhendésen amont.
Dans notre cas, nous avons choisi une étude synchronique, fondée sur l'analyse de la
compositionfloristiquedescarrésde mesuredu pâturage.Ainsi, ce sont les donnéesde quelques
7000 carrésqui ont servis de baseà ce travail. Ils correspondentà la lecture de 28 placettesde 50
points lues durant5 ans.La taille réduitedescarrés(20 cm X 20 cm) permetune analysefine des
interactions entre espèces.L'hétérogénéité horizontale du tapis végétal est importante sur une
pelousecalcaireet une analysedes relevésphytosociologiques(réaliséssur 25 mt en moyenne)
ne permet pas de mettre aussien avant ces interactionsentre espèces.On sait que la structuration
des populations et leur distribution horizontale sont fonction de la densité et de la structuration
de certaines espèces (Rrachypodium pinnatum) qui imposent au milieu I'essentiel de sa
physionomieet de sa compositionfloristique.
L'ensemble des résultats de ce travail est exprimé en fonction de la densité de
Brochypodiumpinnatun (exprimé en C.A.D.). Cette espèce,comme on l'a déjà démontrédans la
première partie, est un très bon bio-indicateur des différents stades d'une dynamique
proggressive secondaire sur pelouses calcaires. Les analyses statistiques effectuées dans le
chapitre 14 confirment ceffe hypothèse.

l. Analysedesplacettes
partypesbiologiques
Pour cetteétude,on se réfereraà la f,rgure46. On trouverala liste complètedesespèces
ayantservi à obtenirce tableausur les figures47 à51. Nous avonssuivi les indicationsde la
flore de Belgiqueet desrégionslimitrophes(LAMBINON et al.,1992) pour déterminerle type
biologiqueauquelse rattachentces espèces,sauf pour les graminoldesqu'il est importantde
distinguer des hémicryptophytespour bien comprendreles changementsfloristiques qui
s'o$rent.
Les pourcentages
ont étéobtenusen faisantla sommedesvaleursde massede I'ensemble
desespèces(liste figures47 àL57) pour chaquetype biologique,en fonction de la densitédu
Brachypode,puis en calculantles pourcentages
respectifsde chacunde cestypesen fonctiondu
Brachypode.
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1.1. Les hémicryptophytes
Les hémicryptophytesrégressenttrès légèrementau fur et à mesure que I'abondancedu
Brachypode s'accroît. Ils passentd'une importance relative de 37,9oÂ,quand le Brachypodeest
absent, à 27,2o/o,quand le Brachypode couwe plus de 75oÂ de la surface du relevé. Une
difference notable apparaît lorsque le Brachypodeatteint un recouvrementsupérieur à 25oÂ.Ce
grouperassembleun nombre d'espècesà écologietrès variée et il est toujours délicat de conclure
quant à la signification écologiqueque I'on peut tirer de ce genre de résultats.On constatesur
cette figure un remplacement des hémicryptophytes par les plantes graminoTdesau fur et à
mesurede l'évolution naturelledu milieu.
1.2. Les thérophytes
Les thérophytes régressentprogressivementavec la densification du tapis herbacé. Ils
passentd'une importancerelativede 27,3Yodansles milieux ouvertsà seulement6,8o/odansles
ourlets.C'est le type biologiquele plus sensibleà la densificationdu tapis herbacé.On sait que
la densité des espècesest fonction de leurs aptitudesà coloniser les espacesde sols nus par
germination des graines ou par multiplication végétative(émission de stolons,croissancedes
rhizomes, développement des touffes, etc..) (MITCI{IEY, 1990). La forte densité du
Brachypode ne peffnet plus aux annuelles de trouver la place de germer. Pour les plantes
pérennes,le problème est moins grave, car après la germination, elles sont installéespour
plusieurs annéeset ont, presquetoujours, la possibilité de se reproduire de manièrevégétative.

1.3.Lesgéophytes
Les géophytessont mieux représentésdans les milieux ourléifiés. Leur importance reste
cependantfaible, puisqu'au mieux, ils représenTent
0,7oÂdu cortège floristique. On aurait pu
penserque les géophytes,qui sont <<stresstolérants > selon GRIME (1979), résistant bien aux
perturbations,seraientplus abondantsdans les milieux xérophiles.Ceci ne peut être mis en
évidencepar nos résultats.

1.4. Les nanochamaephytes
Les nanochamaephytessemblent peut dépendantsde la densité du Brachypode (figure
46). Ils trouvent leur optimum lorsque le Brachypode a un C.A.D. de 2. Lorsque le milieu est
plus ouvert ou plus fermé, les nanochamaephytesrégressentprogressivement.Dans les milieux
xérophiles, les conditions écologiquessont dévaforablesà leur développement,tandis que dans
les milieux ourléifiés, la densitédu tapis herbacéarrête leur développement.

1.5. Les graminoides (brachypode inclus)
La dynamique successionnellese fait surtout au profit des plantes graminoïdes, dont
I'importance s'accroît lorsque les milieux sont abandonnés. On passe dans les biotopes
xérophiles, d'un milieu dominé par les hémicryptophytes(37,9o/o),lesgraminoïdes (35,7%) et
les thérophytes(21,3%o),à un milieu très fortement dominé par les graminoïdes(57,5oÂ).On sait,
en effet, que I'abandon de I'exploitation d'un herbage conduiq dans un premier temps, à une
friche prairiale généralementdominée par quelques espècescompetitives qui forment faciès
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(ALARD, 1998). Ces plantes, avec leurs systèmessouterrainsperformants,sont les principales
bénéficiaires de I'abandon des pratiques de gestion. L'enfrichement des pelouses calcicoles
s'accompagned'une chute des pertesminéralespar érosion des sols.Pour expliquer cela, on sait
que presquetoutes les graminéessociales sont plus aptes que la plupart des autres plantes des
pelousescalcicolesà exploiter les ressourcesdu sol et de l'air (GRUBB, 1982; SYDES, 1984;
MITCHLEY, 1988c; BOBBINK et al., 1989). On sait également que la dynamique
successionnelledes pelousesde pentepeut être accéléréepar les apportsnutritionnels des engrais
répandussur les cultures du plateau. L'étalement latéral des touffes de graminéesaboutit à la
fermeture totale du milieu (MITCHLEY, 1990), empêchantla germination des ligneux. La
densitédes graminéessocialesest donc un frein à la colonisation par les arbustes.Des phasesde
blocage dynamique apparaissentdans certaines pelouses (VAN DER MAAREL & SYKES,
1993)très fortementdominéespar les graminéessociales.

1.6. Les chaméphytes et les phanérophytes
Les chaméphyteset les phanérophytessont peu abondants,tant que le Brachypode ne
dépassepas un C.A.D. de 2. lls représententmoins de 0,4Yode l'ensembledes espèces.Puis,
avec la densification croissante du Brachypode, les arbustes et les arbres se développent
rapidement, mais ces milieux n'entrent pas dans le cadre de cette étude. Ils vont dominer le
biotope et faire régresserles plantesgraminoides.Les pelousescalcairesévoluent, en effet, par la
suite vers les groupementsdu Ligustro-Prunetum dans le domaine du Carpinion ov du I''agion
dansI'Est de la France.Les pelousessont ainsi
thermophileset du Quercion-pubescenti-petraea
liées dynamiquementaux stades préforestiersdes Prunetalia (WATTEZ &, DE FOUCAULT,
1984; BOURNERIAS, 1984; BOULLET, 1989).Le climat, s'il est pluvieux, sembleaccélérer
le processusde colonisation arbustive.ROYER (1987) dans le Jura,a montré que la dynamique
forestièreest plus rapide sous un climat pluvieux. Le sol a égalementune grandeimportance. De
plus, les colluvions de bas de pente, les talus de grèze,les loupes de solifluxion, favorisent aussi
l'installation des arbres(BOCK, 1986).Par contre,selonALARD (1998), les sériesdynamiques
spontanéespeuvent être bloquées ou fortement ralenties à un stade de la succession.Un grand
nombre de facteursinfluence donc la vitessede colonisation des ligneux.
On a pu constaterdans notre travail que les brachypodaiespeuvent fortement ralentir la
dynamique préforestière au stade ourlet, surtout lorsque le Brachypode arrive à constituer des
< taches> très denseset quasi mono-spécifiques,dans lesquelsquasimentaucunegraine n'arrive
à pousser.

1.7.Discussion
Le facteur principal de compétitionentre les es$ces pérennesest essentiellement
trophiqueet situé,pour TILMAN (1985)et MORTIMER (1992)au niveaudesracines.Mais la
courseà la lumièreet la compétitionpour I'espacesontégalementdesélémentsimportantpour
à une diminutiondesplantes
Ellesaboutissent
expliquerles modificationsfloristiquesobservées.
ne supportantpasla concrurence
et despetits sous-arbrisseau)q
annuellesà faible développement
imposéepar les plantesgraminoÏdesdans un premier temps,puis par les arbustesdans un
deuxièmetemps.L'accumulationd'une litière sècheest égalementun élémentimportantdans
I'appauwissementfloristique, surtout des thérophytes.BOLIXIN et GAUTIER (1982) ont
montré,en effet, que la distributiondes espècesau sein despelousescalcairesest fonction de
leur capacitéà se régénérerpar voie végétativeet que la competition intraspecifiquea plus
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Dans le cas desthérophytes,la régénération
d'importanceque la compétitioninterspécifique.
végétativeestnulle.

2. Analysede la diversitéspécifiqueet nombremoyen d'individus par carré
Pour ce paragraphe,on se réferera à la figure 45. Les résultatsprésentésindiquent deux
choses.Premièrement,le nombre total d'espècesrencontréessur I'ensemble des 7000 carrés de
mesure,en fonction de la densitéde Brachypode(exprimeeen C.A.D.). Deuxièmement,cette
figure indique le nombre moyen d'espèces rencontréessur chaque carré de 20 cm X 20 cm,
toujoursexprimé en fonction de la densitédu Brachypode.
On sait que le nombre d'individus et la richessespecifiquene sont pas directementliés.
La complexifrcation des habitats est un facteur entraînant une augnentation du nombre
d'espèces,mais pas Forcémentune auglnentationdu nombre d'individus. Par exemple, le
développement du Brachypode entraîne presque toujours une homogénéisation du biotope,
suscitant la disparition d'un grand nombre d'espèces,les espècesdes habitats xériques et
héliophiles étant les plus touchées.Le problème du Brachypode a déjà été étudié par PAUL
(1977) et BOBBINK et WTLLEMS (1987). L'apparition d'espècesmésophilescompensela
disparition d'espècesxérophiles, d'où un enrichissementdu milieu. Dans notre étude, le nombre
total d'espècesrencontréespassede 92 dansles milieux ouvertsà I I I dans les biotopesles plus
ourléifiés. Au Pays-Bas,c'est le contraire. La baisse de la diversité spécifique des pelouses
ourliéfiéesest liée à une diminution de l'hétérogénéitédespelouses(WILLEMS et a|.,1993).
du milieu.
L'équilibre numériqueentre les espècesvarie en fonction descaractéristiques
jusqu'à
un
Dans notre cas, le nombre de taxa présents par carré de mesure est important,
recouvrementdu Brachypodede 25Vo(7,59 espècespar cané). Puis,la diversitéspecifiquechute
rapidement, pour être deux fois moins importante lorsque le Brachypode dépasse un
recouvrementde 75oÂ.L'enfrichement des pelousescalcairesest donc responsabled'une perte
importante de la richessevégétale (ROSEN, 1988). Une augmentationde 80% de la biomasse
entraîne une réduction de 50% de la diversité spécifique (BOBBINK & WILLEMS, 1987).
ALARD et al. (199$ ont montré, quant à eux, que la dynamique végétaleinduit une baissede la
diversité et de I'indice d'équitabilité dans des pelousesabandonnéesdepuis plusieurs dizaines
d'années. Quelques espèces dominent le groupement, entourées d'un nombre important
d'espècesreprésentéespar quelquesindividus.
Ceci s'explique, entre autres,par une diminution de la lumière reçue au niveau du sol et
par la baisse de I'hétérogénéitédes pelouses(MITCHLEY, 1990 ; MITCHLEY & WILLEMS,
1995). WILLEMS (1990) a montré que dans une pelouse abandonnéedepuis l1 ans, où le
Brachypode recouwe 80o/o,on ne constate pas de chute floristique importante. Cependant,audelà de ce temps, la chute du nombre d'espècesest très brutale. Il existe donc efÏectivement une
densité maximale de Brachypode au delà de laquelle beaucoup d'espèces disparaissent.En
Lorraine, elle semble être à un C.A.D. de 4 pour le Brachypode. En effet, la diminution du
nombre d'espèces est causée par la dominance de plus en plus accentuée de tsrachypodium
pinnatum (BOBBINK & WILLEMS, 1987).Pour rajeunir leurs populationset pour augmenterle
nombre d'individus, en général, les plantes ont, en effet, besoin d'espace, de petites places
ouvertes (< gaps > en anglais) où, au moins pendant une courte periode, la compétition pour la
lumière, les nutrimentsdans le sol et I'eau est moins intense.
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Un autre facteur de disparition peut être évoqué.C'est la competition trophique, située au
niveau des racines, entre les espècespérennes(TILMAN, 1985 ; MORTIMER, 1992). L'apport
d'azote est favorable à la productivité des pelouses,mais entraîneune baissede la richesseet de
la diversité spécifique(HUBER, 1994).La densitédu tapis végétal,et surtout celle des appareils
racinaires,est telle que les racinesde jeunes arbresse trouvent immédiatementen competition
pour I'eau et les sels minéraux avec celles des autresplantesde la pelouse(BOCK, 1986). La
chute de la diversitéfloristiquetient à la compétitionpour les selsminérauxet pour la lumière et
à l'accumulation de litière qui constitue un obstacle à la germination et à la progression des
espècesde petite taille (DELESCAILLE, HOFMANS & WOLIE, 1991). Malheusement,la
compétition racinaire n'a pu être envisagéedansce travail.
sur
L'ensemblede ces résultatsseraimportantdansla compréhensiondes conséquences
la flore et la végétationdes mesuresde gestion par la fauche et le pâturageque nous avons mises
en place.

3. Analysedu comportementdesespèces
Pour cette partie de l'étude, le protocole est semblableà celui des paragraphesI et 2 de
ce chapitre.Les figures 47 à 51 rassemblentl'ensemble des résultats.Les valeurs exprimées
correspondentau pourcentaged'apparition de l'espèceconsidéréesur l'ensembledes placettes
de mesure (7000), exprimé en fonction de la densitédu Brachypode(exprimée en C.A.D.). Par
exemple, un pourcentagede l0% pour une espèce donnée, qui apparaît dans 50 carrées de
mesuresur un total de 500 à un C.A.D. de Brachypodedonnée.
La richessebiologique qu'on veut obtenir se traduit généralementen nombre d'espèces,
mais il ne faut pas négliger la diversité des associationsvégétales(BAKKER et ul., 1996).
Chaque associationvégétalecontribue à la richesseglobale de la pelouse,par les espècesqui lui
sont inféodées.Nous pouvons ainsi rnettre en avant les antagonismesqui existent entre certaines
espèces. Leurs exigences sont parfois mutuellement incohérentes, mais I'hétérogénéité
horizontale et verticale du milieu permet à ces dernièresde cohabiter,en apparence,dans le
même microhabitat.
Nous avons distingué cinq groupesd'espèces,qui correspondentà cinq types de réponse
biologique (paragraphe 3.1 à 3.5). Les résultats sont basés sur une comparaison entre les
groupementsoù le Brachypode est absent et des groupementsoù il couwe plus de 75oÂde la
surface du relevé (C.A.D. : 5). L'évolution entre ces deux biotopes est envisagée dans les
différents textes.

qui disparaissent
3.1.Lesespèces
a un C.A.D.de 5 sont
qui disparaissent
(figure5l) lorsquele Brachypode
Lesespèces
Polygonum aviculare, Reseda lutea, Capsella bursa-pastoris, Delia segetalis, Loburnum
anaglroides, Sedum acre, T'eucrium montanum, Veronica prostrata, Erophila vernq, Cirsium
ervense, Orchis militaris, Veronica orvensis, Seseli libanotis, Cerastium arvense, Dianthus
carthusianorum, Trifolium striatum, Stachys recta etArenaria serpyllifolia subsp. leptoclados.
La création d'espaces ouverts, dominés par de petites annuelles basses permet le
développement de certaines espècestypiques des milieux xérophiles et thermophiles, dont

r62

beaucoup appartiennentaux Sedo-Scleranthetea.C'est le cas de la plupart des plantes de cette
liste. La plupart sont des plantes banales, hormis 'I'eucrium montonum, Veronica prostrata,
Trifulium striatum, qui sont des plantes relativement rares. Le fait d'avoir, sur de petites
surfaces,un développementd'espacessurpâturésentre dans la démarchede diversification des
habitats,mais il ne faut pas que ces espacesdeviennenttrop importants.
Les plantes annuelles à faible développementet les plantes à tiges rampantes(Stachys
'I'eucrium
rectct,
montanum)sont les premièresà disparaîtresous le tapis herbacé.Dans le cas de
Dianthus carthusianorum,de Laburnum anagtroide,çet de Seseli libanotis,les résultatsobtenus
ne peuvent être expliqués, car leur signification phytosociologique, leur morphologie et leur
mode de développement ne sont pas imcompatibles avec leur présence dans des ourlets à
Brachypode. Les plantes des dalles rocheuses calcaires des Sedo-Scleranthetea,les plantes
strictementxérophiles desIiestuco-Brometeasont très sensiblesà la colonisation du Brachypode.

3.2. Les espècesplus abondantes dans les milieux ourléifiés
Les espècesqui deviennentplus fréquentesavec la densification du tapis de Brachypode
(figure 47) sont Koeleriu pyramidctta, Achillea millefolium, I?osa groupe canina, Genistella
sagittalis, Pimpinella saxifi'oga, Cralaegus monog)/ne,Daclyli.sp;lomerata,Bupleurum/hlcatum,
Iirugaria viridis, Triselum flavescens, Agrimonia eupatoria, Heliunthemum nummularium,
Coronilla varie, Hypericumperfbratum et Campanularotundfblia.
Ces plantespeuventêtrerattachéesà quatregroupesécologiques:
- Le premier correspond aux arbustes, qui se développent de plus en plus avec la
densification du tapis herbacé. Ce sont Crutuegus monotl/na et Rosa groupe canina. Les
pelouses sont effectivement liées dynamiquement aux stades préforestiers des Prunetalia
(WATTEZ & DE FOUCAULT, 1984; BOURNERIAS, 1984; BOULLET, 1989). Avec la
dynamique, le milieu prend petit à petit une ambiance forestière dans laquelle s'installent des
plantesde sous-bois.
- Le secondgroupe est constitué des espècesdes ourlets (Bupleurum/itlcatum, Fragaria
viridis, Agrimonia eupatoria et Coronilla varia). La dynamique successionnelleaboutit, en effet,
à une certaine convergencefloristique des groupementscalcicoles, représentéepar des ourlets
des T'rifolio-Geranietea. Différents auteurs ont étudié ces mécanismes (BOULLET, 1986;
ALARD, 1990;BANCE et a1.,1991).
- Le troisième groupe est composé d'espècesprairiales mésophileseutrophes(Achillea
mille/blium, Dactylis glomerata et Trisetumflavescens). La densité de la végétation ralentit les
pertesminéralespar ruissellementet lessivage.Le sol devient de plus en plus riche en minéraux.
Des doses croissantes d'azote ou de certains éléments minéraux favorisent I'expansion de
graminées sociales et provoquent une diminution de la richesse specifique des pelouses
(JANSSENS et al-,1993). Les espècesprairialesmésotrophesdeslgrostio-Anhenatheretea en
profitent égalementpour croître.
- Dans le quatrième groupe, on trouve des es$ces à large amplitude écologique
(Hypericum pedoratum et Campanula rotundifolia) et des espèces des Festuco-Brometea
(Koeleria pyramidata, Genistella sagittalis, Pimpinella saxifraga et Helianthemurn
nummularium). Les trois premiers groupes confirment les observations faites par l'étude
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phytosociologique,tandis que Pimpinella saxifraga et Helianthemumnummularium sont plutôt
des espècesdes pelouses mésoxérophiles.La présenced'une rosette de feuilles basales chez
Pimpinella saxrfraga et de tiges rampantespour Helianthemumnummularium peuventexpliquer
leur sensibilité aux modifications de biotopes induites par le Brachypode.
La plupart de ces plantes sont pérenneset herbacées.Elles dépassentpresquetoutes une
taille de 20 cm à leur développementmaximal, ce qui leur permet de mieux résister à la
densification du tapis herbacé.Les stressont pour effet de sélectionnerles espècesrobustes,ceci
d'autant que presque toutes les graminées sociales sont plus aptes que la plupart des autres
plantes des pelousescalcicolesà exploiter les ressourcesdu sol et de I'air (GRUBB, 1982;
SYDES,1984;MITCHLEY, 1988c; BOBBINK et a1.,1989).

3.3. Les espècesqui apparaissent
Les espècesqui apparaissentavec le développementdu Brachypode (figure 50) sont
Aster amellus, Cornus sanguinea, AIIium vineale, Leucanthemumvulgare, Odontites luteus,
Anacamptispyramidalis, Listera ovata, Tragopogonpratensis,Prunus spinosa,Ilosa rubiginasa,
T'rifolium medium, Cornus mas, Senecio.iacobaea,Phleum pheoides, Anthoxunthum odoratum,
Ranunculusbulbosu,ç,Viola hirla et Avenulapuhescens.
Parmi cette liste, on retrouve à nouveautrois groupesd'espèces: des plantes des T'rifblio(]eranietea et des pelousesourléifiées (Aster amellus, Listera ovcttu, Trfolium medium, Viola
hirta et Odontites luleus), des espècesprairiales (l,eucanthemumvulgare, T'ragopogonpratensis,
Seneciojacobaeu, Antfutxanthum odoratum, Allium vineale, Ranunculus hulbosus et Avenula
pubescens)et des ligneux (Cornus sanguinea,Prunus spinosa, Rosarubiginosa et Cornus mas).
Quant à Anucamptispyramidalls, c'est un géophytequi se trouve plutôt dans des groupements
ouvertsxérophiles. ll est donc diffrcile d'interpréter les résultatsobtenus.

3.4. Les espècesplus abondantes dans les milieux xérophiles
Les espècesqui diminuent avec la densification du tapis de Brachypode (f,rgure48) sont
Onobrychis vicii/'olia, Salviu pratensis, Anemone pulsatilla, Carex caryaplryllea, Globularia
bisnagarica, Tunica prohfera, Ononis spinosa, Cerastium brachypetalum,Anthyllis vulnerariq,
Prunella laciniata, T'araxacumlaevigatum, Linum tenuifolium, Trifoliutn campestre, Carlina
vulgaris, Medicago lupulinu et Prunella vulgaris.
Un premier groupe de plantes correspond aux espècesxérophiles et thermophiles des
F-estuco-Brometea,ce sont Anemonepulsatilla, Carex caryoplryllea, Globularia bisnagarica,
Anthyllis vulneraria et Linwn tenuifulium. C'est le groupe le plus important en nombre
d'espèces.Les espècesde ce milieu sont toutes très bien adaptéesaux intewalles dans lesquelsy
fluctuent tous les facteurs.L'exclusion competitive peut alors n'avoir lieu que lors de variations
extrêmes,accidentellesou rares (FRONTIER & PICHOD-VIALE, 1991) ou par la modification
progressivedu biotope. Ces plantessont stress-tolérantesoligoffophes.Elles sont très sensiblesà
la fermeture du milieu. La lumière reçue au niveau du sol influence la composition floristique
(MITCHLEY & WLLEMS, 1995). La restawation des pelousesdoit donc s'accompagnerde la
restauration des conditions de thermophilie et d'ensoleillement au niveau du sol et d'une
réduction des quantités de matières organiques et minérales stockées dans les horizons
superficiels du sol (DELESCAILLE, 1996).
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La petite taille des populations résultant de processusgénétiques,démographiqueset
environnementaux,et dont l'importance grandit avec la réduction des effectifs populationnels,
contribue à augmenterles chancesd'extinction de celles-ci, ce qui impose donc des limites à la
viabilité des populationsau sein des réserves,indépendammentdes mesuresde gestion qui
aident à maintenir des habitats favorables à ces espèces(LANDE, 1988; ELLSTRAND &
ELAM, 1993; OUBORG, 1993). Les plantes des 1,'esrttco-Bromerea
ci-dessus devront faire
l'objet d'une attention particulière car, sans être rares, elles sont intéressanteset sensiblesà la
colonisationdu Brachypode.
Un second goupe correspond aux plantes des dalles rocheusescalcaires (Petrorhugio
prolifera, Cerastium brachypelalum, I'runella laciniala, T'araxacum luevigatum, T.rifulium
cûmpestre,Medicugo lupulina et Prunella vulgaris). Les autres plantes (Onobrychi.sviciifolia,
Salviu pratensis, Ononis spinosa et Carlina vulgaris) correspondentau pâturage qui les fait
apparûtre dans les milieux xérophiles surpâturés (sauf Onobrychis vicirfulia). Les dalles
rocheusessont des milieux pionniers,composéesd'espècesà multiplication rapide, ayant peu
d'exigences mésologiques.Cette faculté de multiplication rapide fait qu'elles vont réagir
rapidement aux changementsdes conditions de milieu. Elles sont ainsi capables de profiter
rapidementd'un espaceou d'une ressourcedevenuedisponible,ou d'une niche devenuevide.
BOBBINK et WILLEMS (1987) ont montré que les espècesles plus sensiblesà la colonisation
du Brachypodeétaientles annuelleset les plantesen rosettes,les espècesles plus résistantessont
les (]raminées et certainesLegumineuses.Les annuelles sont effectivement très sensiblesà la
colonisationdu Brachypode.
Selon plusieursauteurs(WEDfN & TILMAN, 1996 ; WILSON & GRIGAL, 1995),la
disparition des espècesméso-oligotropheset oligotrophesdans les zonesengraisséesserait liée à
la competition pour la lumière, alors que dans les sols pauwes, la compétition se fait
essentiellementpour la nourriture.Les espècescompétitricespeuventpoussermême à I'ombre
(OLFF et ul., 1994) car beaucoupd'entre elles possèdentdes organesde réserves(GRIME,
1979\.

3.5. Les espècesindifférentes à la densification du tapis herbacé
Les espècessensiblementindifférentes à la densification du tapis de Brachypode (figure
49) sont Euphorbia cyparissias, Trifulium montanum, I'ri/'olium rubens, Thesium humi/usum,
Campanula glomerata, Prunella grandi/lora, Pettcedanum cervaria, Hieracium pilosella,
Plantago media, Sanguisorbaminor, Centaureajacea, Thalictrum minus, Galium verum, Carex
flacca, Scabiosacolumbaria et Genistotinctoria.
Ce sont des espèces dont la signification écologique est très variée. Certaines sont
xéroplriles (Thesiumhumrfusum,Hieracium pilosella, Thalictrum minus, par exemple) tandis que
d'autres sont spécifiques des milieux ourléifiés (Campanula glomerata, Trifulium rubens,
Peucedanumcervaria, par exemple) On peut aussi parler de résilience dans le cas des pelouses
calcairesdans des paysagesfermés.
Des phénomènesde résilience sont observéspour certainesespèces,capablesde végéter
dans des pelouses ourléifiees pendant plusieurs années.Les effectifs de ces especeschutent
fortement quand le milieu se ferme, mais une réouverture du milieu s'accompagne d'une
réaugmentation massive des effectifs. En pelouses ourléifiées, les Orchidées, grâce à leurs
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systèmesde réserves,ont une résilience importante, mais c'est le cas aussi des vivaces de cette
liste dont le systèmesouterrainest très développé.
La forte richesse des pelouses calcicoles est le résultat de la régénération permanente
d'espècesdont cerûaines
caractéristiques
(morphologie,phénologie,démographie)sont liées à la
dimension de la niche des espèces.Des planter co.-e Eupior:bia cyf,arissiats,Sanguisorba
minor, Galium verum, Oentaureajacea, Carex
flacca et (]enista tinciària ont une amplitude
écologique importante et elles sont capables de s'adapter dans des conditions écologiques
variées.

4. Conclusions
Chaqueespècepossède,dans sa niche écologique,des potentialitésqui la font évoluer le
long d'un gradientécologique.les espècessont indépendantes
les unesdesuutres.Chaqueespèce
réagit donc différemment face à cette contrainte écologique.L'étude que nous avonsèntreprise
montre que desliens très étroitsunissentcertainesespècesde pelousesentre elles.Dans certains
cas, ce sont des antagonismes(plantes mésotropheset oligotrophes, plantes ligneuses et
annuelles),dans d'autresdes mutualismes(planteshéliophiles,xérophileset oligotiophes,par
exemple). La richesse taxinomique totale est maximale dans les milieux ourteinet
leffet
écotone),et la diversitéspécifiqueest maximaledansles milieux les plus ouverts.La baissede la
diversité spécif,rquedes pelouses ourléifiées est liée à une diminution de I'hétérogénéité des
pelouses.Les espècesles plus intéressantes
vivent dansles milieux ouvertset sont très sensibles
à la colonisationdu Brachypode.Pour la quasi totalité des espèces,c'est lorsque le Brachypode
dépasseun recouvrementde 50% que desmodifîcations floristiques importantesapparaisseni,les
espècesxérophiles et héliophiles régressenttandis que les espècesdes stadessuccessionnels
mésophilescommencentà se développer.
La prédiction de la compositiondes habitatsest dans la plupart des cas possibles,sauf
pour certainesespèces,dont la présenceet I'abondancene semblentpos sous h dèpendancedes
caractéristiques
que nous avonsprises en compte dans cette étude.Par exemple,ii est possible
que certains facteursmasquentI'influence d'autresfacteursenvironnementaux.
Il n'existe pas actuellement de désherbantsspécifiques pour le Brachypode et tous ces
résultats auront des conséquencessur la mise en place d'une politique de gestion conservatoire,
aussi bien au niveau du choix des sites prioritaires à gérer que dansla méthodologie à mettre en
æuvre pour assurersa pérennité.
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Chapitre 14: Relationsentreles paramètresphytocénotiques
et
la biologie despopulationsde Teucriumchamaedrytdansla
dynamiquesuccessionnelle
de la végétation
< L'économie
delanature
estlatrèssagedisposition
desêtresnaturels,
parlesouverain
instituée
créateur,
selon
laquelle
ceux-ci
tendent
à desfins
communes
))
etontdesfonctions
réciproques
Alexander
VonHumboldt,
1807.
Introduction
Comme,nousI'avonsmontréau chapitreprécédent,les espèces
hélioxérophilessont les
plustouchées
parla colonisation
du Brachypode.
MORGAN(1997)a montré,par exemple,que
Globularia elongata,Polygtla calcareadisparaissaient
complètementavec la progressiondu
Brachypodeet quePrunellagrandi/Ioraet Pulsatilla,-ulgarismontraientunechutespectaculaire
de leurs effectifs. Il est important de comprendrecomment fonctionnentles populations
d'espècesrares ou en raréfaction,et d'avoir une connaissance
approfondiedes contraintes
auxquellesces populationssont soumiseset de leurs capacitésadaptativesvis-à-vis des
changements
pourpouvoirprévenirl'extinctiondesespèces
environnementaux,
par desmesures
de conservation
et de gestionappropriées
(SHAFFER,1981; LANDE, 1988).La plupartdes
auteursqui ont étudiéles stadesde la dynamiquesuccessionnelle
mettenten avantl'importance
de connaîtreI'autoécologiedes espècesen causeet aussiI'organisationspatio-temporelle
des
communautés
végétales.Selon WILLEMS et BIK (1991), les conditjonsrequisespour la
floraison de la plupart des espèces,associentles facteursintemes(l'aptitudeà fleurir serait
dépendante
de la taille et du nombrede feuillesde la rosettede la plante)et les facteursexternes
(climatologie,ensoleillement,
hygrométrie).
Parexemple,il esttoujoursdifïicile de déterminersi la structureet la compositionde la
végétationsont duesà la compétitioninter et intraspécifiqueou à desconditionsphysiquesdu
milieu ou aux deux.L'analysedestypesde phytocénoses
constitueun descripteurqui synthétise
les influencesclimatiques,dynamiques,anthropiqueset souventédaphiquesque subissentles
espècesd'une station(MANDIN, 1992).L'écologie d'une seuleespècepeut être tellement
complexequ'elle imposede tenir compted'un grandnombrede facteursdifférents.Plusieurs
auteurs(BOBBINK, 1987, WILLEMS, 1995) I'ont égalementsignalé.Le comportementde
chaqueespèceest différent face à la colonisationdu Brachypode.Dans le cas d'espècesse
développantdans les conditions naturelles,la situation est complexe à analyser,car la
competitionest diffuse,entrede nombreuses
esScespour de nombreuxdescripteurs
du milieu.
Certainstaxons caractéristiquesou diftrentiels des groupementsxérophilesdisparaissenttrès
rapidementdans les pelousesourléifiéesalors que d'autres es$ces xérophilessemblentse
maintenirdansdespelousestrès largementdominéespar cettegraminéesociale.Chaqueespece
réagit, en effet, aux contraintesenvironnementales
en puisantdanssaplasticitécomportementale
les moyensde s'adapterà des milieux de moins en moins favorablesà sa croissanceet à sa
reproduction.
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De plus, est-ceque la présenced'une espècedans un groupementvégétal mésophilesuffit
ù écarterle risquede la voir disparaître? De même,les milieux où I'espèceest la plus abondante,
sont-ils aussi ceux où on la trouve le plus fréquemment? (MANDIN, 1992). Enfin, dans quelle
mesurela présenced'une espècedans un groupementvégétalsuffit-elle à dire que cette es@ce
n'est pas menacéede dispantion ? Cette étude à pour but de répondre à ces questions.Elle a
aussi pour but de fixer le stade dynamique et la fermeture maximale au-delà desquels les
populations végétalessont menacéesde disparition. L'étude du comportementd'une plante entre
son optimum écologiqueet le biotope dans lequel elle disparaîtaboutit à l'élaboration d'un
modèle comportementalthéoriqueexpliquant le lien entre cette plante et son habitat.
Des analysesde la physiologie et des allocations énergétiquesétant très délicatesdans le
cas d'un travail d'écologie in-sifu, nous partirons du principe que la connaissancede la
morphologie d'une espèce,la taille et la biomassede ses tiges, de ses feuilles et la biomasse
consacréeà la floraison est un moyen indirect d'analyser ses allocations énergétiques.Les
biomassesrespectivesqu'une espèceconsacreà ces différents organesest le reflet de l'énergie
qu'elle consacre à leurs formations. Nous partirons du principe que la biomasse sèche
correspondanteest proportionnelle à l'allocation énergétique.Ceci n'est pas wai dans le cas
d'organesde réserves,tels que bulbes ou tubercules,mais pour les parties aériennes,on peut
penserqu'il en est plus ou moins ainsi. De plus, l'évaluation des attributs morphologiqueset
physiologiques des espèces permet de mieux cerner le rôle des especes dans certaines
performancesglobalesà l'échellede la communauté(ALARD, 1998).
Pour cette partie, nous avons choisi I'exemple de T'eucriumchamaedrys, taxon mésoxérophile à xérophile, commun dans les pelousescalcicolesde Lorraine, et indicateur d'un
biotope où les espècesrares sont nombreuses(Fumana procumbens, Coronilla minima, Carex
hallerana, par exemple). La germandréepetit chêne (Teucrium chamaedrys)est une Lamiacée
chamaephytique.Elle y mesure une vingtaine de centimètres au maximum, se présente sous
forme de tiges pluriannuelles centimétriques,rampantes,desquellesémergent des jeunes tiges
annuelles appelées brins dans le cadre de cette étude. Ces brins mesurent entre 2 et 18
centimètres; les fleurs sont roses,en épis terminaux,et apparaissent
à leur extrémitéà la fin juin.
'l'eucrium
chamaedrys atteint son optimum de floraison dansla première décadedu mois d'août
(DELESCAILLE et a1.,1991).Les feuilles sontcaduquesou marcescentes.
Comptetenu de leurs
'I'eucrium
tiges rampantes,le développementde
chamaedrysse fait pour la plupart des tiges sur
la base d'une multiplication végétative qui forme des tâches,normalementd'autant plus grandes
que les individus sont âgés.Un individu peut couvrir une surface d'une centaine de centimètres
carrés. Sa sénescencese traduit par une régénérationannuelle des brins de plus en plus faible
aboutissantà la mort de l'individu et par la perte de la capacité de multiplication sexuée.En
Lorraine, les premiers signes de la croissanceannuelle de Teucrium chamaedrys s'observent
début awil et la biomassemaximale est obtenueau moment de la floraison (débutjuillet).
Pow DAGET et GODRON (1982), l'étude des conditions stationnellesqui permettentla
survie des espècesconstituant la biocénose est souvent conduite au moyen d'une serie de
méthodes de nature fréquentielle. Nous allons dans notre étude travailler par individu puis par
espèce,sur la base du nombre d'individus des différentes espècesde l'étude (voir protocole) et
sur leurs biomassesrespectives.Une analyse fréquentielle n'est cependantpas suffisante. Ceci
implique une grossequantité de travail sur le terrain et en laboratoire afin de pouvoir mettre en
évidenceles phénomènesbiologiques obsewés.
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Dans un premier temps, nous allons analyser les relations qui unissent les differents
paramètresbiologiques mesurés sur le milieu (voir méthodologie). Puis, nous étudierons les
relations entre la morphologie des T'etrcriumchamaedrys et leur rnilieu, leurs stratégies de
reproduction sexuéeet enfin leurs changementscomportementauxet morphologiquesdepuis les
pelousesxérophiles dt lrestuco lemanii-Brometttm(F.L.B.) et les ourlets de l'OnobrychidoB r ometum sous-association
à Or iganumvulgar e (O.8.O.)
Les placettes installées en 1996 pour ce protocole ont été ré-étudiées de manière
diachroniqueen ^1997et 1998,afin de déterminerles relationsqui peuventunir la pratique de
fauche et la morphologie desT'eucriumchamaedrys.
Les conclusionsde ce chapitre serviront dans I'analysedes résultatset les conclusionssur
l'impact de la fauchede Teucriumcharnaedrys.Ilsservirontà mieux comprendrel'impact de la
fauche dans les différents contextes écologiques des pelouses calcicoles. On sait déjà, par
exemple, que la tolérance des plantes vis-à-vis de la fauche est déterminée par des facteurs
biotiques,tels que la morphologiedesplantes(TER HEERDT et al., 1991; MATCFIES, 7992 ;
WILLMS & QUfNTON, 1995),la vitessede croissancedesfeuillesaprèsune coupe(GORDON
et o1.,1990).La connaissance
de la morphologiedes individusde'l'eucriumchamaedrysdonnera
indications
des
sur leurs comportementslors du stressimposépar la fauche.La connaissance
de
la morphologie et de la croissancedes plantes constitue,en effet, un préalable à l'analyse in situ
du comportement des plantes sous différents traitements agricoles de pâturage et de fauche
(LOISEAU,1977).

