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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 inter-

r6gionale 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,

couvrant toute la diversité de ces milieux en Lorraine ainsi que d'analyser l'impact du

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

le cadre du programme général ,. Recréer la Nature >, piloté par le Ministère de

l'Environnemen! doit donner aux gestionnaires des esPaces naturels des réponses en

matière de restauration et de sauvegarde de pelouses calcaires fortement colonisées par

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

gràopu*"nts végétaur très communs du Mesobromion lorrain. Une étude sur le

comfortement biologrque de certaines espèces xérophiles le long d'un gradient

succàssionnel de h àynamique végétale a été également menée dans ce cadre. Ces

travaux devront permettre d'établir les bases scientifiques d'une gestion conservatoire

appropriée de ces écosystèmes à haute valeur patrimoniale.
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La biodiversité constitue aujourd'hui un thème majeur de la recherche fondamentale en

écologie et un enjeu primordial dans le domaine finalisé de I'environnement (Académie des

Scienies, 1995). Lors du discours d'ouverture du colloque international sur la gestion des

pelouses calcicoles, à Vierves-sur-Virion, du 28 au 31 mai 1997,l-éon WOUE a rappelé que les

pelouses calcicoles constituent un des écosystèmes les plus vulnérables en Europe. D'autres

appels avaient déjà été lancés, par le passé, pôur attirer I'attention sur ces milieux (GEHU, 1982,

WOLKINGER & PLANK, l ggl ). Les pelouses calcaires sont aujourdhui des écosystèmes isolés

au milieu de cultures, de forêts ou dà surfaces fortement urbanisées. on peut les considérer

comme des îles continentales et des " points chauds "' de biodiversité de plus en plus isolés et

fragmentés dans des paysages de cultures intensives et dans des zones urbanisées

1y7br-rrNGER & pLANK, resr;. Il apparaît pourtant clairement que les pelouses calcaires

recèlent une richesse floristique importànte, mais également faunistique, qu'il est capital de

conserver. cinq aspects de cette richesse peuvent être résumés ici.

Premièrement, on pouffa mettre en avant leur rôle de réservoir biogénétique, avec un

nombre très important despèces animales et végétales inféodées à ces milieux. Les pelouses

calcicoles représentent des reliques des biomes steppiques de I'Europe orientale, enrichies en

éléments floristiques et faunistiques sub-méditerranéens (ROYER, 1984 ; WOLKINGER &

pt,ANCK, lggl ). La fàible oisponibitité des éléments minéraux dans le sol est responsable de la

faible croissance de ces végétaux ainsi que du développement d'un cortège d'espèces

spécialisées tolérantes à ce type de stress (GORfUP et a\.,1991). En Belgique, sur les 64 espèces

végétales protégées, 30 soniâes plantes typiquement liées aux pelouses calcaires (LAWALREE,

1960 TnWOLKINGER & PLANCK, 19S1). De même en Allemagne, sur 477 plantes xérophiles

au sens large, 184 sont menacées rJe disparition (WLLMANNS, 1989 in WOLKINGER &

pLANCK, iSAf y. Au niveau français, la liste nationale des plantes protégées pour la métropole a

été établie par un arrêté du 20 janvier 1982, paru au journal officiel le 13 mai 1982' De

nombreuses espèces de pelouses câlcicoles y figurent. Les pelouses sèches calcicoles abritent 65

taxons rnenacéi, soit 1l",BYô de I'ensemble de la flore menacée en France, ce qui est le deuxième

habitat menacé après les rochers et f'alaises continentaux (15,8%) (OLIVIER et a\.,1995).

La plupart des espèces rares ou menacées aujourd'hui en France se rencontrent, d'uno

part dans dès habrtats ouverts en voie de fermeture pour cause de déprise pastorale et agricole, et

d'autre part dans des habitats rupestres ou des éboulis, lieux traditionnels de refuge de

I'endémisrne en France et en Furope (OLIVIER el a1.,1995). De plus, de nombreuses espèces et

sous-espèces du liwe rouge se rencontrent dans des habitats de fourrés et pelouses ou de falaises,

éboulis ou grottes, alors que des habitats habituellement considérés comme menacés en France

ou en Europe (tourbières, zones humides, forêts) en hébergent beaucoup moins (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

ihèrmophiles laisse penser que l'installation de ces dernières est ancienne. Les fortes disjonctions

aréales (Leontodon ltyoseroides var. hyoseroides et var. pseudocrispus, Galium fleurotii) sont

également des indices de milieux ouverts primaires. Sur la base de plantes micro-endémiques

@tcren & DUVI6NEAUD, t969 ; MULLENDERS er al., 1972; srorr, 1975), telles que
celles présentes à Pagny-la-Blanche-Côte (Galium fleurotii, Iberis violletii par exemple),
DUVIGNE LrJD et al. (1970) pensent que certaines pelouses sur éboulis (à PagnyJa-Blanche-
Côte) ont pu subsister depuis le tardi-glaciaire. D'autres plantes (Polygala amarella, Stipa



pennata) sont aussi considérées comme des espèces relictuelles des steppes primitives (VAN