1. Analysedesrelationsentredifferentsparamètresphytocoénotiques
Une ACP normaliséeest appliquéeau tableauréunissant
les valeursmesurées
des 29
paramètres
(voir figure 52) pourlesplacettesétudiées.
considérés
prenden comptel'ensembledesstadesdynamiques,
L'échantillonnage
desmilieux les
plusouverts,dominésparl,'estucalemanii(le I'.estuco
lemanii-Brometum),jusqu'aux
milieuxles
plus ourléifiés, dominés par le Brachypode(/'Onobrychido-Brctmetum
sous associationà
Origanumvulgare).La figure 52 présenteles corrélationsentreles différentsparamètres
et les
premières
principales.
deux
composantes
Elle illustreles positionsrespectives
des29 placettes
sur le planfactorielFl-F2 deI'ACP.
Les variables < Biomasse du Brachypode> (MBRA), < Biomasse du Brome et
Brachypode> (MBROBRA) et Biomassetotale herbaée (IufH)sontfortementet négativement
corréléesà Fl. Elles s'opposentsur le graphiqueà la <Massede Linum tenuifoliumD(M
TENUI), au < nombre de Teucriumchamaedrys
> (NB TEUC) et au ( nombre de Teucrium
(NB
chamaedrys
fleuri D
TEU F). Toutescesvariablescontribuentfortementà la significationde
cet axe. Un antagonismefort existe entre les deux pôles de l'axe. Pourtant,selon plusieurs
auteurs (MADHI &. LAW, 1987; SILVERSOWN, 1983), les phénomènesd'exclusion
importantsau sein des pelousescalcicoles.Ils sont
competitivene sont pas des phénomènes
pourtantd'une gande importancedansla disparitiondesespècesxéro-thermophiles
que nous
avonsétudiées.
On constateune redondanceentrecertainesinformations.Il faudrait effectivement pour
par une seulevariable,qui
épurerI'analyse,remplacertousles groupesde variablesredondantes
plus
groupe,
plus
pertinente
représentative
du
ou la
écologiquement.
Ainsi, il estprobable
soit la
que le BrachypodeconstitueI'essentielde la biomasseBROME + BRACHYPODE, qui
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constitue l'essentiel de la BIOMASSE DES HERBACEES, ce qui explique la forte corrélation
entre ces trois variables. La biomassetotale est très liée à la biomasseherbacée.A ces stades
dynamiques,la stratearbustive intervient très peu. Au niveau de la strateherbacée,il ressort que
la biomasse de Brachypode peut survir, au moins jusqu'au stade ourlet, de bio-indicateur
principal de la fermeture du milieu. C'est, en effet, souvent un petit nombre de facteurs qui
expliquent la répartition spatialed'une espèce.La conélation de la biomasseherbacéedu Brome
et du Brachypodeest le meilleur bioindicatew que l'on puisse choisir. Les recherchessur les
groupes fonctionnels des communautésxériques calcicoles dérnontrentla non-indépendancedes
espècesles unes avec les autres.Des niveaux hiérarchiquesse dégagententre les espècesqui
influencent fortement la physionomie et la composition spécifique d'une communauté végétale
et les espècesqui subissent. Des redondancesfonctionnelles peuvent exister entre certaines
espèces(GRIME, 1990).C'est le casdu Brachypodesur pelousescalcicoles.
Le Brome (MBRO) et la Fétuque (MFET), à la vue de ces résultats, ont un rôle
secondairesur la plupart des placettes.Les corrélationsentre la biomassede Brome (M BRO) et
I'axe 1 et 2 de I'analysesont très faibles. Quant à la Fétuque,elle est intéressante,
car elle sort
d'indicateur de la partie positive de I'axe l. Il existe donc un antagonismefort entre le
Brachypodequi domine I'O.B.O. et la Fétuque,qui domine le F.L.B.. BOBBINK (1957) a
montré aussi qu'une forte dominancedu Brome érigé avait les mêmes conséquencessur la
diversité floristique que la Brachypode.Son importance est sensibledans les bromaies très
densesoù il remplacele Brachypodedans la densificationdu tapis herbacé,mais ces milieux
sont rares sur le site d'étude à Lorry-Mardigny Nous conseryeronsdonc, la biomassedu Brome
et du Brachypode pour la réalisation des figures et pour I'interprétationde I'ensembledes
résultats.
Pour ce qui est de la biomassearbustive (M ARB), elle est faiblement et négativement
conéléeaux axes I et2. La dynamiquearbustiveest plus ou moins corréléeà la biomasseélevée
de la strate herbacée,sanspour autant que cette dernière soit impérative au développementdes
arbustes.La dynamique arbustive n'est pas toujours, en effet, la conséquencede la densification
du tapis herbacé.Les biomassesde llosa canina (M ROSA), de Cornus sanguinea (M CORN),
de ()rataegus monog)na (M CRATA) et dans une très faible mesure de Prunus spinosa (M
PRUN) ont une préférence(non significative sur I'analyse) pour les milieux mésophilesfermés à
Brachypode.
La massede Linum tenutfolium (M TENUI), le nombre de Teucrium chamaedrysfleuris
(NB TEU F), le nombre total de T'eucriumchamaedrys(NB TEUC),la massede Festuca lemanii
(M FET), et dans une moindre mesure la masse de Seseli montanumO{ SESEL) et le nombre
total d'individus de toutes le espècescomptabilisésen excluant les T'eucriumchamaedryset les
arbustes(que I'on a appelé (( som indivi > sur la figure) sont positivement conélés à Fl. Ces
caractéristiquessont toutes, comme on a pu le définir par l'étude phytosociologique,liées à des
biotopes méso-xérophiles à xérophiles, donc très dépendantesde la fermeture du milieu. Le
nombre et I'abondance de la floraison des Teucrium chamaedrys dépend fortement du degré
d'ouverture du biotope. La masse des Teucrium chamaedrys (M TEU) semble réagir un peu
différemment. La présencede Linum tenuiJôlium et de Seseli montanum est liee à des milieux
xérophiles. La somme des individus (< Som indiv >) représenteessentiellementI'abondance des
annuelles.BOBBINK et WILLEMS (1987) ont montré que les es$ces les plus sensiblesà la
colonisation du Brachypode étaient les annuelleset les plantes en rosettes; les es$ces les plus
résistantes sont les Graminées et certiainesLégumineuses.Une augmentation de 80% de la
biomasse entraînait, en effet, une réduction de 50oÂ de la diversité specifique. Ces auteurs
expliquent ce résultat par une diminution de la lumière reçue au niveau du sol et par la baissede
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I'hétérogénéitédes pelouses(MITCHLEY, 1990 ; MITCHLEY et WILLEMS, 1995). Ceci est
très nettementmis en évidencepar cette analyse.
Il ne sufht pas de parler en termes de corrélationsentre variables initiales et les axesFlF2, il faut essayerd'attribuer à chaque composante,une signification écologique. Par exemple,
une espècetelle queAsperula rynanchica (M ASPE) a une préférencepour les milieux très secs,
mais l'évolution de sa biomasseest faiblementcorréléeà I'axe l. Ceci s'explique par la grande
aptitude de cette plante à persisterdans des milieux très fermésdans lesquelselle trouve de petits
espacesoù se développer.Les autresespècesxérophilessonttoutesincapablesde s'adapterà ces
biotopes ouverts de très faible volume. La densification du tapis herbacéne provoque donc pas
de réaction négative immédiate sur le développement(en biomasse)d'Asperula cynanchica, ce
qui explique le coefficient de corrélation faible.
Les espèces Sanguisorba minor (M SANGUI), Lotu^s corniculatus (M LOTUS),
[iuphorbia cyparissias (M EU), Heleborus .foetidus (M HELEB) semblent réagtr de manière
assez indépendanteà la composition de la phytocoénose(surtout fermeture du milieu) dans
laquelle elles vivent, car les corrélationssont faibles à très faibles. Elles montrent une légère
préférencepour la partie positive de I'axe 1, ce qui est en accord avec leurs écologies.Linum
catharticum (M CATAR), Agrimonia eupatoria (M AGRLM), Achillea millefolium (M ACHIL),
ont des corrélationsfaibles avec I'axe 1. Ces espècesmésophilessont plutôt liées à la partie
négative de l'axe 1, mais les liens entre ces plantes et les éléments biologiques de la
phytocoénosemesurés sont faibles. Enfin, pour Hypericum perJbratum (M HYPER), Cirsium
acaule (MCIRS), on aboutit aux même conclusionsque pour les espècescitées ci-dessus.Par
contre, elles sont assezfortement à fortement corréléesà l'axe 2 queI'on peut attribuer à l'action
du pâturage,qui a tendanceà fàvoriserces plantes.Ces deux espècesréagissentbien sur cet axe,
et seulementdansla partie négative.
Ainsi, l'axe I correspond à un gradient croissant de fermeture du milieu (de la partie
positive de Fl vers la partie négative) qui se traduit par un développementconsidérable de
Brachypodium pinnalmn, dont l'influence sur beaucoup d'espèces,surtout les xérophiles, est
importante. Le Brome, autre graminée sociale, a une influence moindre sur la composition et la
biomassedes espècesdu gtoupement.

2. RelationentreTeucriumchamaedrvs
fleuriset non fleuris
Deux A.C.P.ont été effectuées.
La figure 53, correspondà une analysedesbrins fleuris,
uniquementsur la base des 5 variablesqui sont communesaux brins fleuris et non fleuris
(biomassetotaledesbrins,taille desbrins,biomassedesfeuilles,biomassedestiges,rapportdes
pour les brins non fleuris est illustréepar la figure54.
tiges/feuilles).L'analysecorrespondante
Ceci a été fait ainsi pour pouvoircomparerces deux analyses,par une analysequi permetde
manièreoptimalele couplagede cesdeux tableaux(CFIESSELet DOLEDEC, 1994).I1s'agit
d'une méthodede couplagede deuxtableauxsymétriques,
traitéssur un pied d'égalité(c'est-àdire que I'on n'essaiepasd'expliquerun tableaupar I'autre).Cetteanalysea pour avantageque
toutesles figuresissuesde l'analysesont éditéesavec un mêmesystèmed'axes et sont donc
directementcomparables.
la biomasseet la longueurdestiges,la biomassedes
Chaquebrin a pour caracteristiques
feuilleset desfleurs,la biomassetotale,le rapportde la biomassedesfleurs sur les feuilleset le
rapportde la biomassedesfeuillessur celleslestiges.Les deuxtableauxde mesuresn'étantpas
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identiques, nous avons dû réaliser deux analysesséparées.Le tableau des brins fleuris est, en
effet, indexé sur deux colonnes qui concernentdes caractéristiquesliées à la floraison, ce qui
n'est pas le caspour le tableaudesbrins non fleuris.
La part d'inertie prise en compte par une A.C.P. inter-placette(prise en compte de
variabilité inter-placette) et une A.C.P. intra-placette (prise en compte de la variabilité des
caractéristiques des brins à I'intérieur des différentes placettes) permet de déterminer
I'importance relative des 2 sourcesde variabilité prises en compte. Ce sont les cinq paramètres
de la mesure des brins qui ont été pris en compte. On peut attribuer à I'avancement du stade
phénologique des brins une importance sensiblementaussi importante que le milieu dans la
détermination des caractéristiquesmorphologiquesdes brins. Outre I'avancement phénologique,
les caractéristiquesbiologiques de la phytocoénoseexpliquent presquela totalité de la variabilité
morphologtquedes T.eucriumchamaedrys.
Une analysede co-inertie a été réaliséeentre le tableau de donnéesdes brins fleuris et le
tableau de donnéesdes brins ron fleuris. Les résultats de cette analyse sont présentéssur les
figures 56 et 57. On constateque la structure des deux tableaux de donnéesest proche. L'axe I
de I'analysede co-inertieprenden compteessentiellement
I'axe 1 des2 A.C.P. préliminaires.De
même, l'axe 2 de I'analysede co-inertieprend en compte essentiellementles axes2 des deux
analyses préliminaires. Donc effectivement, les structures des 2 tableaux initiaux sont en
correspondances.Un test de permutation montre que cette structure est hautement significative
(P<0.001).La corrélationentre les axesfactoriels I et2 des analysesdes deux tableaur est très
bonne. Ceci conduit à penser que les caractéristiquesmorphologiques des brins fleuris et des
brins non fleuris sont liées. Les fleurs apparaissantsur des brins non fleuris dans un premier
tempset il est donc tout à fait logique qu'il existedesliens entrecesdeux tableaux.
Pour la confrontation des deux tableaux, il faut préciser que I'analyse de co-inertie a été
réaliséeuniquementsur les parcellescontenantà la fois des brins fleuris et des brins non-fleuris.
Donc, la figure 57 ne présentepas de positions de centre de gravité de la placette T, mais des
autres placettes,compte tenu des caractéristiquesmoyennesde leurs brins fleuris (d'une part) et
de leurs brins non-fleuris (d'autre part). La figure 57 représentesur la même analysela position,
selon l'axe 1 et 2, les centresde gravité des T'eucriumchamaedrysfleuris et non fleuris, sur la
base de leurs caractéristiquesmorphologiques.Ils montrent que, pour la plupart des placettes,les
brins fleuris et non fleuris ont des positions proches.La relative homogénéitédes caractéristiques
de ces deux types de brins est arnsi mise en évidence.Les brins fleuris et les non fleuris sont, en
effet, globalement plus petits sur les placettes situees dans les milieux xérophiles (voir figure
58), tandis que les brins fleuris et non fleuris sont globalement beaucoup plus grands sur les
placettes installées dans les groupements ourléifiés. Les caractéristiquesmorphologiques des
Teucrium chamuedrysfleuris et non fleuris en fonction du stade dynamique seront développees
plus loin, mais il est important pour la suite de la démonstrationde montrer qu'un lien unit les
deux types de brin. Dans les deux cas,la longueur et la biomassedestiges, la biomassetotale des
individus, la biomassedes feuilles ont une structure quasimentidentique (figwe 56), c'est-à-dire
fortement liée à la partie négative de I'axe l. Le milieu environnant agit donc aussi bien dans la
déterminationdes caractéristiquesmorphologiquesdes brins fleuris que des brins non fleuris.
Dans les milieux ouverts, les Teucrium chamaedrysse multiplient activement de manière
sexuée et végétative. Dans les milieux ourléifiés, c'est la reproduction végétative qui prend le
dessussur la multiplication sexuée.Ce faible pouvoir de dissémination,serait en rapport avec les
stratégies d'établissementde quelques-unesde ces espècesoù dominent les mécanismes de
reproduction asexuéesur la régénérationpar voie sexuelle (VERKAAR et a1.,1983, 1984). La
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fermeturedu milieu fait varierle rapportentrelesdeuxmodesde reproduction.

3. RelationentreTeucriumchamaedrys
et le biotope
L'A.C.P., présentésur la figure 52, indique que la densitédu Brome et du Brachypode a
une influence sur les caractéristiquesmorphologiques des Teucrium chamaedrys.Cependant,
cette analysene prend pas en compte les caractéristiquesindividuelles de chaquebrin, mais les
moyennespar placette.
Pour mettre en évidence les liens qui unissent les caractéristiquesmorphologiques
moyennes des T'eucriumchamaedryset leur milieu, une analysede co-inertie a été réaliséeentre
le tableauqui rassembleles donnéesphytocoénotiquesmoyennesmesuréessur les placetteset le
tableau qui rassemble I'ensemble des données collectées sur les individus non fleuris de
Teucriumchamaedrys.Les résultatssont présentéssur la figure 56.
La figure 56 montre que le plan FlF2 de I'analyse de co-inertie prend essentiellementen
compte le plan FlF2 de l'analyse des caractéristiquesmorphologiquesdes T'eucriumchamaedrys
non-fleuris et le plan FlF2 de I'analyse des difTerentesvariables caractéristiquesde
l'environnement végétal. Les caractéristiques biotiques du milieu ont donc une influence
considérablesur la morphologie des Teucrium chamaedry.ç.Les testsde permutation montre que
ces résultatssont hautementsignificatifs (P<0 001).
Ceci peut être confirm é par la figure 56, sur laquelle on constateque dans presquetous
les contextesécologiques,des milieux les plus ouvertsaux milieux les plus fermées,il y a une
bonne corrélation entre la structurevégétaleet les caractéristiquesmorphologiquesdes Teucrium
chamaedrys. Cette correspondanceentre les deux séries de données est plus nette dans les
milieux fermés (partie négative de I'axe 1)- où les écartsconstatéssont plus faibles. Les données
environnementaleset les données morphologiques des Teucrium chamaedrys sont beaucoup
moins bien corrélées,dans les parcellesxérophiles. Ceci s'explique, dans les biotopes xérophiles
ouverts,par une plus grandehétérogénéitédu milieu, un nombre plus varié de stressbiotiques et
abiotiques qui induisent des comportementset des morphologies adaptéespour chaque individu
de Teucrium chamaedrys. Dans les milieux ourléifiés, le principal stress est directement ou
indirectement lié à la colonisation par le Brachypodeet le Brome. Ce dernier induit une certaine
convergencephysionomique du groupementvégétal et floristique du groupementvégétal et une
convergence morphologique des espèces qui y vivent. La très bonne corrélation entre
densification du tapis herbacéet morphologie des Teucrium chamaedrystrouve son origine dans
ce phénomène.Le chapitre concernantle comportementdes Teucriumchamaedrysau cours de la
dynamique successionnelleapporterales élémentspermettantla compréhensiondes liens exacts
qui unit l'ensemble.

4. Stratégiede reproductionsexuéede Teucriumchamaedryssur la base de la
morphologiedesindividus
morphologiques
desbrins fleurisde Tercrium
Une A.C.P.réaliséesur lescaractéristiques
chamaedrys,présentéesur la frgure 53A, permet d'observerque I'ensemble des Teucrium
morphologiques
chamaedrysmesurésdans le cadre de cette étude ont des caractéristiques
homogènes.Seuls quelquesindividus (le 133, le 273 et le 276) s'éloignentdu cenffe de
végétativesdes brins.
I'analyse.Cette analysene prend en compte que les caractéristiques
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Comme le monffe la figure 53A, les Teucrium chamaedrys fleuris ont des morphologies
beaucoup plus variées que les non fleuris. Les longueurs de tiges, les biomassesde tiges, les
biomassestotales,les biomassesdes feuilles sont beaucoupplus diversespour les brins fleuris.
Cependant,les brins fleuris sont homogènes,pour tous les paramètres,d'une placette à l'autre,
ce qui explique les résultats obtenus dans les paragraphesci-dessus.L'amplifude des réponses
morphologiquesà l'environnement des brins fleuris est donc plus importante que celle des brins
non fleuris, mais suit les mêmesrègles.
Les A.C.P. inter-placettes(figures 54 et 55), qui ont pour but de montrer les différences
morphologiquesdes T'eucriumchamaedrysentre les placettes,indiquent que la biomassetotale et
la biomassedes feuilles sont dépendantesde la biomasseet de la longueur des tiges. Ceci peut
paraître évident au premier abord, néanmoins,la plupart des individus vivant dans les milieux
ourléifiés ont des tiges de grandetaille, totalement dépourvuesde feuilles dans la partie basale,
alors que les T'eucriumchumaedrysdes milieux ouverts sont feuillés sur I'ensemble de la tige. Il
n'existe pas de lien très net entre les feuilles et les tiges. il est possibled'expliquer pourquoi la
biomasse des feuilles et celle des tiges ne sont pas bien corrélées. Les tiges des T'eucrium
chamaedrys des milieux ourléifiés sont ramifiées à leurs extrémités apicales, ce qui ne leur
permet pas, en effet, de conserver un rapport feuille/tige sensiblementégal quelle que soit la
taille des individuset quel que soit le degréd'ouvefiuredu milieu.
Parallèlementà cela, la biomassedes fleurs est indépendantede la biomassedes tiges et
de celle des feuilles. On aurait pu penser qu'une biomassedes feuilles pouvait conditionner
l'abondancedes floraisonset la productionde biomasseannuelle,ce qui n'est pas démontrépar
nos résultats. La biomasse des fleurs portées par des tiges de grande taille n'est pas
proportionnellement beaucoup plus importante que pour des Teucrium chamaedrys de petite
taille. D'autres aspects liés aux mécanismesde la floraison sont abordés dans le paragraphe
suivant.

5. Comportement de Teucrium chamaedrys au cours de la dynamique
successionnelle
Sur I'ensembledes< paramètres
du milieu > qui influencentla morphologiedesespèces
(figure 56), c'est la fermeturedu milieu par les graminéessocialeset toutessesconséquences
écologiquesqui estdéterminante.
MORGAN (1997)indiqueque la densitéde la strateherbacée
peuventlimiter le développement
et la vitalité desautresespèces
desespèces
dont la dispersion
se fait en tâche(Asperulacynanchica,Seselimontanum,Globularia elongata).Les quelques
individusarrivantà s'installerle feraientalorsun peu au hasard.Chaqueespècepossède,
danssa
potentialités
qui
gradient
niche écologique,des
la font évoluer le long d'un
écologique.La
fermeture du milieu et la colonisation des grarninéessociales (Brachypodeet Brome)
correspondentaux changementsd'habitats habituelsque I'on constatedans la dynamique
secondairenaturelledes pelouses.La prise en comptedansnos résultatsde la biomassede ces
graminéesnousautoriseune analysesynchroniquede nosrésultatset permetde comprendrele
de Teucriumchamaedrys
au coursd'unesériedynamiquesecondairede pelouses
comportement
calcicoles.
Les biomassesde Bromeet de Brachypodesonttrèsconéléesà la biomassedestiges,la
longueurdestiges et dansune moindremesurela biomassetotale et la biomassedes feuilles
(figure 56). On constate,en effet, que la densificationdu tapis herbacés'accompagne
d'une
(et
(figures
la
de
la
biomasse)
des
Teucrium
chamaedrys
de
taille
donc
58
augmentation
et 62).
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La réponsede Teucrium chamaedrysà la fermeture du milieu et à l'augmentation en hauteur de
la "canopée herbacée" est une augmentation de la taille des individus (figure 58) afin de
continuer à pouvoir synthétiser les substancesnécessairesà l'activité de la plante. Cette
possibilité pour la plante d'augmenter la taille de sestigesjusqu'à 20 cm lui permet de surviwe
dans des milieux oir les espècesxérophiles rampantes(Teucrium montanum, Carex hallerana,
F'umanaprocumbens,par exemple) disparaissent,étoufféespar la densification du tapis herbacé.
La plasticité phénotypiquede Teucrium chamaedrysest plus grandeque pour ces trois espèces.
La compétition interspécifique pour I'espace est sévère et des facilitations entre générations
d'une même espècepeuvent parlois avoir lieu. On le constate pour Cirsium acaule, dont les
rosettes groupées s'aident mutuellement à accéder à la lumière. Dans le cas de T'etrcrium
chamaedrys,nous n'avons pu démontrer de facilitations, car la microrépartitionn'a pas été
appréhendée.
L'étude en classesd'âge de la population permet d'obtenir des indications sur la
démographiedes populations.On peut établir une classifrcationdes espècesen fonction de leurs
stratégies de remplacement des générations, c'est ce que I'on appelle leur stratégie
démographique. Ces études sont importantes car les dynamiques perrnettent d'élaborer des
modèles de croissanceet de remplacementdes populationsà intention explicative tout autant que
prédictive. Des études démographiquesont déjà été réaliséespour suivre les populationsde
plantes rares, notamment les Orchidées (MORGAN, 1997). Ces études sont très importantes
pour définir les stratégiesd'installation et de reproductiondes espèces.De plus, les stratégies
compétitives ont une influence sur la composition des corn.rnunautés.
Les classes d'àge d'une
même espèce dans différentes communautés végétales réagissent différemment à un agent
sélectif, BARBAULT (1992) a montré qu'il existait des interactions entre les caractéristiques
physiquesdu milieu et la démographiedesespèces.
Les " forces" qui déterminentles variations d'abondancedes populationset des souspopulations (classesd'âges par exemple) et qui donnent donc lieu à une dynamique sont toutes
les causes possibles des variations démographiques : multiplication des individus par
reproduction sexuée ou asexuée, mortalité, croissance faisant passer générations et cohortes
d'une classede taille à la suivante,immigrationspar rapportau territoire sur lequel on a défini la
" population" (FRONTIER et PICHOD-VIALE, 1991).
En partant du postulat que la biomassepeut servir d'indicateurde l'âge d'un individu, des
histogrammes de fréquencesdes Teucrium chamaedrys comptabilisés sur chaque placette, ont
été établis par classesde biomassecroissantedu Brome et du Brachypode,(figure 66). L'analyse
de I'architecturedes ramifications des brins nous amèneà penserqu'un brin de moins de 300 mg
est toujours annuel et qu'un brin dont la biomasse est supérieure à 900 mg est toujours
pluriannuel. Certainsbrins atteignent 1800mg aprèstrois ans.
1450brins ont été mesuréssur les 29 placettes,soit en moyenne50'feucrium chamaedrys
par placette. Ils ont été choisis au hasard parmi tous les Teucrium comptabilisés sur chaque
placette. 12 classesde biomasseont été déterminees.Elles l'ont été afin de refleter I'ensemblede
la diversité des biomassesmesurées.Les classesne sont pas tout équivalentesafin d'apporterune
attention particulière aux classes importantes dans la compréhension de la dynamique des
populations (c'est-à-dire inférieure à 500 mg).
En étudiant la démographie des populations (figure 66), par classes croissantes de
biomasse totale par individu, on constate dans les milieux ouverts (biomasse de Brome et
Brachypode inférieure au égale à 80 g/m2 environ) un nombre important de brins, à biomasse
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faible,c'est-à-direcomprisentre50 et 200mg. Cesbrins sontjeuneset n'ont pasla capacitéde
fleurir. Le nombrede ces brins est souventsupérieur,rarementidentiqueou inférieui, à ceux
comptabilisésdansles autresclasses.La plupartde cesbrins sedévelopperont
et fleurirontplus
tard dansla saisonmaisgénéralement
I'annéesuivante.Dansce cas,ils ne portentque quetques
fleurs à I'extrémitéapicalede la tige. Pour la plupart, ces brins assurenlle renouvèllement
végétatifde I'individu. Quelquesbrins commencentà fleurir à partir de 200 mg de biomasse
totale.Les brinsfleurisont unebiomassecompriseentre600et 1000mg. C'estdanscettetranche
de biomasseque se trouventla plupartdesbrins fleuris desplacettes.Au-delàde 1000mg, le
nombretotal de brinsdiminuefortement,maisils sontpresquetousfleuris.
Lorsque le milieu commenceà se fermer (Biomassesde Brome et de Brachypode
comprisesentre80 et 160glm2),le nombrede brins danslesclassesde biomassesupérieure
à
1000mg devientde plus en plusimportant(figure66, d à g). Au contraire,lesjeunesbrins,à
faible biomasse(inférieureà 300 mg) sont beaucoupmoins nombreux,voire absentsdans
certainsrelevés.Ceci traduit un vieillissementde la populationet une régénérationvégétative
moinsintense,voire nulle de certainsindividus.Le nombretotal d'individusfleurissant(somme
des brins des différentesclassesde biomasse)est toujours important (figure 59), avec un
optimumdansles classesde biomasses
supérieures
à 800mg, ce qui correspondà unebiomasse
un peusupérieure
à cellequeI'onnotedanslesmiUeuxplusouverts.C'estdoncglobalement
des
individusplus âgésqui fleurissent.La densificationdu tapisherbacéinfluencenégativement
les
Teucriumchamaedrys,
puisquela régénération
desbrins décroîtfortementet quela floraisonest
moinsimportantequedanslesmilieuxouverts(voir figures59,60, 61,64et 65).
Commenous I'avonsmontréci-dessus,
I'impactdu milieu se fait aussibien pour les
organesvégétatifsque reproducteursde la plante. Cependant,la floraison des Teucrium
chamaedrysest encoreimportanteet unebiomassede Bromeet de Brachypodecompriseentre
80et l6O gl m2 neprésente
pasdedangerde disparitionpourcetteespèce.
Ainsi, à ce stadedela
dynamiquesuccessionnelle,
les populationsde I'eucriumchamaedrysne nécessitentpas pour
leur survie d'interventionde gestionconservatoire
afin de ralentirou diminuerla colonisation
herbacée.
Dans les milieux fortement coloniséspar le Brachypodeet le Brome (biomasse
supérieureà 160dmz) (figure66, h à k), on constatequelesjeunesbrins (biomasseinferieureà
300 mg) ont presqueentièrementdisparu.Les brins les plus petitsont une biomassecomprise
entre300 et 400 mg. Le renouvellement
végétatifest inexistantpuisqueaucunjeune brin n'est
observédansces parcelles.L'ensemblede I'activitéphotosynthétique
est assurépar des tiges
âgées,voire très âgées.Dans les milieux beaucoupplus ouverts,les brins atteignantune telle
biomassecommencentà fleurir, ce qui n'est pas du tout le cas pour les placetûesoù le
Brachypodeet le Brome ont une biomassesupérieureà 160 glm2.Les Teucriumchamaedrys
sontdonc obligésde produireune biomassevégétative(tige, feuille) plus importanteavantde
produiredesfleurs(figures58, 60 et 65).
L'allocation énergétiqueconsacréeà la floraison en est donc affecteecar la quantité
d'énergiedisponibleestmoindre.La figure60 indiqueque la biomassemoyennede feuilles,par
individu, est nettementsupérieuredans les milieux fermés.Elle passedu simple au triple,
puisqu'unTeucriumchamaedrysdesmilieux ouvertsa une biomassefeuilléed'environ300 mg
alorsqu'un Teucriumchamaedrysdes milieux fermésen a une pouvantaller jusqu'à 989. On
peut,en effet,considérerqu'il existeun lien trèsfort entrela quantitéde feuilleset les ressources
énergétiquesdisponiblespour la plante, car I'activité photosynthétiqueest sensiblement
proportionnelleà la biomassedesfeuilles.
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La biomasse des inflorescences(figure 6l) des brins poussant dans les milieux très
ferméspeut êtrejusqu'à trois à quatrefois supérieureà celle des milieux ouverts.Ainsi, la plus
grandeactivité photosynthétique,due à la plus grandebiomassede feuilles desbrins vivants dans
les milieux ourléifiés arrive à compenser les dépensesénergétiquessupplémentairesque les
individus doivent fournir pour développerleurs organesreproductifs.
Néanmoins, si I'on considère I'ensemble des individus d'une placette, (figure 59), la
reproduction sexuée de ces individus est importante puisque beaucoup fleurissent, mais la
biomassetotale consacréeà la floraison (figure 6l) par I'ensemble des individus est plus faible
que dans les milieux ouverts.
On peut penserque les pieds âgés,se sont installés dans la parcelle lorsque le milieu était
plus ouvert (figure 66), car aucun jeune individu n'est présent et aucune germination na été
notée. Les individus à biomasseélevée,souventplus de 1000 mg, fleurissentpresquetous. La
figure 58 permet de constaterque la taille moyenne des T'eucriumchamaedrysfleuris dans les
milieux fermés atteint entre 14 et 16 centimètres,tandis que dans les milieux plus ouverts, les
I'eucrium chamaedrysfleuris ont une taille comprise entre 6 et 8 centimètres.Le coefficient de
corrélation entre la biomasse de Brome et de Brachypode et la taille des brins des T'eucrium
chamaedrysfleuris de la courbe est de 56Yo(hgure 62), ce qui est assezfaible. Dans les milieux
méso-xérophiles,on constateque les moyennessont assezvariables.Par exemple, pour une
biomassede Brome et du Brachypodede 80 g, les trois moyennesdes hauteurssont de 6,72 cm,
11,13 cm et 13,57 cm. Par rapport à la courbe moyenne, 6,72 conespond aux moyennes
observéesdans des milieux ouverts, alors que 13,57 correspondà une valeur observéedans des
ourlets. On peut attribuer ce coefficient de la courbe aux milieux ouverts dans lesquels les
T'eucrium chamaedrys sont moins homogènes que dans les milieux fermés, où la pression
sélective exercéepar le Brachypode élimine une partie de la diversité. Dans les milieux fermés,
les moyennessont toutes comprises entre 12 et 16 cm et sont prochesde la courbe moyenne. Il
existe dans ce cas une très bonne corrélation entre la hauteur des Teucrium chamaedrys et la
densitédu tapis herbacé.
En conclusion,les milieux ourléifiés sont défavorablesaux'I'eucrium chamaedrys.La
reproduction sexuéey est beaucoupmoins importante que dans les autresmilieux. La production
de semences,et donc la possibilité pour la plante de coloniser d'autres endroits d'une même
pelouse, ou d'autrespelouses,deviennent quasimentnulles avec la progtession du Brachypode.
Surtout, dans les ourlets,les populations sont amenéesà disparaîtreà court terme puisque aucune
régénérationvégétativen'est observée.
Des constats équivalents avaient déjà étaient faits par d'autres auteurs, mais jamais sur
Teucrium chamaedrys. Dans les pelouses mésophiles des Abannets (Belgique), la Violette
hérissée (Viola hirta) se présente généralementen petites touffes composéesde une ou deux
rosettes,rarementplus, et mesurantquelquescentimètresde diamètre.En 1990,chaque rosettea
produit 1,7 fleurs en moyenne, alors que dans les zones sur sol nu, à I'endroit où des arbres
avaient éte coupes,les touffes les plus fleuries comportaient 5 à 8 rosettes,mesuraient20 à 30
cm de diamètre et produisaient trois fleurs par rosette, en moyenne @ELESCAILLE et al,

1ee1).

Le comportement
de T'eucriumchamaedrys
dansla dynamiquesuccessionnelle
donnedes
puisque
résultatsvoisins,
la présenced'une esÈce dans un groupement,de même que
I'observationde safloraison,ne suffisentpasà présumerde la perennitéde I'espèce.En général,
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les espèces
de pelouses
arriventà se maintenir,
le plussouvent
à l'étatvégétatifmaiselles
disparaissent
progressivement
et seulesles espêces'préforestiè.Lr
ilil#;
l'ombre desarbres(DELESCATLLEet al, 1991j.Ceci'n'estpas
"t-ror.;il
le cas
de Teucriumchamaedrys

qui fleurit encore dans les ourlets. L'absencede floraison
pour cette es$ce ne peut être choisie
comme élément bio-indicateur de l'état démographiquéde
la population. pour Teucrium
chamaedrys,seuleune analysefine de la populatiàn p..*.t
d'estimer la pérennitéde I'espèce.

6. Conclusions
Les espècescoexistent,et ont des dynamiquesinteractives.Teucrium
chamaeclrysmontre
donc-une certaineplasticité qui lui permet de s'aâapferdans des
contextesécologiquesallant de
la pelousexérophile du liestuco lemunii-Brometum auxourlets relativement
fermés desTrifolk>
Geranietea.
Les ourlets sont néfastesau développementet à la reproduction de \'eucrium
chamaedrys.
Au niveau des mesuresde gestion, ces iésultats ont plusieurs
conséquences.
Dans le but de
limiter les interventions de gestion, on sait que Teucri)m chamoedrys
estcapable,par diverses
stratégies, de se maintenir dans des gïoupements fermés. La
densification du tapis herbacé
n'oblige pas à une opération de gestion immédiate, car laplante
trouve des moyens de s'adapter
à ce nouveau milieu. Néanmoins, sa reproduction sexuée .rt
luuritn"ni rtopp"e et sans
intervention, I'espèce est amenéeà dispariître à court terme, mêmé
si l'on observe de grands
individus bien fleuris. La biomassecriiique semble se situer
vers 150 g/m2 de Brome et de
Brachypode. A partir de cette densité du tàpis graminéen,la régénératioÏvé:gétative
se ralentit,
tandis que la biomasseconsacréeà la floraisorichute progressiiement.
Cepeîdant, grâce à une
augmentationde la taille des vieux individus, des fleuis sbbservent
iusqu'à la dispaiition totale
de l'espècedu groupement.ll est d'autant plus importantde conse*".
à., plantesfleuries que
certaines espècesne sont pas présentesdans la banque de graines
du sol, d'où une disparition
certainesi cesindividus disparaissent.
Une gestionappropriéedewa donc limiter au maximum la
proliferation des graminées sociales. La fauche .rf un -oy.n
utilisable, mais les plantes sont
plus dressées,avec pour conséquenceune perte de biomassed'organes
aérienstrès importante en
cas de coupe.Ceci seraétudié dans le chapitreconcemantla gestùn par la
fauche.
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CINQUIEMEPARTIE: Impactde la faucheet du
e sur la flore et la végétation
Chapitre15 : Impactde la fauchesur lespelousescalcicolesde
Lorraine
l. Infroduction
La fauche est une méthodetraditionnelle de gestion.Elle est pratiquéepour la plupart des
milieux ouverts.Pour les conservateursd'espacesnaturels,le fauchageesf souvent utté t"ôhttiqu"
de substitution, complémentaireau pâturage de manière ponctuettJqveneEKE et LEJEUNE,
1996). Le fauchage peut être une altemative valable pour le pâturage sans causer de pertes
d'espècespour la végétation(WELLS, 1991). Par exemple,à I'heure actuelle, c'est la seule
technique appliquée dans les réservesdu Virion, en Belgique (DELESCAILLE, HOFMANS et
WOUE, l99l ). Elle est égalementutiliséeen Pologne(DZONKO et LOSTER, l99B).