DEN BERGHEN, 1955 ; STOTT, 1971, in DUTOIT & ALARD,1996). Cependant, l'arrivée de
la plupart des plantes sub- et laté-méditerranéennes serait d'origine anthropique (WILLEMS,

1982 ; ROYER, 1985). Elles sont venues enrichir les pelouses à la suite de pratiques de cultures
issues du sud de I'Europe (WfLLEMS, 1982). La capacité de dispersion des graines de la plupart

des espèces caractéristiques des pelouses calcicoles est, en effet, très limitée (MAUBERT et al.,

1995). Les pelouses calcides-ontéteoccupées depuis l'époque néolithique (ARLOT & HESSE,
1981, TIHON, 1984). Depuis le néolithique jusqu'aux années 1950, les pelouses calcaires du
Nord-Ouest de I'Europe ont fait I'objet d'importantes utilisations agricoles pratiquement

semblables (WILLEMS, 1985). L'entretien des pelouses calcaires par le pâturage ovin et caprin a
pu conserver depuis des siècles I'originalité et la richesse écologique de ces formations.
Cependant, quand la gestion traditionnelle est abandonnée, la pelouse évolue spontanément vers
la forêt (WILLEMS, 1983).

Le troisième aspect de la richesse des pelouses calcicoles est que ces formations
doivent être également protégées en tant que reliques d'un paysage anthropique ancien,
essentiellement tourné vers I'agriculture traditionnelle. Les pelouses calcicoles sont en effet les

témoins des traditions agraires extensives du siècle dernier. Les anciennes cultures dont elles
dérivent laissent des traces sous forme de talus d'épierrâge (murgets), de restes de plants cultivés
(vignes) ou d'adventices persistantes (Aristoloches dans le cas des Vignes, Aiuga chamaepytis)
(BOCK, 1986). BOURNERIAS &. PRELLI (1970), confirment l'influence humaine en
constatant que les variations climatiques sont souvent trop faibles pour expliquer les variations
floristiques que l'on observe, dans certains cas, d'une pelouse à 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 pâturage par les lapins a été étudié dès 1926 par TRANSLEY et
ADAMSON. Les tonsures liées aux activités cuniculines peuvent, lorsque le rongeur pullule,
s'étendre à I'ensemble de la pelouse ; de telles situations étaient fréquentes avant l'arrivée de la
myxomatose en Europe (WELLS et a1.,1970) dans les années 1970. MAUBERT (1996) le
confirme, dans la Réserve Naturelle de Grand-Piene-et-Vitain, où il démontre l'importance des
lapins sur le tapis végétal. Ils réduisent les touffes puissantes de Brachypodium pinnatum àl'etat
de galettes dont ils grignotent le pourtour et qu'ils finissent par anéantir, comme ils le font
d'ailleurs pour presque tous les arbustes (sauf le buis) ; le sol devient alors squelettique (JOVET,
1949). Les lapins ont surtout une action sur leurs secteurs d'activités privilégiés, Ies lisières,
replats, corniches, bordures de sentiers (BOULLET, 1989). Ils peuvent donc influencer
fortement la dynamique successionnelle de 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 paléobotanistes et les paléoecologues ont
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
compréhension de I'histoire des paysages et des communautés végétales, car il est clairement
démontré que la composition et la dynamique des pelouses calcicoles 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 herbage conduit dans
un premier temps à une friche prairiale généralement dominée par quelques espèces compétitives
qui forment un faciès (ALARD, 1998).



L'état d'une communauté végétale reflète son histoire. La végétation intègre, en effet, les
actions des facteurs du milieu (pédoclimat et modes d'exploitation). Par exemple, dans les
groupements sur sols profonds, résultant pour la plupart d'anciennes cultures, la dynamique est
très rapide MAUBERT (1978) a montré, à partir d'une comparaison des photos aériennes
qu'une trentaine d'années suffit au développement d'une fruticée dense. Cependant
I'hétérogénéité des phénornènes et des végétations en place tire en partie son origine de l'histoire
pastorale et parcellaire du site, mais aussi d'un certain hasard présidant à la sélection et
I'efficience des mécanismes dynamiques (BOULLET, 1989). D'ailleurs, l'impact sur la
végétation des actions passées se ressent encore sur la dynamique spontanée de la végétation de
nombreuses années après (CORNISH, 1954 ; DUTOIT & ALARD, 1995). Néanmoins, les
conditions écologiques stationnelles ont une grande importance. On sait que les colluvions de
bas de pente, les talus de grèze, les loupes de solifluxion, favorisent I'installation des arbres
(BOCK, 1986).

Transformées ou détruites depuis I'abandon du pacage, les pelouses calcaires sont
devenues des milieux improductifs pour l'agriculture. La crise lainière de 1870i1880, la
restriction, puis la suppression de la vaine Sture à partir de 1889, les difficultés à trouver des
bergers, I'extension des prairies artificielles et la reconversion à l'élevage bovin, plus rentable,
amèneront petit à petit la fin du troupeau ovin. La vaine pâture a disparu complètement entre
1920 et 1930. La flore et la faune se sont maintenues dans ces agrosystèmes jusqu'à l'après-
gueffe, période oir l'intensification de l'agticulture a fortement modifié les équilibres ancestraux.