2.Lmpactde la fauchesurla composition
floristique
En France,la fauche entraîneune augmentationsensiblede la richessefloristique
(MAUBERT, 1996).DIERSCHKEet ENGELS(1991)ont étudiéla réactiond'unepelousedu
Mesobromionà differentsmodesde gestionet d'absencede gestionà la Feldbo*berg près de
Gottingenen Allemagne.Ils ont constatéune augmentation
du nombred'espèces.
Au pays-Bas,
aprèsunepremièrefauche,la diversitéen espèces
a fortementaugmenté,
au bout de troiJans de
fauche, il s'est installé un nouvel équilibre dans la compositionen espèces(VERBEKE et
LEJEUNE, 1996).La plupartdesauteurs,dansdifférentspays,ont travaillé sur I'impact de la
fauchesur la richessefloristique.Nousallons,quant.ànous,évaluerson impact sur l;évolution
du nombred'individusde quelquesespèces
typiquesdespelousesdeLorraine.
2.1. Nombre desindividus
L'augmentationdu nombre d'individus (figure 67) d'une espèceet du nombre total
d'es$ces est généralementconsidéréecomme un critère d'évaluation de la gestion. La
végétationreagit en quelquesannéessuite à la gestion,mais surtoutaux modificàtionsde la
concurrenceentreles espècesinduite par cettegestion(VERBEKE & LEJEUNE, 1996).Ceci
concemeles végétauxautresque les graminées,
ainsi que Teucriumchamnedryset les arbustes,
qui serontétudiésultériewement.On se reporteraà la méthodologie(deuxièmepartie) pour la
liste desI I espèces
etudiéesdansce chapitre15.
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2.1.1.Dans le F.L.B.
On constate qu.tf-y--elÉiU-s-aLEiviO-ù toutes espècesconfondues en 1996 dans les
placettesfauchéestousflesdeuf ans)quèdanscelles fauchéestous les ans. Le nombre
d'individus
augmentepar deux f1uôhêsespacéesde deux ans, passantde 93 en moyenne à 129, alors que,
par une fauche annuelle,il y a dansun premier ternpsune légère uug.trtrti on (16,10/o)puis
une
chute significative lors de la deuxièmefauche (40'/ù On constateque la fauche annueilô a,
dans
un premier temps, un impact favorable sur le nombre d'individus, suivi d'une régréssion
importante. Deux fauches espacéesde deux ans permettent également un dévelop'pement
important(389/0)despopulationsvégétalesdu F.L.B. la faucheAu F.L.g. doit être effectuéetous
les deux ans, souspeine d'entraînerune chute importante deseffectifs.
2.1.2Dans I'O.B.T.
Contrairementau groupementprécédent,le nombre d'individus augmente,entre 1996 et
1998,pat les deux modes de fauches.Cependant,nous pouvons constaterque ce développement
en nombre est plus important par une fauche annuelle. En effet, il passede 48 à 73 individus
environ par deux fauchesespacéesde deux ans (soit une augmentatiànde l5lvo), alors que par
une faucheannuelle,il passede 33 à 8l individus(soit une augmentationde 2+A,i/o7.
De pius,ies
nombresd'individus, avec les deux modes de fauche tendenfà se reioindre en 1998. bans ce
groupement,I'ouverturedu milieu par.dguxfauchessuccessirè prr.èt donc un développement
en nombre des individus plus important Qtê par une fauche rgaiiséetous les deux ans.
2.1.3.Dans I'O.B.O.
Dans ce groupement, les individus réagissentde la même manière que précédemment,
dans le sens où une augmentationdu nombre d'individus est observé" sour I'action des deux
types de fauches.Cependant,nous pouvons constaterque deux fauchesespacéesde deux ans ont
très peu d'impact sur le nombre d'individus (une augmentationde 38%jt.En effet, très peu de
variations sont observées,alors que par une fauche annuelle, I'augmentation est nettementplus
importante (multiplication par 3,5 du nombre d'individus). Côntrairement au groupement
précédent,une différence très nette est observéeen 1998 entre les résultatsobtenuspar lès deux
types de fauches.Nous pouvonsdonc en conclureque, dansl'O.8.O., une faucheannuellea un
effet plus favorable que deux fauchesespacéesde deux ans.
2.1.4.Discussion
Les espècesréagissentde manière assezprogressivele long du gradient qui mène du FLB
au OBB. Il est toujours difficile de déterminer si la structure et la composition de la végétation
sont dues à la competition interpécifrque,à des conditions physiquesdu milieu ou aru<gestions
qui y ont été pratiquées.La biologie des espèces,notamment la pressionindividuetle de chaque
espèce,peut conduire à la différenciation de nombreux faciès physionomiques(G{.fyOT,1967).
L'équilibre numérique entre les especesvarie en fonction des caractérisiiquesdu milieu. Les
espècescoexistent, et ont souvent des dynamiques interactives. L'action de la fauche perturbe
ces équilibres établis entre les communautésvégétales.Par exemple, la fauche réduit l'ômbrage
porté aux espècesautresque les graminéessocialesqui dominent le milieu (BOBBINK, l99l).
La fauche permet ainsi la réapparitiondes espècestypiques des pelousescalci.colesprésentantun
port bas et les nombreuseses@es à cycle court qui en bénéficient (BOBBINK, 1996).
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D'unemanièregénérale,
nouspouvonsconstater
en Lorraine,quele nombred,individus,
au débutde l'étude,est.neffement
plus importantdansle F.L.B., groupementouvert,que dans
I'O'B'T' et l'o.B-O. maiscecipour lesdeuxpremières
année, té, dèuxfpes de fauches.En
1998'la fauchetendà harmoniserlesrésultatrdant lestrois types
"i de groupements.
La fauchede
l'ensemblede la végétationtend à son homogénéisation
(DI]FFEY et al., lg74). Le nombre
d'individus'qui était proportionnelà I'ouverturedu miliàu,
deux ans de
gestion.
""i"tiprus'up.ès
Parcontre,par unefaucheannuelle,te F.L.B. sedistinguedesdeux
autresgroupements
par le fait que le nombred'individuspeut régresser
s'il est fâuchétous les ans,alorsqu,une
augmentationde ce nombreest constatéedanstous les autrescontextes
de pâturage.Elle est
sensiblement
plusimportante
dansI'o.B.o. quedansl,o.B.T.
Plus le milieu est fermé, plus I'impact de la faucheest positif
sur les populations
végétales'Plusle milieu estouvert,plus la faucheauradeseffetsnégatifs
sur les effectifs,sauf
après la premièrecoupe.L'action néfastede la fauche est jugulée par
les possibilitésde
développement
qui sontoffertesaux espèces.
2.2. Biomassedes individus
2.2.1Dansle F.L.B.
On constate(figure68) uneévolutionopposée
de la biomasse
selonle typede fauche.En
effet,elle augmente
pardeuxfauchesespacées-âe
deuxans,alorsqu'ett" ài.inue régulièrement
par une faucheannuelle.En pourcentage,
nouspouvonsconstaterquela biomassechutede 32yo
par une faucheannuelleet augmentede 16oÂpar deux fauches
espacéesde deux ans. La
productionannuellede biomasse
de I'ensemble
desindividusestaffectéepar le modede fauche
choisi' Plusla faucheest intense,moinsles plantesproduisentde biomasseannuellement.
Les
individusdeviennentde plusen plus petitsaulur et à mesurequ'ils sontfauchés.
2.2.2.DansI'O.B,T.
D'une manière générale,nous pouvons observerune très légère diminution de la
biomassedesindividuset ceci sousl'action desdeuxtypesde fauches
'ne
lJtrutede 12,6o/opar
faucheannuelleet 9,4yopar deux fauchesespacées
de-deuxans).Nousconstatonsdoncque les
biomasses
chutentbgaugoug
moinsque danJle F.L.B.,quelleque soit la fréquencede fauche.
Deux fauchesespacées
de deuxanssontmoinsfavorableià la càissarr". qu',-" fauchetousles
ans,ce qui n'était pas le cas si I'on considèrele nombred'individus,mais les écarts
restent
faibles.Dansl'o.B-T., la productivitéannuelledesespèces
estpeuaffectéepar la fauche,quelle
quesoit la fréquencedesinterventionschoisies.
2.2.3.DansI'O.B.O.
la tendanceestexactement
inversede celleobservéedansle F.L.B.
- Dansce groupement,
En effet, la biomassedesindividuschutede 4l% sousI'actionde deuxfauchesespacées
de deux
ans mais augmentede 7%osous I'action d'une fauche annuelle,en dimin-uanttoutefois
légèrementen 1997.L'impact de la faucheest dans ce cas, variable selon la fréquence
des
interventions.Une faucheannuelleaura une action positivesur la productionannuelle
de ces
espèceset une action négativesi elle est réaliseeious les deux ans. L'ouvertwe du milieu.
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induite par la fauche permet un meilleur développementdes esSces, tandis que
deux fauches
espacéesde deux ans ne doivent pas modifier suffisamment le biotope pouf que
les es$ces
puissent réagir favorablement. Le rajeunissementdes individus induit pai la
fauche augmente
leur productivité, ce qui explique aussien partie la réponsebiologrqueobservée.
2.2.4.I)iscussion
Dans un premier temps, nous pouvons observer que les biomassesdes 1l espèces
recueillies dans les trois groupementssont différentes.Ellès sont faibles dans I,O.B.O., plus
grandesdans le F.L.B. et encoreplus importantesdans I'O.B.T. MORGAN (lgg7)
indique que
pour des espèces dont la dispersion est en tache (A.sperula cynanchica,- Seseli
*oitori*,
Globularia bisnagarica), la densité de la strate herbacéeet la vitalité des autres espècespeut
limiter leur développement,les quelques individus arrivant à s'installer le feraient
.r' prù u.,
hasard. Cette observation est différente de celle qui concerne le nombre puisque le
nombre
d'individus chute progressivement
avec la fermeturedu milieu. Le F.L.B., qui
à des
"oo.rpond
milieux xérophiles est moins favorable à la croissance des espèces mésophilei
étudiées.
Pourtant, les differences de répartition spatio-temporelleou les différences physiologiques
et
morphologiquesdes végétauxcorrespondentsouventà des adaptationsaux
de lumière
(FRONTfER & PICHOD-VIALE,1991). L'O.B.T., ni trop xérophile, ni"onàition,
trop fermé par les
graminéessociales,est le milieu le plus favorableà la croissancedesplantesétudiées.
De plus la réaction des groupements à la fréquence de fauche change, comme nous
I'avons vu précédemment. La fauche annuelle est favorable à la croissanJe de ce goupe
d'espècesuniquementdans le F.L.B Deux fauchesespacéesde deux ans sont quant à ellès
favorablesuniquementdansI'O.8.O.. L'ensemblede ceJ résultatsest cohérentsi l'oï sait que la
croissanced'une plante est conditionnée par sa réaction à la fauche et par la modification du
milieu danslequel elle vit.
2.3. Impact de la fauche sur les fypes biologiques
Nous avons suivi les indications de la flore de Belgique et des régions limitrophes
(LAMBINON er al., 1992) pour déterminer le type biologique auxquel se rattàche chacune
des
11 espèces de l'étude. ll s'agit Linum tenuifolium (hémicrypôphyte), Seseli montanum
(hémicryptophyte), Euphorbia
cyparissias (I{émicryptopttyt";,
Sanguisorba mirutr
((hémicryptophyte), Asperula cynanchica (hémicryptopttyté;,' Teuqi-um chamaedrys
(chamaephyte),Crataegus monog/na (phanérophyte),Cornu.ssanguinea (phanérophyte), Loius
corniculatus (hémicryplophyte), Agrimonia eupatoria (hémicryptophyte;, Linum catharticum
(Thérophyæ).
L'un des objectifs de cette étude était de montrer que les thérophytes (Linum
catharticum), ainsi que certaineshémicryptophytes(Cirsium o"oil", Agrimonia eupatoria, par
exemple) étaient moins nombreux dans les pelouses à Brachypode mais représentéspui à.t
individus de plus grandetaille. Les résultats(figure 69) de notreànalyr" n. nù, permettentpas
de confirmer cette hypothèse.Les conélations entre la biomassede Érachypode ei le nombrË et
la biomassedes individus sont faibles dans la plupart des cas.
L'évolution des géophytes n'a pas été étudiée, car les effectifs sont très faibles et
l'évolution non significative dans les trois groupements.Tous les résultats sont présentésen
tenant compte du nombre et de la biomassedes groupesidentifiés.
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Dans le cas d'une fauche annuelle,un développementnumérique
des trois types
biofogiquesestconstaté.En efïèt,les thérophytes
se développent
de 66,6yo,leschaméphytes
de
19,4%et leshémicryptophytes
de 2 1,18Yo.
Lé nombrede thêrophytes
se développe
de'la même
manièreaprèslesdeuxfauches,c'est-à-direquepour la premièrô,nousnoton
s 4l,loÂd,individus
supplémentaireset pour la deuxième, q1,a%. Les deux types suivants
présententdes
caractéristiques
opposées.En effet, le nombrede chaméphytes'augment;
aprèsla première
fàu9h9(+17,60/o)
puisrestestableaprèsla deuxième1+2,2o/r).Les
heriicryptophytessontstables
aprèsla premièrefauche(5,5yo),puisaugmentent
en nombreparla deuxième
fauche(16,6%).
Les trois typesbiologiquessont favoriséspar deuxfauchesespacées
de deuxans.Nous
pouvons constaterque ce sont les thérophytesqui augmentent
le plus (56%), puis les
chaméphytes
avec23Yoet plus faibleme_nt,
lès-hémicryptophyt.,avecl4',5oÂOn consàtequ,à
nouveauce sontles thérophytes
qui profitentle plus rapidernent
de la perturbationinduitepu lu
fauche'Nouspouvonsvoir que les thérophyteset les hémicryptophytËs
se développentplus par
une faucheannuelleque tous les deux ans,alors que les ctrameinytesse déveloipent
ptu, pu,
deuxfauchesespacées
de deuxans.Les thérophytéset les hemiôryptophytes
ont desbourgeôns
protégésau niveaudu sol ou protégéspar unegràin". L'action ae ia rauctre
auramoinsd'iirpact
sureux quesur les chaméphytes,
dont la faucheva éliminerI'essentiel
deszonesde croissance
(bourgeons
terminauxet axillaires).
2.4. Evolution de la biomasse
Dansle casd'unefaucheannuelle,nousconstatons
(figures70, 7l et72')desdifferences
d'évolutiondes biomassesselon les typesbiologiques.En ùfet, alois que les thérophytes
se
développentun peu en biomasse,les-chaméph]tàs
est les hémicryptophytes
perdentde la
biomassede façonplu:
9ï moinsimportante.Ceiendant,ce sonttesineroptryesqui présentent
lesbiomasses
lesplusfaibles.
Nous voyons que la premièrefauchen'a que très peu d'effets sur la biomasse
des
thérophytes (+ sJ%o), alors que la deuxième permet une augmentationde
47,30Â.
L'augmentationdebiomasseentrois ansestde 50,3o/o.
Parcontre,les cÈaméphytes
perdent 610/o
de leur biomassepar la premièrefauchemaisseulement2S,3Vo
par Ia deuxiéme,pour une pene
totalede 75,6Yo.
C'estla localisation
deszonesde croissance,
situéesau-dessus
de la hauteurde
coupequi expliquecettechuteimportante.
En ce qui concerneles hémicryptophytes,
nouspouvonsvoir que la perteest du même
ordrepour les deux fauches,avecl},3o/opour la premièrefauche eti7,zyo'pour la deuxième,
occasionnant
ainsi une pertetotale de25,7o/o.
Ellei résistentmieux que les
mais
beaucoupmoinsbien quelesthérophytes.
"'lu.epnytes,
Dans le cas de deux fauchesespacéesde deux ans, l'évolution des differentstypes
biologiquesest sens-iblement
identiqueà celle de la faucheannuelle,dansquasimentles mêmes
proportions.En effet,
thérophytes
se développenten biomasseà hauteurde 5go4, les
!e|
chaméphytesperdent 76%ode leur biomasseei- l"r hémicryptophytes29o/o.Les mêmes
conclusionsquepour la faucheannuellepeuventêtre donnéer,puiiqoè nombreet biomassepour
deux fauchesespacées
de deux ans évoluentde la mêmerunièr.'que ces pammètrespour la
faucheannuelle.

lE3

2.5. Discussion et conclusion
Quel que soit le type biologique étudié et la fréquencede fauche,les individus deviennent
plus grêles. lls sont plus nombreux mais leur biomaise totale chute entre 1996 et 1998. La
différence entre la fauche annuelle et la fauche réaliséetous les deux ans n'est pas significative.
Entre 1996et 1998, desrésultatssensiblementidentiquessont observésdans les d.* Jur.
Les thérophytessont de plus en plus nombreuseset leur biomasseaugmentesous I'effet
des fauches.Les espècesannuellesapparaissentà la faveur de trouéesaccidentellesdans le tapis
végétal (MAUBERT, 1996).Cependant,les individus sont plus grêlessousI'efÏet de ces fauchès.
Les es$ces annuelles qui germent suite à une perturbàtion peuvent, soit être des graines
autochtonesentréesen dormance,soit des graines allochtonesarrivéespar différents moy:ensde
dispersion.La présencede zonesde sol nu aprèsla faucheet I'accumùlationde tene humifère
favorisent les espècesà courte durée de vie qui ne sont normalementpas présentesou qui sont
rares dans les pelousesferméescomme T'hlaspiperfoliata, Saxtfrap irirt7itylides, Setlum acre,
Sedumalbum (DELESCAILLE, et at., 1991).
En ce qui concerneles chaméphytes,leur nombre augmentepeu mais la biomassechute
fortement,car ce sont desrejetsde soucheque I'on élimine en 1997èt tgqg, alors que la fauche
de 1996 élimine des pieds âgésde taille beaucoupplus importante.Les chaméphytês,avec leur
point végétatif et leurs bourgeonssituésau-dessusdu sol, sônt ainsi plus affectéi par le fauchage
fréquentque les hémicryptophytes(MAUBERT et a1.,1995).
Cette remarquevaut aussi pour les hémicryptophytes,qui résistentbeaucoupmieux à la
fauche que les chaméphytes,mais moins bien que les thérophytes.Les plantes pérennes
représentent97,ïyo de la végétationdespelouses,ce qui suggèrequ'elles possèdentun avantage
sélectif dans leur biotope et une aptitude à croître, dans ces milieux fermés, par multiplicatiàn
végétative' La plupart d'entre elles sont des graminéesadaptéesà de fréquéntes défoliations.
(MAUBERT et a1.,1995).
Dans le paragraphesuivant, on va envisagerle comportementde ces trois types
biologiques en fonction du groupementdans lequel ils vivent.

2-6. Compoftement des thérophytes, des hémicryptophytes et des chaméphytes
dans le F.L.B., I'O.B.T. et I'O.B.O.
Nous avons suivi les indicationsde la flore de Belgique et des régionslimitrophes
(LAMBINON et al.,1992) pour déterminerle type biologiqueauxquelse rattachechacunédes
11 espècesde l'étude. Il s'agit de Linum tenuifolium(hémicryptophyte),Seseli montanum
(hémicryptophyte), Asperula cynunchica (hémicryptophyte), Teucrium chamaedrys
(chamaephyte),
Euphorbiacyparisslasthémicryptophyte),Crataegusmonog/na (phanérophyté),
Cornussanguinea(phanérophyte),
Lotus corniculatus(hémicryptophyte),
Àgrimonia eupaioria
(hémicryptophyte),
Sanguisorba
minor (Hémicryptophytes),
Linum catharticim(Thérophyte).
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2.6.1.Cas desthérophytes
2.6.1.A: Evolution du nombre d,individus
Par une fàucheannuelle,dansle F.L.B., le nombrede thérophytesaugmentede 45% pour
la première fauche annuellemais chute de 35,5Yopour la deuxième.Une augmentationde l4}yo
entre 1996 et 1998 est constatée.Par contre, dans les deux autres groupements,le nombre
d'individus augmenterégulièrement entre 1996 et 1998. En effet, dans 10.B.T., la première
fauche permet une augmentationde 43,50Âet la deuxièmeune augmentationde 44,8à/o.Dans
I'O.B-O., la deuxième fauche est toutefois plus marquéeque la première, avec, respectivement,
62,6Yoet 50oÂ.
Dans le cas de deux fauches espacéesde deux ans, les thérophytesaugmententdans les
trois groupements,avec une gradation selon le degré de fermeture àu milieu. En effet, dans le
F.L.B., I'augmentationest de23,7o/o,
dansI'O.8.T., elle est de 55,7Voet dansl'O.8.O., elle est
de 70Yo.Il semble y avoir un lien entre l'ouverture du milieu et le nombre de Thérophytes,
puisqu'il y a 8,4Tod'individus en moyennedans le F.L.B., I I dans I'O.B.T. et 14,60/odans
I'O.B.O. Une fauche pratiquée tous les deux ans aura un impact sur les thérophytesbeaucoup
plus grand dansles milieux ourléifiésque dansles milieux déjàouverts.
2.6.1.8. Evolution de la biomnsse
Avec une fauche annuelle, la biomasse des théroph tes évolue différemment selon le
groupement. En effet, dans le F.L.B., cette biomassereste constanteaprès la première fauche
puis chute de 64,IVoaprèsla deuxième.Dans I'O.8.T., la biomassechute de mànièreconstante
aprèschaque fauche (2,5Yoaprèsla première fauche et3o/oaprès la deuxième). Par contre, dans
I'O.8.O., les individus perdent44Vode leur biomassela deuxièmeannéemais reprennentI3Yola
troisième.La fauchedes milieux ourléifiés est plus favorableaux thérophytesque la fauchedes
milieux ouverts.
Dans le F.L.B., nous voyons que le nombre augmentealors que la biomassene change
pas.Les individus sont donc plus frêles en 1997qu'en 1996.C'est égalementle casen 1998.par
contre, dans I'O.8.T., le nombre augmente chaque année alors que la biomasse chute. Les
fauches successivesfont que les individus sont moins < solides> à chaque fois. C'est dans
I'O.B.O. que la différence entre la perte de biomasseet I'augmentationdu nombre de pieds est la
plus remarquable,c'est donc dansce groupementque les individus deviennentles plus fragiles.
Avec deux fauches espacéesde deux ans, les thérophytes réagissent d'une manière
diftrente selon les groupements.En efTet,ils forment 26,10/ode biomassesupplémentairedans
le F.L.B., cette biomasseresteconstantedans I'O.B.T. mais chute de 66,3%o
dans I'O.B.O. De
plus, comme lors de la fauche annuelle, il semble ne pas y avoir de lien entre I'ouverture du
milieu et la biomasse.ET effet, nous avons 3,43 glmz en moyennedans le F.L.B., 10,38 gim2
dansI'O.B.T. et 7,98 g/m2dansI'O.B.O.
Le nombre et la biomassedes thérophyes augmententsimultanémentdans le F.L.B. : il
n'y a donc pas de différence morphologique entre 1996 et 1998, alors que, dans I'O.B.O., le
nombre augmented'autant que la biomassechute (environ 70%): les individus sont donc plus
grêles.Dans I'O.B.T., la biomassestagneet le nombre augmenteet donc les individus sont plus
fragiles. Chaque groupementa une réaction spécifique.
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2.6.1.C. Conclusions
L'évolution de la biomasse des thérophytes par les deux types de fauches est
sensiblementdifferente.Dans le F.L.B., elle augmentepar deux fauches-espacées
de deux ans
mais chute par une fauche annuelle.Dans I'O.8.T., elÈ stagnepar deux ftauchesespacéesde
deux ans mais chute par une fauche annuelleet enfin dansI'O.8.O., elle chute par les d-euxtypes
de fauches.
Nous pouvons constaterque, d'une manière générale,les thérophyes se développentplus
en nombre par deux fauches espacéesde deux ans dans le F.L.B., alois qu'ils augmËntenien
nombre dansI'O.B.T. et I'O.B.O. par la faucheannuelle.
2.6.2.Les hémicryptophytes
2.6.2.A. Evolution du nombre d,individus
Dans les cas d'une fauche annuelle, on constate une évolution differente selon les
groupements.Dans le F.L.B., le nombre de pieds stagne entre 1996 et 1998, avec une
augmentationde 0,8o/o.En 1997,le nombre d'hémicryptophyesaugmentede i,BVo alors qu'en
1998, il chute de 3,IoÂ. Dans I'O.8.T., l'augmentationmoyenne entre 1996 et 1998 eit d"
37,7oÂ,avec un accroissement
plus importanten 1998qu'en tblZ lrespectivement30voet ll%).
La fauche annuelle est favorable aux hémicryptophytesdans I'O.B t. rc nombre d'individus
augmenteaussi dans I'O.8.O., avec la même proportion que dans l'O.8.T., à savoir de 34%.
Cependant l'augmentation inter-annuelle est différente: après la première fauche, elle est de
24Yo,et aprèsla deuxième,elle est de 73o/o.La fauche annuelle d^unreffet dans le F.L.B. et
"si
très favorabledansI'O.B.T. et I'O.B.O.
Dans le cas de deux fauches espacéesde deux ans, au contraire, les hémicryptophytes
augmententleur nombre dans les trois groupements.Il existe une évolution moins i-pô.t nt"
dans les milieux fermés, ce qui est le contraire de ce qu'on observeavec une fauche annuelle.En
effet, les individus se développenten nombre dans le F.L.B. à hauteurde 19,6%o,
dans I'O.B.T.
avec lTYoet beaucoupplus faiblementdansI'O.B.O. avec2.4o/o.
2.6.2.8. Evolution des biomasses
Dans le cas d'une fauche annuelle,nous pouvonsconstaterque la biomassechute dans les
trois groupements.En effet, dansle F.L.B., elle est de 36,7%o,
dansI'O.8.T., elle est de 16,50/o
et
dans I'O.8.O., elle est de 16,70Â.Dans le F.L.B. et dansI'O.B.T., la perte de biomass".rt pl.r,
importante aprèsla deuxièmefauche. Dans le F.L.B., elle est respectivèment26,6%o
et l3,BoÀ,et,
dans 1'O.8.T., elle est respectivement12,7o/oet 3,7Vo.Par contre, dans I'O.8.O., la chute de
biomasse est plus grande lors de la première fauche (10,7o/opuis 6,7Yo).Dans le F.L.B., la
biomasse chute alors que le nombre reste stable, entre 1996 et 1998 : les individus sont donc
moins développes.Dans I'O.B.O. et I'O.B.T., le nombre d,'hémicryptophytes
augmentemais la
biomassechute. Comme dansle F.L.B., par la fauche, les pieds roni tnoitrr développés.
Dans le cas de deux fauches espacéesde deux ans, les trois groupements réagissent
différemment, à savoir que la biomasse augmentede 33,5o/odans le fi.g.
et de 4l-7ù dans
I'O.8.O., maischutedansl'O.B.T. de 44-9%o.
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Dans le F-L.B. et dansI'O.8.T., le développement
en nombredes individusest plus
importantquela biomasse.Lesplantessontmorphologiquement
trèsprocheen 1996et en 199g.
Parcontre,dansI'O.B.O.le nombrerestestablemaisla biomasse
augmente
: lespiedssontdonc
plusrobustesen 1998.
2.6.2.CConclusions
D'une manière générale,les hémicryptophytes
sont indifférentsà une faucheannuelle
dans le F.L.B. et à deux fauches espacées
de deux ans dans I'O.B.O. par contre,ils se
développentbeaucoupdans I'O.B.T. et I'O.B.O.par une faucheannuelleet dansle F.L.B.par
deux fauchesespacéesde deux ans.
Les deux fréquences de fauches présententdes variations ; les biomassesaugmentent
dansle F.L.B. et l'O.B.O. par deux fauchesespacéesde deux ans alors qu'elles chuteni par une
fauche annuelle dans ces mêmes groupements.Par contre, elle diminuè dans I'O.B.T par les
deux fauchesavectoutefois une perte plus importantepar la faucheréaliséetous les deux àns.
Deux fauches espacées de deux ans sont favorables au développement des
hémicryptophytes, tandis que la fauche annuelle a un effet un peu négatif sur ces mêmes
végétaux. Dans le cadre d'une gestion conservatoire,une fauche tous les ans est à rechercher
pour favoriser le développementdeshémicryptophytes.
2.6.3. Cas des chaméphytes
2.6.3.A. Evalution cla nombre d'individus
Dans le cas d'une fauche annuelle,les chaméphytessont présents,en 1996, dans des
proportions differentes selon le groupement,avec une présencemaximale dans I'O.B.T. De plus,
ils réagissentdifféremment à la fauche annuelle selon les groupements.En effet, ils chutent de
58,3o/oen nombre dans le F.L.B. lors de la première fauche, puis restent stable après la
deuxième.Par contre,c'est I'inverse qui se produit dans I'O.8.O., c'est-à-direque leur nombre
reste stable aprèsla première fauche et chute très faiblement par la deuxième (-5,9o/o).En ce qui
concerne I'O.8.T., la première fauche permet une augmentationde 3l,6Yo et la deuxième une
augmentationtrès modérée(3,9%).
Deux fauches espacéesde deux ans n'ont pas d'effets sur le nombre de chaméphltes
puisqu'il ne varie pas d'une année à I'autre. Cependant,il y a très peu d'individus dani ce
groupement. On constate que les Chaméphytesperdent 9,4Vode leur nombre en 1998 dans
I'O.B.T. alors que,dansI'O.B.O., ils progressentde 44,7vo.
La fauche annuelle a un effet plus important sur les chaméphytesdans le F.L.B. que la
fauche de deux ans, dans le sens où elle fait régresserplus rapidement les individus présents
alors que deux fauchesespacéesde deux ans font chuter quelquepeu le nombre d'individus dans
l'o.B-T.. Dans l'o.B.o.,la faucheannuellestabilisele nombrede pieds.
2.6,3.8. Evolution des biomasses
Avec une fauche annuelle, dans les trois groupements, la biomasse des chaméphytes
chute nettement.Dans le F.L.B., la première fauche occasionneune perte plus importante que la
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deuxième (respectivement77%6et 160Â),pour une diminution totale de 80,7Yo.Dans l'O.8.T.,
59,7yode la biomassedisparaît lors de la première fauche et 30o/olors de la deuxième,pour une
perte finale de 73,5Yo.Dans I'O.8.O., la pertetotaleentre I 996 et 1998(de 73,50Â)est quasiment
identique à celle de I'O.8.T., avec la même répartition par les deux fauches (respeôtivement
62,20/0et 30%o).C'est la première fauche qui a l'impact le plus négatif sur la biomassedes
chaméphytes. La deuxième fauche a globalement deux fois moins de conséquences.T.es
individus sont beaucoupplus petits aprèsla premièrefauche de 1996.
Dans le cas de deux fauchesespacéesde deux ans, la perte de biomasseoccasionnéepar
la fauchedans le F.L.B. est très faible Qa%) comparéeà cellé de I'O.B.T (40%)et surtoutcélle
de I'O.B.O. (78,6%).La biomasseexploitéedansles milieux ourléifiéscorrespondà la biomasse
d'individus âgés,alors que la biomasseexploitée, à partir de la deuxièmeannèe,correspondà la
biomasseproduite en une seule année,ce qui explique les différencesobservées.Nous pouvons
noter une augmentationde la biomasse selon la fermeture du milieu. Dans le F.L.B., les
individus ne changentpresquepas d'aspectpuisquele nombre n'évolue pas et que la biomasse
ne chute que très faiblement, alors que, dans I'O.8.T., la biomassediminue plus vite que le
nombre, les pieds sont donc plus petits et frêles. Dans I'O.8.O., le nombre augmentemais la
biomasse chute énormément,indiquant que les chaméphltes sont encore plus atteints par cette
fauche dansce groupement.
2.6.3.C. Conclusiow
La fauche annuelle fait régresserde façon plus importante la br'omassede chaméphytes
dansle F.L.B. et I'O.8.T., qu'une pratiquéetous les deux ans C'est I'inversepour l'O.g.O. Le
problèmed'une étudesur des plantespérennesligneusesest la diffrcile exploitationdes résultats
obtenus la première année.Dans notre cas, on souhaite connaître I'impact de la fauche sur la
production annuelle de biomasse ce qui peut être obtenu seulementà partir de la deuxième
année.On peut connaîtrecependantle changementdans la morphologie du groupement,qui voit
régresserl'importance des chaméphyes au profit de types biologiques plus résistantsà la fauche
(thérophyes et hémicryptophytes).
2.7. Evolution de la nécromasse
L'accumulation des débris végétaux induit une eutrophisation du milieu et des
changementsdu microclimat, une chute de la germination des graineset une immobilisation de
matière ralentissant le turn-over de certains éléments chimiques. L'accumulation d'une litière
sèche épaisse est un élément important dans I'appauwissement floristique. Par exemple, les
pelousesourléifiees sont composéesde deux strates.La première est constituéed'herbes hautes
accompagnéesparfois de quelquesarbusteset la secondeest composé.ed'une litière de feuilles et
de chaumesmorts en phase de décomposition. La fauche provoque l'élimination de la litière
d'herbesmortes.
Lors du tri sélectif des plantes au laboratoire, l'herbe sèchea été séparéedu reste de la
matière vivante, puis séchéeà l'éfuve avant d'être pesée.Dans le cas d'une fauche annuelle, la
nécromassediminue durant les trois annéesde l'étude. La même évolution est constatéedans les
trois groupements,c'est-à-dire une perte plus importantela premièreannéeque la deuxième.
Le F.L.B. se démarque légèrementdes deux aufies groupements.La première année, sa
nécromassechute de 5lYo mais augmentede 4ololors de la deuxième.La perte de nécromasse
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entre 1996 et 1998 est donc de 51oÂ.Dans I'O.B.T., la chute de biomassetotale est de 64,7Vo,
avec respectivement 61,30Âet 8,8o/ode perte lors de la première et deuxième coupe, et
dans
I'o-8.O., 78,4o/ode la nécromassedisparaît, avec 70,)Yo la première année ei z7,3yo la
deuxième.La nécromassede I'O.B.O. en 1998est la même que
de I'O.B.T. en 1997.Cela
démontre que la nécromassetend à se stabiliser autour de 4,5 à"àlle
5 gm2 en moyenne. Dans le
F.L.B., cette stabilitése fait autourde 3 à 3,5 g/m2.
Dans le cas de deux fauches espacées de deux ans, le même phénomène que
précédemmentest observé,c'est-à-direque la nécromasse
est très importantedansl'O.B.O. mais
p"u près équivalente dans les deux autres groupements avec une légère supériorité
dans
I
I'O.B'T. La fauche fait perdre 49,7o/o
de la nécro-asr. dans le F.L.B., lî,2yo dans I'O.B.T. et
77-2% dans I'O.B.O. Les nécromassesne croissentalors plus avec le degré de fermeture du
milieu commeen 1996.
La nécromasseaugmenteavec la fermeture du rnilieu et ceci pour les trois annéesdans
les trois groupements.C'était prévisible puisque les milieux fermés pàssèdentplus de biomasse
vivante. Il est aussi logique que ce soit le groupement à Brachypode qui perde le plus de
nécromasseavec la fauche, car la nécromassede Brachypodea tendanceà s-'accumulerau moins
une année,ce qui n'est pasle casdu Brome et de la Fétuque.
L'exportation de nécromasseest identique par les deux fréquencesde fauches dans le
F.L.B. et I'O.8.O., mais, dans l'O.8.T., cette perte est moins importantepar la faucheréalisée
tous les deux ans que la fauche annuelle. La fréquence des interventions ôst presque sanseffet
sur I'accumulation de nécromasse,au moins dans le contexte de l'éfude, car if est ôlair que plus
les interventions sont espacées,plus la quantité de nécromasseformée est importante, sâuf ii le
milieu est dominé par desplantesà turn-over rapide.
La première fauche, en 1996, a un impact très important car elle supprime en même
temps le tapis de végétaux morts les annéesprécédenteset la nécromassede I'année en cours.
C'est pour cetteraisonaussique les valeursde nécromassesont si importantesen 1996.De plus,
une fauche réalisée l'année suivante n'aura que peu d'effet sur la nècromusserécoltée puisque
presque toute la végétation susceptible de la former a été supprimée. La nécromasseformée
durant les saisonsde végétation 1997 et 1998 est quasi identique. Elle est faible. Deux fauches
espacéesde deux ans, voire plus, suffissent à éliminer la nécromasserésiduelle qui nuit à la
croissance des plantes à faible développement. L'évacuation de la nécromasseest surtout
intéressantedansI'O.B.O. où les quantitésà évacuersont 4 à 5 fois plus importrantesque dans les
deux autresgroupements.

2.8. Evolution du Brachypode, du Brome et de la Fétuque dans le F.L.B.,

I'O.B.T. et I'O.B.O.
Le Brachypode,le Bromeet la Fétuqueovine sontles trois graminéespérennesles plus
abondantes
despelousesde Lorraine.L'impact très défavorabledeJgramineeisociales(Brôme
et Brachypode)sur la diversité spécifiquea été démontréà plusieursreprises,entre autrespar
PAUL (1977),WILLEMS (1980),DUVIGNEAUD (1983)et BOBBINk (1989).Cesauteiss
démontrentI'intérêtde faireuneétudeparticulièresurcesespèces.
MITCHLÈY (198S)a montré
aussique Bromuserectus,Carexflacca et Braclrypodiumpinnatum seraientparmiles espècesles
plus aptes,à longterme,à coloniserI'espacenu. Ceci s'expliquerait
par une plus grandeaptitude
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à exploiter les ressourcesdu sol, grâce à un allongement racinaire
et une croissancefoliaire
importante.
L'objet de ce chapitre (figure 74 et75) est d'étudier les possibilités de
contrôler par une
gestion appropriée leur développementdans les pelousesde la région.
Les graminées sociales
sont particulièrementrésistantesau cisaillement ei au piétinement.CepenAant
ta fauche est très
intéressantepour limiter certaines graminées uu ro*.nt
où elles iorrt en pleine expansion
foliaire.
ll existe une relation entre la densité d'une espèceet sa productivité. La productivité
des
pelousesà Brachypode est comprise entre 0,3 à 6 Tfila/an (SCOfeOf
A et al., l9g4). Les
auteurs anglais préconisent de faucher deux fois, voire trois fbis par
an pour maîtriser le
développementdes graminéessociales.Selon MATIBERT et at. (I99g), il
eit probable qu,un
fauchage annuel à un impact positif significatif sur le tapis végétal dé beaucoup
de pelouses
françaises.Nous avonstestél'impact d'une faucheannuelleet une faucheréalisée
tous les deux
ans,dans le F.L.B., I'O.B.T. et l'O.B.O. Les résultatssont exprimésen fonction
de l'évolution
desbiomassesrespectivesdestrois plantes,puis de l'évolution de leur l'importance
relative.
2.8.1.Evolution de la biomasse
Avec une fauche annuelle, nous constatons une diminution de la biomasse des trois
graminéesau cours des trois ans. Le Brachypodeperd autant par lapremière que par
la deuxième
fauche,respectivement41,4oÂet 45Yo,pour une perteglobalede 67,7oÂ.alorsiue les
deux autres
graminéesprésententdes differences: le Brome perd 32,4Yoia premièrË
année, g,3%ola
deuxième (perte totale de 38%) et la Fétuque 42,io/opar la premi8re fauche et 2gyo par
la
deuxième,avec une pertetotalede 58,302.
C'est le Brachypodequi est le plus touchépar une faucheannuelleestivale.En 1996 et
1997'la biomassede Brachypodeest plus importanteque celle du Brome, qui elle-même plus
est
importanteque celle de la Fétuque,alors qu'en 1998,ies biomassesde Brome et de Brachypbde
sont sensiblementidentiques,toutesdeux supérieuresà celle de la Fétuque.
Avec une fauche réaliséetous les deux ans, la perte de Brachypode est très importante
(59'4Vo) par rapport à celles de Brome (13%) et de la Fétuque
plus modestes.La
çzo,àUo1,
proportion des trois graminéesreste pourtant toujours la même àvec'plus de Érachypodeque
de
Brome et de Féfuque,et ce sur les deux années.
Par la fauche annuelle,les pertes de biomassedu Brachypode,de la Fétuqueet du Brome
sont les plus importantes que lors de la fauche réaliséetous les deux ans. Ceci ést cohérent,
car
plus les plantes subissent de stress,plus leur développementest faible. Compte
tenu que les
différencessont faibles entre une fauche annuelle et deux fauchesespacéesde deux ans (8% dans
du Brachypode) et que les quantités de travail sont deux iois ptus importantes, on est
fe gadre
incité à penser qu'une intervention tous les deux ans est préferable à une intervention tous
les
ans. Par contre, il est capital de faucher durant l'été, car un fauchagehivernal, réalise pendant
plus de 25 ans dans certains sites, n'a pas permis de réduire la vitaliæ du Brachypode penné
et,
au conffaire, l'espècecontinue de progresser(KRUSI, 19gl ; BOBBINK, l9g9).
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2.8.2.Evolution des abondancesrelatives
2.8.2.A. Dans Ie F.L.B.
Quelle que soit la fréquencedes fauches,la biomassede Brome augmenteau dépend
de
celle de- la Fétuque et plus encore du Brachypode. Les pourcentages
des biomassesrelatives
(figure 75a) destrois graminées,par la faucheânnuelle,
sont les suivants:
- la premièreannée. 52,2Vo
de Fétuque,3},gyoâe Brome et lTyode Brachypode,
- la deuxièmeannée: 40,5oÂde Fétuque
,47,}Vo de Brome et ll,7o/odeBrachypode,
- la troisièmeannée:39,lYo de Féfuque,4g,.gyo
de Brome et ll6/ode Brachypode,
Après une, évolution significative en 1997, la répartition
des biomasses des trois
graminéesse stabiliseen 1998.Par la faucheréalisée
tous les deux ans, le Brome se développe
presqueexclusivementau dépendde la Fétuque-La proportion
de la biomassede Brachypode Ëst
constanteentre les deux années.La répartition des abondances
relativesest la suivante :
- Ia premièreannée. 60,2yode Fétuque
,31yo de Brome et g,g% de Brachypode,
- Ia deuxièmeannée.48Yode Fétuque,42,2yode
Brome etg,BVodeBrachypode,
Dans le F'L'B., Ia fauche annuelle ou pratiquée tous
les deux ans, provoque une
régressionde la Fétuqueau profit du Brome. une'faucËepratiquée
dans le F.L.B. est sanseffet
sur la proportion de Brachypodedans le groupement,mais
elle fart baissersa biomasse (de 7,5 g
à 5,3 g)' La fauchedu F.L.B. pour ce pa.a.ètre, dans un but
de gestionconservatoire,n,est pas
souhaitable.
2.8.2.8. Dans I'O.B.T.
La proportion de la biomassede Brome augmentepar la fauche
annuelle (flgure 75b), au
de la Fétuquequi régresseun peu (-3%) ét du eiachypode qui régresse
9:ry4
un peu plus (6%) De façon plus précise, les différents pourcentagessont les
suivants:
- la premièreannée:20,20Âde Fétuque
,33,s\o de Brome et 43,2yodeBrachypode,
- la deuxièmeannée: 77,8o/o
de Fétuque,36,2yode Brome et 46oÂdeBrachypode,
- la troisièmeannée- l7%ode Fétuque
,45,5yo de Brome et37,S%ode
Brachypode.
Par une fauche réaliséetous les ieux ans, la proportion de Brome (+g%)
et de Fétuque

yente

audépenddecelledu Brachypoae
(-iur). La répartition
despourcentages
est

fl9|9
ra
sulvante :
- la premièreannée:20,7Yode Fétuque
,34,To/odeBrome et 44,6yodeBrachypode,
- la deuxièmeannée:26,5%ode Fétuque
, 45,gYodeBrome et27,4YodeBrachypode,

Dans le cadre d'une gestion conservatoire, deux fauches espacées
de deux ans sont
beaucoup plus intéressantesque la fauche annuelle. Le Brachypode
iégresse fortement, tandis
que la Fétuqueaugmentelégèrement.
2.8.2.C Dans I'O.B.O.

DansI'O.B.O.(figure75c),par une faucheannuelle,le Brome se développe(+7yo)
au
dépenddes deux autresgraminées,avectoutefoisune différence: la Fétuque
se stabiliseente
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1997 et 1998 alors.que le Brachypode régresse.Les différents pourcentages
des abondances
relativessontles suivants:
- la premièreannée'.YYode Fétuque,25,3\ode
Brome et74,2VodeBrachypode,
- la deuxièmeannée:9,6Yode Fétuque
,22,4yode Brome etl}vode Brachypode,
- la troisièmeannée:9%ode Fétuque,32,9o/ode
Brome et S}VodeBrachypo^de,
Comme précédemment,
c'est le Brome qui profite de la gestionmise en place,la Fétuque
évolue peu et le Brachypode régresse un p"u. cè mode de
lestion ne présente pas de gros
avantages,dansla mesureoù l'on remplaceune graminéesocialépar une
uut , grurnineesocàte.
Par une fauche réaliséetous les deux ans, le Brome (+10%) se développe
alors que la
Fétuque (+2,lyo) reste constanteet que le Brachypoderégresse"(-17%).
La répartitrondes
pourcentagesdes abondancesdes trois graminéesest la suivante :
- la première année: 3,6%ode Fétuque l6yo
de Brome et B0,4Vo
,
de Brachypode,
- la deuxièrneannée.5,7Yode Fétuque,26,go/ode
Brome et67,4yode erachypode,
Dans l'o.8.o., deux fauches espacéesde deux ans paraissentplus efficaces
sur la
modification qualitative du tapis herbacéqu'une faucheannuelle.