Quatrièmement, I'aspect ouvert des pelouses calcaires en a fait des lieux de récréation
fort appréciés des hommes. C'est encore plus vrai pour des pelouses proches des villes. Les
promeneurs, les motos " vertes " et les véhicules 4X4 traversent assez fréquemment les pelouses
calcicoles. Les pelouses sont des terrains très appréciés pour le caravaning. En ce qui concerne
les promeneurs, leur inrpact sur la flore est relativement faible. ll n'en est pas de même des
véhicules à moteur qui écrasent les végétaux et compactent le sol entraînant la formation de
groupements peu intéressants. L'impact du motocross est quelque peu semblable aux ef,fets du
pâturage. Lorsque la fréquentation motocycliste est faible, on peut voir réapparaître les stades
initiaux de la pelouse (BOULLET, 1986). Mais la densification du passage et la multiplicité des
séquences de cross modifrent les caractéristiques écologiques au niveau de la piste ; le sol tassé,
souvent scalpé, est recolonisé par une végétation à Lolium perenne, Phlettm bertolonii, Plantago
maior, typique des pelouses piétinées (BOULLET, 1987). Aussi, quelques pelouses calcicoles
ont fait I'objet d'arrêtés municipaux, afin de réglementer I'accès de ces sites pour ce type
d'activité. L'abag{o_n_ des pratiques agricoles aboutit, à*une,ferm-eture du paysage, qui n'est
souyg"Ilgqp. qnp--feciée par le tourisme.

Cinquièmement, certaines pelouses sont encore pâturées et présentent donc une
richesse agricole notable. Elles semblent, au moins dans le Nord de la France, ne présenter un
intérêt agricole que comme terrain de pâture. La fauche de ces parcelles est très rare.

2. Bilan des menaces

De par ses activités, l'homme agit sélectivement, depuis plusieurs millénaires, sur le
milieu naturel, entraînant la disparition de certains habitats, réduisant de manière significative les
effectifs, fragmentant ou isolant des ensembles de populations autrefois plus étendus et
certainement plus diversifiés (OLIVIER et a1.,1995). La répartition de certains taxons est donc
souvent le reflet des actions anthropiques. Ces actions sont au moins aussi importantes que les



conditions écologiques. La connaissance du type biologique et du mode de dispersion des
semences apparaît comme essentiel dans la dynamique de colonisation des espèces végétales. Par
exemple, au cours de la periode historique, I'homme a considérablement modifié l'étendue des
habitats et par voie de conséquence, considérablement augnenté ou réduit les effectifs des
espèces végétales (OLfVIER et a\.,1995).

Les menaces qui pesent à l'heure actuelle sur ces milieux sont nombreuses. Certains
facteurs, écologiques, économiques, technologiques, font que l'équilibre qui s'était établi entre
I'exploitation agricole et la conservatiorr de la richesse biologique a été modifié. Par exemple, ces
terrains étaient anciennement pâturés et sont au-jourd'hui abandonnés et souvent couverts par des
groupements arbustifs. La faune et la flore des pelouses calcicoles sont souvent été victimes d'un
abandon ou parfois d'une trop grande extensification des modes de gestion traditionnelle. Dans
quelques cas, des pelouses ont été fertilisées et ont évolué vers des arrhénathéraies fauchées,
dans lesquelles les espèces rares et menacées spécifiques de ces milieux calcicoles sont exclues.

La dynamique successionnelle naturelle induite par La colonisation du Brachypode penné,
puis des arbustes, constitue aujourd'hui la cause principale de disparition des pelouses calcicoles
et surtout des taxons xéro-thermophiles qui y vivaient. L'abandon des pelouses entraîne un
phénomène d'ourléification. Les pelouses ourléifiées, dans lesquelles le Brachypode devient
dominant, sont composées de deux strates. La première est constituée d'herbes hautes
accompagnées parfois de quelques arbustes et la seconde est composée d'une litière de feuilles et
de chaumes mortes en phase de décomposition, empêchant le développement et la régénération
des espèces typiques des pelouses calcicoles. Déjà en 7922, ALLORGE avait observé que le
Brachypode était pourvu d'un système très actif de drageons, qui multiplie la plante dans toutes
les directions, en donnant naissance à autant d'individus qui deviennent libres et sont, à leur tour,
capables de drageonner (MAUBERT & DUTOIT, 1995). Dans le Sud-Limbourg et dans presque
tous les pays d'Europe du Nord, il en est de même. La diversité en espèces diminue dès que le
pourcentage en poids de matière sèche de Brachypodium pinnetum atteint une valeur de plus de
50% (BOBBINK & WILLEMS, 1987 et 1991).

La création et I'agrandissement de carrières, les pratiques d'urbanisation, de déprédation,
ont également contribué à la destruction de quelques pelouses calcaires. Enfin, ces groupements
ont pu être reboisés, en pin noir (Pinus nigra au^striaca)le plus souvent, soit totalement, comme
c'est parfois le cas, soit en partie, dans le cadre d'une grande campagne de reforestation, dans les
années 1960, avec I'appui du Fond Forestier National. La spéculation financière s'exerce
facilement sur ces terrains qui n'ont souvent qu'une faible valeur agricole et sur lesquels la
plantation d'arbres semble la seule possibilité de rentabilité.