2.8.2.D. Discussion et conclusion
Dans les trois groupements,le Brome est I'es$ce la moins défavoriséepar la fauche.
Le
Brome et le Brachirpode sont des espèces redondantes, c'est-à-dire que ces
espèces sont
présentesà un faible niveaud'abondancemais sont prêtesà se multiplier
en remplaçantl,espèce
dominante si celle-ci disparaît. C'est le cas dans notre étude. La faùche réduit la
biomassedes
graminées,surtoutcellesdu Brachypode(-67%) et de la Fétuque(-58%).Les
organessouterrains
des graminéessocialesont une teneur en azoteet en phosphoie qui montre un minimum
en été.
Une fauche à cette periode aboutit à un net affaiblissêment de ces plantes (BOBBINK
et
WILLEMS, 1991) Une fauche d'été réduit la dominancedu Brachypoàe
l9g7).
leOrinnl'(,
BOBBINK et WILLEMS (1991) ont montréégalementque deux fauchèsannuellespendant
cinq
ans ont permis de stopperla progressiondes graminéessocialeset permis une augmentation
de la
diversité floristique. Il a été démontré, sur des surfacestémoins tt ir., en place par FIEDINGER
(1982), que des groupementsà Brachypodiumpinnatum se transformenten I'espace
de 4 ans en
pelousesdu Mesobrrtmion nches en espÈces,grâce à des régimes de fauche adapés.
Dans notre
cas, deux ans ont été suffisants pour montrer une évolution significative de la composition
floristique, mais la fauche a été réaliséeà2 cm en Lorraine et un peu plus haut dans son
tas (3 à
5 cm), ce qui explique, peut-êtreune évolution plus rapide de la vègétutiorr.
Deux fauches espacéesde deux ans dans I'O.B.T. et de I'O.B.O. sont intéressantescar
elles permettentde réduire I'importance du Brachypode,au profit du Brome et de la Fétuque.
Le
fauchage, tel qu'il est pratiqué à Grand-Piene et Vitain, ne réduit pas sensiblement
le
recouwement des graminéessocialesBromus erectus et Brachypodiumpiniatum etil induit
une
augmentation du recouwement des Fétuquesà feuilles fines (MAUBE-RT, 1996). En effet,
les
espèces d'ourlets ne sont pas adaptées aux conditions de fauchage, ni par un développement
fpide, ni par des organesde réserves(SCHWABE-BRAUN,lg7g). La iauche tous les ans est
légèrement moins efficace pour réduire la biomasse de Brachypode. Par contre la fauche
tous les
ans est beaucoupplus efficace pour réduire la biomassedu Brome et de la fétuque.
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La fauchedu F.L.B., même si elle est pratiquéetous les deux ans, n'est pas souhaitable.
Dans I'O.B-T., les trols graminéesperdenl globalemèntplus par une fauche
u*oèll. que tous les
deux ans, avec desdifférencesentre les deux fauches de zzN pour le Brachypod l1byopour
e,
le
lrome et 55yopour la Fétuque.Dans I'O.8.O., les graminéesperdentptus ln biomassepu. ,rn,
fauche annuelle, la différence est de 20oÂ.n rnàins pou. ie BracÉypode
avec une fauche
annuelle et de 80% pour le Brome. Par contre, la Fétuque se déveiopp" pu,
deux fauches
espacéesde deux ans. Pour le Brome les pourcentagesde perte sont faiùies àt il
,. développe
dansdeux relevésde l'éfude.
En conclusion, que ce soit en considérantla biomassedes plantes ou leurs importances
relatives, une fauchetous les deux ans est globalementpréferableà une fauche effectuée
tous les
ans,car elle permetde réduireconsidérablement
l'imporûancedesgraminées.
2.9. Sur la morphotogie des espèces
2.9.1 Sur I'ensembledu cortège floristique
2.9.1.1 Cas deslignewc
Quatre espècesd'arbustes ont été étudiées: Crataegus monog/na, Ilosa canine, prunus
spinosaet Cornus sanguinea,mais ils ne sont pastous présentsdansèhaquegroupemen
t végétal.
Ces ligneux, avec les graminées sociales, constituent parmi tes ptnJipales menaces de
colonisation des pelousescalcicoles (figure 76). Ces deux groupes font donc l'objet d'un
chapitre particulier. La vigueur des rejets arbustifs peut être tres importante,jusqu'à I m/an pour
Cornus sanguinea,Prunus spinosa et Crataegus monoglnc (DELE-SCAILLÉ eial, I99l). iette
puissanceoblige, dansun premier temps, à des interveniions répetéesa{in d'affaiblir les
souches.
C'est cet affaiblissementdont il est questiondansce chapitreet non de leurs éliminations.
2.9.1.1aDansle F.L.B.
Sur I'ensemble des parcellesde ce groupement,seules deux espècesarbustives sont
présentes,une dans les parcelles fauchées annuellement,I'autre dans ceiles fauchées tous
les
deux ans (fîgure 76).
î*

En ce qui concernela fauche annuelle,nous pouvons constaterque la biomassemoyenne
des individus de Crataegus monog/na chute nettement entre 1996 et 1997 et plus faiblément
entte 1997et 1998-Si l'on considèrele nombre,nous avons4 tiges en moyenne en 1996et 1,67
en moyenne en 1997 et 1998. Elles sont donc moins nombreuseset surtout beaucoup moins
vigoureusesla demière année,car entre 1997 et 1998,il y a une perte de 16% debiomassetotale
alors que le nombre d'individus ne changepas.
Par contre, par deux fauchesespacéesde derx ans, la biomassedes tiges de Rosachute
de plus de 50% alors que leur nombre reste constant,indiquant par la même uni perte de vigueur
destiges, mais une possibilité de régénérationtoujours aussi efficace.
Les individus fauchés tous les ans deviennent de plus en plus petits alors que deux
fauches espacéesde deux ans permettent à la plante de mieux résiiter au stress induit par la
coupe. Les arbustessupportanttrès mal la fauche.
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2.9.1.1bDansI,O.B.T.
Trois espècesarbustives sont observéesdans ce groupement (figure 76'). En
ce qui
concerne la fauche annuelle, nous pouvons constater que la biomasse du Cornzs
chute très
nettementde 1996à 1997(70%) et beaucoupmoins de lgqz à l99B (32%).Il perd
au total g0%
de sa biomasseinitiale. Par contre, nous savonsque ces arbustess" àeu"tâppent en
nombre, en
réalisant de nombreuxdrageons.Ceux-ci sont cèrtesplus nombreux,mais ils sont plus
petits.
Pruyus spinosa perd 50Yode sa biomasse en 1997 ei se stabilise en 1998 avec
perte
une
de
seulement 6Vo, téalisant une perte totale de 53o/o.En étudiant le nombre, nous voyons
qu,en
moyenne cet arbuste se développe en 1997 avant de chuter, en 1998, au même niveau q1,,.n
1996.
Par deux fauchesespacéesde deux ans, les deux arbustesprésentsmontrent des réactions
differentes. En effet, Cornus sanS4uinea
perd énormémenten biomasse (62,1oÂ)alorsque prunus
spinosa se développede 21oÂ.Les Cornus sont plus nombreux en 1998, alors que les
Crataegus
le sontmoins.
Le nombred'individus augmenteet la biomassediminue, au cours des ans et ce pour les
deux types de fauches. Les individus sont donc rendus plus frêles par la fauche. Dans
ce
groupement, il semblerait que deux fauches espacéesde deux ans agissent de façon
moins
agressivessur ces individus qu'une faucheannuelle.En effet, dansle prJmier cas,nous pouvons
noter, entte 1996 et 1998, une augmentationd'environ 60%odu nombre et une chute aè g%
en
biomassede ces mêmes individus alors que dans le deuxièmecas, I'augmentationdu nombre
n'est que de 35% et la chutede biomasse de I2vo.
Plus les fauches sont nombreuses,plus les arbustesrégressentet perdent leur vitalité.
Trois fauchesannuellessuccessives
ne suffisentcependantpasà éliminer leJ arbustes.
2.9.1.1cDans1,O.8.0.
Davantage d'arbustes sont présents dans ce groupement mésophiles, où les ligneux
rencontrent une ambiance favorable à leur développement.Les quatre arbustes étudiés sont
présents dans les placettes fauchées annuellement alors que reul, Crataegus et llosa
sont
observéssur les parcellesfauchéestous les deux ans (figure i6 e etf).
Par la fauche annuelle,nous pouvons noter que les Crataegus disparaissenten deux ans,
avec une perte de 82,3yodès la première année.Les Prunus perdent à peu près autant la première
que la deuxièmeannée(respectivement66,60/o
et 54,60Â)pour une perte totale de 84,9yo.Il en va
de même pour les Cornus qui chutent en biomasse delOolola piemière année et de22o/ola
deuxième. Par contre, les Rosa perdent 55,60Âde leur biomasse la première année mais
seulement6,3oÂladeuxième. Les individus, de grandetaille dans les miliéux ourléifiés, ont une
biomassequi correspondà plusieurs annéesde croissance.La première coupe élimine I'ensemble
de cette production, ce qui explique les chutes de biomassesconsidé.ablesenregistréesentre
1996et 1997.
Par la fauchede deux ans, les Crataegusrégressentde presque90% alors que les Rosane
perdent que 54,5Vode leur biomasse initiale. Sous I'effet de fauches espacéesde deux ans, la
diminution de biomasse et la quasi-stagnation du nombre des individus indiquent que les
individus changentde morphologie : ils sont beaucoupfrêles en 1998 qu'en lgg6,ulo* qu" po*
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la fauche annuelle, la morphologie change peu puisque nombre
et biomasse augmentent
simultanément.
2.9.1.1dDiscussùns
Traditionnellement,les arbustesétaient soit broutés par les animaux, soit
dégagéspar les
bergers' Ils sont donc assezfaiblement représentéssur les p"lousespâturées
lt totul",o"nt absents
des pelousesfauchées.Pour limiter leur importance, la iauche pËut être
menée pour éliminer
localement une trop grande densité de plântules refusées comrne, par
exemple, Crataegus
!t!nog/na,l'espèce ligneusela plus importantecolonisantles pelousescalcairesjvrnnerÈ'.t
LEJEUNE, 1996). La fauche annuelle a un impact plus fort sui la croissance
végètaleque deux
fauches espacéesde deux ans, quel que soit té groupementvégétal et I'espèce
considérée.Les
ligneux supportentmal la fauche. On n'a ainsi jamaii avantageà exploiter
une biomassevieille,
ce qui est valable pour I'ensemble des plantés,mais encoie plus dans
le cas d'arbustesqui
accumule beaucoup de biomasse chaque année. En effet, une exportation
de biomassevieillie
aura une moins bonnerépercussionsur la croissanceque I'exportationd'une
biomassejeune, qui
induira une croissanceplus rapide de biomasse.Ainsi, toute forme
d'exploitation (fauche,
pâturage) a pour effet d'augmenter, ou pour le moins, d'entretenir
à un niveau élevé la
production nette, en rajeunissant,ou en maintenant" jeune " la biomasse
exploitée (FRoNTIER
et PICHOD-VIALE, I 991).
La production annuelle de biomasse,mesuréepar la coupe de 1997, indique que
les
individus ont une croissancesensiblementproportionnèll" à leirr biomasse
de 1996. plus les
individus sont grands,plus les régénératiottsiotrt importantes. Crataegusmonog/na
du F.L.B. a
une croissanceannuelledeux fois moins importanteque dans l'O.B.d.. Les milieux
mésophiles
sont plus propicesà la croissancedesarbustes.Mais les individus âgésde l'O.B.O.
ne suppbrtent
pas du tout la coupe qu'ils ont subis et meurent après seulemànt
deux ans de g"riion. Lu
régénérationsur des organesâgés est, en effet, beaucoupmoins importante que
sur J., org*",
jeunes. Deux stresssuccessifsde cette nature peuvententraîner
la mort des individus.
Cornussanguineuet Rosa cunina sont les espècesqui résistentle mieux à la fauche.Leur
capacité de régénération est importante. Les grandes tiges robustes sont remplacées par
de
nombreusespetites tiges couvertes de feuilles d'une taillè presquetoujours ,.rp"rieo.e
à celles
des individus non fauchés.
La première coupe entraîne des modifications morphologiques plus importantes que
la
seconde'La secondeet la troisième coupe ont un impact globalernentpeu différent. La
vitalité
n'est pas complètementstoppéepar la fauche de 1996 et lgg7, sauf pour Crataegus
monog/na,
qui disparaît totalement comme on l'a vu. Par contre, la gestion homogénéise
la taille des
individus des différentes espècesdans les difrerents groupements.La croissance
annuelle est
assezfaible après la première coupe. Une intervention de gèstion tous les quatre ou
cinq ans est
suffisante pour juguler la progressiondes ligneux. Dans lé cas d'un foun3, on fera attention
à
éliminer les nombreusesgerminationsarbustivesqui interviennentaprèsI'ouverture du milieu

2.9.1.2Casdesherbacées
2.9.1.2a
Dansle F.LB.
La biomassemoyennedes individus évolue de manièretès variée selon les especes
considérées.Euphorbia cyparissias a une biomassemoyenne des individus qui chute
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considérablementquel que soit le mode de fauche choisi. La première coupe
semble la plus
néfasteà la croissancevégétale.On ne retrouve par la suite que des individu,
à bio*usse faible
(0,14 et 0,15 g de matièresèche)qui ne fleurissentplus.
En ce qui concemeSunguisnrbaminor, elle est favoriséepar la fauche dans le
F.L.B..
Les individus deviennentun peu plus vigoureux si on les fauchetous les ans
ou tous les deux
ans. C'est la seule espèce qui augmente. Pour les autres espèces(Cirlrium acaule,
Linum
tenui/blium et Seselimontanum),leur biomassemoyenneest stable.
2.9.1.2bDansl,O.B.T.
Dans I'O.8.T., la composition floristique est difierente, Agrimonia eupatoria vient
s'ajouter à la liste des plantes rencontrées.Cette plante est d'ailleuis très défavoriséepuai;
fauche annuelle qui fait chuter sa biomasse moyenne de gAYoet de 50voavec
deux fauches
espacéesde deux ans. C'est la plante la plus défavoriséepar la fauche. puis, c'est
Cirsium
acaule, dont les biomassesmoyennesbaissentde l2oÂ en moyenneavec une fauche annuelle
ou
tous les deux ans-Aucune espècen'est favoriséepar la fauchê. Les autres espèces
Çsanguisorba
minor, Seseli montrtnum,Linum tenuifulium, Achilleu miltefotium et Euphoràia cyparissias)
ont
desbiomassesmoyennessensiblementidentiquesquel que soit le type dô fauchechoisi.
Les différencesentre la fauche annuelleet tous les deux ans sont très faibles pour la
qnasi-totalitédes espèces,sauf pour Agrimctnia eupatorio,qui ne supportepas la fauche.
2.9.1.2cDans1,0.8.O.
Dans ce groupementvégétal, la fauche entraîneune diminution de la taille des individus,
quel que soit le type de fauche choisi, pour la plupart des espèces(Cirsium acaule,
Sanguisorba
minor, Seseli montunum,Linum tenuiJolium,Euphorbia cyparissiaset Achillea millefoliim)
sauf
pow Agrimonia eupatoria qui maintient la taille de ces individus si on la fauchetous les
ans.
Le phénomèneobservé entre la morphologie des individus et I'impact de la fauche sur
leur croissanceest un phénomènegénéral.Pour les plantes
Srennes, plus les zonesde croissance
et les parties photosynthétiquessont accessiblesà la faucheuse,plus la plante a de risque
de
réagir défavorablementà la fauche.
2.9.1.2dDiscussions
Comme cela est le cas pour la plupart des perturbationsinduites par I'action de I'homme,
la réaction des espècesest différente selon le groupement végétal. Dans I'ensemble, la fauché
agit en réduisant la biomasse des individus, ce qui est négatif pour la croissancedes plantes
puisque les floraisons sont toujours moins abondantes, voiro supprimées totalement pour
certaines espèces (Agrimonia eupatoria, Cirsium acaule et Eujiorbia cyparissias). Une
surconsQmmation(ou une exportation trop importante de biomasse)fait régrésserla biomasse
végétale au-dessousde sa taille de plus grande croissance nette, entraînant urre chute de la
production et, si elle se maintient, la biomasse végétale régressera(FRONTIER et pICHODVIALE, 1991).
Cirsium acaule est I'espècela plus sensibledans ce groupement,alors que la fauche était
pJesquesans effet sur cette espècedans les deux autres groupements.Ceci i'explique p6r
la
physionomie très particulière que prennent les individus dans les milieux ounèingi.
fa
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densification du tapis herbacé entraîne une élévation des feuilles vers la lumière qui sont
habituellement plaquéescontre le sol dans les milieux ouverts. La fauche à deux ,"nii*èt e,
élimine ainsi beaucoupplus de biomassedansles milieux ourléifiésque dansles milieux ouverts.
La biomasse moyenne des individus baisse donc beaucoup plus ripidement dans les milieux
ouverts,puis se stabiliseune fois que les feuilles peuventà nouveause positionnerà l'horizontal.
La baisse de biomasse entre 1997 et 1998 (29%) est déjà moins importante qu'entre 1996 et
1997
car le milieu est plus ouverten 1997qu'en 1996.WELLS11965) a montré,en effet,
,(47%),
que Cir,siumacaule et Leonlodon hispidus, dans des milieux à forte compétition pour la lumière,
passentd'un port couchéà un port semi-dressé.Ceci s'accompagned'une augmentationde la
surface foliaire. Ces conditions entraînentla destruction du point àe vue végétatif et les espèces
peuvent disparaître. Par contre, Asperula cynunchica. qui garde un port prostré et qui est
rapidement éliminé des pelouses lorsque la competition devient f,orte, peuf ainsi surviwe et
accroîtresa vigueur lorsquela compétitiondesaufieses$ces est réduiterynf-fS (1965).
2.9.1.3 Cas de Teucrium chamaedrys
L'écologie d'une seule espècepeut être tellement complexe qu'elle impose de tenir
compte d'un grand nombre de facteurs differents. Nous allons tenter d'appréhenderla réaction
'l'eucrium
de
chamaedrysdans différents biotopes et différents modesde fàuche en liaison avec
les modifications des paramètresmésologiques.
2.9.I. 3a Appareil végâatif
2.9.1.3a.1Nombrede brins
Dans le F.L.B., nous notons une diminution du nombre total de brins de Teucrium
chamaedryspar les deux types de fauches.Cette chute est beaucoupplus neffe par une fauche
annuelle (59,3o/opour cette dernière contre 24,5yo pour une fauche de deux ans). De plus, par
cette fauche, nous pouvons constater que la deuxième fauche agit davantagesur le nombre-de
T'eucriumque la première.En effet, cette perte est de 27,gyopour la première fauche et de 43,50Â
pour la deuxième.
'I'eucrium

chamaedrysqui avait assezbien réagi à la première fauche a vtr ses effectifs
chuter presque de moitié la deuxième année. La fauche est néfaste au développement des
'I'eucrium
chamaedrysdansle F.L.B. et encoreplus si elle est pratiquéetous les ans.
Dans I'O.8.T., l'évolution du nombre total d'individus par une fauche annuelle est
différente de la précédente,car, dans un premier temps, le nombre a tendance à augmenter
(l4Yo),puisparladeuxièmefauche,ilchutede26,5Vo.
Entre 1996et 1998,ilyaautotalune
chute de l4,6Yo. L'aspect bénéfique de la première fauche a été contrecarré par une seconde
intervention opéréetrop tôt, qui n'a pas laissé le temps avx Teucrium chamaedrysde recuSrer
un fonctionnement optimal.
Cependant, par une fauche de deux ans, le nombre total de T'eucriumchute également de
30o/o.Cette perte est plus importante que par une fauche annuelle. Deux fauches espacéesde
deux ans sont encore trop agressivespour qu'un impact positif sur leur développement soit
constaté.
Nous pouvons également noter que, en 1998, le nombre total de Teucrium est
sensiblementidentique pour les deux types de fauche.
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Dans I'O'8.O., contrairementaux deux groupementsprécédents,il y a une augmentation
du nombre total d'individus, ceci par les deux types àe faucheset dansdes
iroportionùdentiques
(+30,7Vopar une fauche annuelle et+32,4o/opar une fauche de deux un.;. ô" plus,
le gain en
nombre total est régulier par la fauche annuelle,c'est-à-direqu'il y u.nri.on 1g%
de nombre
supplémentaireentre 1996 et 1998.L'ouverture du milieu a permis un développementen nombre
des individus, ceci malgré le stressimposé par la coupeà 2 centimètresdes individus.
En Conclusion, L'évolution du nombre de brins de Teucriumchomaedrysest différente
selon le groupement. La réaçtion est progressiveentre le milieu le plus ouvert (F L.B.)
et le
milieu le plus ourléifié (O.B.O.). On observeune chute du nombred'individus dans les milieux
ouvertsalors qu'il augmentedansles milieux fermés,et ceci pour les deux types de fauches.
En fait' nous voyons que la fauche (aussibien annuelleque tous les deux ans) a un impact
très fort surtout sur le milieu le plus fermé puisqu'elle permet une augmentationmarquée
du
nombrede pieds,plus mitigée dansI'O.8.T., et qu'ellea un effet négatif slurcettevariable
dansle
groupementle plus ouvert qu'estle F.L.B..
Cette expériencemontre à nouveau la dualité qui conditionne le développementdes
plantesdans notre expérience.Si le milieu est ouvert, héliophile et xérophile, il
ôàrrespondà
l'optimum de développementde Teucrium chamaedrys.La perturbation induite par la fauche
aura un impact négatif sur leur croissance.Plus le milieu se ferme, plus les conditions
de
développementdes T'eucrium chamaedrys sont défavorables.
La faucheauradans ce cas,un impact double.Elle va ralentir la croissancedes individus
car presquetoute sa biomasseest éliminée,ce qui contribueà limiter la croissancedes I'eucrium
chamaedrys.Au contraire,la faucheva favoriser Teucriumchamaetlryspar l'ouverture du milieu
qu'elle provoque,créant un habitat plus favorable à leur développemént.t-e bilan seratoujours
la
combinaisonde cesdeuxphénomènes.
I-'impact est positif dans les milieux ourléifiés pour les espècesde milieux ouverts. Il
rr'en serait pas de même des plantes d'ourlets qui régressentquel que soit le type de fauche et
quel que soit le biotope.
2.9.1.3u2 En fonction de Io biomassetotale
Dans le F.L-8. (figure 79a),labiomasse totale des Teucrium chamaedrys chutepour les
deux types de fauche mais I'effet est plus marqué par une fauche annuelle.En effe! ta perte Oe
biomassetotale est de 42oÂ par deux fauches espacéesde deux ans alors qu'elle est de iZUo pu,
une fauche annuelle.
Ceci est lié, sansdoute, au nombre d'individus qui diminue avec le temps entraînantune
perte de biomasse.De plus, les individus changentde morphologie, c'est-à-dirè qu'ils sont plus
petits, moins feuillus et plus gracilesaprèsI'action de la fauche.
Dans I'O.B.T (figure 79b), une diminution de la biomassetotale des Teucrium s'o@re
pour les deux types de fauche. Toutefois, contrairement au groupement précédent, cette chutê est
quasimentéquivalentepar les deux modes de fauches(59% par lafauche annuelle et S7o/oparla
farlche de deux ans). Cependant,I'impact de la fauche realiséeen 1996 a été plus important que
celui de la fauche de 1997. Il y a une perte de 50o/opat la première fauche et ieulement lB% par
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la deuxième. La production de biomasse en 1997 et sensiblementéquivalente à la biomasse
produite en 1998. La biomasseexploitée en 1996 correspondaità la production de matière de
I'année 1996et desfeuilles et tigesforméesles annéesprécédentes.
Nous avons vu que le nombre de Teucrium aùgmentaitdans ce groupement en 1997
(donc lors de la première fauche annuelle) alors que la biomassechute. Les individus sont donc
rendusplus frêles.En 1998,la diminution de biomasseest plus faible quen I 996 et 1997mais le
nombre total d'individusest moins grand qu'en 1996.ll sembleraitdonc que les individus ont eu
une croissanceun peu plus importanteen 1998 qu'en 1997.
Par une fauche de deux ans, le nombre total chute peu par rapport à la biomasseet donc
les'I'eucriumsontplus petits,surtoutmoins feuillus, commeon a pu le constatersur le terrain.
Dans I'O.B.O. (figure 79c), la perte de biomassetotale est remarquablepour les deux
types de fauche bien qu'elle soit quelque peu plus marquéepour la fauche annuelle (34%ocontre
2loÂ par deux fauchesespacéesde deux ans). Plus la fauche est fréquente,plus la biomassedes
Teucrium chomaedrysdiminue. De même que dans I'O.8.T., la biomassechute alors que le
nombre d'individus croît. La même conclusion peut en être tirée.
En conclusion, une exportation d'une partie de la biomasse à un certain stade de sa
croissance,la fait régresser(FRONTIER et PICHOD-VIALE, 1991). En ce qui concernela
faucheannuelle,la diminution de biomasseest plus ou moins régulièredansle F.L.B. et I'O.B.O.
et plus rapide,dans I'O.B.T. De plus, nous avons presquetoujours la même biomasseen 1996
dans fes trois groupements(environ 16 glm'), pour les carrésqui ont été fauchéesannuellement.
Les organes souterrainsdes graminées sociales ont une teneur en azote et en phosphore
minimum en été. Il en est peut-êtrede même pour T'eucriumchamaedrys,car une fauche à cette
période aboutit à un net affaiblissementde cette plante (BOBBfNK et WILLEMS, 1991).
Lorsque la végétation est dense,I'ombrage apporté par les plantes environnantespeut conduire
certaines espècesà adopter un port dressé, avec pour conséquenceune perte plus grande
d'organesaériensen cas de fauche.
2.9.1.3u3 Impact surla taille desbrins
La taille des individus (figure 80) est un élément déterminant pour I'obtention de la
capacité à fleurir. En 1996, les Teucrium chamaedrys des milieux ourléifiés ont une hauteur
moyenne nettement supérieure à ceux des milieux ouverts. La comparaison des résultats en
tenant compte de la biomasse des tiges et de leur longueur ont donné des résultats identiques.
L'A.C.P. le conftrme. Seulsles résultatsdes longueursde tiges sont présentés.
Dans le F.L.B., nous pouvons noter une chute de la hauteurdes I'eucrium chamaedryspat
les deux ffis de fauche, avec, cependant, un effet plus marqué par une fauche annuelle. En
effet, cette dernière occasionne une perte de 70Yo de la hauteur initiale alors que la fauche
réalisée tous les deux ans ne fait perdre que 47o/ode leur hauteur aux individus. Nous pouvons
aussi observer que la première coupe, dans la fauche annuelle, a un effet plus marqué que la
deuxième,avec presquele double de perte (57% par la premièrefauche et30oÂpar la deuxième).
Les individus non fauchés en 1997 ont commencé à reprendre leur place dans le biotope, ce qui
n'était pas possiblepour les Teucrium chamaedrysfauchésà nouveauen 1997.
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De plus, nous constatonsque la hauteur en 1996 est peu importante. Dans un milieu
relativement ouvert, les individus n'ont pasbesoin de se développerénormémenten hauteur pour
atteindrela lumière indispensableà leur croissance.
Dans l'O.8.T., de même que précédemment,
les deux fréquencesde fauchesprovoquent
une chute brutale de la hauteurmoyennedes brins de T'eucriumchamoedrys.Cependant,la perte
entre 1996 et 1998 est presque identique par les deux types de fauche puisque, par la fauche
annuelle,elle est de 63,50/o,
et par deux fauchesespacéesde deux ans,elle est de 56,90lo.
Nous
constatonsque cette légère difference aboutit au fait que, en 1998,les hauteurssont presqueles
mêmes(3,55 cm et3,2 cm respectivement),
alors qu'il y avait une differencede 2,3 cmen 1996.
Comme dans le F.L.B., lors d'une fauche annuelle,l'impact de la première fauche est
beaucoup plus grand que celui de la deuxième, avec respectivement55Yode perte la première
annéeet l7oÂ la seconde.
Dans l'O.8.O., les mêmes observationsque pour I'O.B.T. peuventêtre faites.En effet,
nous notonsune diminution de hauteurde 64Yopar deux fauchesespacees
de deux anset de 760Â
par la fauche annuelle.Cependant,en 1998, il y a tout de même une difference de 1 cm, à la
faveur des parcellesfauchéestous les deux ans, entre les hauteurspar les deux fréquencesde
fauches. En 1996, cette difference était de 1,8 cm, à la faveur des parcelles fauchées
annuellement.
En ce qui concernela fauche annuelle, la première coupe entraîneune perte de 640Âen
hauteuret la deuxièmeune chute de 34oÂ.C'est donc la premièrecoupe qui a I'impact le plus
négatif sur la hauteur.Ceci s'expliquepar la taille importantedesindividus,qui se sont adaptésà
la forte densité de Brachypode, en produisant au cours du temps une biomasse végétative
importante leur permettant de supporter la concurrence des graminées sociales. La fauche a
fortement modifré cet équilibre et les résultats obtenus en 1997 correspondentà la croissance
d'une seuleannéede végétation.
En conclusion,nous pouvons voir que, en l'absencede fauche (donnéesde 1996), la
hauteur des'I'eucrium chamaedrysaugmenteavec la fermeture du milieu. Elle passeen effet du
simple au double (5,94 cm dans le F.L.B. à 11,01cm dans I'O.B.O.). Par contre,après les
fauches (en 1998), les écartsde hauteursentre les trois groupementsdeviennent nettementplus
faibles. Cependant,en 1997, après la première fauche, les Teucrium chamaedrysdes milieux
ourléifiés sont toujours un peu plus grands que ceux des milieux ouverts, mais les différences
sont devenues minimes. MORGAN (1997) indique que I'implantation du Brachypode
s'accompagnede changementde la morphologie des plantes, par exemple des rameaux plus
allongés, un port plus grêle. La fauche de ces plantesest d'autant plus efficace que les individus
sont dresséset grêles.Elle contribue à harmoniserla taille des individus.
2.9.1.3a-4 Impact sur la biomassedasfeuilles
Dans le F.L.B. (figure 81), nous constatonsdes differencesd'évolution par les deux types
de fauches.Une augmentationde la biomassede feuilles par deux fauchesespacéesde deux ans
de l4o/o est constatée,alors qu'une fauche annuelle entraîne une perte de 46Vo entre 1996 et
1998, avec une chute de biomassede 40Yopar la premièrefauche et une perte de 10oloseulement,
par la deuxième. La fauche de 1997 a affaibli la plante en réduisant encore sa capacité
photosynthétique.
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La fauche a un impact significatif positif sur la production de feuilles, dans la mesure où
elle est pratiquée tous les deux ans. C'est le seul aspectpositif que l'on peut trouver à la fauche
dansle F.L.B.
Dans I'O.B.T. (frgure 81), contrairementau F.L.B., quelle que soit la fréquencede
fauche, la biomasse de feuilles chute dans les mêmes proportions. En effet, deux fauches
espacéesde deux ans induisent une perte de lSYoet la fauche annuelleune chute de 22o/o,avec la
première année l8% de perte et 50Âladeuxièmeannée.
que l'O.8.T., avec25Vode perte
L'O.B.O. (figure 8l) présenteles mêmescaractéristiques
de biomasse foliaire par deux fauches espacéesde deux ans et 35oÂ par la fauche annuelle.
Cependant, contrairement au groupement précédent, c'est la deuxième fauche qui a$t
légèrementplus sur les feuilles avec21Yocontre18oÂpar la premièrefauche.
En conclusion,nous pouvonsconstaterque l'évolution de la biomassede feuilles est la
même quels que soient le groupementet la fréquencede fauche,à I'exception du F.L.B. deux
annéesaprès une fauche qui montre une augmentationde la biornasse,ce qui correspond sans
doute à un artefact ou à une erreur de mesure,car ce résultat va à I'encontre de tous les autres.
Dans les trois groupements,la biomassefoliaire est en moyennesensiblementla même,en 1996.
Les feuilles sont moins nombreuses,mais de taille plus importante.Par contre,en 1998,seulsles
groupementsfermés conserventcette caractéristique.
L'impact de la fauche sur les feuilles est plus faible que pour les tiges. Pourtant, les
feuilles et les fleurs, chez les Orchidëes, peuvent être compromisespar le fauchage durant la
périodeestivale.Les brins de Teucriumcharnaedryssont plus petits,mais ils ont desfeuillesplus
grandeset plus nombreusessur les tiges.
2.9.1.3b AppareîIrepruducteur
Les placettes de mesuressont installées sur un ancien terrain de pâture et I'on sait que
l'abandon du pâturages'accompagne,dans un premier temps,d'une explosiondes floraisonset
de l'apparition de nombreuses espèces. Ceci s'accompagne de la présence d'une faune
anthophile importante. Puis, les arbustescommencentà germer, les graminéessociales,d'abord
dispersées,forment un tapis continu et dense, entraînant la fermeture plus ou moins rapide du
milieu.
L'abondance des floraisons conditionne la quantité de graines produites. On sait que la
plupart des graines des plantes de pelousescalcicoles ont une durée de vie courte et la présence
de floraisons est indispensableau renouvellement,à court terme, des populations (DUTOIT et
ALARD, 1996). La faible viabilité des graines de certaines espècesde pelouses calcaires,
associée à leur faible pouvoir de dissémination, serait en rapport avec les stratégies
d'établissement de quelques-unes unes de ces espèces où dominent les mécanismes de
reproduction asexuéesur la régénérationpar voie sexuelle (VERKAAR et a1.,1983). La banque
de graines des pelouses calcicoles est un mauvais indicateur prédictif de son évolution
(MILBERG & PERSSON, 1994) et présente peu d'intérêt pour la restauration des pelouses
diversifiées (BULLOCK et al., 1994a; SCHOPP-GUYH et al., 1994: DUTOIT et ALARD,
1996). Dans le cas d'une restaurationd'une pelouseà partir d'une pelouse amendée,l'étude de
GUGGERLI (1993) indique qu'une analyse du stock de graines ne montre aucune part
significative de semencesactivesde pelousessèches.
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Nous allons étudier successivement(figure 82 a à c), l'impact de la fauche annuelle et
tous les deux ans sur le nombre de pieds fleuris, la hauteur des pieds fleuris et la biomasse
moyennedesinflorescences.
2.9.1.3b.1Impactsur le nombredepiedslteuris
On sait qu'un fauchage en juillet-août est recommandé,bien qu'il empêche la
fructification d'espècesautomnalescomme Gentinella germonica, G. campestris et Parnassia
palustris @WTGNEAUD, et al., 1982). Dans notre étude, notre objectif premier est
d'expérimenter des moyens de limitation de la progressiondes graminéessociales, mais nous
avions aussi pour objectifs d'étudier les effets sur I'ensembledés autres espèces.Cette étude
présentel'impact d'une faucheestivalesur l'abondancedesfloraisons.
Dans le F.L.B., nous pouvonsconstaterune chutedu nombrede pieds fleuris par les deux
types de fauche.Elle est de 83o/opar la faucheannuelle et de 95onpar une fauche réaliséetous les
deux ans. De ce fait, les pieds fleuris disparaissentquasimentpar cette fauche. Il n'y a pas de
différence entre les deux fauches: la prte de nombre est de 52.3% la première année et de
65.3% la deuxième.La fauche stoppepresqueentièrementla floraison des-'I'eucriumvivant dans
les milieux ouverts,alors qu'elle entraîneseulementun affaiblissementdespartiesvégétatives.
Dans l'O.8.T., les 7'eucriumchamuedrysfleuris réagissentdifféremment en nombre
selon la fréquencede fauche. La fauche réaliséetous les deux ans provoque une perte de B4oÂ
alors qu'une faucheannuelleinduit, lors de la premièrefauche,un développem"nià 18% puis,
lors de la deuxièmefauche, une chute du nombre de 73%o.De ce fait, entre 7Ôgaet 1998,la perte
de pieds de T'eucriumest atténuéede 670Â.La fauche de 1996 a eu, par I'ouverture du milieu
qu'elle provoque,un impact positif sur la floraison de 1997.Mais, la secondefauche a eu des
répercutions, sans doute favorables pour les Teucrium sur le milieu, mais qui ont fortement
limité I'apparition de fleurs. L'arrêt de la fauche aura sans doute des cônséquencestrès
favorablessur les floraisonsde T'eucriumchamaedrysdurant l'été de I'an 2000 et les années
suivantes.L'impact défavorablede la fauche de 1996 sur les parcellesfauchéesdeux fois est
encore très net sur le milieu en 1998, mais I'absenced'intervention se traduira par un impact
favorable sur la croissanceet la floraison des plantes. Néanmoins, les trois stresssubis peuvent
entraînerla mort de certains individus.
L'O.B.O. montre une réaction des Teucrium chamaedrys encore diftrente des deux
autres. En effet, par une fauche en 1996 et 1998, nous pouvons noter une augmentation du
nombre de brins fleuris de 21%. Avec une fauche annuelle, la première intervention réalisée
induit une augmentationde 39,7o/o
puis la deuxièmeréduit ce nombre de l8,2Vo.Le résultat final
est que, par rapport à 1996,il y a encore une augmentationdu nombre de pieds de 26,30/o.
Comme nous I'avions déjà constaté,la fauche de I'O.8.O., est beaucoupplus intéressante
pour les espècesxéro-thermophilesque celle pratiquéedansles autresgroupements.On confirme
qu'en plus de provoquer une augmentationdu nombre d'individus, la fiuche permet de faire
croître les floraisons.
En conclusion, le nombre de Teucrium chamaedrysdiminue avec la fermeture du milieu.
On passe,en moyenne,de 85 individus fleuris/m'dans le F.L.B. à seulement9 dansI'O.E|.O..La
fauche réduit considérablementles floraisons et contribue fortement à harmoniser ces résultats.
Dans les pelouses mésophiles, l'élimination de I'ombrage a un effet beaucoup moins
spectaculaire sur la flore que dans les pelouses xériques. En effet, seules quelques es$ces
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héliophiles, qui végétaientà I'ombre des arbres,refleurissentaprèsla coupe (DELESCAILLE, et
al.,l99l). C'est le contrairedans notre expérience,ou les floraisonsbaissentconsidérablement
dansles milieux ouvertset augmententdansles milieux fermés.
Plusieurs autresexpériencesde gestion conservatoirepar la fauche ont eu un impact sur
la floraison. Une fauche estivale a montré l'année suivante une floraison plus importante pour
Viola hirta, I'otentilla neumunniana, Teucrium chamaedrys,Lotus corniculatus et Bupleurum
.fàlcatum et des pics moins marqués pour Genistella sagittalis et pour Helianthemum
nummularium(DELESCAILLE, eî al., 1991). En 1989,un mois après une fauche estivale,et
malgré un été sec, la plupart des espèces fleurissent ou refleurissent, hormis I'eucrium
chamaedrysdont certainsboutons floraux ont été endommagés,la plupart des espècesde faible
taille ont profité du fauchage(Cirsium acaule, Leontodonhispidus et Oampanularotundrfulia).
Les groupementsvégétauxne réagissaientpas de la même manière selon la fréquencede
fauche. Avec une fauche annuelle, le nombre de Teucrium chamaedrysfleuris diminue dans le
F.L.B. et I'O.B.T. alors qu'il augmentedans I'O.B.O. En Belgique,aprèsune annéede fauche,
diverses espèces (Veronica prostrata, Hippocrepi.ç comosa, Globularia hisnagarica, Allium
sphearocephalon,etc) présentesà l'état végétatif, se sont fortement développeeset ont fleuri
l'année suivante(DELESCAILLE et al., l99l). Le fauchage,en effet, peut donner une pelouse
très richement fleurie pendantune longue partie de I'année (VERBEKE & LEJEUNE, 1996), si
elle est réaliséeavec une fréquencesupérieureà deux ans.Le groupementvégétal a, dans ce cas,
une grandeimportancenon seulementdansI'amplitude de la réponsebiologique, mais aussi dans
la nature de la réponse.
2.9.1.3b.2Impact sur Ia hauteurdesbrinsfleuris
Dans le F.L.B., nous pouvons constaterune diminution de la hauteur des Teucrium
chamaedrysfleuris par les deux types de fauches.Une perte plus grandepar la fauche annuelle
est constatée.Celle-ci occasionneune diminution de la hauteur de 53oÂlors de la première
fauche et de 40Yolors de la deuxième.De ce fait, entre la premièreet la dernière année,il y a eu
une chute de 72.5o/ode la hauteur.De plus, comme nous I'avons vu pour les individus pris en
totalité, les hauteurssont peu élevéesen 1996. La lumière penètreplus près du sol. Par deux
fauches espacéesde deux ans, la perte n'est que de 34.5%. Deux fauchesespacéesde deux ans
sont moins néfastesqu'une fauchetous les ans.
Dans I'O.B.T., la diminution de la hauteur occasionnéepar les deux fréquencesde
fauches est du même ordre de grandeur. La fréquence des fauches est sans importance sur
l'évolution de la morphologie des T'eucriumchamaedrysfleuris. En effet, la baisse est de 58%
deux annéesaprès une fauche et de 600/oaprèsdeux fauchesannuelles.Comme nous I'avons vu
précédemment,la perte imputable à la première fauche est plus importante que celle que l'on
attribue à la deuxième(respectivement52oÂet l8%).
L'O.B.O. présentele même phénomèneque le F.L.B. et I'O.B.T., dans le sens où les
deux modalités de fauche font chuter la hauteur des individus, mais dans des proportions plus
importantes. En effet, deux fauches espacéesde deux ans réduisent de 70Vo la hauteur des
Teucrium chamaedryset la fauche annuelle de 80%. De plus, la différence d'impact entre les
deux fauchesest moins grandeque dans I'O.B.T. (avec 630/oet46%).
En conclusion, l'évolution par la fauche de la hauteur des brins fleuris montre des
résultats identiquesdansles trois groupementsvégétaux.La fauche entraîneune diminution de la
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hauteur des brins. Pourtant,comme nous l'avons déjà vu, en I'absencede fauche, la hauteur des
pieds fleuris augmenteavec la fermeture du milieu. Mais, en 1998,les fauchesont eu tendanceà
harmoniserles hauteursdans les trois groupements.En fait, la diminution de hauteur du couvert
végétal a permis aux individus d'éviter de croître en hauteuravant de pouvoir fleurir.
La fauche réduit énormémentla biomassevégétale disponible et simplifie beaucoup la
structure de la végétation en réduisant la hauteur des individus. La simplification des structures
de végétation a sansdoute de gravesconséquencessur les zoocoénoses.
Ceci explique en partie I'augmentation du nombre de pieds fleuris que nous avons
constatéedans le paragrapheprécédent.Des individus plus petits sont capablesde fleurir, ce qui
était presqueexclu dansun milieu fermé.
2.9.1.3h.3Impactsur la binmassemoyennedesfleurs
Dans le F.L.B. (figure 84), nousconstatonsune chute de la biomassemoyennedesfleurs.
Cependant,cette perte est beaucoupplus importante par la fauche annuelle (68,8%) que par la
fauche réaliséetous les deux ans (38,90Â).De ce fait, comme la biomasseinitiale est presquela
mêmeen 1996,la différenceentreles deux fréquencesde fauohesest très marquéeen 1998.Des
faucheseffectuéeen 7996, 1997et 1998 entraînentune biomassemoyenne des inflorescencesde
84 mg alors qu'elle est de 162 mgpar des faucheseffectuéesseulementen 1996et 1998 . Une
fauche annuelle, dans le F.L.B. limite la production de fleurs de manière plus significative
qu'une faucheréaliséetous les deux ans. C'est la premièrefauchequi a le plus d'impact sur la
biomasse des inflorescencescar elle provoque une perte de 5lYo alors que la deuxième n'agit
qu'à hauteurde 36Vo.
Dans I'O.8.T., la fauche agit sur ce groupementen réduisantla biomassede fleurs mais
de façon plus modéréeet dans les mêmes proportions quelle que soit la fréquence des coupes
(12,5o/opar la fàuche de deux ans et 12,3yopar la fauche annuelle). La fauche annuelle a peu
d'impact, la biomassediminue seulementde 3,9oÂla première année et diminue de 8,8% la
seconde.Donc, dans ce groupement,la fauche, quelle que soit sa fréquence,a peu d'effet sur la
biomassedes floraisons.
Dans I'O.B.O. (figure 84), les effets de la fauche sur ce groupementsont du même ordre
de grandeur que dans le F.L.B. En effet, les biomassesflorales diminuent de 42,90Âpar deux
fauchesespacéesde deux ans et de 48,30Âpar une fauche annuelle.La biomasseinitiale, dans les
deux types de placettes,est identique. Cependant,la perte de biomasseentre la première et la
deuxièmefauche est identique.
En Conclusion, la biomasse de fleurs est relativement indépendantede I'ouverture du
milieu. Le type de fauche a aussi une action très faible. Les résultats obtenus dans les trois
groupements,en fauchantannuellementou tous les deux ans sont quasi identiques.
En 1996, la biomassemoyenne des inflorescencesdans le F.L.B. et dans I'O.B.O. est
identique. Elle est un peu inférieure dans I'O.B.T. Nous pouvons donc en déduire que dans le
groupement le plus fermé, ll y a beaucoup moins de fleurs puisque les pieds fleuris sont bien
moins nombreux dans ce groupement que dans le F.L.B. Dans I'O.8.T., les individus fauchés
tous les deux ans sont moins fleuris que ceru(qui sont coupéstous les ans.
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En 1998,dans le F.L.B., deux ansaprèsune fauche,il y a peu d'individus fleuris mais ils
ont une très forte biomassede fleurs, alors qu'après deux fauchesannuelles,les pieds sont plus
nombreux mais moins fleuris. Nous pouvons de même en déduire que les Teucrium chomaeàrys
de I'O.B.T. < fauchéstous les ans>>et ceux de I'O.B.O. < fauchéstous les deux ans> sont plus
fleuris que ceux, respectivement,de I'O.B.T. fauchéstous les deux ans et ceux de I'O.B.O.
fauchéstous les ans
On aurait pu penser que des T'eucriumchamaedrysstresséspar la fauche ou vivant dans
les rnilieux ourléifiésauraientdesbiomassesfloralesinférieuresà ceux poussantdansde bonnes
conditions. Ces résultatsfont apparaîtrequ'il existe un lien entre le nombre de brins fleuris, mais
que la biomasseconsacréeà la floraison est indépendantedu milieu de vie et des pratiques de
gestion proposées.
2.9.1.3b.4Evolutionsdesrapportsentrefeuilles,tigesetfleurs
La figure 85 indique les fréquencesrelativesde biomassesde feuilles, fleurs, et tiges,
entre les trois groupementsselon le mode de fauche choisi. Elle permet de comprendrela
réactionglobaledesindividts de 'l.eucriumchamaedryssousl'action de la fauche.
Dans le F.L.B., parla faucheannuelle,nous obtenonsles pourcentages
relatifs suivants:
- la premièreannée'. l3,8yo de biomassede fleurs, 32,6yode biomassede tiges et 53,60Â
de biomassede feuilles,
- la deuxièmeannée'. 14% de biomassede fleurs, 20j0Â de biomassede tiges et 65,50Â
de biomassede feuilles,
- la troisièmeannée'. 10,9yode biomassede fleurs, 16,70Âde biomassede tiges et 72,4o/o
de biomassede feuilles.
Dans le F.L.B., la biomassede feuilles prend de f importanceau dépendde celles des
tiges et des fleurs, qui aprèsla première fauche se maintient autour de l4oÂ de la biomassetotale.
La fauche modifie la morphologie des individus qui passede Teucrium chamaedrysde grandes
tailles et bien fleuris à desT'eucriumchamaedrysde petitestailles, très feuillés et moins fleuris.
Par deux fauches espacéesde deux ans, les pourcentagesdes différentes biomassessont
les suivants :
- la première année '. 18,2o/ode biomassede fleurs, 26,5Vode biomassede tiges et 55,30Â
de biomassede feuilles,
- la deuxième année: 12oÂde biomassede fleurs, l8oÂ de biomassede tiges et 70o/ode
biomassede feuilles.
Dans le F.L.B., les effets de deux fauchesespacéesde deux ans sont presqueidentiquesà
la fauche annuelle,car une augmentationsensiblede la biomassedes feuilles est constatée.Suite
à un stress,les plantes produisent,dans un premier temps, beaucoupde feuilles afin de retrouver
un systèmeaérienbien développe.
Dans I'O.B.T., les differents pourcentagesobtenus par une fauche annuelle sont les
suivants :
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- la première année: ll,7oÂ de biomassede fleurs, 36,70/ode biomassede tiges et 52,20Â
de biomassede feuilles,
- la deuxièmeannée: 16,40Âde biomassede fleurs, 2l,4Vode biomassede tiges et 62,20Â
de biomassede feuilles,
- fa troisièmeannée. l6Yode biomassede fleurs,20,8Vode biomassede tigeset 63,2oÂde
biomassede feuillesDans I'O.8.T., les biomassesétudiéesévoluent au cours du temps. Avec une fauche
annuelle,la biomassede feuilles augmentedans un premiertemps,puis se stabiliseautour d'une
valeur moyenne de 55%o.La biomasseconsacréeà la floraison augmentede la même manière.
Elle passede I 1% à 160Âen deux ans. Enfin, la biomassedes tiges diminue fortement la
première année, pour se stabiliser autour d'une valeur de 20%o.Au contraire du F.L.B., la
modification des rapports entre les trois organesne se fait pas au seul profit des feuilles, mais
également des fleurs, qui se développent de 40oÂ entre 1996 et 1998. A nouveau, la fauche
permet de réduire I'importance destiges de chaquebrin.
Les pourcentagesdes diffërentes biomassespar deux fauchesespacéesde deux ans sont
les suivantes:
- la premièreannée:9,6%ode biomassede fleurs, 40,3o/o
de biomassede tigeset 50,1%ô
de
biomassede feuilles,
- la deuxièmeannée: 13,lo/ode biomassede fleurs, 23,lYode biomassede tiges et 63,ïYo
de biomassede feuilles.
Par la faucheréaliséetous les deux ans,nouspouvonsaussivoir que les pourcentagesdes
biomassesde feuilles et de fleurs augmententalors que celui des tiges baissede presquemoitié.
Ces résultatsconfirment ce que I'on avait observéeen pratiquantune fauche annuelle.
Aucune différence nette n 'est observéeentre la fauche annuelleet deux fauchesespacées
de deux ans. Les individus sont donc plus petits et proportionnellement plus feuillus et plus
fleuris.

DansI'O.B.O.,lesdifférentspourcentages,
parunefaucheannuelle,
sont:
- la premièreannée: 1l%ode biomasse
de fleurs,50,4Vo
debiomasse
de tigeset38,6Yo
de
biomasse
de feuilles,
- la deuxièmeannée: l6,3Yodebiomasse
de fleurs,23,2o/o
debiomasse
de tigeset 60,5%o
de biomassede feuilles,
la troisièmeannée: l5Yode biomasse
de fleurs,l9,3Vode biomasse
de tigeset 65,70Â
de
biomassede feuilles,
DansI'O.B.O.,nousconstatons
queles feuillesprennentde plusen plus d'importanceau
coursdu temps.Elles passentquasimentdu simpleau doubleen deuxans.Cetteévolutionsefait
au dépenddestiges,qui sontpresquetrois fois plus petitesen 1996.La biomassedesfleurs se
stabiliseautourde 160Âaprèsla premièrefauchequi leur estfavorable.
Les pourcentages
relatifs aux différentesbiomassesdansle cadred'une fauchetous les
anssontles suivants:
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- la première année'. 12% de biomassede fleurs, 43,4Vode biomassede tiges et 44oÂde
biomassede feuilles,
- la deuxièmeannée'. 13,6yode biomassede fleurs,24yo de biomassede tiges et 62,30/o
de biomassede feuilles.
Par la fauche réalisée tous les deux ans, nous pouvons voir que la proportion de la
biomassede fleurs restestable,alorsque celle destiges chuteet que celle desfeuilles augmente.
En conclusion,dans I'O.B.O., le rapport entre tiges, feuilles et fleurs est identiqueque
l'on fauche deux fois ou trois fois en trois ans. Les fleurs ont un peu moins progresséavec deux
fauchesespacéesde deux ans, mais aucune action spécifique de la fauche annuelle ne peut être
mise nettementen évidence.
La biomasse consacréeà la floraison est comprise entre 9,6 et 18,20^ de la biomasse
totale de la plante. Elle semble indépendantedu groupementvégétal, mais évolue sous I'action
de la fauche. Son importance diminue dans les placettes fauchées du F.L.B. et augmente
légèrementdansles parcellesfauchéesde I'O.B.O. et de I'O.B.T.
La biomasseconsacréeaux feuilles varie de 38,6yoà 72,4o/o.
Les Teucriumchamaedrys
des milieux ouverts semblentconsacrerla biomassela plus importante aux feuilles. Ces chiffres
reflètent simplenrentla biomasseconsacréeaux tiges qui est beaucoupplus faible dans les
milieux ouverts,ce qui fait prendrede I'importanceaux feuilles.
La biomasseminimale consacréeaux tiges est de 16,7o/adans le F.L.B. et la valeur
maximale est de 50,380Âdans I'O.B.O. Cependant,au contraire des tiges et des feuilles, la
biomassedes tiges n'est pas le reflet de l'énergie consacréeannuellementà sa formation, car ses
structuressont pérennes.Les chiffres de 1996 sont le reflet de plusieursannéesde croissance,
surtout dans les milieux ourléif,rés.En considérantque la biomassedes tiges obtenueen 1997
correspond à la biomasse produite en une année, on peut calculer le temps pour former la
biomassede tiges exploitée en 1996. Dans le F.L.B., il est de 3,2 années(635/196). Dans
l'O.8.T., il est de 2,4 années(6551266)et il est de 4,1 années(12741307)
dans1'O.B.O.Cette
valeur augmenteentre le F.L.B. et 1'O.8.O., d'autant plus que les modificationsinduites par la
fauche de 1996 ont contribué à augmenter la production végétale annuelle des ourlets et à
diminuer celle du F.L.B.
La fauche permet un rajeunissementdes individus. Elle permet une élimination des tiges
âgées,un développementaccru des feuilles favorisant une floraison plus abondantedes brins. Si
l'on considèreles rapports entre feuilles, fleurs et tiges, la fauche apparaîtcomme bénéfique à la
morphologie des populationsde T'eucriumchamaedrys,quel que soit le groupementet quelle que
soit la fréquencedesfauches.
2.9.1.3b.5Conclusiontle l'impact de lafauche sur Teucriumchamaedrys
La fauche a un impact sur la morphologie de l'appareil végétatif et reproducteur de
Teucrium chomaedrys,ce dernier étant diftrent selon la fréquencedes coupeset le groupement
végétal considéré. Le nombre d'individus et la biomasse totale de Tercrium chamaedrys
augmententdans les milieux ourléifiés et diminuent dans les milieux ouverts. La fauche entraîne
une réduction importante de la taille des Teucrium chomaedrys des milieux ourléifiés et une
diminution plus faible dans les milieux ouverts. La biomasse exportée chaque annee est plus
importante dans les milieux ourléifiés. Les brins de Teucrium chamnedryssont plus petits, mais
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ils ont des feuilles plus grandeset plus nombreusessur les tiges. Les fauchesont eu tendanceà
harmoniserles hauteursdans les trois groupements.L'impact de la fauche est plus faible sur les
feuillesque sur les tiges.
Les fleurs ont un peu moins progresséavec deux fauches espacéesde deux ans, mais
aucune action spécifique de la fauche annuelle ne peut être mise nettement en évidence. La
biomassedesinflorescences
est indépendantede I'ouverturedu milieu. Le type de fauchea aussi
une action très faible. Les résultatsobtenusdans les trois groupements,en fauchantannuellement
ou tous les deux ans sont quasi identiques.La faucheréduit considérablementles floraisonset
contribue fortement à harmoniserces résultats.La fauche entraîneune diminution de la hauteur
des brins. Avec une fauche annuelle,le nombre de Teucriumchamaedrysfleuris diminue dans le
F.L.B. et I'O.B.T. alorsqu'il augmentedansI'O.B.O.
Cette expérience montre à nouveau la dualité qui conditionne le développement des
plantes.Selon WILLEMS et BIK (1991), les conditionsrequisespour la floraison de la plupart
des espècesassocientles facteurs internes(l'aptitude à fleurir serait dépendantede la taille et du
nombre de feuilles de la rosette de la plante) et les facteurs externes (climatologie,
ensoleillement,hydrométrie).Si le milieu est ouvert, héliophile et xérophile, il correspondà
l'optimum de développementde T'ettcriumchumaedrys.La perturbation induite par la fauche
aura un impact négatif sur leurs croissances.Plus le milieu se ferme, plus les conditions de
développementdes Teucriumchurnsedrvsse dégradentet plus la fauchedeviendra favorable aux
plantes xéro-thermophiles.
Conclusionssur la gestionpar la fauche
L'action de la fauche perturbe les équilibres établis entre les communautésvégétales.Les
pelouses fàuchéesont une structure de végétation differente des pelousespâturées,mais elles
sont aussi riches floristiquement. Les espècessont indépendantesles unes des autres au niveau
de leurs exigenceset de leurs conditions de développementpropres. On sait aussi que chaque
espèceréagit différemment face à une confrainte écologique.Ceci n'exclut pas les nombreuses
interactions qui existent entre les différents taxons de la communauté. La prédiction de la
composition des habitats fauchés est dans la plupart des cas possibles, sauf pour certaines
espèces,dont la présenceet I'abondancene semblentpas sousla dépendancedes caractéristiques
que nous avons pris en compte dans cette étude. Par exemple, certains facteurs (cycles
pluriannuels des espèces,déroulement des phénophases)masquentI'influence d'autres facteurs
environnementaux.
L'étude que nous avons entreprise montre que des liens très étroits unissent certaines
espècesde pelouses.Dans certains cas, ce sont des antagonismes,dans d'autresdes associations.
La richessetaxinomique, ainsi que le nombre total d'individus est maximal dans les milieux les
plus ouvertsdu Festuco lemanii-Brometum.
La fauche réduit la biomasse des graminées, surtout celles du Brachypode et de la
Fétuque. La production annuelle des Graminées est assezfaible après la première coupe- Une
intervention de gestion tous les quatre ou cinq ans est suffrsantepour juguler la progressiondes
ligneux. Dans le cas d'un fourré, on fera attention à éliminer les nombreusesgerminations
arbustivesqui interviennentaprèsI'ouverture du milieu.
D'une manière générale, les hémicryptophytessont quasi indifférents à la fauche. Les
thérophytes sont de plus en plus nombreux et leur biomasse totale augmente sous I'effet des
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fauches,tandis qu'ils sont de plus en plus grêles.En ce qui concerneles chaméphytes,leur
nombre augmenteun peu, mais leur biomassechute fortement. Les hémicryptophytes,résistent
beaucoupmieux à la fauche que les chaméphytes,mais moins bien que les thérophytes.La
fauche annuelledes ligneux a un impact plus néfastesur la croissancevégétale que deux fauches
espacéesde deux ans, quel que soit le groupementvégétal et I'espèceconsidérée.Les ligneux
supportentmal la fauche.
La nécromasseaugmenteavec la fermeture du milieu et ceci pour les trois annéesdans
les trois groupements.L'exportation de nécromasseest identiquepour les deux fréquencesde
fauchesdans le F.L.B. et l'O.8.O., mais, dans I'O.8.T., cette perteest moins importantepar la
fauche réalisée tous les deux ans que la fauche annuelle. La fréquence des interventions est
presquesanseffet sur I'accumulation de nécromasse.
La fauche a un impact sur la morphologie de I'appareil végétatif et reproducteur de
Teucrium chamaedrys; ce dernier est différent selon la fréquencedes coupes et le groupement
végétal considéré. La fauche, tout en permettant un développementet un rajeunissementdes
Teucrium chamaedrys en nombre de pieds, agrt de façon très négative sur la floraison. Des
interventionsfréquentessont seulementsouhaitablesdansl'O.B.O.
Compte tenu que les differences sont faibles entre une fauche annuelle et deux fauches
espacéesde deux ans et que les quantités de travail sont deux fois plus importantes dans le
second cas, on est incité à penser qu'une intervention tous les deux ans est préférable à une
interventiontous les ans.Elle devraêtre effectuéeen été, à2 cm et uniquementdansI'O.B.T. et
I'O.8.O.. Dans le F.L.B., la fauche, même pratiquéetous les deux ans, n'est pas souhaitable.
Plus le milieu est fermé,plus I'impact de la faucheest positif sur les populationsvégétalesxérothermophiles.L'action néfastede la fauche estjugulée par les possibilites de développementqui
sont offertesaux espèces.Pour la fauchedu F.L.B., le but recherchéserade conserverle biotope
dansun état optimal.
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Chapitre16 : L'impact du pâturagesur les pelousescalcicoles
l. Introduction
En l'absencede pâturageovin, les pelousesxériquespeuvent conduire à des pelouses
denses dominées par des Graminées sociales (Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, par
exemple) (TANSLEY et ADAMSON, 1926). Le pâturage est, en effet, à I'origine d'une
déviation de la succession,qui initie des phases successionellespossédant une inertie
remarquablefaceaux changements
évolutifs (DUTOIT, 1995).
Notre choix s'est orienté vers le pâturagepour plusieurs raisons.Le pâturageest I'un des
rneilleurs moyensde gestion traditionnelledes pelousescalcicoles(WfLLEMS, 1983; PETIT,
1984; BOBBINK et WILLEMS, l98S). Les ovins semblent plus aptes que les bovins à
entretenirles pelousescalcicoles(GRANT, 1985).Il en est de même aux Pays-Bas,où l'étude
menée par WILLEMS (1983), effectuéedans la réservenaturellede Gerendal,montre que le
pâturagepar des ovins constitue la meilleure méthode de gestion pour les pelousescalcaires.Il
indiquait un grandnombre d'espècestypiquesdespelousescalcicoles.
De plus, le pâturagepar les moutonset les chèvresa donné naissanceà la plupart des
pelouses calcaires de l'Europe nord-occidentale et semble représenter la rnéthode la plus
adéquatepour la restaurationdes pelouses(DELESCAILLE, HOFMANS & WOUE, 1997;
VERBEKE & LEJEUNE, 1996). Au XIXème siècle, le berger communal rassemblait les
animaux de tous les habitantset les conduisaientsur la Côte (autrefois appelé communaux). La
pérennitédu pastoralismeau cours des âgessembleêtre la condition sine qua non dumaintien du
Genévrier,rapidementéliminé par la colonisationarbustivedes espacespastorauxabandonnés.
L'aspect de " parc à Genéwier ", que revêtent parfois les parcours pastoraux ne sont que
I'héritaged'une longuetradition pastorale(BOULLET, 1988).Cesmilieux anthropiquesont pris
des toponymes différents dans les régions. On les appelle parfois savarts,causses,chaumesou
encorelarris.
Aujourd'hui, de nombreuxmilieux herbeux sont gérésdans une optique qui n'est plus
simplement de production mais qui vise égalementcertains objectifs environnementaux,dont la
protectionde la biodiversité(GREEN, 1990).C'est le cas des trois pelouseschoisiespour notre
étude sur le pâturage. Des expériences ont été rapportées par plusieurs auteurs, dont
HILLEGERS (1993). Les résultatsqu'il a obtenusseront,bien entenducomparésà ceux que
nons avons obtenus- L'utilisation d'une race rustique locale, I'Est à Laine Mérinos a été
souhaitéedès la première année,car les races ovines rustiquesbroutent d'une manière sélective
et savent se contenter d'une pitance souvent bien maigre (VERBEKE & LEJEUNE, 1996).
Cependant,à Grand Piene et Vitain, I'impact du troupeau Ile de France, qui n'est pas une race
rustique, s'est avéréassezsemblableà celui desmoutons solognots,rustique, lorsque ce nouveau
troupeau a été utilisé en entretien et non en restauration(MAUBERT, 1996). Néanmoins, il est
fort probable que si le choix, en Lorraine, s'était porté sur une autre race, les résultats auraient
été un peu différents au niveau floristique, mais surtout au niveau économique pour le berger qui
aurait eu plus de mal à adapterces animaux à une pelousexérophile maigre.
Un systèmepastoral, ce n'est pas seulementune végétation, mais aussi un troupeau et
surtout un éleveur qui procèdeà des ajustementsentre les deux (GARBE, 1994). Trois types de
facteurs influent sur la valorisation de I'offre fourragère par le troupeau: le mode de gestion
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pastorale,le type de végétationet l'accessibilitéde la ressource.D'un secteurà I'autre de la
pelouse, les relations entre les espèceset le biotope font que les groupementsvégétauxpeuvent
basculer dans des faciès différents, ce qui explique la structure en mosaique de nombreuses
pelouses.Certainesespècesdes brachypodaiesont tendance,en effet, à se grouper par zones à
plus forte densité séparéespar des zones à plus faible densité, réalisant une répartition plus
hétérogènedes espèces.Pour ces raisons,entre autres,les résultatssont exprimés en fonction des
trois principaux groupementsvégétaux qui composent ces trois pelouses,le [iestuco lemaniiBrometum (F.L.B.), l'Onobrychido-Brometum sous association typicum (O.B.T.) et
l'Onobrychido-Brometumsolrsassociationoriganetosum(O.B.O.). Le prélèvementdépendaussi
des préférencesabsolues de l'animal, et d'autre part, des possibilités de choix qui lui sont
offertes. Les animaux à mâchoireslarges sont logiquementmoins sélectifsque les animaux à
mâchoires étroites (LOISEAU et BECHET, 1975). La pression de pâturage peut aussi être
exprimée par la quantité de matière sèchedisponible par rapport à la quantité de matière sèche
dont ont besoinles animaux(LOISEAU et BECFIET,1975).

Les facteursécologiques(végétation,climat, topographie,géologie)conditionnentaussi
l'utilisation possibledes ressourcesfourragèrespar les animaux (chargeanimale et répartition au
cours de la saisonde végétation).Par exemple,le pâturageest généralementpratiqué,soit sous
forme itinérante avec pacagedes animaux la nuit dans des enclos mobiles, soit en communaux,
le berger gardantles troupeauxdes difïérents exploitants(DUVIGNE AIJD et al.,1982).
A l'heure actuelle,le redéploiementdesélevagessur parcoursgérésen parcsclôturésvise
à optimiser les prélèvementsde végétationet à intensifier par rapport à la pratique traditionnelle

(GARBE.tee4).

Ce chapitreanalyseles donnéescollectéesdepuis 1994 sur les 29 placettespermanentes
installées sur les pelousesde Lorry-Mardigny à 10 km au sud de Metz (9 placettes),Jézainville
(8 placettes)à quelqueskilomètresau sud de Pont-à-Moussonet Malzéville (12 placettes),aux
portes de Nancy. Ces trois pelousessont installéessur le calcaire du Bajocien. Elles sont
floristiquement et phyosociologiquement assezproches.On les rattache avx Festuco lemaniiBrometum (F.L.B.) et à l'onobrychido-Brometum (o.B.T. et o.B.o). A Lorry-Mardigny, on
observe de grandeszones couvertes de déjections de lapins, ce qui laisse supposerun nombre
d'individus important. Le pâturageovin mis en place a modifié la flore, à Jézainvllle et surtout à
Lorry-Mardigny, où les lapins de garennesont nombreux. Ceci est très net sur deux placettesde
Lorry-Mardigny. Nous en tiendrons compte dans I'analyse des résultats,mais il est fort possible
que I'impact des lapins soit important sur l'ensemble des placettes situées du côté pâturé de
Lorry-Mardigtty, où ces animaux semblent plus abondants.L'impact des lapins sur les trois
pelousesétudiéesne peut être évalué mais il est clair qu'ils ont une influence sur l'évolution de
la végétationentre 1994et 1998.

2. Analysedesfacteursbiotiquesdesrelevés
2.1.Résultats
deI'AnalyseenComposantes
(A.C.P.)
Principales
Pourcetteanalyse,les espèces
sonten lignesalorsque chaquecolonnecorrespondà une
annéede mesuresur une placette(représentant
50 canésde mesured'un quadrat).L'analysea
été réaliséesur la sommedesprésences
de chaqueespècesur I'ensembledes50 carresde mesure
d ' u n e p l a c e tte ,e n d o n n a n tre sp e c tivem entunevaleur de0.25,l,2,3,4et5auC
+,1,2,3,
.A.D .
4 et 5. Le minimumthéoriquepouruneespèceest0.25,c'est-à-dire* sur un carréde mesure,le
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maximum théoriqueest 250, c'est-à-dire5 sur les 50 carrésde mesure.
Chaque colonne est également identifiée par le site d'étude, le groupement végétal,
I'année, la présenced'un pâturage ou pas. Dans un premier temps, des analysesmultivariées
(A.C.P.) inter et intra-placettessur ces differentsparamètresont été effectuées.C'est grâceà ces
analyses que I'on peut déterminer I'importance enoÂde chaque paramètre pour expliquer la
variabiIité totale observée.
Les testsde permutation(100 par analyse)indiquentque les structuressont significatives,
avec un risque p<0.001 pour quatreparamètres(site, placette,pâturage,groupement)et un risque
p<0.02pour I'effet de l'année.On a donc un effet significatif net pour les 4 premiersparamètres
et un effet de I'année qui apparaîtmoins net, tout en restantsignificatif.
L'ensemble des differencesentre les colonnes (présence,absenceou variation d'effectif
de chaque espècesur chaque placette d'un site lue une annéedonnée) induit une variabilité que
I'on qualifie de totale (100%). Cette analysepermet d'expliquer une partie de cette variabilité en
fonction desvariablesinduiteset connuesde l'étude.
Les résultatsde cette analyseindique que I'ensemblede la variabilité totale (100%), se
décomposede la manièresuivante:
-

le groupementvégétal représente4,8o/ode la variabilité totale,
l'annéereprésente3,7oÂde la variabilitétotale
la paissancereprésente20Âde la variabilité totale
C'est le choix des placettesqui explique la plus grande partie de la variabilité du
tableau, puisque 46,90^peuvent lui être attribués, dont 10,104sont liés au site sur
lequelest installéela placette.

Cette analyseexplique 57,5o/ode I'ensemblede la variabilité totale, induite entre-autrepar
le choix des placettes,le changementd'année, la sélection de placeffe dans trois groupements
végétaux,la présenceou l'absencede gestion pastorale.Le reste correspondaux interactionsdes
differents paramètresentre eux et au bruit de fond de la végétation. Ces résultats apportent un
éclairageimportant dans la compréhensionde l'ensemble des résultatsde l'étude sur le pâturage.
C'est l'échantillonnage au hasarddes placettesde chaquegroupementsur chaquesite qui
induit, dès la premièreannée,la plus grandepartie de la variabllité (46,9%), ce qui est tout à fait
logrque. En effet, lors de la mise en place des carréspermanents
, en 1994et 1995, nofie but était
de tester I'impact du pâturagesur différents types de pelouseset dans les différents groupements
végétaux.Nous avons donc installé les carréspermanentsdans des situationstrès diverses,allant
des biotopes les plus ouverts aux biotopes très ourléifiés. Le passé des trois pelouses, leur
situation géographique,leurs richessesfloristiques, etc... ont une influence sur les résultatsdu
pâturage.Des A.C.P. par site ont été effectuées(frgures 87, 88 et 89). L'effet des perturbations
sur la végétation est d'autant plus difficile à cerner que I'expérimentation s'effectue sur plusieurs
sites et que les résultats expriment toujours en priorité des differences floristiques dues aux
contrastesstationnelsentre les sites(ALARD, 1998).
L'impact du pâturage est différent dans chaque groupement végétal. 4,8o/o de la
variabilité totale sont dus à ce paramètre, ce qui est considérable quand on sait que la variabilité
inter-annuelle sur cinq ans due au pâfurage a sensiblementla même importance. Ces résultats
nous conduisentà exprimer tous les résultatsen fonction du groupementvégétal (F.L.B., O.B.T.
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ou O.B.O.). Pour certainesespèces,des phénomènesdifËrents ont lieu dans chaquegroupement
végétal. Les espècesréagissentde manière assezlogique le long d'un gradient qui mène du
F.L.B. au O.B.O.. [l est, en effet, bien démontréque la dynamiquesuccessionnelle
modifie la
structure du peuplement et influe sur I'aptitude à la sélection des herbivores (LOISEAU et
BECHET, 1975).
Lorsque l'on compareles résultats,pour une espèce,enfte les différents carrésde mesure,
on se rend compte que des résultats divergents sont observés(tableau 66). Les changements
floristiques induits par le pâturage sont sous la dépendancede la composition du milieu. Les
compétitions inter et intraspécifiques influencent le comportement d'une espèce soumise au
pâturage.Ces phénomènesont été étudiéspar GRIME (1979).
L'effet du pâturage correspond à 2% de la variabilité totale. Ceci peut paraître
extrêmementfaible pour expliquer par la paissanceles modifications floristiques observéesentre
1994 et 1998. On peut penser, compte tenu de I'absence de changementsimportants de la
végétation,que la situation floristique de départ était assezstableet que la gestion pratiquéen'y
a pas provoqué de modifications floristiques importantes. Ceci est sans doute le cas à LonyMardigny dont une grande partie est pâturée depuis une longue période. Quant à Malzéville, la
pelouse est pâturée depuis longtempsavec une pressiontrès faible et sans que l'on puisse
bibliographiquement savoir exactementles emplacementsoù les animaux ont broutés. Un arrêt
sembleavoir eu lieu à la fin des années1980 et au début des années1990. A Jézainville.la
fauchen'était plus pratiqueedepuisplusieursannées,au moins 10 ans.
L'ensemble de la compositionfloristique ne se modifie pas sensiblementd'une annéeà
I'autre, pour les deux premièresannéesde pâturage.Pourtant,on sait que la répartition de I'herbe
entre organesvivants et chlorophylliens et organesmorts et desséchésévolue sousl'influence du
pâturage(LOISEAU et BECHET, 1975). L'effet maximum est obtenu en 2 è'" et 3 è*" année
aprèsle début de pâturageet la végétation.
Il faut signalerque seulementla moitié des placettesa été pâturée,donc le résultat obtenu
doit être multiplié par deux pour exprimer les divergencescrééesentre I'impa.ct du pâturagesur
les placettes pâturées et la dynamique successionnellesur les placettes non pâturées. Les
différencesentre les carrés pâturéset non pâfurésaugmententavec le temps. Surtout, dès 1994,
la végétation présentaitsur chaqueplacette représentéele résultat de I'ensemble des gestionset
interventions pratiquées depuis une longue période, pour Lorry-Mardigny, un long passé de
pâture.
Les cinq annéesde gestion ont permis de faire évoluer de 2Yo I'ensemble du cortège
floristique, ce qui est, en fait, important quand on tient compte de tous ces paramètres.L'analyse
fine des résultats I'indique très nettement. La réaction rapide de la végétation des pelouses
calcaires à un changement dans la gestion a été mentionnee par DIERSCHKE et ENGELS
(1991). Après une réaction forte de la végétation, si la gestion cesse,la végétation retourne vers
une composition floristique très proche de la situation initiale (VERBEKE & LEJEUNE,1996).
Après quelquesannéesde pâturage,s'installe un nouvel état d'équilibre. Enfin, les pressionsde
pâturage instaurées en Lorraine ne sont pas très importantes et il est tout à fait normal que la
végétationn'ait pas réagi violemment. Les fortes intensitésde pacagesont, en toute logique, les
plus effrcaces(LOISEAU et a|.,1984).
Ce résultat apporte des renseignementsquant à l'interprétation de l'ensemble de la
variabilité totale, mais ne permet pas de savoir si les résultats de I'etude sur le pâturage sont
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statistiquementsignificatifs. La végétation réagit normalement en quelques années suite à la
gestion, mais surtout au changement de la concuffence entre les espècessuite à la gestion
(VERBEKE & LEJELINE,1996). tl aurait fallu pour cela choisir, lors de la mise en place du
protocole, de nombreusesplacettespâturéeset non pâturéesstrictementéquivalentesau niveau
de leur compositionfloristiquepour valider statistiquementles résultatsobservés.[1 est presque
toujours impossibledans des milieux naturelsd'avoir des milieux identiques.Même les carrés
d'une même placette de mesure,répartiessur 20 mètres de longueur indiquent presquetoujours
des différences floristiques. Enfin, pour valider statistiquement nos résultats, il aurait fallu
installer, au minimum, 5 placettesidentiquespar groupement,par site et par mode de gestion,
soit au total 90 placettes de mesure, ce qui est quasiment impossible, car la période de
végétation,pour réaliser l'ensemble des travaux de terrain n'excède pas 4 mois. La lecture,
chaque année des 29 placettesde mesures(soit 1450 carrés de 20 cm X 20 cm) était déjà une
opérationlongue.
L'effet de l'année dans l'évolution des résultatsest important. ll explique 3,8Yode la
variabilité totale. Se renouvelantau rythme des saisons,la végétation change aussi d'années en
annéesdans sa physionomie comme dans sa composition (DROUIN , 1994).Ce facteur est donc
plus important que I'effet du pâturage.Ceci était prévisible, car les conditions météorologiques
ont été très differentes entre 1994 et 1995. Une analyse des corrélations entre les conditions
météorologiques,prisespar décade,et les relevésfloristiquesa été envisagée-Mais, nous avons
5 annéesde recul et nos protocolesintègrentbeaucoupde paramètres.Ils ne sont pas adaptés
pour faire ressortir I'effet du clirnat sur I'abondanceou l'absence de certainesespècessur une
aussi courte période. De plus, il existe, pour certainesespèces,des cycles biologiques pluriannuelsindépendantsdes conditions météorologiques.
Certainesespècesse sont très fortement dévelop$es une annéepour disparaîtrepresque
complètement durant le reste de l'étude. Par exemple, Cerastium bruchypetalum était très
abondant en 1994, puis a presque disparu alors que 1998 a eu un printemps sensiblement
identique à celui de 1994. Campanulupersicaefolia et Oompanulapatula, qui étaient quasiment
absents depuis 1994, ont fleuri abondamment en 1998, dans differents secteurs de LorryMardigny et de Malzéville. Les fréquencesd'apparition de Linum catharticum ont littéralement
explosé en 1997 sur beaucoupde pelousesde Lorraine. Ces constats,réaliséssur des plantes de
pelousescalcicoles,sont courantspour beaucoupd'espècesvivant dansd'autresmilieux.
On a néanmoins pu constater qu'un début de printemps était très favorable aux
thérophytes,sanspouvoir expliquer pourquoi le printemps pluvieux (awil) de 1994 a provoquer
un développement conséquentde Cerastium brachypetalum, alors que le début de printemps
pluvieux de 1996 a provoquécelui de Linum catharticum. Dans l'ensemble, les précipitations de
mai influence beaucoup le développement de la biomasse des plantes pérennes, dont les
graminéessociales(Brome et Brachypode)semblebeaucoupprofiter.
Aussi, les variations des effectifs d'une espècene peuvent être analyséessur une courte
période, surtout si nous n'avons à notre disposition que la températureet les précipitations d'une
station météorologiquesituée,dans notre cas, à presque l0 lan du site d'étude, qui sont dans des
conditi ons microstationellestotalementdifferentes.
Cependant,par rapport à ces résultats,les figures 90, 91 et 92 donnent des indications
quant aux développements annuels des differents types biologiques depuis 1994. Ces
informations permettentde nuancerI'ensembledes résultatsque nous avonsobtenus.
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2.2.RésultatsdesA.F.C.par sites
La variabilité due au site d'étude est importante (10,1%). Une A.C.P. globale a été
effectuée.Elle indique, selon les axes I et2, que presquetoutes les placettessont regroupéespar
site. Il est donc diffrcile d'interpréter sur cette analyse I'effet du pâturage. Il est alors plus
intéressant de procéder à des A.C.P. partielles, par site. Nous présentons dans ce travail
uniquementles analysespar site.
Néanmoins,une premièreA.F.C. a été réaliséeavec I'ensembledes résultats,mais, les
distinctions floristiques des sites apparaissentcomme majeureset ne laisser pas apparaître
I'impact du pâturage sur les placettes de mesure sur les figures. Aussi, nous avons préférer
travailler directement site par site. Le tableau qui rassembleI'ensemble des donnéesrécoltées
durant les cinq années de l'étude sur le pâturage a été analysé par trois A.C.P., chacune
correspondantà un site d'étude ; Lorry-Mardigny (figure 89) effectuéesur la basede 9 placettes,
Jézainville (figure 88) effectuéesur la basede 8 placetteset Malzéville (figure 87) effectuéesur
la basede 1l placettes.
2.2.1.Site de Malzéville
L'analyse (figure 87) permetde visualiser,selonles axes 1 et2,la position, selon
sa composition floristique, des mesuresd'une année d'une placette ainsi que I'importance des
espècessur cettemême analyse.Les placettespâturéessont la 2 (O B.T.), 3 (O.B.T.), 7 (O.B.O.),
9 (F.L.B.), 10 (O.B.T.)et 1l (F.L.B.).Les placettesnon pâturéessontla 1 (F.L.B.),5 (O.B.O.),6
(F.L.B.), 8 (O.B.O.) et 12 (O.B.T.). Plus une espèceest éloignéedu centre du cercle des
corrélations(figure 87), plus elle a d'importance dansla signification des résultats.
Si nous nous référons à la figure 87 qui met en ér,idencela répartition des espècesselon
les axes 7 et2, nousobservonsun nuagede pointscentrésur l'intersectiondesdeux axes,duquel
prennent naissancetrois groupesd'espècespartant dans trois directions différentes : la première
s'étendle long desvaleursnégativesselonI'axe I et selonl'axe 2. La deuxièmes'allongele long
de la partie positive de I'axe 2 et au centre de I'axe l, tandis que la troisième parcourt les valeurs
négativesselonI'axe 2 et positivesselonI'axe l.
Nous découwons,par conséquent,sur I'A.C.P. de Malzéville, trois groupesd'espèces,
correspondantà trois significations écologiquesdifférentes.Le premier (partie négative de I'axe
I et 2) est représentépar Asperula cynanchica, Euphorbia cyparissias, Thesium humifusum,
Hieracium pilosella, Sanguisorba minor, Eryngium campestre,Koeleria cristatc, Briza media,
Tunicaprolifera, Stachysrecta, Anthyllis vulneraria, Potentilla neumanniana,Seseli montanum,
Thymuspraecox, Carex caryaphylleo el Arenaria serpyllfolia subsp.leptoclados. Ces plantes
sont caractéristiquesdes pelousescalcaires oligotrophes, méso-xérophiles,du Festuco lemaniiRrometum.
Le deuxième ensembled'espèces,localisé dans la partie positive de I'axe I et au centre
de I'axe 2 est composé de llracltypodium pinnatum, Agrostis capillaris, Genista tinctoria,
Plantago lanceolata, Rumex ecetosa, Ranunculus bulbosus, I)aucus carota, Agrimonia
eupatoria, Centaurea jacea, Lotus corniculatus, Festuca pratensis, Senecio jacobaea,
Pimpinella saxifraga, Vicia tenuifolia, Carlina vulgaris, Campanula rotmdifulia, Fragaria
viridis, Campanula rapunculus et Linum catharticum. Ce groupe se caractérisepar plusieurs
espècesdes ourlets des TTifolio-Geranietea (Brachypodium pinnatum, Agrimonia eupatoria,
Centaurea jacea, Vicia tenuifolia, Fragaria viridis, Campanula rapunculus) qu'accomEagnent
des espèces prairiales telles que Plantago lanceolata, Rumex ocetosa, Festuca pratensis. Il
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apparaît que ce deuxième groupe d'espèces est nettement plus mésophile, mésotrophe voire
eutrophe, que le premier. De fait, ces deux premiers ensemblesexplicitent la dynamique des
pelouses calcicoles, se traduisant par une fermeture du milieu, une modification des
caractéristiquesécologiquesdu biotope et une modification de la flore.
Dans la partie positive de l'axe 2 et au centre de I'axe 1 apparaîtla troisième entité qui
regroupe Vicia sativa, Holcus lanatus, Plantugo media, Veronica arvensis, Erophila verna,
Capella bursa-pastoris, Rromus mollis, 'I'ri/'olium striatum, Polygonum aviculare, Trifbtium
praten,sis,Ononis spinosa, Medicago lupulina, Tr(blium repens, Lolium perenne, Onobrychis
viciifolia, Trisetum flave.scens,Dianthus carthusianorum et Sieglingia decumbens. Nous y
retrouvons des espècesprairiales eutrophes(Holcus lanatus, Bromus mollis, TVifoliumprctense,
'l'risetum
T'rdblium repens,
flavescens) en compagniedes plantes de milieux ouverts favorisées
par le pâturage(Erophila vernû, Trifblium slriatum). Les première et troisième entités décrivent
nettementl'impact de la paissance.Cette répartition des espècessur la figure 87 nous permet de
déterminerla signification écologiquede I'axe l, que l'on peut rapporterau niveau de trophie,
d'humidité et d'ouverture du milieu et l'axe 2, qui correspond aux perturbations et aux
modifications floristiques induites par le pâturage.Les trois groupes d'espècescorrespondent
aux espècesqui caractérisentces stadesdynamiques.
Nous constatonsque la plupart des placettessont regrouffes au niveau de f intersection
des deux axes, seulesquelquesunes se détachentplus ou moins nettement,les placettes l, 7 et 9
entre autres.Les variations interannuellesne peuvent être mises en exergue par la délimitation
des zones décrites par les relevés. Chaque relevé, hormis le 7, varie peu autour du centre de
gravité. L'évolution de la composition floristique des placettesdepuis 1994 ne peut être
déterminéepar ce graphique.
2.2.2.Site de Jézainville
Une A.C.P. identiqueà celle réaliséeà Malzéville a été effectuée(hgure 88). Les
placettespâturéessont la 3 (O.B.T.), 4 (O.B.O.), 5 (O.B.T.), 6 (O.B.O.), et 8 (F.L.B.). Les
placettesnon pâturéessont la I (F.L.B.), 2 (O.B.O.) et 7 (O.B.T.). Si nous nous référonsà la
figure 88 qui met en évidence la répartition des espècesselon ces deux axes, nous observonsun
nuagede points condensélégèrementdécentréen dessousde l'intersection des deux axes, lequel
s'évasevers les valeurs positives selon I'axe 1, cependantqu'un cortège s'individualise dans le
secteurdes valeursnégativesselon ce même axe. Sur I'A.C.P. des espècesde Jézainville,nous
observonsseulementdeux pôles distincts, car I'impact du pâturagene ressort pas nettementsur
l'analyse.
Le premier pôle occupe les valeurs négativesselon I'axe l. Il est représentépar Teucrium
chamaedrys, T'hymusproecox, Potentilla neumanniana, Sanguisorba minor, Festuca lemanii,
Linum tenuiftlium, Seseli montenum, Asperula cynanchica, Eryngium campestre, Scabiosa
columbaria, T'eucrium montonum, Anacamptis pyramidalis et Pulsatilla vulgarls, que nous
retrouvions précédemmentdans la première entite decrite pour Malzéville. Ce pôle correspond
aux es$ces méso-xérophilestypiquesdes pelousescalcairesdu Festucolemanii-BrometumDans le domaine des valeurs positives selon l'axe I s'étend le second groupe d'especes.
Ce sont Vicia hirsuta, Galium verum? Primula veris, Anthericum ramosum, Listera ovata,
Galium aparine, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Quercus sp., Vicia tenuifulia, Vicia
sepium, Securigera varia, Poa pratensis, Tragopogon pratensis, Plantago media, Carlina
vulgaris, Lirurm cathsrticum, Knautia arvensis, Pinus nigra, Trifolium montanum, Campanula
rotundifulio,Inula salicina et Prunella grandi/Iora. Ce sont des plantes liées aux ourlets et aux
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milieux mésophiles.Il apparaîtalors, entre ces deux groupesd'espèces,un gradient qui traduit la
dynamiquenaturelle des pelousescalcicoles.La signification de I'axe I peut lui être attribuée.
Quant à l'axe 2, aucun grouped'es$ces ne se dégagenettement,et ce aussi bien dans la
partie négative que positive de I'axe. Aucun impact, dû au pâturageovin, ne peut être mis en
évidence de manière synchronique.De plus, le pâturagemis en place en 1994 n'est pas encore
suffisant pour modifier sensiblement la composition floristique de certaines placettes. A
Malzéville, il en a été autrement car le pâturageexistait avant la mise en place de l'étude. Les
modifications sont donc très peu nettes.
Presqueaucune parcelle n'a évolué de manière très significative entre 1994 et 1998,
comme on peut le voir par leurs positions peu différentesd'une année à I'autre. Seulesles
placettes7 et 8 ont évoluéde manièreassezsensible.
La placette 8, qui est pâturée,a beaucoup progresséentre 1996 et 1997, vers les pôles
négatifs de I'axe 1 et 2. Le pâturage a fait évoluer cette parcelle vers le pôle xérophile de
I'analyse. L'apparition et le développementde plantes comme Teucrium chamuedrys, Seseli
montûnum, Carex .flacca, Linum tenuif'olium et Salvia pralensis, peut être interprété comme
l'action du pâturage.
La parcelle 7 apparaît totalernent différente des autres sur I'A.C.P. En effet, les cinq
points (un par année) qui lui sont relatifs sont excentrés dans le secteur des valeurs positives
selon l'axe 1 et négativesselon l'axe2 il semblealors que cetteparcelleévolue,entre 1994 et
1998,d'un milieu méso-xérophilevers un milieu fermé plus eutrophe,cependantqu'apparaîtun
peuplement ligneux (Cornus sunguinea, Pinus nigra, [,igustrum vulgare, Qttercus sp.). Nous
notonsdonc, outre ces premièresespèces,tout un cortègefloristiqueinféodé à la parcelleT. Ce
sont Galittm aparine, Galium verum, Listera ovuta, Vicia hirsuta, Vicia sepium, Vicia sepium,
'I'rfolium
montanum, Campanula
Vicia tenuiftlia, Primula veris, Anthericurn ran?osum,
rotundifulia, Inula sulicina et Origanum vulgare. Au début de l'étude, cette parcelle était plus
proche des a,ltres. L'absence de pâturage,compte tenu que c'est une parcelle témoin, est sans
doute responsablede son évolution.
2.2.3. Site de Lorry-Mardigny
A Lorry-Mardigny, les placettespâturéessont la I (F.L.B.), 2 (F.L.B.), 4 (O.B.T.) et 6
(O.B.O.).Les placettesnon-pâturées
sont la 3 (O.B.T.),5 (F.L.B.),7 (O.B.O.),8 (O.B.O.),et 9
(O.B.T.). La figure 89 indique à nouveau deux évolutions dynamiques possibles, à partir du
cortège floristique, localisé dans la partie positive de l'axe I et négative de I'axe 2, formé par
Asperula cynanchica, Carex caryophyllea, Anthyllis vulneraria, Scabiosa columbaria, Stachys
recto, Orchis militaris, Cirsium acaule, Euphorbia cyparissiaset Hippocrepis comosa. Ce sont
des plantesqui caractérisentles milieux méso-xérophiles.
La première ébaucheévolutive amène les relevés dans le domaine des valeurs négatives
l'axe
1, avec un ensemblefloristique caractériséessentiellementpar Brachypodiumpinnatum,
de
mais aussi Agrimonia eupatoria, Poa pratensis, Luzula campestris, Ranunculus bulbosus,
Knautia arvensis, Dactylis glomerata et Medicago falcata. Ces espèces indiquent une
augmentation de la trophie, une diminution de la xérophilie, de la thermophilie et de
I'héliophilie, à la faveur de la dynamiquenaturelle des pelousescalcicoles.
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Dans le domaine des valeurs positives selon les axes I et 2, Trifolium campestre,
Eryngium compestre, Veronica prostrata, Koeleria crislala, Sedum acre, Medicago lupulina,
Trifolium striatum, Cerastium brachypetalum, Thesiumpt-renaicum, Campanula rapttnculus et
I'hymuspraecue décrivent un troisième groupe d'espècesdéfinissantles milieux très ouverts,les
groupementsde dalles. De plus, ces plantes sont presquetoutes refuséespar les ovins. Cette
deuxièmeébaucheévolutive traduit l'action du pâturage.Il en découledonc que l'axe2 concorde
plus ou moins avecla paissance.
L'impact du pâturagemis en place a très peu fait évoluer les parcelles,sauf les placettes6
et 7. Ces deux relevés sont relatifs aux parcelles méso-eutrophesdont l'étude n'a débuté qu'en
1995. Dans le cadranqui coïncideavec le cortègefloristique des pelousescalcicolestypiques,
nous observons un ensemble floristique dispersé basé sur la placette 6 et la placette 7. Le
pâturage a permis en quatre ans de rapprocher la parcelle 6 des relevés méso-xérophilesdu
cenfre de l'analyse.
Comme cela est le cas au Plateau de Malzéville, le pâturageexiste de manière continue
depuisune vingtained'années.Les résultatsobtenussontle reflet de cespratiquesde gestion.