Beaucoup de pelouses calcaires sont dans un état précaire. Ce phénomène a été démontré
dans la plupart des pays ouest-européens par des auteurs divers (WOLKINGER & PLANCK,
1991). Il est aujourd'hui clair que la conservation de la richesse spécifique des pelouses calcaires
passe par une gestion conservatoire et que la définition des caractéristiques floristiques et
phytosociologiques est un prérequis indispensable. Une définition précise des syntaxons permet
dans une certiaine mesure, de comparer des groupements végétaux d'une région à I'autre, et de
donner des indications en matière de pratiques de gestion.



3. Phyosociologie et floristique

La connaissance actuelle de la répartition et des menaces de disparition des espèces est
satisfaisante pour la plupart des groupes bioindicateurs végétaux des pelouses. Quels que soient
les groupes, les causes de disparition des plantes sont pratiquement toujours liées à la disparition
ou à la modification de leurs biotopes. Ceci montre bien à nouveau la nécessité d'élaborer une
répartition la plus précise possible des types de groupements végétaux, de leurs déf,rnitions
écologiques, de leurs répartitions, de leurs compositions floristiques et de leurs relations
dynamiques.

L'étude bibliographique du statut des espèces végétales montre que les espèces les plus
xérophiles et les plus thermophiles ont subi le déclin le plus marqué. Ces plantes constituent un
de nos objectifs de travail, carla plupart des biologistes considèrent que les espèces rares sont
plus susceptibles de s'éteindre que les espèces plus abondantes (TERBORGH & WINTER,
r e80).

La typologie et la dynamique des communautés calcicoles sont actuellement bien
connues pour la plupart des régions de France. Elle met en évidence les différents syntaxons qui
correspondent à des " unités adaptatives " (populations soumises en perrnanence à la sélection
naturelle, au stress écologique, à la compétition interspécifique et à la pression parasitaire) dont
Ia définition a découlé d'inventaires taxonomiques, chorologiques et écologiques (TIGERSTED,
1989 in OLIVIER et a1..1995).

Les inventaires phytosociologiques, par leur méthodologie facilement reproductible et les
résultats qu'ils pemettent d'obtenir en matière de compréhension des communautés végétales et
du fonctionnement des écosystèmes, sont souvent indispensables dans la mise en place de plans
de gestion conservatoire. La phytosociologie constitue une des démarches possibles permettant
d'appréhender les discontinuités spatiales et temporelles du tapis végétal (DE FOUCAULT,
1984). La définition des syntaxons permet d'envisager objectivement la conservation de
l'ensemble des groupements végétaux des différents stades successionnels en milieux semi-
naturels anthropiques, calcaires et xérophiles. On sait, par exemple, qu'il n'y a pas que les
milieux les plus xérophiles qu'il est utile de préserver. Les lisières et les ourlets des I\{blio-
Geranieteajouent un rôle de frein vis-à-vis du vent ; des espèces rares s'y installent (Geranium
sangttineum, Genliana cruliata, entre autres). Les ourlets contribuent à la diversité des habitats,
donc à la diversité des espèces. La température aux lisières exposées au soleil reste élevée malgré
le vent (COLMANT, 1996).

Des centaines de publications relatives aux pelouses de la classe des liestuco-Brometea
sont parues en Europe (ROYER, 1987). La première tentative de BRAUN-BLANQUET et
MOOR (1938), lors de la publication du premier prodrome concernant les pelouses à Brome,
définissait quelques dizaines de groupements qui sont remplacés aujourd'hui par plusieurs
centaines d'associations à l'échelle européenne (ROYER, 1987). Des synthèses donnant des vues
précises sur les groupements présents dans différentes régions ont été réalisées. On pourra citer
ROYER (1973) pour les groupements végétaux xérophiles calcaires de la Bourgogle et de la
Champagne méridionale, MAYOT (1977) pour les pelouses du Jura central, MAUBERT (1978)
pour le Bassin parisien et BOULLET (1986), qui a étudié les pelouses du domaine atlantique.
GAULTHIER (1989) a étudié les relations entre les pelouses euro-sibériennes des Festuco-
Brometea et les groupements méditerranéens des 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



différenciation de quelques association s du Mesobromion erecti d'Europe occidentale et centrale.

Divers auteurs anglo-saxons ont également réalisé des synthèses phytosociologiques,
comme SHIMWELL (1971a et b), qui a étudié les pelouses calcaires des lles Britanniques,
WILLEMS (1985) qui a fait une synthèse sur les pelouses calcaires du continent européen et une
étude phytosociologique et phytogéographique, en 1982, sur les pelouses du Mesobromion de
I'Europe de I'Ouest.

L'Est du bassin parisien a été étudié, au niveau phytosociologique par CHOUARD
(1930), VAN DEN BERGHEN (1955), DUVIGNEAUD et al. (1970), ROYER et BIDAUL'I
(1966), ainsi que ROYER (1973) et MAUBERT (1978). Des études phytosociologiques ont
également été entreprises dans les parties limitrophes occidentales, ROYER (1973) pour la
Champagne méridionale et DUVIGNEAUD (1984b) pour la Champagne septentrionale.

WILLEMS (1978) a proposé un synsystème des pelouses calcicoles des Brometalia du
Nord-Ouest de I'Europe. Cependant, l'utilisation du synsystème proposé par ROYER (1987)
dans sa thèse plus récente, complétée pour certains groupements par son travail sur la Bourgogne
(ROYER, 1973), a servi de base à notre travail. La thèse de BOULLET (1986), sur les
associations végétales de pelouses calcicoles du Bassin Parisien, a permis également de situer
phytogéographiquement et phyosociologiquement la plupart des relevés xérophiles,
mésoxérophiles et mésophiles des l;estuco-Brometea de Lorraine. Nous avons également
consulté le synsystème de OBERDORFER (1990) De nombreux travaux de phytosociologie
publiés dans diverses régions ont également été utilisés. Pour les groupements d'ourlets,
l'utilisation des communications du colloque phytosociologique sur les lisières forestières
(GEHU, 1979) a été d'une grande utilité pour la détermination de nos différents syntaxons de
pelouses ourléifiées.

4. Mesures de gestion conservatoire

Contrairement au zones humides, les expériences en matière de gestion conservatoire des
pelouses calcicoles sont plus nombreuses. Des mesures de gestion ont été mises en place dans
divers pays pour conserver et restaurer, dans certiains cas, la richesse biologique de ces milieux.
D'un point de vue scientifique, ces études sont très intéressantes, car la végétation réagit en
quelques années (moins de cinq ans) après la mise en place de mesures de gestion, ceci grâce au
changement de la concurrence entre les espèces (VERBEKE & LEJEUNE, 1996). La typologie
et la dynamique des communautés calcicoles sont actuellement assez bien connues, mais il
manque aux gestionnaires des réferences pratiques sur les systèmes de 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, beaucoup plus tôt, par rapport à ce qui est
pratiqué actuellement (OLIVIER et a\.,1995).

La préservation des pelouses calcaires nécessite donc la remise en place de modes de
gestion conservatoire qui arrêteront I'enfrichement des pelouses calcicoles, phénomène d'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 également été montré en Belgique (DUVIGNEAUD et al.,



1982), en région parisienne (BOCK, 1986), en Champagne méridionale (MORGAN, 1997) et au
niveau européen par WOLKINGER et PLANCK (1981) qui font de la protection de ces milieux
une priorité à l'échelle européenne.

Au contraire de la plupart des pays anglo-saxons, les expériences de conservations
biologiques, en France, ont débuté dans les années 1960, voire plus tôt quelquefois. La réserve
de Grand-Pierre et Vitain est, en matière d'expérience de gestion, une référence. Des résultats y
sont accumulés depuis près de quinze ans (MAUBERT, 1996). Ces études sont d'autant plus
importantes que la végétation des pelouses calcicoles, par leur caractère secondaire, n'est pas en
équilibre dynamique. L'arrêt des pratiques agro-pastorales entraîne, à plus ou moins long terme,
un changement radical 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 écologique des espèces rarès est indispensable
pour préciser les techniques à mettre en ceuvre afin de gérer les populations d'espèces végétales
et de mettre en Guvre les programmes de restauration qui pourraient s'avérer nécessaires
(OLIVIER et u1.,1995). C'est un autre aspect de la mise au point des techniques de conservation
qui n'a été qu'effleuré en France. Ainsi, les conséquences floristiques des mesures de gestion
habituellement mises en place ont également fait I'objet de plusieurs études (BAKKER, 1989 ,
BOKKTNK & WILLEMS, 1993)

De nombreux travaux relatifi à la gestion par la fauche ont été réalisés. On pourra citer
les travaux de 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 presque trente ans, des recherches ont été effectuées sur la gestion agro-pastorale"
On pourra citer, entre autres, les travaux de GREEN (1971, 1973), WELLS (1965, 1967a, 1969,
1971,7973 et 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 encore le travail de TITYANOVA, RUSCH et vAN DER MAREL (19ss).

Cependant, comrne le signale BOULI-ET (1978) et BOBBINK (communiçation orale,
1996), il faut se méfier de la transposition hâtive des résultats obtenus dans des régions où la
composition floristique est bien differente des pelouses calcicoles que I'on étudie. Les conditions
cllmatiqqgs sont, en effet, differentes, ce qui induit que les potentialités des espdCèS Ie sont
également. Par exemple, beaucoup de travaux et d'expériences de gestion ont été réalisés en
Angleterre et en Hollande dans des contextes phytogéographiques differents. Nous devons donc,
en France acquérir des références en matière de gestion conservatoire, afin de valider ou de
réprouver les résultats obtenus dans le Nord de l'Europe.



chapitre 2 : Bilan des connaissances sur les pelouses des
F e s tuc o - Br om et e a de Lorraine

Les pelouses calcicoles de Lorraine ont fait l'objet de peu de travaux spécifîques. Des
publications anciennes sur la répartition de taxons ont été utilisées pour la connaissance de
certaines pelouses ou de la répartition de certaines espèces. Ce sont, par exemple, les florules, les
comptes rendus d'herborisation, les révisions et compléments de flore, les études
phytogéographiques. Les travaux de phytosociologie et de phytoécologie sont peu nombreux.
Surtout, ce sont des documents ne traitant qu'une petite partie du territoire régional.