3. Impactdu pâturagesurlestroisprincipauxtypesbiologiques
il esttrès intéressant
Comme,nousl'avonsdéjàdémontrédansle chapitreméthodologie,
d'exprimer les résultats par types biologiques, ce qui donnera des indications sur le
comportementde plantesayantdesmodesde vie semblables
et permettra,sansdouteaussi,de
mieux comprendrele comportementdes espècesprises individuellement.Les résultatssont
(F.L.8.,O.B.T.et O.B.O.).
exprimésselonles3 groupements
végétauxenprésence
Au niveaudes espèces,on trouverala liste sur les figures47 à 51. Nous avonssuivi les
indicationsde la flore de Belgiqueet desrégionslimitrophes(LAMBfNON et ul., 1992)pour
déterminerle typebiologiqueauxquelserattachecesespèces.
sontla 2 (O.B.T.),3
Au niveaudesplacettes,
à Malzéville,cellesqui ont été pâturées
(O.B.T.),7 (O.B.O.),9 (F.L.B.),10 (O.B.T.)et 11 (F.L.B.).Lesplacettes
nonpâturées
sontla 1
pâturées
(F.L.B.),5 (O.B.O.),6 (F.L.B.),I (O.B.O.)et 12 (O.B.T.).A Jézainville,
lesplacettes
(O.B.T.),4
(O.B.T.),
(O.B.O.),
(F.L.B.).
placettes
pâturées
(O.B.O.),5
Les
non
6
et I
sontla 3
les placettespâturéessontla I
sontla 1 (F.L.B.),2 (O.B.O.)et 7 (O.B.T.).A Lorry-Mardigny,
(F.L.B.),2 (F.L.B.),4 (O.B.T.)et 6 (O.B.O.).Les placettes
non-pâturées
sontla 3 (O.B.T.),5
(F.L.B.),7 (O.B.O.),
8 (O.B.O.),
et 9 (O.B.T.).
L'ensembledes hguresde cettepartiede l'étude représenteles moyennesdes sommes
(F.L.B.,O.B.T. et O.B.O.)ayantsubi la mêmegestion
desplacettesd'un mêmegroupement
possibles(F.L.B.pâturéeou non pâturée,etc...). Iæ
(pâturéou non pâturé),soit 6 combinaisons
fait de calculerdesmoyennespermetde comparerdesgroupesde placettes(F.L.B. pâturéet non
pâturée,par exemple),en supprimantle biais imposépar le nombrediftrent de placettepar
groupementet par type de gestion.Les échellessontparfoistrèsdifférentesd'un type biologique
végétauxsont
à I'autre, car commenousI'avonsdéjà démontré,les richessesdesgroupements
trèsdifférentesd'un typebiologiqueà I'autre.
3.1. Le Festuco lemanii-Bromefirm (F.L.B.)

2t8

Les thérophytesdans le F.L.B. sont bien représentés(figure 90). C'est le groupement
danslequel elles sont les plus abondantes.Les placettespâturées(54,4), au début de l'étude, sont
un peu plus riches que les non pâturées(27,5). Durant les cinq années, des fluctuations très
importantes sont constatées,puisque des différences du simple au quadruple sont observées
(1995 et 1996). Cependant,après 1996, où les deux séries de placettes aboutissentà des
abondancesrelatives de thérophytes équivalentes (20,7 et 20,15),l'action du pâturage ne se
manifeste plus, puisqu'en 1997 et 1998, elles évoluent de la même manière. L'action du
pâturage, dans le F.L.B., pour les thérophyes, est très importante durant les deux premières
années. Les animaux, par les perturbations qu'ils occasionnentpar leurs passages,les
prélèvementsde matière vivante, etc... devraient permettre à davantagede thérophy.tesde se
développer.Ceci n'est pas constatésur nos placettes,qui, surtout à Lorry-Mardigny, étaient déjà
très favorablesaux thérophytes.L'action des animaux n'a donc pas été très nette.
Pourtant, nous avons réalisé un pâturage estival et l'on sait qu'après quelquessemaines
de sécheressedurant l'été, les plantescessentde pousseret l'impact du pâturageestival doit être
limité souspeine du développementen peu de temps de faciès surpâturé,riches en thérophytes.
Dans les parcellesnon pâturées,la dynamiquesuccessionnelle
a été assezrapide, puisque les
graminéesont presquedoublé entre 1994 et 1998, les thérophytesont progressé.Les variations
interannuelles des effectifs des thérophyes sont néanmoins si importantes qu'il est
malheureusement
difficile de concluresur I'effet du pâturagedansle F.L.B. pour les thérophyes.
Le climat a sur ces plantesune importanceconsidérable,car leurs abondancessont très fortement
liées aux conditions climatiques de la période de pré et post-germination,alors que pour des
plantespérennes,les conditionsclimatiquesinfluencentseulementleursphasesde croissancesur
des structures pérennes, contenant bien souvent quelques réserves nutritives. Ceci rend
l'abondance des plantes pérennesun peu moins dépendantesdes conditions climatiques, donc
moins sujettesà des fluctuations importantesde leurs abondances.
Ainsi que le montre la figure 90, les géophytes sont fort peu abondants dans ce
groupementvégétal. Dans les zonestémoins et les zonespâturées,le recouvrementdes bulbeuses
évolue de manière identique. Les géophyes progressentde manière constante entre 1994 et
1998. Cependant, plusieurs éléments nous incitent à rester prudent par rapport à cette
augmentationet aux conclusionsqui en découlent.Les géophytessont des plantes à éclipses,qui
peuvent réagir avec un certain décalagedans le temps à une perturbation.De plus, les effectifs
comptabilisés sont très faibles. Aussi, dans le F.L.B., nous ne nous hasarderonspas à expliquer
les variations d'effectifs des géophytespar l'action du pâturagemis en place. On sait cependant
que les moutons sont responsablesde 10 à 30o/odes dommages causés aux populations
d'Orchidées, selon les espèceset les pressionsde pâturage(WELLS, 1969) et que les feuilles et
les fleurs d'Orchidées peuventêtre compromisespar le pâturageou le fauchagedurant la periode
estivale.
Les Chaméphytesconnaissentune expansion sensibleentre 1994 et 1998 qui fait passer
les effectifs du simple au double (18 et 18,1 en 1994,confie32,'l et35,3 en 1998)(figure 90). il
existe une certaine évolution du recouwement de ces végétaux sur les cinq annéesde l'éfude
menée sur les pelousescalcaires, autour d'une valeur moyenne de 25 environ. Au contraire, si
nous exceptons l'année 1996, nous observons un accroissementrégulier du recouwement
chaméphytique. Ceci permet d'évoquer l'opportunité de la gestion pastorale quant au
développementde cette catégorie biologique. La pressionde pâturagemise en place ne semble
pas faire inflechir la progressiondes sousJignetx. Il n'en est pas de même des ligneux dans les
parcelles non pâturées,qui évoluent sensiblemententre 1994 (0.85) et 1998 (3.35), surtout en
1998, avec un doublement de leur importance. La paissance arrête quasi complètement le
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développementdes ligneux, qui de 1994 à 1998 ne se développentquasimentpas. Le pâturage
fait régresserou disparaîtreles arbres, les arbustes,les chaméphytes.Les animaux broutent les
jeunesplantuleset le piétinementles détruit.Les arbustesde plus grandetaille se font brouterles
jeunespousses,ce qui arrêteleur croissance.
Quant aux graminoïdes, qui constituent la base de I'alimentation des animaux, les
abondancess'inversentdepuis le début de l'étude entre les parcellestémoins et les parcelles
pâturées.Les graminoïdesse développantplus rapidement dans les parcelles non pâturées.Les
animaux ont donc un impact significatif sur les plantesgraminoTdes.
LOISEAU et BECHET
(1975), ont montré que la biomasseherbacéetotale diminue sous le pâturage.Ce < nettoyagedu
terrain > par l'animal est bien connu des éleveurs.Une pressionde pâturageforte fait diminuer
de manière beaucoupplus nette la biomassetotale herbacée.Le pâturage avec des moutons de
race Mergellandschaapaboutit, en trois ans, à une transformationlente mais cependantapparente
de I'aspect et de la composition de la végétation ; les graminéessocialesdominent encore,mais
la pelouse devient plus rase et plus ouverte tandis que la diversité floristique augmente avec
l'apparition de plantes caractéristiquesdes sols maigres (PETIT, 1984). Malheureusementcet
auteur ne précisepas le groupementvégétal qui lui permeffed'obtenir ces résultats.L'abondance
des graminéesest constantedansles parcellespâturées,avec une valeur de 173.2en 1994 et une
valeurde 178.5en 1998.
Des trois groupementsvégétaux envisagés,le FLB possède la plus forte richesse en
hémicryptophytes.Nous observonssur la figure 90, un léger accroissementdu recouwement de
1994 (101.69 et 104.5)à 1997(142.64et 132.80).En 1995,soit aprèsla premièreannéede
pâturage,l'évolution des hémicryptophytesest très importante, puis se stabilise autour de cette
valeur dans la suite de l'étude. On ne peut attribuer ce changement au pâturage car les
differencesobservéesentre 1994 et 1995 sont identiquesdans les parcellespâturéeset non
pâturées. L'année 1997 est la première qui laisse entrevoir un impact du pâturage, avec une
augmentationconsidérabledeshémicryptophytesdans les parcellespâturées(177,75).Mais, les
résultatsde I'année 1998 viennentdémontrer le contraire. Il apparaîtdonc que les moutons n'ont
pasune action très significativesur l'abondancedes hémicryptophytes
dansle F.L.B.
En conclusion, dans le Iiestttco lemanii-Brometum,l'action du pâturagese traduit par une
stabilisation de I'importance des graminoïdes,une légère augmentationdes chaméphytes,le non
développement des ligneux. Le pâturage semble sans action sur les hémicryptophytes et les
thérophytes.Enfin, le non-pâturagefavorise les graminéeset les ligneux.
3.2. L' Ono bry chido- Bromefitm typicum (O.B.T.)
Les thérophytessont souvent de bons indicateurs du degré d'ouverture du milieu (figure
91). La lumière reçue au niveau du sol influence la composition floristique (MITCHLEY et
WILLEMS, 1995). Dans l'O.8.T., dans lequel les graminéessocialescommencentà prendre de
I'importance et limite le développementdes thérophytes,les moutons ont un impact significatif.
Les placettes non pâturées en 1994 (40) étaient plus riches en thérophytes que les parcelles
pâturées(23,30), ce qui est le contraire en 1998. C'est I'année 1996, soit la troisième annéede
pâturage qui a provoqué cet inversement de tendance. Puis, I'action des moutons sur les
thérophytesne s'est plus faite sentir en 1997 et 1998.
Que les parcelles soient soumises ou non à I'action des ovins, le recouwement des
géophytesévolue de manière identique (figure 9l). Comme nous I'avons signalé pour le F.L.B.,
il est difficile d'interpréter les fluctuations des géophytes,et donc très délicat d'estimer I'impact
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du pâturagesur ce type de végétaux.
Pour les chaméphytes,aprèsune haussedu recouvrementau début de l'étude dans
les parcellesnon pâturées(I2,I3 en 1994 et 38,5 en 1995), suivi d'une stagnationen 1996 et
1997,les résultats semblentrecommencerà progresseren 1998. Les variations quantitatives
annuelles sont très importantes et il est très délicat de conclure quant à l'impact sur les
chaméphytesen I'absencede gestion. Au contraire, dans les parcellesbroutées,nous observons
une très légèreaugmentationde l'abondancequi passede 17,85en 1994 à27,17 en 1998. Au
contraire des parcellesnon pâtwées, cette tendancese vérifie d'annéeen année.Il apparaîtdonc
que les moutons exercentune pressionconduisantà une légère expansiondes chaméphytesdans
I'O.B.T. Les chaméphytes,avec leur point végétatif et leurs bourgeonssitués au-dessusdu sol,
sont ainsi plus affectéspar le pâturageintensif ou le fauchagefréquentque les hémicryptophytes.
(MAUBERT et a1.,1995).Ceci se vérifie par notre étude.
Ces observationssont identiquesà cellesque nousavonsfaitesdansle F.L.B. I1 en est de
même des ligneux, qui progressentsensiblemententre 1994 (0,13) et 1998 (2,67), avec un
démarragerapide de la dynamique arbustive à partir de 1997 (1,75), qui s'est poursuivi en 1998
(2,67). Les animauxarrêtentou limitent les arbustesdansleur développement.
Les plantes graminoïdesont une abondanceidentique, en 1994, dans les parcelles
pâturées(185.63) et non pâturées(184.15) (figure 91). Les premièresdifférencesapparaissent
après deux ans de pâturage, pour s'accentuer avec le temps. Les plantes graminoldes se
développent dans les parcelles non pâturées.Elles ont une abondancesensiblementidentiques
dans les parcellespâturéesentre 1994 et 1998. Les moutons arrêtent la progressiondu tapis
herbacé par les prélèvementsqu'ils opèrent. On notera que l'année 1998 n'a pas été favorable à
la croissancedes graminées.Un début de printempssec suivi d'un été pluvieux n'a pas permis
une croissanceimportante de ces plantes.
Les hémicryptophytes observent une même dynamique d'accroissement de leur
recouvrementau sein de I'ensembledes parcellesde ce gToupementvégétal. Ainsi, le taux de
recouvrement,dans des pâtures, passe de 79,75 en 1994 à 115,32 en 1998, alors que, en
I'absencede pressionovine, il varie de 43,88 en 1994à67,75 en 1998.L'impact du pâturage
n'est guèreprobant puisquedans les deux cas, les hémicryptophytesse développent,qui plus est,
dans des proportions identiques.Comme dans le F.L.B., aucune action du pâturagesur les
hémicryptophytesne peut être mise en évidence.
Comme dans le F.L.B., les résultatsles plus significatifs concernentles graminoïdeset les
ligneux. La dynamique secondaire naturelle de densification du tapis herbacé et le
développementdes ligneux sont arrêtéespar la paissance.De plus, les animaux permettent le
développementdes thérophyteset sansdoute une légèreouverture du milieu, ce qui n'était pas le
cas dans le F.L.B. Les chaméphyteset les hémicryptophytessont indifférents au pâturagecoîrme
nous I'avions déjà constatédansle F.L.B.

3.3. L' Onohry chido-B romefrtm ortg anetosun (O.8. O.)
L'évolution desthérophytesdansles milieux ourléifiésindiqueque les animauxagissent
sur cesvégétaux(figure92). Lors de la miseen placede l'étude,les parcellespâturées(17,13)et
Cecia été le casjusqu'en1997,où I'action
témoins(18,25)avaientdesrichesses
équivalentes.
du pâturageà permisle développement
d'un nombreplus importantd'annuelles.L'année 1998
n'a fait qu'accentuer
cettedifférence.
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L'O.B.O. est le groupementle plus riche en géophytes(figure 92). Nous pouvons
observer une nette diminution du recouvrement entre 7994 (5,62) et 1998 (2,15) dans les
parcelles non pâturées.Les valeurs obtenuesdans les parcellessoumisesà I'action des moutons
sont faibles, elles ne dépassantpas 1,75.Il est impossiblede déterminerl'impact du pâturage
dansles parcellespâturéesde ce groupementvégétal.Une baissedestaux de recouvremententre
les deux premières années indique un effet défavorable de I'absence de gestion pour cette
catégorie végétale.Cependant,comme nous I'avons vu précédemment,cette hypothèses'avère
injustifiable.Comme pour les deux premiersgroupements,l'action du pâturageest difficilement
interprétableavecnos données.
Le recouvrementdes chaméphytesse caractérisedans ces milieux très fermés par leur
développementdans les parcellespâturéeset non pâturées.La firgure92 montre une dynamique
induite par le pâturageanalogue à celle notée dans le paragrapheprécédent.La difference (23
dansles parcellespâturéescontre 30,625dansles parcellestémoins)s'estompeavec I'action des
animaux au bout de deux ans de pâture.Ainsi, les chaméphytessont-ellesfavorisées,dans une
certaine mesure, par le broutage des zones à végétation fermée. Un développementdes ligneux
est constaté dans les parcelles pâturéeset non pâturées,L'importance de ces végétaux double
entre1994 (1,37 dansles parcellespâtureeset2,62 dansles parcellesnon pâturées)et 1998(5,25
dansles parcellesnon pâturéeset 3,12 dansles parcellespâturées)(figure 92). Cetteprogression
des ligneux correspond au démarragede la dynamique successionnelle,qui dans le cadre de
notre étude n'est pas arrêtéepar la paissancepuisque les placettespâturéeset témoins évoluent
de manière identique. Une trop faible densité animale dans ce type de biotope peu favorable à la
paissancene permetpas de vaincre I'inertie du tapis herbacé.
Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer ces résultats. Ptemièrement, la
pression de pâturageimposée par le programme de recherchen'est pas assezimportiante,donc
les animaux ne peuventéliminer tous les arbustes.On constatesur le terrain, que les moutons
entrenttrès peu dansles brachypodaiespour se nourrir, mais préfèrent exercerune forte pression
sur les milieux plus ouverts. La présencedes moutons dans la parcelle ne signifie donc pas
forcément que les carrésde mesuresubissentleurs actions.Nos observationssur la physionomie
de I'O.B-O. et I'observationdu comportementdes animaux des secteurspâturésnous laissent
plutôt croire le contraire, car les moutons ne fréquententpresquepas le centre des tâches des
ourlets en nappe de Brachypode, laissant ainsi possible le démarrage de la dynamique
successionnelle.La relative stabilité des graminoidesdans les parcellespâturees(225,12 en1994
et 189,87en 1998) le confirme. Les pertes de rendementherbacésont beaucoupplus importantes
si les animaux sont mis très tôt au printemps. Sur les parcelles témoins, les gramino'idesse
développentconsidérablementla première annéepour augmenterplus légèremententre 1996 et
1998. L'absence de pâturage permet un développementencore plus accentuédes graminoïdes
dans1'O.B.O.
Approximativement stable sur les trois premières années, le recouwement des
hémicryptophytes,dans les parcelles pâturées,connaît une majoration sensibleen 1997 et 1998,
pour atteindre une valeur de 138,25.La dynamique de recouvrementdes hémicryptophytesdans
les parcelles non pâturées montre une relative stabiliæ. Il est donc tout à fait envisageable
d'émettre I'hypothèseselon laquelle les hémicryptophytessont favoriséspar le pâturagedans un
milieu très fermé. Ceci apparaîtclairement aprèsla quatrièmeannéede paturage.
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3.4.Discussion
Le comportementdes différents types biologiques est différent dansles trois groupements
végétaux(figures90, 91 et92).
Au contraire du F.L.B., l'action des animaux sur I'O.B.T. et I'O.B.O. aboutit au
développementdes thérophytes.Au Pays-Bas, le pâturage est également favorable à la
régénérationdes espècesannuelles(BAKKER et a1.,1983; HILLEGERS, 1993).GREVILLIOT
(1996) montreaussi,dansles prairiesde la Meuse,que le pâturagepermetI'apparitiond'esSces
annuellespionnières,d'espècesdes milieux piétinés,d'espècesde milieux eutrophesou refusés
par les animaux. Au Pays-Bas,la mise en place de placettesde gestion, géréespar le pâturage,
s'est traduit de manière spectaculaire par une augmentation du nombre d'espèces,
essentiellementdes annuelles(VERBEKE & LEJEUNE, 1996).Les résultatsde notre étude sont
donc semblablesà ceux courammentobservés.
Les animaux grattent le sol et créent de petits espacesouverts. Les espècesvivaces en
profitent pour rajeunir leur population, mais pour les espècesannuellesces opportunités sont
nécessaireschaque année.Les espècesannuelles qui germent suite à une perturbation peuvent
soit être des grainesautochtonesentréesen dormance,soit des grainesallochtonesarrivéespar
les moyensde dispersion.De plus, la banquede grainesdes pelousescalcicolesest un mauvais
indicateurprédictif de son évolution (MILBERG et PERSSON,1994)et présentepeu d'intérêt
pour la restaurationde pelousesdiversifiées(BULLOCK et al.. 1994; SCHOPP-GUYHet al.,
1994 ; DUTOIT & ALARD, 1996).Les espècesqui apparaissent
sontbanales.
Le pâturage ovin est presque toujours sans effet sur I'expansion des hémicryptophytes,
sauf dans I'O.B.O. où I'arrêt de la fermeture du milieu par les animaux permet leur
développement. Cependant,dès que la végétation présente un certain degré d'ouverture, les
hémicryptophytesdeviennent indifférents à la gestion pastorale.Comme nous I'avons indiqué,
l'impact du pâturagesur la catégorie des géophytesapparaîtnon exploitable dans le cadre d'une
étude sur une aussi courte durée et avec ce type de protocole. Les thérophytesne se développent
vraiment que dansles milieux fermés(O.B.O.)où I'action desanimauxpermetla germinationde
ces plantes. Dans les milieux ouverts, le pâturage ne leur permet pas un développementplus
important. Les ligneux se développent en I'absence de pâturage quel que soit le groupement
végétal, mais avec plus d'intensité dansles milieux fermés où les animaux sont moins actifs. Les
animaux arrêtentleur progressionsauf dans I'O.8.O.. Au niveau des chaméphytes,les résultats
sont prochesd'un groupementà I'autre ; ils sont très légèrementfavoriséspar le pâturage.
Dans le F.L.B., l'écart entre la fin et le début de l'étude est peu significatif. En revanche,
dans les parcelles non pâturées,la densification du tapis herbacéen I'absenced'intervention est
effective, puisque entre 1994 (145,3) et 1998 (256.3),les graminéesont augmentéde plus de
70o/o.Les moutons maintiennent donc le tapis herbacéà son stadeinitial, arrêtant la progression
des graminéessociales.
La tolérance des plantes vis-à-vis du pâturageest détermineepar des facteurs biotiques,
tels que la morphologiedesplantes(TER FIEERDT et al.,l99l, MATCIIES,1992; WILLMS &
QUINTON,1995),la vitessede croissancedes feuillesapresune coupe(GORDON et a1.,1990).
Le cycle annuel de développement en liaison avec la periode de pâturagea également une grande
importance. Les es$ces atteignant leur développementmaximum au moment où les animaux
pâturent seront, bien entendu, défavorisées par rapport à celles qui se développent avant et
surtout après le passagedes animaux. Les caractéristiques morphologiques favorisant une bonne
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résistanceau pâturage peuvent être la forte proportion des pieds reproducteurs(MATCHES,
1992),la protection des bourgeonsfloraux contre I'arrachage par les animarx, et la faculté de
régénérationpar développementde rhizomes ou de stolons.
Les réactionsdiversesà une même pressionde pâturagedes différents types biologiques
dans les différents groupements végétaux indiquent clairement que la compréhension d'une
pratique de gestion doit tenir compte d'un nombre de facteurstrès divers, sous peine d'entraîner
deseffets de surpâturagetrès néfastesà la plupart desespècestypiques desF'estuco-flrometea.

4. Impact du pâturagesur les trois principalesespècesgraminéennes
L'ensemble des figures de cette partie de l'étude représenteles moyennesdes sommes
desvaleursde massedes placettesd'un même groupement(F.L.8., O.B.T. et O.B.O.) ayant subi
la même gestion (pâturé ou non pâturé). Le fait de calculer des moyennespermet de comparer
des groupesde placeffes(F.L.B. pâturé et non pâturée,par exemple),en supprimantle biais
imposé par le nombre différent de placettepar groupementet par type de gestion.
Il est aussiimportant de tenir compte de la baissede la biomassed'une espèce(exprimée
en valeur de masse,par exemple sur la figure 93, 10,38 pourBrachypodiumpinnatum dans les
placettes pâturées du F.L.B. en 1994) que de son importance (exprimée en pourcentagepar
rapport aux autres graminoïdes (moins de l}Yo du total de la biomasse graminéenne pour le
même exemple).Ce double systèmepermet de tenir compte dansl'analyse,de la baisseou de
I'augmentation de biomassed'une espèce,d'une année à l'autre (prise isolement), tout en
étudiant son importancerelative (exprimée en pourcentage)sur l'ensemble du cortège floristique
considéré.Une espècepeut fortement diminuer en biomasse,tandis que son importance si on la
compareà I'ensembledu cortègefloristique.Ainsi, sur les frgures93,94 et 95, les importances
relatives (exprimée enoÂ)de chaqueespèce,d'une annéeà I'autre, se comprennenten comparant
les pourcentageset les valeurs de masse(chiffres apparaissantentre les bâtonnets).
Les abondancesrelatives des trois principales graminéesdes pelousescalcicoles varient
considérablementdans les trois groupements.Le l;estuco lemanii-Brometum (figure 93) est
dominé par Festuca lemanii. L'Onobrychido-lJrometum typicum (figare 94) est dominé par le
Brome et l'Onobrychido-Brometum origanetosum (figure 95) est dominé par Brachypadium
pinnalum. Ces variations qualitatives et quantitatives de l'herbe disponible pour les animaux
entraînentun comportementde prélèvementdifférent dans chaquegroupement.Il est intéressant
d'analyser leurs habitudesalimentairesen fonction des ressourcesdisponibles.
Quatre groupes ont été définis: ce sont le Brachypode, le Brome, la Fétuque et le
quatrième rassemble toutes les autres espècesgraminoides, c'est-à-dire: Agropyrum repens,
Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Athenatherwn elatius, Avenula pratensis, Briza
media, Bromus mollis, Carex caryopltyllea, Carexflacca, Carex tomentoso, Cynosurus cristatus,
Dactylis glomerata, Sieglingia decumbens, Holcus lanatus, Koeleria cristata, Koeleria
pyramidata, Lolium perenne, Luzula campestris,Phleum phleoides, Poa pratensls et TVisetum
flavescens.
4.1. Le Fesfitco lemanii- Bromefrrm (F.L.B.)
Entre 1994 et 1998,Festucalemanii diminue fortement dans les parcellespâturéesdepuis
une valeur de97,07 en 1994jusqu'à 65,36 en 1998 (figure 93). Cette baisseest très brutale en
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1996, avec une diminution de moitié, suivie d'une augmentationrelative, mais qui ne peut
permettre à I'espèce de retrouver I'abondancequ'elle avait en 1994.Au bout de 5 ans, F-estuca
lemanii est fortement défavorisé par la paissanceen milieu ouvert. Nous ne pouvons imputer le
résultat observéen 1996 à une annéetrès défavorableà.I.'estucalemanii, car la même année,elle
se développaitdansles parcellesnon pâturées.Ainsi, aprèsune premièreannéeoù I'espècea peu
réagi à la pâture,la secondeannéea créé des différencesimportantesentre les placettespâturées
et non pâturées.L'arrêt du pâturageà Jézainville en 1997et le ralentissementde la pression sur
les autres sites ont contribué à la stabilisationdes résultatspour cette espèce.Quand le choix en
espècesest important,I'acceptabilitédes graminéesà feuilles larges(Brome, Brachypodemoins
apprécié) diminue et celle des graminées à feuilles fines, comme I'-estucalemanii augmente
(LOISEAU & BECHET,1975). Ces résultatsont été obtenusdansles landesacidesdu Massif
Central, mais il en est de même sur les pelousescalcicolesde Lorraine. Pour F'estucalemanii, il
existe toujours une certaineambiguTté,induite par le fait que cette plante disparaît sousI'effet de
la paissance,mais égalementsous I'action de la dynamiquenaturelle.Ainsi, dans le cas d'une
étude comme la notre, les résultatsconcerrrantcette plante ne doivent pasêtre trop affrrmatifs.
Entre 1994 et 7998, Rromus erectîts connaît des variations quantitatives annuelles
aboutissantà son augmentationdans les placettesnon pâturées(41,25 à 68,93) et une légère
diminution dans les placettespâturées(59,38 à 42,86) (figure 93). La diminution est très
progressivesur les placettespâturées.Dans les placettesnon pâturées,après 1996,\e Brome se
développe.Ceci est important pour la gestion car BOBBINK (1987) a montré qu'une forte
dominance du Brome érigé avait les mêmes conséquencessur la diversité floristique que le
Brachypode.Le Brome et le Brachypodesont, en effet, des espècesredondantes,c'est-à-dire que
ces plantes sont présentesà un faible niveau d'abondancemais sont prêtes à se multiplier en
remplaçantI'espècedominantesi celle-ci disparaît.Ce n'est pas, commepour la Fétuque,après
deux ans de pratique pastoraleque l'impact devient plus important. Le pâturage ovin apparaît,
dans ce groupement, légèrement défavorable à Rromus erectus. Pourtant, on sait que les
graminéessocialessont particulièrementrésistantes
au cisaillementet au piétinement.
Entre 7994 et I998, les variations quantitativesannuellesde llrachvpodium pinnatum
peuventêtre assimiléesà une courbe allant d'une valeur de 31,40 à un taux de 69,20(figure 93).
Ceci est vrai en valeur absolue,mais pas en valeur relative,comme on le verra par la suite. De
fait, l'étude a été propice à cette espècedans les placettesnon pâturées.L'augmentation a été
progressive. Elle correspond à la dynamique naturelle de colonisation du Brachypode en
I'absencede gestion. Déjà en 1922,P. ALLORGE avait observéque le Brachypode était pourvu
d'un systèmetrès actif de drageons,qui multiplie la plante dans toutesles directions, en donnant
naissanceà autant d'individus qui deviennentlibres et sont, à leur tour, capablesde drageonner
(MAUBERT et al., 1995). Les placettes pâturees ont vu doubler son importance entre 1994
(10,38) et 1998 (24,96). A la faveur du pâturage ovin, Brachypodium pinnatum jouit d'un
développementconstant entretenupar les animaux qui exercentune forte pression sur le Brome
et la Fétuque,et donc limitent la concurrenceinterspécifique.BOBBINK et WILLEMS (1996)
ont montré que le pâturage ovin local limite la croissancedu Brachypode et maintient cette
espècedans une biomasseaérienne constante.Ceci est vrai dans les groupementsplus fermés,
mais ce n'est pas le cas dans le F.L.B. De plus, le Brachypode est peu ou pas appetentet il est
normal que les animaux prélèvent d'abord les espècespour leurs rations alimentaires. Comme
pour le nard raide, en milieu acide, dont I'appétenceest très faible, le Brachypode possèdedes
spicules siliceux sur le bord de limbe, accentuant la raideur du limbe. Dans le cas du nard,
LOISEAU et BECFIET, (1975), pensent que c'est la teneur en silice qui deærmine ce refus.
Cependant, la progression du Brachypode, en pourcentage,est à peu près identique entre les
parcellespâturéeset non pâturées,au moins dans des groupementsxérophiles.
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On peut observerà Lorry-Mardigny un surpâturagedes groupementsras du F.L.B.. Les
animaux pâturenttrès intensémentles pelousesà F-estucalemanii, tandis que les groupementsà
Brachypodiumpinnatum seryentsimplementpour la circulation.
Les autres graminoïdes sont à peu près constantesdans les parcelles pâturées,tandis
qu'elles contribuent dans les parcelles non pâturéesà la densification du tapis herbacé. Il est
difficile d'interpréter les résultatsobtenuscornpte tenu que certainesespècesde ce groupe sont
refusées par les animaux alors que d'autres ne le sont pas, certaines sont héliophiles et
oligotrophes (Briza media, Carex curyophyllea, Sieglingia decumbens,[,uzula campestris,
Phleum phleoides) alors que d'autres sont mésophiles et eutrophes (Agropyrum repens,
Arrhenatherum elatius, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Lolium
perenne, Trisetum ./lavescens).On peut simplement noter que le pâturage semble ralentir la
colonisationdes graminoides,car ils doublenten 5 ansdansles parcellesnon pâturées.Les ovins
consommentla plupart des plantesde ce groupe.