Des flores donnent des indications sur la végétation lorraine. On pourra citer ACLOQUE
(1907), qui a publié la flore du Nord-Est de la France, des Vosges et de l'Alsace-Lorraine, la
flore de BRETON ( 1901 ) des plantes de la Meuse, et ses compléments et corrections publiés en
1927. La flore de GODRON (i861) couvre I'ensemble de la région lorraine. La flore de la
Moselle de HOLANDRE (1842) est intéressante pour les données floristiques des environs de
Metz. Quant à SUARD (1845), il a dressé un catalogue des plantes vasculaires du département
de la Meuse. La flore analytique de Lorraine et ses contrées limitrophes 1COônnfN et
PETITMENGIN, 1909 in GODFRIN (1913)) est également un travail à signaler, mais dont les
localisations sont peu précises, comme bien souvent dans les ouvrages anciens.

Les botanistes du siècle dernier ont contribué à une meilleure connaissance de la
phytogéographie des pelouses calcicoles. L'Abbé BARBICFIE (1866, 1870, 1878, 1891 ,1904) a
beaucoup étudié le Nord de la Moselle. DOISY (1835) s'est penché sur la flore de Meuse et
GODFRIN (1913) propose un atlas des plantes de Lorraine. HUSSENOT (1835-1836) contribue
également à une meilleure connaissance de la flore régionale en donnant un catalogue des
plantes de Lorraine. Il en est de même des comptes rendus d'herborisation tels que ceux de
BEAUZEE (1890), de BULLEMONT (1890), de FRIREN (1878, 1904 et 1909) qui a surtout
étudié la flore de Moselle, de PIERROT (1877, 1883 et 1889) pour le secteur de Montmédy.
GUINIER et MAIRE (1908) ont réalisé le rapport sur les excursions de la société botanique ie
France en Lorraine (uillet-août, 1908), puis JACAMON et TIMBAL (1981) ont rédigé celui de
lav i s i t e  dece t tesoc ié tébo tan iquedu13au lS ju i l l e t l gS l .Lesudde la rég ionabeàucoupé té
étudié au début du siècle par PETITMENGIN (1900a, lg0l, 1902, 1903, WOq, :rlO6 et tÔ021,
surtout le Plateau de Malzéville (1900b), dont il donne plusieurs indications floristiques. ié
plateau a également fait l'objet d'une publication de RISTON (1380). A la même époque,
VUILLEMIN (1887, 1901, 1902) donne aussi des indications floristiques sur des plantes
thermophiles des environs de Nancy, dont le plateau de Malzéville.

Des travaux localisés à certaines pelouses ou à de petits secteurs ont été très utiles. C'est
le cas des travaux de DAUL (197S) sur le Mont Saint-Quèntin, d'ERRARD sur les plantes de la
pelouse d'lnor (en 1914) et sur les environs de Villecloye e! Velosnes (en 1925), il4ASruS
(1960) et de PETERNEL (1992) sur les pelouses de 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 Mont-
devant-Sassey (1904) et Sivry-sur-Meuse (1926). MAUBEAUGE (1980fu fuit une étude sur la
callune du Plateau de Malzéville. Un travail specifique sur les roses du Bassin de la Moselle a
été effectué pat HUMBERT (1876 et 1877). Il donne des indications malheureusement peu
précises sur la localisation exacte des taxons.



Plus récemment, CEZARD (1938, 195.1, 1971) a permis une meilleure connaissance des
environs de Nancy. Il en est de même de DURIN (1957,1982) pour les milieux calcaires de la
Meuse et de MEYER (1960 et 1966) pour les pelouses du Nord de la Moselle. Le botaniste
nancéien DARDAINE (1975,1976) a également publié des articles concernant des plantes de
pelouses calcicoles (Centrunthus ungusttfolits et Ptychotis sa:tfiagu). Le travail de STOTT
(1975) sur les éboulis crayeux du Nord de la France donne des indications sur les éboulis
mobiles de Lorraine.

Le grand botaniste belge Jacques DUVIGNEAUD a consacré de nombreux travaux aux
pelouses calcicoles, aussi bien en Lorraine que dans I'ensemble du Nord de la France. On pourra
citer ses principaux travaux sur la Lorraine française. Il a étudié le Mont-Saint-Quentin (1982),
la Côte de Delme (1983d), les secteurs de Pagny-la-Blanche-Côte (1970, 1984),les pelouses de
la région d'Ars-sur-Moselle (1985a), la plaine alluviale de la Moselle, en 1985, où un
groupement à Rromus erectus et T'halictrum ntinus ssp sarcalilis est décrit et rattaché, par cet
auteur, au Mesohrrsmion. DUVIGNEAUD a également contribué à la sauvegarde de la flore des
pelouses calcaires de Lonaine, au travers de communications dans des colloques et séminaires
organisés en Lorraine (7982, 1993).

Une équipe de chercheurs belges, composée de MULLENDERS, VAN DEN BERGHEN,
DURIN et DUVICNEAUD a étudié, dans les années 7960,|a végétation des milieux calcaires
depuis le plateau de Langres jusqu'au-delà des Ardennes. Une synthèse phytosociologique des
pelouses calcaires de la Lonaine mosane et du Chatillonnais a été publiée par ces auteurs belges
en1972 .

L'étude phytoécologique des plateaux calcaires de Nancy, effectuée par BECKER (1979)
donne des indications sur les relations sol-végétation des pelouses des plateaux calcaires
nancéiens. Il faut signaler également les nombreux travaux de phytogéographie du botaniste
belge PARENT (1970a etb,I973a etb,1974, 1975, 1976a etb,1979,1986, etc.), qui, depuis
une trentaine d'années, a fortement contribué à la connaissance de la phytogéographie de notre
région. Ces travaux donnent, entre autres, de précieux renseignements sur les migrations
d'espèces méridionales et la répartition de certains taxons rares de pelouses calcicoles. Son
travail en Lorraine a été très utile dans les investigations de terrain.

Les travaux phltosociologiques du botaniste allemand FIAFFNER (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 également à noter, mais ils ne concernent que le nord de la vallée de la
Moselle.

Les premiers travaux de biogéographie sont très utiles pour déterminer l'évolution de la
répartition de certaines espèces végétales. 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
pelouses calcicoles. Quelques syntaxons sont très fortement menacés de disparition, tandis que
d'autres sont en limite d'aire de répartition.

La liste régionale des plantes protégées a 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'est ainsi 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, Blakstonia perfbliata, Chamuecytisus supinus, Hippocrepis
emeru:t, Coranilla ntinima, Crepis proemorsa, Cytisus decttmhens, [iuphorbiu seguierianu,
l'-ilipendula vulgaris, I"umana procumbens, Geranium sanguineum, Gentiana crutiata, Linum
leonii, ll4elampyrum cristutunt, Orrfiunclze alsatica, T'halictrum minus subsp. saxatile, Thlaspi
monlanum et Viola rupestris. Toutes ces espèces rares sont présentes dans moirts d'une vingtaine
de stations pour toute la région. Les plus rares de ces espèces sont Ohamaecytisus supinus,
Rlakstonia perf'oliata, Coronilla minima, Melampyrum cristatum et liuphorbia seguieriana dont
moins de cinq stations sont connues en Lorraine, la plus rare étant sans aucun doute la dernière
dont une seule station est connue dans le nord de la région. A ces espèces protégées au niveau
régional, il faut ajouter celle protégées au niveau national par I'arrété de 1982, qui comporte
comme espèces présentes dans les pelouses calcaires de Lorraine les taxons suivants : Aster
amellus, Anemone sylvestris, Siler trilobum et Rosu gallica.

DURIN écrit en 1957 que I'on assiste, en Lorraine, à une extension considérable des
pelouses du fait de I'abandon des terrains difficiles à cultiver et surtout de I'exode rural, très
marqué dans notre région. La vigne était la culture prépondérante depuis l'Antiquité sur les
coteaux calcaires de Lorraine et de Belgique (TIHON, 1984). Sous I'influence de la colonisation
romaine, elle a pris une grande importance dans le paysage des coteaux calcaires de 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 calcaires des revers de côte exposés au sud, par leurs mésoclimats, ont de
tous temps été choisies par I'homme pour s'y installer. En Lorraine, les villages sont souvent
bâtis au pied des côtes calcaires.

Ainsi existait-il encore en Lorraine il y a à peine 20 ans, toute une série de pelouses
calcaires (au moins 20) entre Hattonchatel et Brandeville, sur les côtes de Meuse- Elles ont
pratiquement toutes disparu, sauf celle de Dompmartin-la-Montagne au Tourbillon (PARENT,
1979). Au vu des inventaires floristiques et des publications de floristiques connus, c'est
également dans la periode d'après-guerre que les pelouses ont rapidement évolué.

La Côte Saint Germain, dans la vallée de la Meuse couvrait, au moment de l'étude menée
par les botanistes belges (1950-1960), une superf,rcie de 700 à 800 hectares. Cette pelouse a
aujourd'hui presque entièrement disparu. Nous avons, après de longues recherches, pu réaliser
des relevés dans un petit secteur de pelouse très dégradée, eutrophisée par un pâturage bovin
intensif. DURIN (1982) constate de même la régression des pelouses calcaires, qui risque fort de
mener à leur disparition, alors qu'il s'agissait de I'un des élérnents dominants du paysage des
côtes de Moselle et des côtes de Meuse. PARENT (1986) considère également que les mesures
de conservation ne doivent pas être ponctuelles, mais qu'il faut s'attacher plutôt à préserver des
ensembles paysagers qui iraient, dans le cas des côtes, de la plaine alluviale jusqu'à la forêt des
crêtes.