4.2.L' Onohrychido-Brometumlypicum (O.B.f. )
On constate que le Brome et le Brachypode sont beaucoup pius abondants dans ce
groupement que dans le l:-estuco lemonii-Brometum. La disponibilité herbagère est donc
différente. Le Brome est caractéristique de ce groupement, avec un pourcentage de
représentationcompris entre 20oÂ(parcellesnon pâturées)et 25o/o.(parcellespâturées).
Le recouvrementde Festucalemanii est plus faible que dansle F.L.B. Ilestuca lemanii
diminue dans les parcelles pâturéeset non pâturées.Elle passe,si l'on considère sa valeur de
masse,de 44,26, en 1994, dans les parcellesnon pâturéesà 28,83 en 1998. Des fluctuations
importantesexistentd'une annéeà l'autre, mais la diminution est nette sur les cinq ans.Elle se
confirme si I'on considèreson pourcentagede représentation
qui diminuede moitié entre 1994et
1998. Sur les parcelles pâturées,la diminution semble moins nette. L'espèce diminue en
biomassede20Yoentre 1994 (59,29) et 1998 (47,4) (figure 94), tandis que son importanceau
sein des graminoi'desrestentsensiblementidentique.
Les causesde la diminution de la Fétuque sont différentes dans les deux cas. Dans les
parcelles non pâturées,la colonisation des graminéessociales (Brome et Brachypode) élimine
progressivementla Fétuque. Dans les parcelles pâturées,on peut attribuer la diminution de la
Fétuqueà la pressionsélectiveexercéepar les moutons,car, dansle même temps,le Brome et le
Brachypodediminuent également.Il apparaîtque dansce groupementintermédiaire, plus fermé,
Festuca lemanii est favorisé par l'intervention ovine qui rend le milieu plus propice au
développementde cette plante-,mais qui, dans le même temps limite son développementpar la
pressionsélectivedes animaux.
Le recouwement de Bromus erectus augmentenettement entre 1994 et 1998 dans les
parcelles non pâturées,passantde 66,26 à 96,5. L'augmentation est progressiveet constante.La
présence de moutons empêche une dynamique de cette graminée dans les parcelles pâturées,
puisqu'elle passede73,26 en 1994à 51,5 en 1998.Bromus erectusapprût comme sensibleau
broutage ovin. En absencede pâturage,c'est le Brome et le Brachypodequi progressentle plus.
Le pâturageovin limite leur développement.Le pâturagebovin est égalementtrès intéressant,car
ces animaux sont très peu sélectifs et ils ont un rôle appreciablepour limiter la colonisation du
Brome et du Brachypode(BACCON, 1990).
En ce qui concerneBraclrypodiumpinnatum, mievx représentéque dans le F.L.B., son
recouwement augmente dans les parcelles témoins pour diminuer sous l'action du pâturage dans
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les autres parcelles(figure 94) En 1994,on note 58,65 en moyennepour le Brachypode contre
seulement36,4 en 1998.Les animaux.qui n'avaientaucunimpact sur c'etteplante dansle F.L.B.
s'y attaquentdansce groupementen le faisantdiminuer.
Les autres graminoïdes ont une importiancesensiblementidentique entre 1994 et 1998.
Comme nous I'avons soulignépour le F.1,.8.,I'interprétationdes résultatspour cette catégorie
végétaleest délicatecomptetenu de l'hétérogénéitédesespècesqui la composent.
En résumé,au contrairedu F.L.B., l'action des animauxest plus intensesur le Brome et
le Brachypode, sans pour autant que la Fétuque soit épargnéepar les animaux. Le pâturagea
globalementune action favorablesur le milieu en faisantdiminuerles graminéessociales.

4.3. L' Onobrychido-Brometum ortganetosum (O.B.O.)
Dans les parcelles soumisesà l'action des moutons, le Brome et surtout la Fétuque
progressent(figure 95). Ces graminéessont naturellementfavoriséesdansce groupementcar les
animaux ouvrent le milieu par le prélèvementherbacéqu'ils opèrent.On sait que les premières
feuilles traversentla litière, qui est abondantedans le cas des Brachypodaies.La structure de la
plante, et donc la disponibilité pour les animaux de ses organes,varient au cours du cycle
phénologique(LOISEAU & BECHET, 1975).Dans le cas de Festucu lemanii, et sansdoute
d'autres espècesà faible développement,la densité du Brachypodelimite leur accessibilitéaux
animaux, donc les prélèvementsdes animaux.Iiestuca lemanii passeainsi de 19,59 en 1994à
37,75 en 1998, avec une progressionpresqueconstantedurant les cinq années.Seule 1997
(43,75) a été plus favorableà cetteespèce.Dans les parcellesnon pâturées,la Fétuqueétait plus
abondante en 1994 (32,29), que dans les parcelles pâturées (19,59). C'est le fait de
l'échantillonnage et du passé différent de la plupart des parcelles. I-'absence de gestion
conservatoirea entraîné sa régressionau profit des graminéessociales.Le pâturagea une action
très positive sur la FétuquedansI'O.B.O. que l'on attribuesansle moindredouteà la réouverture
du milieu.
On sait, en effet, que les espècesfavorisées par le Sturage sont, pour I'essentiel, des
espècesbasses,supportantmal la concurrencedes hautesherhes,ou des espècesà faible durée de
vie qui germent dansles zonesdénudéespar le piétinementou le surpâturage(WELLS, 1969) ou
encoredesnitratophiles(DELESCAILLE et al., l99l).
L'action du pâturagesur le Brome, dansI'O.B.O. est difficile à évaluer(figure 95). Cette
espèce est très faiblement représentée,aussi bien dans les parcelles pâturées que dans les
parcelles non pâturées.En 1994, dans les parcelles pâturées,la moyenne est de 9,12 pow
atteindre 9,5 en 1998. Dans les placettesnon pâturées,les résultatssont du même type avec une
valeur de 18,69,en 1994, et23,65,en 1998.Une faible augmentationdu Brome est constatée.Le
Brachypode se développe au détriment du Brome. On peut en conclure que le pâturage,dans
I'O.B.O. n'a pas une action très significative sur I'abondancedu Brome. Il est possibleque la
diminution du Brachypode, favorisant le Brome, soit compenséepar le prélèvement de Brome
effectué par les ovins.
Le recouvrement de Brachypodium pinnatum est élevé dans ce groupement. La
productivité des pelousesà Brachypode est, en effet, comprise entre 3 à 6 tlha (SCOPPOLA e/
al., 1984). Pour GRIME (1979), le Brachypode est < stress-tolerantcompetitor >. Ainsi, il
excède largement la valeur de 100 pour atteindre 176,50 dans les parcelles pâtureeset 205,45
dans les parcelles non pâturées.Les variations quantitatives montrent une légère augmentation
dans les parcellesnon pâturées(200,25, en 1988).Dans les parcellespâturées,les effectifs sont à
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peu près stablesjusqu'en 1996, suivis d'une baisseimportanteen 1997 (127,25) et en 1998
(112,96).
Si nous comparonsces donnéesà celles obtenuesdans les zonesnon pâfurées,nous nous
apercevonsqu'il existe une différence assezsignificative à partir de 1997, ce qui suggèreque
Brachypodium pinnatum est indifférent durant les trois premières années,puis défavorisé par
l'action desmoutons.Dans les pelousesà faible pressionde pâturage,les espècesont le choix et
ce dernier s'oriente surtout vers les graminéesà feuilles fines et les < espècesdiverses>. Quand
la pressiondevient plus forte, le Brachypodecommenceà être attaqué(LOISEAU et BECFIET,
1975). A Grand Pierre et Vitain, les moutons Ile de Franceont refuséde consommerI'herbe de
pelousesnon pâturéesrécemment,et ce là où la litière d'herbes sècheset les moussesétaient
abondantes(MAUBERT,1996). Les animaux ont, en effet, beaucoupplus de mal à pâturer les
pelousesde I'O.B.O. que les pelousesdu F.L.B.. De plus, les lapins sont abondantsà LorryMardigny et on sait que les lapins amènentles touffes puissantesde Brachypodium pinnatum à
l'état de galettesdont ils grignotent le pourtour et qu'ils finissent par anéantir, comme d'ailleurs
presquetous les arbustes(sauf le buis), le sol devenantalors squelettique(JOVET, 1949).C'est
peut-être le cas dans les carrés de mesure que nous avons installés. Nous ne pouvons en avoir
aucunecertitude pour le moment.
En ce qui concerneles autresgraminoldes,elles sont à peu prèsaussi abondantesdans les
parcellespâturéesque dansles parcellesnon pâturées,entre 1994et 1998.La progressionet la
diminution du Brome, de la Fétuqueet du Brachypodene peuvent être attribuéesà I'action d'une
autre graminoïde.
Le pâturageovin, dansI'O.B.O. est défavorableau Brachypode,favorableà la Fétuqueet
quasiment sans effet sur le Brome (figure 95). Les résultats du pâturagemis en place dans la
réserve de Grand Pierre et Vitain aboutissentégalementà la régressionou à la stabilisation des
graminéessociales(MAUBERT, 1996).Dans la réservede Grand-Pierreet Vitain, les moutons
solognotesconsommentle Brome et le Brachypode,même sur des pelousesvieillies et non
pâturées depuis 30 ans (MAUBERT, 1996). Les résultats de ces deux expériencessont donc
similaires.
4.4. Discussion
Si le FLB, par ses conditions biotiques, est favorable à la croissancede lrestuca lemanii,
ce même groupementest défavorableà la graminée par la pressionsélective exercéelors d'une
gestionpastorale.Lorsquela végétationtend à se fermer,ce que nousobservonsdansI'O.B.T. et
dans l'O.8.O., I'ouverture à laquelle concourent les moutons favorise le développementde la
fétuque. Cependant,cette espèce,très appréciéedes moutons, subit une pressionde pâturagequi
compensel'apparition de conditions de développementplus favorablesà I'espèce.
Quel que soit le groupementvégétal,Bromus erectus n'apparaît nullement favorisé par la
paissance.Lorsque le milieu est ouvert (F.L.B.), cette graminée est défavoriséepar le pâturage.
Elle I'est davantagedans|'O.B.T. et sembleindifférentedansI'O.B.O.
Dans les milieux ouverts ou intermédiaires (O.B.T.), Brachypodium pinnatum est
favorisé, de manière circonscrite, par le paturage ovin. Cependant dans un milieu tres fermé
(O.B.O.), la gestion pastorale s'avère assezdéfavorable à cette graminée. Compte tenu que la
progression de cette plante doit être limitée, il faut que les animaux pâturent au maximum dans
I'O.B.O. et pâturentle moins possibledansle F.L.B. et I'O.B.T.
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La pratique d'une gestionpastoralea un impact variable selon l'espèce graminéenneet le
groupementvégétaldans lequel elle est réalisée.Les ovins opèrentune sélectivité des graminées.
Dans un milieu ouvert du type F-estucolemanii-Brometum,le pâturage ovin a un impact très
négatif sur le développementde l'espèce qui domine le groupement, h'estuca lemaiii. Cette
dernière espècegraminéenneÉagit très fortement à la paissance.En milieu intermédiaire, soit
l'Onobrychido-Brometlm typicutn, dominé par le Brome et au sein duquel la Fétuque est
indiftërente, le Brome est la graminée qui subit la plus forte diminution. Dans Ie groupement
fermé qu'est I'Onobrychido-lJrometumoriganetosuml'impact est très négatif sur I'espècequi
domine le groupement, Brachypodium pinnatum. Pour des raisons differentes dans chaque
groupement,c'est l'espèce qui domine physionomiquementle groupementqui subit I'impact le
plus négatif par les animaux. La biologie des espèces,notammentla pressionindividuelle de
chaqueespèce,peut conduire à la differenciation de nombreux faciès physionomiques(GUYOT,
1967). Dans notre cas, le pâturage aurait plutôt tendance à limiter la formation de faciès
graminéen,car I'espècela plus abondanteest toujours la plus broutée par les animaux. C'est
Iiestuca lemanii qui est I'espèce la plus appétente,on aurait pu penser que quel que soit le
groupement végétal, elle subirait un net recul. Mais la combinaison de I'appétence, des
exigencesécologiquesde développementdes espèces,de la disponibilité et de l'accessibilité
pour les animaux entraîneun impact différent des animaux sur les différentes espècesdans les
différents groupements.
Enfin, l'impact du pâturageévolue au cours du temps. Les animaux semblent changer
leurs comportements sur les differentes espècesau cours du temps. Les effets, positifs ou
négatifs, apparaissentparfois rapidement, en une seule année parfois, tandis que dans d'autres
cas, il faut attendretrois ans pour voir apparaîtredes différencessignificatives de résultats.Ceci
a déjà été démontrédans les landesacides du Massif Central, oir à I'intérieur des graminées
fourragères,il semble se produire au cours du deuxième cycle un report de consommationdes
graminéesà feuilles fines vers les graminéesà feuilles larges. Au fil des deux annéesde
pâturage, la proportion < d'espècesdiverses> et de nard dans le bol alimentaire diminue au
profit desgraminéesà feuilles largesGOISEAU et BECHET,1975).

4. De I'impactdu pâturagesurlesespèces
5.1. Evolution de I'indice de SHANNON
La diversitéestcalculéepar l'indice de Shannondontla formuleest :

H'"--Ipilogzpi
Ou pi représente
I'abondance
relativede I'especei
L'indice de Shannonvariede 0 (uneseuleespèceprésente)
à log2S. Cet indicedépendde
la richessedu peuplement.
Toutesles espècesétantindifféremmentconsommées,
cellesmontrantles plus grandes
vitessesde repousseou de multiplication vont être automatiquementsélectionnéesdans la
régénérationdu tapis végétal.Elles vont dominer très rapidement.La diversité s'en trouve
diminuée.
L'augmentationdu nombred'espècesest généralement
considéreecorlme un criGre
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d'évaluation de la gestion. Cependant,on a vu dans le chapitre dynamique que les milieux
owléifiés recèlent plus d'espècesque les pelousesxérophiles. Le pâturageentraîne également
une augmentationde l'équitabilité (E : H'* /1og2S)(DUTOIT et al,7995), mais nous préférons
exprimer les résultatspar I'indice de SHANNON calculé pour chaqueplacettede mesure(figure
96), car les résultats tiennent mieux compte des espècesfaiblement représentées.La diversité
augmente dans les parcelles pâturées,quel que soit le groupementvégétal, alors que dans les
parcellesnon pâturées,cet indice reste stable ou diminue très légèrement.Dans le F.L.B., la
diversité des parcellespâturéesétait, en 1994, bien inférieure aux parcellesnon pâturées(3.46).
En 1998, après seulementquatre ans de pâturage,les deux indices de diversité sont quasi
identiques.Les résultatssontencoreplus netsdansles milieux méso-xérophiles
(O.B.T.) avec un
écart de I point apparu entre la mise en place du pâturageen 1994 et 1998. C'est surtout dans
I'O.B.O. où les deux indices étaient quasi identiques(2,82 et 2,89) qu'un peu plus d'un point
d'écart est apparuen 1998 (2,86 dans les parcellesnon pâturéescontre 3,98 dans les parcelles
pâturées).
On peut constater que l'évolution de cet indice de diversité est progressive(figure 96).
L'impact des moutonsse fait sentir dansles trois groupementssur la végétationde plus en plus
et cela d'annéeen année.C'est bien sûr le groupementle plus fermé (I'O.B.O.) qui réagit le plus
violemment à cette perturbation"ce qui est logique car il constitueun stade de la succession
formé d'une périodede stabilitéplus longueque les deux autresgroupements.Le piétinementet
toutesles perturbationsinduitespar les animauxdiversifientles nichesécologiqueset permettent
à des espècesd'apparaître. On sait, en effet, que le pâturage crée une diversité structurale,
comme la fauche, qui agit au niveau de la diversité et de la répartition spatio-temporelledes
biomasses.Quant au pâturageextensif, il agit égalementsur la diversification de la structure de
la végétation(WELLS,1969; HILLEGERS, 1993; wILLEMS, 1983; BOBBINK, 1989).Le
surpâturageaboutit égalementparfois à un bilan positif en matière de richessefloristique (avec
apparition d'espècesnitratophiles etlou liées au piétinement), mais le bilan en terme de valeur
patrimoniale est généralementnégatif,
Le pâturage provoque une augmentation de l'indice de SHANNON, donc une
diversification de la flore, ce qui est globalement positif po,r la pelouse,mais ne saurait être
suffisant pour évaluer I'impact du pâturage.Une analyseplus frne des résultats au niveau des
espèces qui apparaissentoù disparaissent,est indispensable. C'est l"objet des paragraphes
suivants.

5.2. lmpact du pâturage sur les espècesprises individuellement
Nous traiterons des tendances évolutives spécifiques à chaque espèce dans les trois
groupementsvégétaux (tableaux 63, 64, 65 et 66). Pour ce faire, nous n'avons retenu que les
premièreset dernièresannéesd'observation, ce qui introduit un premier facteur d'hétérogénéité,
car les espèces,encore plus que les types biologiques, peuvent avoir des abondancescontrastées
d'une annéeà I'autre. Mais, il fallait prendre une annéede référencepour tirer un premier bilan
et I'année 1998 est la plus adéquate.Nous tiendrons compte des variations annuellesobservées
entre 1994 et 1998 pour valider les résultatsobtenus. Si les variations annuelles sont beaucoup
plus importantes que les différences observéesentre 1994et 1998, on ne potura pas apporter de
réponsevalable à I'action du pâturage.
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Le taux de variation du recouvrement selon Braun-Blanquet (voir méthodologie) entre
ces deux annéÆs,dans chaque groupement végétal, pour les parcelles témoins, d'une pa.rt, et
celles pâturées,d'autre part, a été calculé. Les taux de variations indiquéessur les trois tableaux
correspondentau rapportdes indicesde masseentre l'anne€ 1998sur l'arurée1994.Une valeur
supérieureà 1 signifie que I'espèce a augmentéentre 1994 et 1998, tandis qu'une valeur
inférieure à 1 signifie que I'espècea régressédurant la même période(cf. légendedu tableau 63).
Pour les espècestrès peu représentées,souvent considéréesen phytosociologie comme
accidentelles,nous avons préféré ne pas les enlever de ne pas entraînerune certiainesubjectivité
dans l' interprétationdesrésultats.
Dans les zones témoins non pâturées, la végétation suit la dynamique naturelle des
pelousescalcicoleset expliqueles variationsobservées.
En effet, certainesespècessont apparues
tantôt hors pacage, tantôt en pacage, d'où une impossibilité, dans certains cas, de calculer
I'impact du pâturage,ce que nous avonstraduit, dans le tableausynthétiquepN <<?>>,lorsqu'il
été impossible de connaître le comportement de la plante. Les résultats sont présentéspar
groupementvégétal, puis une synthèseest effectuée sur la base de goupes d'espècesréagissant
de la mêmemanièreà la pâture.

5.2.1. Le Festuco lemnnii- B rometum (F. L B.)
Le F.L.B. (tableau 63) est un groupement végétal que les moutons affectionnent
particulièrement.On l'observe très bien à Lorry-Mardigny, dans un enclos d'une dizaine
d'hectares,oÙrles animaux sont libres et oùrI'on constatequ'ils ont une forte pressr'onsur le
F.LB.
Dans le F.LB. non pâturé, les espècesqui apparaissent sont 'I'ragopogon pratensis,
Phleum phleoides, TriJblium striatttm, Cynosurus cristatus, Leucanthemumvulgare, T'ri/ttlium
montanum, Luzula campestris, Gymnudenia conopsea,TriJblium repens, 'l'rifolium montanum,
Trfolium pratense, ainsi que d'autresespècesqui se développentplus abondamment'. Prunus
spinosa, Arrhenatherum elatius, Senecio jacobaea, Quercu,ssp., Prunella vulgaris, Tunica
proltfera, Seneciojacobaea, Vicia sativa, Vicia hirsuta, Tr(blium ruben^r,Carlina vulgaris et
Daucus corote. Ces plantessont presquetoutes mésophiles,mésotrophesà eutrophes(Cynosurus
cristatus, Arrhenatherum elotius, Tr{blium pratense). L'absence de pâturage se traduit surtout
par I'apparition de plantes des ourlets comme I'rufolium montanum, Leucanthemum vulgare,
Tragopogonpratensis, ainsi que du développementdes plantes ligneuses(Quercus sp, Prunus
spinosa). L'absence de pâturageaboutit à une fermeture du milieu favorable au développement
de plantes moins héliophiles, xérophiles et thermophiles, donc au démarragede la dynamique
successionnellesecondairedes pelousescalcicoles.Mais ces résultats,comme tous ceux obtenus,
n'ont de valeur que dans la mesureoù ils peuvent être comparésà ceux des parcelles pâturées.
De plus, la plupart de ces espècessont faiblement représentéesdans le groupement. Leur
disparition n'a donc pasbeaucoupde significations sw le plan écologique.
Dans le F.L.B. non pâturé (tableau 63), les espèces qui disparaissent sont Rosa
rubiginosa, Silene vulgaris, Prtmella lociniato, Leontodon hispidus, Holcus lanatus, Cerastium
arvense, Dianthus carthusianorum et Erophila verna. Ce cortège floristique est hétérogène au
niveau de la signification écologique que l'on peut en tirer. La disparition de plantes comme
Cerastium arvense, Prunella laciniata, Erophila verna, Leontodon hispidus traduit la fermeture
du milieu. Dans le même temps, des plantes de milieux ourléifiés disparaissentégalement(Rosa
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rubiginosa, Silene vulgaris). Mais ces deux plantes sont faiblement représentéesdans I'effectif
global et I'on peut penserque cesrésultatsexpriment effectivementune fermeturedu biotope.
Dans le F.L.B. pâturé,les espècesqui disparaissent,
entre 1994et 1998, sontPolygonum
aviculare, I'eontodon hispidus, Trfolium pratense, Vicia tenuifulia, Sedumacre, Seselilibanotis,
Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, Capsela bursa-pastoris,Koeleria pyramidata, Erophila
vernu, Medicago falcata, Delia segetalis, Veronica arvensis. Dans le F.LB..pâturé, les espèces
qui apparaissent sont I'runella laciniata,'Onobrychis vicii/blia, Salvia pratensis, Carlina
vulgaris, Trtfttlium repens, Stachys recttr, Itrunella vulgari.t, Taraxacum erythrosperma, Ononis
spinosa, Cera'çtium arvense, Sieglingia decumbens et Cirsium acaule. L'ensemble de ces
résultats, ainsi que ceux des espèces qui augmentent ou diminuent, est analysé dans le
paragraphede synthèsesur le comportementdes espècesdans les trois groupementsvégétaux.
5.2.2. L' Onobry chido-B ro meturn sousassociation typi q ue (O.8. T.)
Dans I'O.B.T. non pâturé (tableau 64), les espècesqui apparaissentsorrtInula conyz(l,
I'athyrus pratensis, Oentaureascabiosa, Seseli monl{tnum,Primula veris, Buplettrumfalcatum,
Vicia tenuifblia, Euphorbia cyparis.sias,Senecict.jacobaea, Ilosa canina, Origanum vulgare,
Potentilla neumannianaet Sanguisorhaminor. Ce sont toutes (sauf Potentilla neumanniann) des
plantesmésophilesdesI'rifulio-Geranietea.Bien plus que dansle F.L.B., l'absencede pâturage
se traduit par la colonisationdes plantes d'ourlets. Dans I'O.B.T. (tableau 64) non pâturé,les
espèces qui disparaissent sont Lathyrus tuberosus, Prunella luciniata, Cerastium ery-ense,
Campanu[a glomerata, Antlrylli.s vulneraria, Hieracium pilosella, Scabiosa columbaria,
Helianthemutn nummularium,Asperula cynanchica,Cirsium acaule, Salvia pratensis, Eryngium
campestre,T'eucriumchamaedrys,Trfolium medium,Lathyrus nissolia et [rragaria viridis.IJne
autre série d'espèces,plus abondantes en 1994, disparaît également (Onobrychis viciifolio,
Luzula campesîis, Runiunt bulbocastanttm, Rhinanthus minor, Campanula rapunculus,
TVfolium montûnum, Cera,stiumbrachypetalum, T'hymuspraecox, Plantugo media, Pimpinella
.sosifruga,I'eontodon hispidus, Allium sphaerocephalon,Thesiumhumifusum, Veronica arvensis
et Prunellu vulgaris). La plupart d'entre elles sont très abondantesdans les milieux xérotherrnophiles des pelouses calcicoles (Anthytlis vulneraria, Scahiosa columbaria, A.rperula
cynanchica,T'eucriumchamaedrys;etc...). L'absencede gestionentraîneune modification du
biotope, la fermeturedu milieu et leur disparition.
Dans 1'O.B.T. pâturé, les espèces qui apparaissent sont AEyopyrum repens, Senecio
jacobaea, Tunica prolifera, Veronica prostrqto, Prunella laciniata, Platanthera sp, 'I'hlap,si
perfoliata, Vicia sativa, Polltgala calcareo, Trifolium repens, Ranunculas bulbosus, Salviu
pratensis et Plantago lanceolata. Ce sont pour la plupart des plantes xéro-thermophiles qui
profitent de I'ouverture du milieu pour se développer.Il est intéressantde noter I'apparition de
Veronicaprostrota, assezrare autour de Metz, espècetypique des dalles rocheusescalcicolesdes
Sedo-Scleranthelea.Les autres es$ces ont des signif,rcationsécologiques diverses (niveau de
trophie important, milieux perturbés,fort piétinement),elles sont assezbanales.
Dans I'O.B.T. pâturé, les espècesqui disparaissentsont Resedalutea, Cirsium arvense,
Trfolium pratense, Veronica arvensis, Crataegus monog/rur, Calystegia sepium, Aster amellus.
Ces plantes ont des origines phytosociologiquesdiverses et I'on ne peut dégagerde véritables
tendancesévolutives sur la basede ces 7 taxons. L'ensemble de ces résultats,ainsi que ceux des
espècesqui augmentent ou diminuent dans ce groupement, sont analysés dans le paragraphe de
synthèsesur le comportement des espècesdans les trois groupementsvégétaux.
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5.2.3. L' Onobry chido-B ro metut t sousassociation à Orig anum vulgar e (O.B.O.)
Dans I'O.B.O. non pâturé (tableau65), les espècesqui apparaissentsont, Rosa cenina,
Hieracium pilosella, Prunella laciniata, Anacamptis pyramidalis, Ligustrum vulgare, Senecio
jacobaea, Tragopogtn pratensis, Pimpinella saxifraga, Potentillu neumanniana, Cornus
sanguinea, Listera ovata, Vicia lenuifulia, Polygala calcarea, Prunus spinosa, Ranunculus
bulbosuset Trtfolium montanum"Comme c'est le casdansle F.L.B. et I'O.8.T., cesplantes(sauf
Polygala calcarea, Hieracium pilosella et Prunella laciniata) indiquent la fermeture du milieu,
conséquencede I'absencede gestion.Dans I'O.B.O. non pâturé, les espècesqui disparaissent
sont I'-ragaria virirli,c, Inula salicina, Salvia praten,si.s,Stctchysrectct, Trisetum flavescens,
Thesiumhumtfusum,Carex caryophyllea, Vicia sepium,Antltyllis vulneraria, Prunella vulgaris,
I'rfolium campestre, Orobanche teucrii, Prunella laciniata, Bellis perennis et Globularia
bisnagurico. Ce sont pour la plupart des espècesméso-xérophilestypiques des pelousesde
Lorraine. Certaines sont relativement rares dans le Nord de la région (Globularia bisnagarica,
Thesium humifusum, Orobanche teucrii), ce qui confirme que I'absence de gestion peut être
responsablede la disparition de plantesrares.
ll est intéressantde constater que les arbustesse développentdans I'O.B.O. non pâturé.
L'action faible des animaux dans ce groupementn'arrive pas à éliminer la germinationet le
développementdesjeunesarbustes.
Dans I'O.B.O. pâturé (tableau 65), les espècesqui apparaissentsont Prunus spino,sa,
['igustrum vulgare, Crtrnus sanguinea, Carex tomentosa, Listera ovata, Polygala calcarea,
Prunella grandiflora, Seneciojacobaea, T'eucriummontanum et !'rtfolium montanum. On note
également que Teucrium montunum, vne des plantes les plus thermophiles, a gerTné dans
I'O.B.O. Malheureusement,
il est peu probableque cesindividus semaintiennent.
Dans I'O.B.O. pâturé, les espècesqui disparaissentsont Arenaria serpylliJblia subsp.
leptocludos, Bellis perennis, Cirsium arvense,Dianthus carthusianorum,Fragaria viridis, Inulu
conyza, Koeleria cristata, Medicago lupulina, Orobanche teucrii, Quercussp, Salvia pratensis,
'l'nftlium
Thesiumhumfusum,
campestre,T'risetum.flayescens
et Vicia sepium. La plupart de ces
plantes préfèrent les milieux ouverts et la colonisation du Brachypodefait disparaîtrerapidement
ces espèces.
L'ensemble de ces résultats, ainsi que ceux des espècesqui augmentent ou diminuent
sous I'action du pâturage,sont analysésdans le paragraphede synthèsesur le comportementdes
espècesdans les trois groupementsvégétaux.

5.3. Bilan de I'impact du pâturage sur les espèces,dans les différents
groupements
Les espècessont indépendantes
les unesdes autres(tableau66). ChaqueespèceréagSt
différemmentface à une contrainteécologiqueou anthropique.Ceci n'exclut cependantpasles
nombreusesinteractionsqui existent entre les différentstaxons d'une communautéet qui
permettentde comprendreque la même espècepeut avoir des réactionsdiftrenæs dans des
gtoupements
différents.
Certaines esSces végétales présentent une réponse homogène (dans plusiews
groupements)au pâturage,qui se traduit par une augmentationde leur recouwementau sens
strict, ou par une apparitionau cotrs de l'étude. CommeI'ont montréIVEDIN et TILMAN
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(1996) et TILMAN et WEDIN (1991), pour la fertilisation,le pâturageinfluenceles espècesde
la communauté végétale selon plusieurs modalités. Il peut provoquer l'apparition ou la
disparition d'espèces,la variation de la fréquenced'apparitr'onet la différence d'abondance.
Dans certains cas, le pâturagene semble avoir aucune influence sur certiainesplantes. Quant à
LOISEAU et BECHET (1975), ils définissenttrois typesd'espèces: le premiertype est composé
de plantes mangées à proportion de l'offre, le second correspondaux espècesrefusées et le
troisième correspondaux espècesrecherchéespar les animaux. L'appétibilité, selon YOUNG
(1968), est la réponsehédonistiqueà un aliment selon son goût, son odeur, sa température,son
toucher, son apparence. Les plantes ont donc des réactions parfois convergentes, parfois
divergentesen fonction du contextede pâturage.
Certains résultats pour quelques espèces n'apportent aucune indication sur leurs
comportements(tableau 66). C'est le cas de toutes les plantesprésentesuniquementdans les
parcelles témoins. Pour les taxons présentsuniquement dans les parcelles pâturées,on tiendra
seulementcompte des résultats obtenus dans ces conditions pour estimer I'impact du pâturage
sur ces plantes, mais il n'est pas exclu de penser qu'un comportementidentique aurait été
observédans les parcellesnon-pâturées.Ceci explique notre prudence.
11 groupes d'espècesont été identifiés, correspondantà des comportementsquasi
identiques de la plante entre les trois groupementsvégétaux. Certains groupes sont importants
(16 tarons), tandis que d'autresne sont représentésque par une seuleespèce(Vicia tenuifolia)
(tableau66). Les résultatset les discussionssont présentéspar grouped'espècesayantle même
comportement.
5.3.1.Les espècesindifférentes au pâturage
Un certain nombre d'espècesvégétalesse caractérisepar une indifférence notable face à
l'action des moutons, réaction constantesur l'ensemble des groupementsphytosociologiques
envisagés(tableau 66) ou sur une partie d'entre eux. Les espècesindifférentes au pâturagesont
Erophila verna, Lolium perenne, Holcus lanatus, Phleum phleoides, Allium sphaerocephalon,
Trifolium medium, Orchis milituris, Briza media, Senecn jacobaea, Anacamptis pyramidalis,
Bellis perennis, C.ornussanguinea, Inula salicina, Li.stera ovala, Arobanche teucrii et Vicia
septum.
D'après la bibliographie, les espècesannuellesaugmententgrâceau pâturage.C'est le cas
d'Erophila verna, mais aussi, aux Pays-Bas,de Saxfraga tridactylites, Myosotis spp., Minuarîia
lrybrida, Erodium cicutatrium, Cerastium spp., Centaurinmpulchellum, Arenaria serpylltfolia et
Veronica spp (VERBEKE & LEJELINE, 1996). Ceci qui n'est pas mis en évidence dans nos
résultatspow Erophila verna.
Pour Inula salicina, nous n'avons pas d'indications bibliographiques.On sait seulement
que Inula conyza est refusé par les animaux (VERBEKE & LEJEUNE, 1996). Quant à Senecio
iacobaea, il a la propriété de contenir des alcaloidesvénéneux,ce qui lui permet d'échapper au
broutage animal, mais son apparition peut être imptrtable à la germination de ses semences,
permisepar I'action desmoutons. Cette espècedewait êfie favoriséepar le pâturage,ce qui n'est
pas mis en évidencedansnotre étudedansle F.L.B.. Néanmoins,dansI'O.B.O. et I'O.B.T., elle
apparaîtuniquement dansles parcellespâturées,ce qui laisse entendrequ'effectivement ce taxon
est favorisé par le pâturage.
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En ce qui concerneles géophyteset les plantesà éclipses,Listera ovata, Orchis miliîaris,
Allium sphaerocephalon,Anacamptis pyramidalis et Orobanche reucrii,le pâturage reste sans
action. Le mode de vie très particulier de ces plantes,à systèmesouterraintrès développé,peut
expliquer en partie leur indifference face au pâturage.Néanmoins pour ce type de végétaux, il
faut analyser leurs comportementssur un grand nombre d'annéesafin de tenir compte du temps
de réaction, parfois supérieurà trois ans, entre la germination des graines,le développementdes
feuilles et la floraison.
5.3.2.Les espècesdéfavoriséespar le pâturage dans les trois groupementsvégétaux
Les espèces défavorisées par le pâturage dans les trois groupements végétaux sont
Campanula rotundy'blia, Pimpinello saxt/raga, Brachypodiumpinnatum (sauf dans le F.L.B.) et
Koeleria pyromidata (tableau 66). Les pelousespâturéesse caractérisentpar une régressiondes
floraisons(DUVIGNEAUD, 1983),mais il est impossibled'attribuerà la chutedes floraisonsles
diminutions d'effèctifs pour des hémicryptophytes (Pimpinelta saxifraga, Campanula
rotundifulia, etc...) après seulementquatre années,qui plus est pour des plantes qui se
multiplient abondamment de manière végétative (Braclrypodium pinnatum et Koeleria
pyramidata). La sélectivité desanimaux est donc la raison principale de leur diminution. On sait,
en effet, que Campanula rotundifolia estrefusé par les animaux (HILLEGERS, 1993). Il devrait
donc progresser dans les pâturages, ce qui n'a pu être observé dans notre étude. Quant à
Brachypodium pinnalum et Koeleria pvramidata (IilLLEGERS, 1993), ils sont, au contraire,
appréciésdesmoutons,ce qui explique|eur diminution.
5.3.3.Les espècesdéfavoriséesdans le F.L.B.
Les espècesdéfavoriséesdans les milieux ouverts sontMedicago.falcata,Seselilibanotis,
Seclumacre, Oapsella bursa-pastoris, Trifulium striutum, Delia segetulis,Polygonum aviculare,
Koeleria crislala, Veronica arvensis, Hypericum perfbratum, 1'ri/blium rubens, Tr{blium
pratense et Galium verum (tableau66). Selon HILLEGERS (1993), Hypericumperforatum est
refusé par les animaux. Les résultatsdu pâturagemis en place dans la réservede Grand Pierre et
Vitain aboutissentégalementau développementd'espècesrefuséespar les moutons (Hypericum
per/bratum). Quant à DUVIGNEAUD (1983), il indique que le millepertuis (Hypericum
perJitratum) n'est pas mangé par les lapins. Malgré cela, cette plante ne se développe pas
sensiblementplus sur les pelouses et semble se développer très légèrement sous I'action du
pâturage.Hypericum perforatum est trois fois plus abondant dans les parcelles pâturées,entre
1994 et 1998, mais dans le même temps, il est cinq fois plus abondantdans les parcelles non
pâturées, pour la même Sriode, d'où la difficulté de conclure de la même manière que les
auteurs cités ci-dessus.Pour ce qui est des légumineuses(Medicagofalcota, 'IVtfulium rubens,
T'rifolium prqtense et Trfolium striatum), leur richesse en azote en fait des plantes très
appréciéesdes animaux, qui leur font subir de gros dégâts.
5.3.4.Les espècesdéfavoriséespar le pâturage dans I'O.B.T
Les espècesdéfavorisées par le paturage dans I'O.B.T. sont Aster amellus, Avenula
pratensis, I'athyrus nissoliu, Festuco pratensis, Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus,
Genistella sagittalis, Centaurea scabiosa, Sanguisorba minor, Crataegus monogflta, Anthericum
ramosum et Cirsium arvense(tableau 66).
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Ceci s'expliquetrès bien car selonHILLEGERS (1993), Centaureaseabiosaet Scabiosa
columbaria sont refusés par les animaux. Il n'en est pas de même pour Sanguisorba minor et
Avenulapratensis,qui sont consomméespar les animauxHILLEGERS (1993).
5.3.5.Les espècesdéfavoriséespar le pâturage dans I'O.B.O.
Les espècesdéfavoriséespar le pâturagedansles milieux ourléifiés(O.B.O.) sontPrunus
spinosa, Quercus sp., Rupleurum .falcatunt, ('.entaurea.jaceo, Rosacanina, Knautia arvensis,
Primula veris et Viola hirta (tableau 66). Selon HILLEGERS (1993), Knautia arvensis et
Bupleurum fitlcatum, sont refusés par les animaux. Ils devraient donc être favorisés par la
paissance.Nous notons, ici, que le pâturageovin conduit à une régressionnette des especesdes
pelouses mésophiles (Primulu veris, (lentaurea jacea, Knautia arvensis) (MAUBERT &
DUTOIT, 1995) et d'espècescaractéristiquesdes ourlets de l'Origanetalia vulgaris (Bupleurum
./ttlcarum, viola hirta) (MULLER, 1961 in MAITBERT & DUTolT, 1995), ce qui semble
évoquerune certaineefficacité de la paissancedansI'ouverture des milieux mésophilesfermés
amenant à des pelouses plus xériques. Quant aux arbustes, ils étaient soit broutés par les
animaux,soit dégagéspar les bergers.
5.3.6.Les espècesdéfavoriséesdans te F.L.B. et favoriséesou indifférentes dans
l'O.B.T. et I'O.B.O.
Les espècesdéfavoriséesdans le F.L.B. (tableau66) et favoriséesou indifférentesdans
I'O.B.T. et I'O.B.O. sont : Arrhenatherum elutius, Ventnica prostrata, T.risetumflavescens,
Achillea tnillefolium, Lotus corniculatus, 'l'rf'olium montanum, Asperula cynanchica, Bromus
ereclus, I;estuca lemanii, Anthyllis vulneraria, Medicugo lupulina, Carex caryophyllea et
Hippocrepis comosa. Anthyllis vulneruria, Achillea millefolium, T'risetum .flavescens,
Arrhenatherum elatius, Bromus erectus, sont consomméspar les animaux, ce qui explique leur
régressiondansle F L.B. Ce groupementn'est pasle biotope le plus favorableà leur croissance.
Les espècespréfèrent les milieux un peu plus fermés, dans lesquelselles résistentmieux à
l'action des ovins. Quant à Asperula cynanchica et Veronica prostrata, ce sont des espèces
xérophilesrefuséespar les animaux selon HILLEGERS (1993). Ils sont cependantdéfavorisés
dans le F.L.B. par les perturbations que provoquent les ovins. Ces mêmes animaux, par leur
action d'ouverture des milieux xérophiles rendent le biotope plus accueillant pour ces plantes et
leur développementen est accéléré.

5.3.7.Les espècesdéfavoriséesdans le F.L.B. et I'O.B.T. et favoriséesdans I'O.B.O.
Seul Vicia tenutfolia est défavorisédans le F.L.B. et |'O.B.T. et favorisé dans I'O.B.O.
(tableau66). Cette plante est consoTnmée
par les animaux, mais son accessibilitédans les ourlets
est faible. Les animaux vont donc en prélever dans les endroits les plus accessibleset permettre
indirectement à la plante de proliférer dans les ourlets. Ceci s'observe très bien à LorryMardigny.
5.3.8. Les especesà comportements différents selon les groupements végétaux sans
montrer de tendances très nettes
Certainesespècesont des comportementsdifférents selon les groupementsvégétatx sans
montrer de tendances très nefies (tableau 66). Cependant, ces plantes sont globalement
défavorisées par le pâfurage. Ce sont Sieglingia decumbens, Dactylis glomerata, Taraxacum
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Iaevigatum, Cerastittm uwense, Peucedanum cervaria, Teucrium montanum, Teucrium
chamaedrys, Arenaria serpyllifolio subsp. leptoclados, Scabiosa columbaria et Dianthus
carthusianorum. Dans cette liste, selon HILLEGERS (1993), seul T'eucrium chamaedrys est
refusé par les animaux. Il est très difficile de comprendrele comportementde ces plantes, dont
l'origine écologiqueet le comportementfaceaux ovins sonttrès variables.
5.3.9.Les espècesà comportementstrès différents d'un groupement à I'autre
Pour ce groupe d'espèces,il est diffîcile de dégagerune tendance,car les comportements
sont très différents d'un groupement à I'autre (tableau 66). Ce sont Calystegia sepium,
Agrimonia eupatoria, Genista linctoria, fitachys recta, Globularia bisnagarica, Potentilla
neumanniana, Seseli monlanum, Poa pratensis, Plantago media, Leucanthemum vulgare,
Thalictrum minus et Anemone pulsatilla. On sait pourtant que, selon HILLEGERS (1993),
Stachys recla, Genista tinctoria et Pulsatillu vulgaris sont refuséspar les animaux. Ils devraient
se développer sous l'action du pâturage,mais la combinaisonde la perturbation du milieu
occasionnéepar Ie passagedes animaux,la modifîcationdu biotope,le prélèvementde certaines
espècesrendentparfois complexeI'interprétationpossiblede I'effet des ovins. C'est le cas pour
ces espèces.Dans le cas de Globul{tria bisnagarica, BOIIXIN et GAUTIER (1982) ont montré
que son développementétait maximal dans les pelouses ouvertes et il ne dépendait que
faiblement des facteurs mésologiquesou du mode de reproduction de la plante. ll est un peu
favorisédansI'O.B.O. car les moutonsrendentle milieu plus favorableà sa croissance.La même
interprétation peut être faite pour Seselimontanum.
5.3.10.Les espècesfavoriséespar le pâturage
Les espècessuivantessont favoriséespar le pâturage,à des degrésdivers (tableau 66).
Elles sont classéespar ordre d'impact croissantde développementsous l'action des ovins. Ce
sont Prunella laciniala, Prunella vulgaris, Leontodon hispidus, Onobrychis viciifulia, Salvia
pratensis, Thesium humtfusum, Cirsium acaule, Lirutm catarticum, Ononis spinosa, Carex
flacca, Eryngium campestre, I'hyrnus prqecox, Carlina vulgaris, Hieracium pilosella, Linum
lenufolium et liuphrtrbia cyparissia.r. Pour huit d'entres elles, ces observations s'expliquent
facilement, puisque, selon HILLEGERS (1993), Carex .flacca, I'Irymuspraecox, Euphorbia
cyparissias, Hieracium pilosella, [iryngium compestre,Leontodon hispidus, Linum catharticum
et Ononis spinosa sont refusés par les animaux. Quant aux résultatsdu pâturage mis en place
dans la réservede Grand Pierre et Vitain, il aboutit au développementd'espècesrefuséespar les
moutons comme Euphorbia qtparissias (MAUBERT, 1996), ce que nous constatonsaussi en
Lorraine.
Parallèlementà cela, RUSCH et VAN DER MAAREL (1992) ont montré que dans les
pelousespâtureesoligotrophes, la plupart des espècesdes pelousescalcicoles peuvent coloniser
les habitats créés par les ovins. C'est surtout le cas pour les thérophytes mais aussi pour les
espècesopportunistes.La densitédes espècesest, en effet, fonction de leurs aptitudesà coloniser
les espacesde sols nus par germination des graines ou par multiplication végétative(émission de
stolons, croissancedes rhizomes,développementdes touffes, etc...) (MITCHLEY, 1990).
La mise en pâture d'une terre s'accompagned'une densification du sol dans les premiers
centimètres induite par le piétinement des animaux. Aucune de ces plantes n'a une préférence
particulière pour les sols tassésmais Salvia pratensis et Hieracium pilosella s'observentsouvent
sur les chemins où le sol est très tassé.Il est possible que la présenced'un sol tassécontribue à
leur développement,mais ce n'est sansdoute pas la raison essentielle.
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Les espècesfavorisées dans les espacespâturés peuvent être des espècesnitratophiles
(Prunella vulgaris, Salvia pratensis), des espècesdes sols dénudés et des espècestoxiques
(['hymus praecorc, Hieracium pilosella, Euphorbia cypctrissias) ou piquantes (Eryngium
campestre,Cirsittm acaule, Ononis spinosa). Iiryngittm campestreest dédaignépar les animaux
(JOVET, 1949). Dans le cas du pâturagemis en place dans la réservede Grand Pierre et Vitain
(pâturagetournant avec une forte pression animale pendant une faible période), on ne constate
pas le développement d'espèces nitratophiles. Dans cette réserve, une vingtaine de brebis
Solognotepâturent,durantune huitainede jours sur un parc mobile d'une surfacecompriseentre
500 et 1000m', que I'on déplacependanttoute la periodede végétation.
Prunella vulgaris diminue dans les pâtures, ce qui est confirmé par l'étude menée par
DAVIS et al. (1993). Nous obtenons quant à nous un résultat contraire. Le port en rosette
favorise pourtantune réactionpositive à la paissance(MAUBERT & DUTOIT, 1995). C'est le
cirs pour Prunella laciniato, Prunella vulS4aris,Leontodon hispitlus, Salvia pratensis, Cirsium
'l'hymus
acaule, Carex flacca,
praecox, Carlina vulgaris et Hieracium pilosella. Beaucoup
d'espècesrésistantbien au pâturageforment desrosettesque les animaux ont du mal à atteindre.
5.3.11.Les espècesfavoriséesuniquement dans I'O.B.T
Les espècesfàvoriséespar le pâturage(tableau 66) sont, pour l'essentiel, des
espècesbasses,supportantmal la concurrencedes hautesherbes,ou des espècesà faible duréede
vie qui germentdansles zonesdénudéespar le piétinementou le surpâturage(WELLS, 1969)ou
encoredes nitratophiles(DELESCAILLE, HOFMANS & WOUE,1991). Les espècesfavorisées
uniquement dans I'O.B.T. lorrain sont Cerastittm brachvpetalum, Tr{blium repens, Campanula
'I'unica
rapunculus,
proli/ëra, Vicia .sativa, Campanula glomerata, F'ra44aria viridis,
Helianthemum nummularium, ['olltgalu calcarea, ]>runella grandflora, Trfolium carnpestre,
Ilanunculus bulbosu.ç,Agropyrum repens, Bunium bulbocustanum,Platanthera sp et 'I'hlapsi
perJ?tliata.
Ranunculus bulbosus et Helianthemum nummularium sont refusés par les animaux
(HILLEGERS, 1993), ce qui explique leur augmentation dans ce groupement. Les lapins ne
broutent pas non plus Helionthemumnummularium (BOULLET, 1986).BULLOCK et al. (1994)
'I'rifolium
ont obsewé également un impact positif du pâturage sur
repenr, ce que nous avons
aussi pu mettre en évidence. Les espècesannuelles qui augmententaux Pays-Bas, glâce au
pâturage sont Oerastiumspp., Arenaria serpyllifulia et Veronico spp (VERBEKE & LEJEUNE,
1996).Il en est de même en Lorraine pour T'unicaprolifera, Cerastiumbrachypetalum, Trifulium
campestre et Thlapsi perfbliata.

5. Conclusions
Les moutonsbroutentla végétationde manièresélectiveet graduelle.Presquetoutesles
espèces
réagissent
au pâturage; trèspeu n'ont pasmontréde réactionaprèsquatreansde pâture.
Le pacagedesovins,descaprinsou desbovins,la conduiteet la chargedu bétail, la periodicité
et la durée du pâturage,le broutementdes lapins, des lièwes et des cheweuils sont autant
d'élémentsqui induisentdes modificationstangiblesde la végétation,chacuned'entre elles
constituantune variantepuiseedansun fond synfloristiquecofirmun,I'association@OULLET,
1986).Ceci s'est confirmédansnote étudeoù les modificationsfloristiquesmaintiennentles
associations
végétalesdansdesgroupements
assezprochesfloristiquementau coursdu temps.
Ainsi, coûrmele souligneMOLINIER (ln BOBLOS,MOLINIER et MONSERRAT,1958: note
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infrapaginalep. 127),concemantla végétationde l'île de Majorque'." J'ai un peu I'impression
que I'intensefréquentationdestroupeauxsuperpose
aux groupements
nafurelsune note diffuse
de nitratophilequi peut atteindrela plupart des groupements,
sauf ceux oir le betail ne peut
pénétrer". Les espècesherbacées
à épinesse développentmieux sousle pâturageet la même
remarquevaut pour les es@cestrès poilues, à forte odeur, les plantesrudérales,certaines
nitratophileset les espèces
toxiques.En revanche,les plantesappréciées
desanimauxsubissent
unediminutionde leur effectif,maispresque
jamaisde disparition.
Les modalitésdu pâturagedoivent être définiesen fonction des objectifs de gestion
conservatoire.
La pressionovineet le modedepâturageont unegrandeimportance.Un pâturage
libre avec une pressionovine faible suffîraà maintenirouvertesles pelousesdu F.L.B. et de
l'O.8.T., maisne ralentirapasla dynamiquede colonisation
herbacée
et arbustivede l'O.8.O..
Un pâturageiibre avecune forte pressionva permettrede stopperla colonisationligneusedes
ourlets,maisprovoqueraun surpâturage
du F L.B. et de l'O.8.T.. Un pâturagetrop intensifnuit,
en effet, par le tassementdu sol, l'apport d'azote,au maintiendespelousescalcicolesdansleur
physionomie
et leurcomposition
typique(BOCK,l936). L'idéalconsiste
à exercerla pression
la
plus importantepossiblesur les milieux fennéset à exercerune faible pressionovine sur les
milieuxouvertsdu F.L.B.
Les ovinssouffrentlorsqu'ilspâturentles milieuxourléifiés.La miseen parcsmobiles
desmoutonsdu Plateaude Malzévilles'esttraduite,au bout de trois semaines,
par une chutede
leur taux engraissement.
L'agriculteur a dû les enlever.Selon GARBE (1994), il apparaît
impossiblede calculerle niveaude ressources
fourragères
d'un parcoursindépendamment
de la
pratiquequi va y être effectuée.Une gestionen mosaique,altemantdans le tempsdes zones
appétentes
et moinsappétentes,
avecdespressionsde pâturageappropriées
pour chaquetype de
groupementconstitue la solution idéale pour le gestionnaired'espacenaturel. Ceci n'est
réalisableque par un gardiennage
du troupeauou par I'installationd'enclosmobilesdéplacés
progressivement
surla pelouse.
Le systèmede parcoursovin avec une race rustiquepermetd'éviter tous les effets
néfastesdu pâturageen enclos(apparitiondezonessurpâturées
et souspâturées,facièsd'espèces
refusées,surpiétinementdes zones de repos des animaux, développementdes es$ces
nitratophiles(DUVIGNEAUD er al.,1990). Le surpâturage
est,en effet,évité grâceau pâturage
extensiftournantgrâceà I'utilisationd'enclosmobilesélectrifiés(NATURE CONSERVANCY
COUNCIL, 1982).Ce pâturagepermetde sélectionnerles zonesde la pelouseet donc,entre
guillemets,de faire un pâturagesélectif,et donc de limiter l'installationde zonessousou surpâturées.L'installationd'un pâturageitinérantavecun bergerest un moyende limiær les effets
(DUTOIT et a1.,1995).Malheureusement,
du surpâturage
pour desraisonséconomiques,
il est
parfoisdifFrcilede pratiquerun pâturagesélectifsur la parcelle.Dansce cas,un pâturageà faible
pression,tel celui qui a été mis en placeen Lorraine(3 à 5 moutons/hectare/an),
est la solution
qui nuit le moinsautapisherbacéen rendantpossiblel'exploitationagricoledu site.
Le pâturagelorsqu'il est possible,reste,en effet, la meilleuregestion,à conditionde
déterminersa durée,sa periodicité,de choisir desanimauxd'une racequi soit bien adapteeau
but recherchéet d'en contrôlersa densite(BOCK, 1986).Pour ce faire, une analysedu site,de
son passécultural, de l'évolution de ses potentialitésfounageresau cours de la saisonde
végétation,doit êtreeffectuée.La miseen placed'un protocolede suivi de I'impact du pâturage,
qui prend en compte l'ensemble des paramètresinfluençant les résultats (site, groupement
végétal,pressionanimale,périodede pâturage)est la solutionla pluscomplèteet objectivepour
déterminerla gestionoptimaled'une pelousecalcicole.
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Chapitrel7 : Conclusions,
synthèses
et perspectives
Les pelousescalcairesde Lorraine n'avaient pas,jusqu'à présent,fait l'objet d'une
étude complète ni sur le plan phytosociologique,ni sur le plan de I'impact des mesuresde
gestionconservatoire.
La typologie que nous avons établie est un outil indispensableaux gestionnairesde
l'environnement pour les guider dans I'inventaire des richesses phytocoenotiques et les
potentialités floristiques d'un site ainsi que dans la détermination des priorités régionales
d'intervention. Le nombre de syntaxonsdécrits est important, malgré la faible diversité des
associationsen présence.L'ensembledes unitésdécritesappartienneauMesobromion,dont la
Lorraine possèdeI'ensemble des variations possibles,c'est à dire : typiques, marneuses,
thermophiles,eutrophes,mésophileset xérophiles.
Le facteur biogéographique, comme dans toutes les régions, contribue au
déterminisme des unités syntaxonomiques,sans en être l'élément principal. Les influences
méridionales, submontagnardes,sub-continentaleset sub-atlantiquessont ressentiesde
manière differente sur chaquepelouseet pour chaquegroupementvégétal de la région.
On constatequ'il existe un lien très net entre le substratgéologique et le groupement
végétal. La diversité des groupementstrouve en grandepartie son origine dans la diversité des
substrats géologiques. En Lorraine, des substrats très différents, allant des marnes du
Mtischelkalk au calcaire massif du Rauracien, entraînent des pédogénèses, des
fonctionnements hydriques du sol, des compositions chimiques du sol, des contextes
géomorphologiques
et des sériesde végétationtrès différentes.
On n'oublie pas d'ajouter à ces phénomènesla diversitédespassésculturaux (vignes,
cultures céréalières,parcelles fauchées,pâturagesovins et quelquefois bovins), peu étudiés
dans ce travail, mais dont l'action est ressentiedans la réparlition d'espècesou de syntaxons
au sein de I'ensemble des pelouses, ainsi qu'au sein d'une même pelouse. Ainsi,
l'hétérogénéité des groupementsvégétaux d'une pelouserésulte d'une histoire agro-pastorale
complexe, mais aussi de mécanismesdynamiques variés, qui aboutissentdans un premier
temps à la sélection de quelques taxons (Brome, parfois Seslérie et Brachypode le plus
souvent)et d'un cortègefloristique reflétant son histoire.
On constate également que la quasi-totalité des pelouses calcicoles de Lorraine se
trouve en exposition Sud, alors que dans des contréesplus méridionales,divers auteursont pu
montrer des distinctions floristiques entre des pelousessituées sur des pentes à expositions
variées. Le fait de se trouver dans le Nord de la France contribue fortement à ce net
préferundum pour I'exposition méridionale.
Les prospectionseffectuéesont eu aussi pour but d'évaluer l'état de conservationdes
dernièrespelousesde Lorraine afin que les gestionnairesde l'environnement puissentélaborer
une stratégie de conservation et définir les priorités d'intervention. Malheureusement,les
considérations écologiques sont souvent subordonneesaux considérations économiques,
aboutissantà une marge de manæuvretrès faible de la part des organismesde gestion. Aussi,
I'objectif principal de cette première étude phytosociologiqueà l'échelle de la région a-t-elle
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été de donner un bilan phytosociologiquedes syntaxonsprésentsles pelousesprospectéesen
vue de la remise en valeur d'une partie de ces pelouses,tout en espérantque les conclusions
phytosociologiques qui pourront être tirées de nos prospections serviront, après l'état des
lieux qu'elles ont permis d'établir, à motiver la mise en place d'une véritable politique
régionale de conservationdesespècesvégétalesmenacées.
Sur I'ensemble des sites étudiés, moins de 20% font l'objet d'uns gestion
conservatoireet l'on constatepartout une diminution de surface couverte parla pelouse au
profit de fourrés d'épineux à flore très banale.Quasimentaucunedespelousesque nous avons
prospectéesn'échappe à ce phénomène.Ceci exclut, bien entendu, les nombreusespelouses
non prospectées,car déjà disparues,alors qu'elles abritaient, il y a seulement40 ans de cela,
une flore riche et diversifiée.
Enfin, le niveau de dégradationdes sites due à l'abandon à des époquesvariées des
pratiques agropastorales aboutit à des distinctions floristiques importantes. On a
malheureusementpu constater la disparition totale de sites dont les relevés floristiques
anciens indiquaient la présencede plantes devenuesrares aujourd'hui. La quasi-totalité des
sites sont concernéspar ce phénomèneà des stadesdifférents selon la date d'abandon, mais
l'on ressentsur toutes les pelousesde la région, que l'équilibre instablequi était maintenuau
sein des communautésvégétalesa bien souventbasculéen faveur des mécanismesnafurelsde
colonisationligneusede la végétation.
Les activités anthropiquesont créé également des habitats secondairesrefuges pour
des plantes xérothermophiles calcicoles, aujourd'hui rares, qui peuvent prendre parfois le
relais de ces pelousesde faible surfacequi disparaissent.
Par exemple,les bords de routes,les
accotementsde voies ferrées, les constructions militaires de la guerre de 1870 et de 19141918, sont des habitatspionniersqu'il est important de gérer habilement.Par exemple,il ne
faut surtout pas végétaliser les carrières avec des espècesherbacéesbanalesafin de recréer
une ambiance de pelouse, car tout un groupe de plantes xérothermophiles,souvent rares, ne
pourront s'y installer par la suite. Ces biotopes secondairesxérothermophilessont, et seront
encore plus dans I'avenir, des milieux refuges pour les biocéonoseslatéméditerranéennes
en
limite d'aire de répartition.
La gestion des bords de routes, quelquefois riches en Orchidées des I'-estucctBrometea, peut être améliorée avec des periodes de fauche respectantà la fois les cycles
biologiques des espèceset la securitéroutière. Les friches agricolesjouaient autrefois un rôle
important de refuge pour des annuellescalcicoles, mais la dégradationdes sols ainsi que les
trop nombreux intrants (engrais,pesticides)ont annihilé ce réservoir biologique.
L'ensemble de ces habitats secondaires,peu prospectés,ont sans doute un rôle non
négligeable pour la faune inféodéeaux pelousescalcicoleset les plantesqui s'y maintiennent
contribuent aussi à l'équilibre général des populations végétalesdes pelousescalcicoles de la
région.
Malgré ce bilan en demi-teinte, les pelousescalcicoles restient,en Lorraine, I'un des
milieux naturels les plus diversifiés. Les relevés phytosociologiques font apparaître des
richessestaxonomiques moyennesde I'ordre de 27 à 35 espècespour 25 m", ce qui place les
pelousescalcaires parmi les milieux plus diversifiés de Lorraine. Certains relevés dépassent
45 espècespour 25 m'.
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Des taxons rares pour la région, souventen limite d'aire de répartition septenfrionale,
s'y maintiennent. Presqueun quart des espècesprotégéesen Lorraine sont inféodées à des
milieux xérophilescalcairesliés écologiquementaux pelousesdesFestuco-Brometea,
soit des
dalles rocheuses,des pelouses, des ourlets thermophiles ou encore des lisières forestières
thermophilescalcicoles.
L'avenir de ces milieux dépend en grande partie, à notre avis, du bon vouloir des
agriculteurs qui doivent trouver ou retrouver un intérêt à faire pâfurer ou à faucher ces
surfacesplutôt que du financementd'autres travaux de recherchecomplémentaires.C'est I'un
des volets du programme de recherchemis en place en 1994 (pelousespâturées,pelouses
sauvegardées),dont les conclusions économiques,si elles sont favorables à la conservation
des pelousescalcicoles, devront être largementdiffusées auprèsdes professionnelsdu monde
agricole, qui détiennenten grandepartie leur avenir. Notre travail s'est donc inscrit dans cette
problématique de préparationet d'optimisation des interventions agricoles à pratiquer sur le
plus grand nombre possible de pelousesdu territoire régional.
Alors que les menacesde banalisation de la flore de ces milieux sont grandes, les
problèmes que soulève leur gestion ont fait I'objet de protocoles dans le cadre de ce travail.
Les nombreusespublicationsconcernantla gestionde ces milieux ne sont, bien souvent,pas
directementtransposables
d'une région à I'autre. Les conditionsécologiquesstationnelleset
les potentialités de chaque espèce ne sont pas les mêmes dans les differents contextes
biogéographiqueset même au sein d'une pelousedont les differentesparcellesont des passés
différents.
Dans le cadrede cette thèse,on a jugé utile d'étudier les mécanismesde la dynamique
successionnelleafin de mieux comprendre,les modifications floristiques induites après leur
abandon.On savait que les espècesqui coexistaientavaient desdynamiquesinteractives.On a
pu montrer que le Brachypode avait un rôle majeur dans la détermination du cortège
floristique d'un stadede la dynamiquesuccessionnelle,
Il est le principal responsablede la
disparition des espècesxérothermophileset agit cornme facilitateur dans I'amélioration des
conditions écologiquesqui permettentaux espècesmésophileset aux espèceseutrophesde se
développer. Le Brome a parfois aussi un rôle important dans la détermination de la
composition floristique du groupement,mais il reste toujours, sauf exception, subordonnéà
celui de Brachypode.Les autresgraminéessont moins déterminantessur la physionomie et la
compositiondu milieu.
Les espècesà faible développement,dont les annuelles,sont rapidement éliminées au
fur à mesureque la biomassede Brachypodeaugmente.Un seuil, autour de 200 g/^' upu être
identifié, au-delà duquel la dynamiquevégétales'accélèreet où la plupart des espècesà forte
valeur patrimoniale disparaissent.
Nous avons cherché dans un autre volçt de cette étude à préciser les mécanismes
écologiquesen ne considérantplus uniquement I'absenceou la présenced'une espècecomme
bioindicateur du groupement, mais d'évaluer son comportement depuis le stade où elle
apparaîtjusqu'au moment ou les conditions écologiquesdeviennenttrop défavorablesà son
maintien. Il était impossible de vouloir étudier ces mécanismessur I'ensemble du cortège
floristique. Les espèces choisies réagissent morphologiquement presque toutes à La
colonisation du Brachypode.Læursformes évoluent graduellementen fonction de la biomasse
de Brachypode.
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Nous avions émis l'hypothèse que I'eucrium chamaedrysétaitun très bon phytomètre,
ce qui s'est avéré, en effet, être le cas. L'étude fine de cette plante a permis de préciser les
phénomènespressentis,sur la based'un lien très net unissantles conditions phytocoénotiques
et la morphologie des individus de cette espèce.Une faible plasticité morphologique des
individus existe dans cette espèce,ne permettant pas aux individus de s'adapter avec des
formes diversesdansdes contextesécologiquesidentiques,allant, dansnotre cas,des pelouses
xérophiles du I'-estuco lemanii-Brometum aux ourlets relativement fermés des Trifulio(]eraniel.ea.
La quantité totale de biomassede T'eucriumchametedry,s,
diminue avec la colonisation
du Brachypode. Les feuilles et les fleurs sont moins abondantes,tandis que les individus
deviennent de plus en plus grands. La régénération végétative des individus diminue
progressivement.Leur taille, en moyenne,augmenteen même temps que leur âge moyen et
que la hauteur moyenne du tapis herbacé. On passe progressivementd'un groupement du
F.L.B., contenant plusieurs centainesde jeunes I'eucrium chumaedrysde moins de 10
centimètres, dont moins de la moitié fleurissent à quelques vieul sujets âgés et de grande
taille (plus de 20 centimètres)qui fleurissenttous.
De ces travaux, plusieurs considérationsécologiques doivent être retenues. La
présenced'une espècedans un groupementn'est pas garante de sa pérennité.La présencede
fleurs ne I'est pas non plus, puisqueles grainesne peuvents'y développer.Les mécanismes
de la reproduction végétative et sexuéefonctionnent différemment et ont chacun leur utilité
dansl'installation et la vie de la populationd'une espèce.Les grainesproduitespar Teucrium
chamaedrys lui pennettent de coloniser de nouveaux secteursgéographiquesde la pelouse,
tandis que la multiplication végétative des brins, par ses tiges souterraineset rampantes,lui
permet aprèsson installation de se maintenir avec la densification du tapis herbacé.
On aurait pu penser que la plante arrêterait dans un premier temps sa multiplication
sexuée avec la détérioration de son biotope, mais I'on constate,dans le cas de Teucrium
chamaedrys,que la multiplication sexuéestoppeuniquement lors de la disparition totale de la
plante.
Au niveau des mesuresde gestion, ces résultats ont plusieurs conséquences.Dans le
but de limiter les interventions de gestion, on sait que Teucrium chamaedrys est capable,par
diverses stratégies,de se maintenir en vie ou de produire des graines dans des groupements
fermés, mais n'a plus les capacitésde régénérerchaque année une grande quantité de brins
potentiellement florifères. La densification du tapis herbacé n'oblige pas à une opération de
gestion immédiate, car la plante trouve des moyens de s'adapter à ce nouveau milieu.
Néanmoins, sa reproduction est quasimentstoppée,et sansintervention, I'espèceest ameneeà
disparaître à court terme, car les graines de cette plante n'ont pas une vie très longue dans la
banquede grainesdu sol. La biomassecritique semblese situer vers 150 glm2 de Brome et de
Brachypode. A partir de cette densité, la régénération végétative se ralentit, tandis que la
biomasse consacrée à la floraison par les individus restant augmente, mais chute
progressivementsi I'on tient compte de I'ensemble des brins du milieu. Grâce à la grande
taille des vieux individus, des fleurs s'observentjusqu'à la disparition totale de I'espèce du
groupement. Il est d'autant plus important de conserver des plantes fleuries que certaines
espècesne sont pas présentesdans la banque de graines du sol, d'où une disparition certaine si
ces individus disparaissent. La plante cherche à produire le maximum de grainesjusqu'à sa
disparition complète en espérant qu'elles trouveront de nouveau( milieux pionniers
favorables à leur installation. Puis, elles vont couwir la plus grande surface possible grâce à

leur capacitéde multiplication végétative, avant que les graminéessocialesne les obligent à
s'installer dansun nouveausecteurde la pelouse.
L'ensemble des résultats obtenus par cette étude indique qu'une gestion appropriée
devra limiter au maximum la proliferation des graminées sociales et maintenir leurs
biomasses totales en dessous de I50 !m", sous peine de voir apparaître les espèces
mésophileset eutrophes,ainsi que les premiersligneux.

Les deux méthodes traditionnelles d'entretien des pelousescalcaires, la fauche et le
pâturage,ont été testées.Ces méthodes,complémentaires,sont applicablesdans des contextes
techniqueset écologiquesdifférents. Par exemple, les pelousesde penteset les biotopes très
rocheux ne peuventêtre fauchés.Les pelousesnon desserviespar des chemins carrossablesne
permettentpas aux engins d'y accéder.Quant au pâturage,il est techniquementdélicat, car il
nécessite un travail annuel du berger, ainsi que des bergeries, un suivi attentif de son
troupeau, mais il est praticable sur presquetous les terrains, En efïet, on a constaté que la
gestion des Brachypodaiesdensesétait diffrcile pour ces animaux, malgré I'emploi de races
rustiques.Les moutons souffrent et maigrissentà brouter de I'herbe peu appétente.
L'ensembledes résultats,aussibien sur le pâturageque la fauche,indique clairement
qu'il faut concentrer son attention dans les biotopes dans lesquels le Brachypode est
dominant, ou dans les milieux où l'abandon des pratiquesde gestioncommenceà le faire
progresser.
Un pâturage rapide (blitz grazing) tous les ans, voire tous les deux ans suffit à
maintenir les groupementsdu F.L.B. au stadedynamique où ils se trouvent. La fauche de ces
gtoupements n'est pas intéressanteéconomiquementet écologiquement.I-æsdégâts causés
aux plantes (surtout lors de la floraison) sont importants, tandis que les biomassesexportées
sont en dessous d'une tonne à I'hectare, donc économiquement non rentables pour
l'agriculteur.De plus, ces milieux sontpresquetoujoursimpraticablespour les engins.
Dans I'O.8.T., la fauche ou le pâturage peuvent être envisagés.Une intervention
annuelle est souhaitable,si on envisagede pâturer,tandis qu'une intervention tous les deux ou
trois ans sufFrt si on envisage Je faucher. Si on décide de diminuer I'importance du tapis
hertacé, une fauche estivale pratiquée tous les ans durant quatre à cinq ans sufftt à réduire
I'importance des herbacées.Un pâturageavec une pressionovine moyenne,pratiqué au début
du printemps, suffit à maintenir le groupementvégétal au stadedynamiqueoù il se trouve. Si
I'on décide d'ouwir le milieu, une fauche avec une forte pressionanimale au printemps, suivi
d'un secondpâturage à I'automne suffît, en quelques années,à faire diminuer la densite du
tapis herbacé.Avec une gestionplus agressive,c'est la vie des espècesqui est mise en cause,
surtout leurs floraisons dansun premier temps.
Si on veut restaurerune pelouse calcicole abandonnée,les efforts doivent être surtout
concentrésvers les surFacesrecouvertes par I'O.B.O.. il n'existe malheureusementpas de
désherbantsspecifiques pour le Brachypode. Une fauche annuelle à la fin du printemps et au
début de l'été, au moment où le brachypode est à épiaison est la meilleure periode
d'intervention pour le faire régresser au profit du Brome et de la Féfuque. Avec une
intervention à cette periode, on élimine une biomasse épigée maximale, chargee d'éléments
minéraux, encorenon stockésdans le systèmeracinaire. Une repoussed'automne produit une
petite quantité de matière qui s'accumule sur le sol, mais qui n'est plus suffisante pour nuire
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aux développementsultérieurs des plantes herbacées,annuelles et vivaces. Cette biomasse
sèche peut être néanmoins fauchée à I'automne si I'on désire accélérer la ré-ouverture du
milieu. Le pâturagedesmilieux recouvertspar le Brachypode(O.B.O")est très diftîcile, car il
met les animaux à l'épreuve. Ces derniersdoivent être prrqués avec une forte chargeanimale
à I'hectarependantune duréesuflisammentlongue pour qu'ils commencentà consommerle
Brachypode. En effet, un pâturagetrop bref d'une brachypodaieest quasiment sanseffet sur
la dominance du Brachypode. Les animaux vont consommer I'ensemble des plantes
appétentesavant de s'attaquerau Brachypode.De plus, on a constatéque cette gestion était
presque incompatible avec une gestion rentable du troupeau, car les animaux souffrent
beaucoupà pâturer dans des miiieux très peu favorablesà leur croissanceet à I'agnelage.Les
groupementsde I'O.B.O. devront, autant que possible, être fauchés,ce qui sera plus effrcace
et plus rapide pour restaurer une végétation florigène et diversifiée. Le pâturage des
groupementsde I'O.B.O. est un moyen beaucoupplus long que la fauchepour restaurerune
pelousediversifiée. Il est économiquementpeu rentable.et atteint la santédes animaux si l'on
désire un impact fort sur la végétation.
Quantà la gestionde milieux couvertsd'une stratearbustive,bien qu'elle n'ait pasfait
I'objet d'une attention dans ce travail, on a constatéqu'elle nécessitaitplusieurs années
d'efforts. Une coupeà la fin du printemps,suivie d'une secondecoupeà la fin de l'automne,
répétéependantau moins trois ans,suffit à réduireconsidérablement
la vigueur des,individus.
Cette interventionlourde, si elle est suivie d'un pâturagede début de printemps,s{ffit à faire
quasimentdisparaîtreles arbustes.Cependant,il est capital de maintenir des buissons,à la fois
pour maintenir une certaine harmonie paysagère,mais aussi pour permettre, à toute une
zoocéonose,de s'installeret de vivre au seinde la pelouse.
En ce qui concernela généralisationdes observationsréaliséessur l'ensemble des
pelouseslorraines, les conditions climatiques,et surtout édaphiquessont tellement différentes
d'une vallée à I'autre, qu'il est délicat de transposerles résultatsobtenusdans la vallée de la
Moselle aux autresvallées.En effet, sur ce point, la complexitédes mécanismesécologiques
et anthropiquesqui conduisentà une réactionbiologiqueest telle, que l'on doit s'en tenir aux
observations générales que I'on retrouve dans les publications de différents pays publiées
depuis une trentained'années.ll est, en effet, impossible de présumerde manière précisede la
réaction d'une communauté végétale à la mise en place d'une pratique de gestion.
L'apparition de faciès, des variations considérablesde l'importance de certaines espèces
s'observent couramment avec la mise en place d'une pratique de gestion. Dans notre cas,
l'étude à permis de caractériserun comportementdifferent de chaquegroupementvégétal en
présence d'une fauche ou d'un pâturage. Mais d'une manière générale, on retrouve les
résultats que beaucoup d'auteurs avaient déjà démontrés par le passé.L'analyse, par type
biologique et par espècepour une grandemajorité des cas est en accord avec la bibliographie
existante. Aller au delà de considérationsgénéralesdans la généralisation des résultats est
difficile, tant les mécanismes qui unissent interventions anthropiques, biotopes, et
phytocoénosesont complexes.Les résultatsobtenus,confirmés par la bibliographie existante,
peuvent être utilisés comme base dans la mise en place d'un plan de gestion de pelouses
calcicoles, en gardanten mémoire que pour chaquesite, en adéquationavec chaquemesurede
gestion proposée,on aboutira à un nouvel équilibre de la végétationspecifique.
Quant à la définition de conditions optimales d'intervention dans une optique de
gestion conservatoirede la flore, il faut bien comprendreque les contingencesagronomiques
(gestion sanitaire et technique d'un troupeau, problèmes financiers) sont presque toujours
prioritaires et que les gestionnairesde I'environnement ne pourront aboutir qu'à quelques
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adaptationsde la conduite du troupeau.Par expérience,on a constatéqu'un berger ne pouvait
laisser voir déperir ses animaux et compromettre son agnelage,même etr
d'une
"ontrepartiè
compensationfinancière. La contractualisationentre les gestionnairesde l'environnement
et
les professionnelsdu monde agricole passeobligatoirementpar ces concessions.Sanscela, il
est possible aux gestionnairesde I'environnement de conduire leurs propres troupeaux, en
contrepartie de I'acquisition d'une technicité suffisante. Cependant,je pense que la gestion
agriôole des milieux naturels,et encore plus pour les milieux semi-na-turels
(fauche et surtout
pâturage) doit être effectuée par les professionnelsdu monde agricole. Les gestionnairesde
l'environnement,parla mise en place d'un suivi de I'impact des mesuresde gestion et des
conclusionsqui en découlentdoivent aboutir à des ajustementsdes opérationsagricoles, mais
ne peuvent modifier sensiblementla conduite d'un troupeau ovin. Cette coordination doit se
faire pelousepar pelouseet les ajustementsqui s'y opèrent également.La diffusion des acquis
scientifiquesdispersésdans la littérature contribue à définir et à guider le gestionnairepour la
définition d'une politique globale de gestion, mais celle-ci doit être adaptéeet ajustée par la
suite à chaque site.
Quant aux problèmes de la définition de priorité d'intervention en Lorraine, deux
grandstypes de politiques peuventêtre entreprises; soit concentrerI'ensembledes efforts sur
les pelouses les plus intéressantes écologiquement et représentatives de la diversité
phytocoénotiquede la région, soit au contraire, intervenir sur le maximum de pelouses,même
si cespelousesont de faiblessurfaces,en sachantqu'il est impossibleavecles moyensacfuels
mis en æuwe dansnotre région, d'endiguer I'ensemblede la dynamiquevégétaledes pelouses
calcicolesde la région.
Les contraintestechnico-économiques
actuellesfont qu'il est délicat aujourd'hui de
mettre en place une gestion conserv'atoirefinancière attractive pour les bergers sur des
parcellesde grandessurFaces
, on comprendqu'il est difficile d'envisagerla sauvegardepar
les agriculteursde pelousesde faibles surfaces.
Il est donc diffrcile d'être optimiste quant à la sauvegardede pelousesde petitestailles,
bien que l'importance écologiqueet génétiquede ces micromilieux soit une évidencepour
tous les écologistes
Mais dans la gestion des milieux naturels,il y a le mot <<naturel > et que reste- t'il de
< naturel >>si les organismesconservatoiresdoivent jardiner des espacesde quelqueshectares
pour sauver les reliques d'un paysageet d'une flore dont on fîxe arbitrairement I'apogée au
moment où le pâturageovin était important. Pourûant,il est clair aux yeux des écologuesqu'il
est tout aussi évident de vouloir sauver des plantes et des milieu qui disparaissentpar un
processusnaturel que de restaurerun tableau d'un grand peintre italien du XVI *" siècle qui
se dégrade par un processustout aussi naturel. Il faut simplement admettre que I'homme
cherche à sauver actuellement beaucoup de milieux anthropiques, quasi-absents avant
I'apparition de I'agriculture, mais qui abritent une forte biodiversite. Aussi, je pensequ'il faut
poursuivre les efforts pour convaincre le monde agricole de l'utilité de conserver ce
patrimoine. Quant à I'action des gestionnairesde I'environnement,je crois qu'il est préferable
d'intervenir ponctuellementsur les pelousescalcaires les plus représentativesde la diversité
régionale, afin de maintenir le milieu à un degré de naturalité faible, au risque de certaines
critiques de la part de certainsécologuesfavorablesà I'abandon de ces milieux
En conclusion, les perspectivesde conserverles pelousescalcicoles de Lorraine dans
leur état actuel sont très faibles. On peut penser que malgré tous les efforts des gestionnaires
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de l'environnement, des bénévoles des associationsde conservation
de la nature, et des
scientifiques pour optimiser les interventionsde gestion,il est aujourd'hui
presqueimpossible
de croire pouvoir endiguerla d1'namiquenaturellede l'ensembledespelouses
talcaires de la
région' Seuleune prise de.conscience
généraled'une communautéde personnes,comme cela
s'observedans quelquesvillages lorrains,-soucieux
de protégerlews pelousescalcaires, peut
permettre d'en sauver le plus grand nombre. Un programme LIFE pelouses
<
calcaires> va
démarreren 1999 et permettre de restaurerdes activité, ug.opurtorales
sur un certain nombre
de sites prioritaires au niveau régional pour les gestionnaiieJde I'environnement,
dans le but
de conserver un élément important de notre patrimoine écologique et paysager
lorrain, les
<<pelousescalcicoles>.
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