L'histoire de l'utilisation des pelouses calcaires 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 services vétérinaires de Meuse recensèrent en 1934, plus de
12 000 moutons pour 40 troupeaux. En Lorraine, la fauche ne s'observe que dans certaines
conditions très favorables, où les engins agricoles peuvent circuler et où le sol est suffisamment
profond et peu accidenté. Enfin, des expériences d'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 espèces thermo-xérophiles des milieux ouverts
pourraient être arrivées en Lonaine à des époques assez anciennes. Certaines espèces
thermophiles se sont installées en France à la période de rechauffement de l'Allerôd (BUSH &
FLENLEY, 1987). Des analyses palynologiques ont été menées sur des espèces de pelouses
calcicoles (BUSH & FLENLEY, 1987; BUSH, 1993). Ainsi, la notion de primarité est-elle
délicate, car elle n'exclut pas l'intervention permanente ou intermittente des facteurs
écosystémiques non anthropogènes, comme le facteur cuniculigène (BOULLET, 1986).

C'est GUINIER (1939) qui a, le premier, montré ce caractère secondaire des pelouses
calcaires de I'est de la France. Plus précisément encore, les pelouses du Mesobromion sont
habituellement reconnues comme étant des groupements anthropiques issus de la déforestation,
puis entretenus de diverses manières depuis des siècles. Les pelouses calcicoles sont presque
touJours-issres de défrichements forestiers (TANSLEY, 1939). Ce n'est que dans des conditions
particulières, telles que sur les falaises, les éboulis (Pagny-la-Blanche-Côte), ou les sols soumis à
de longues périodes de gel (landes primaires des hautes chaumes des Vosges), que des
formations herbacées peuvent former des climax. On sait que la flore des pelouses est bien plus
ancienne que les premiers défrichements, car, même en periode d'optimum forestier, des
clairières plus ou moins vastes et plus ou rnoins permanentes ont permis le maintien d'une
végétation herbacée héliophile (BOCK, 1986). BOULLET (1986) distingue quant à lui, trois
types syngénétiques de pelouses calcaires au sein des l'-estuco-Brometea: les pelouses dites
primaires, que I'on peut qualifier de para-climaciques, les secondaires, datant certiainement du
défrichement originel, dont la vocation clirnacique est une végétation forestière, et les pelouses
tertt'ares, qui proviennent de cultures récemment abandonnées. Autant, les deux premeirs types
sont clairement identifiés en Lorraine, autant le troisième l'est beaucoup moins.

Compte tenu de la disparition de nombreuses pelouses de la région, même de petite taille,
qui assuraient un relais dans la circurlation des diaspores, certaines pelouses se trouvent de plus
en plus éloignées les unes des autres. C'est très net au dessus de Metz et Verdun. Ceci limite
fortement les possibilités d'extension des espèces à diaspores peu mobiles. Poutant, la majorité
des espèces xérophiles migre facilement à l'intérieur des vallées de la Moselle et de la Meuse,
I'homogénéité floristique des pelouses nous paraît être indépendante de leur âge et de leur
origine (DURIN et al., 1955). Ceci n'est plus le cas aujourd'hui et les échanges de matériels
génétiques entre populations en sont donc limités (MAUBERT et a1.,1994\.
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Chapitre 3 : Présentation des objectifs de la thèse

Nous avons abordé dans ces travaux les deux Spes d'approche de la biodiversité. Une
première approche consiste en Ia description des unités et une seconde, complémentaire, consiste
en l'analyse du fonctionnement de ces communautés végétales.

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à analyser de manière exhaustive la
végétation des groupements calcicoles. Comme le signale BOULLET (1987), il semble essentiel
que, dans une première phase, la démarche protectrice s'oriente vers une optique conservatoire
des syntaxons. Les pelouses calcicoles du nord-ouest de I'Europe s'intègrent à la classe des
Iiestuco-Brometea et plus précisément à l'ordre des Brometalia erecti qui regroupe les pelouses
planitiaires jusqu'aux pelouses montagnardes, à répartition occidentale, voire subatlantique, pour
la zone retenue (ROYER,1987). Ceci sous-entend qu'aient été établis au préalable des
fondements phytosociologiques et synsystématiques des végétaux à préserver.

I1 est nécessaire de concevoir pour chaque pelouse une gestion conservatoire adaptée. Des
résultats différents, voire contradictoires, montrent, en ce qui conceme des expériences de
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 géographiquement ou
floristiquement.

Les études entreprises dans le cadre de cette thèse, en relation avec les objectifs déf,rnis par les
deux programmes de recherches qui ont financé I'ensemble des travaux entrepris, peuvent être
résumées en cinq thèmes principaux.

l. Typologie phytosociologique des pelouses de Lorraine

L'étude de ce que I'on réunit habituellement sous le terme général de " pelouses
calcaires " englobe, en fait, la prise en compte d'un nombre assez important de syntaxons,
floristiquement et écologiquement distincts les uns des autres, appartenant à plusieurs unités
phytosociologiques. Nous avons concentré notre étude surtout sur les F'estuco-Brometea et de
manière anecdotique sur les Sedo-Scleranthetea.

La première partie de ce travail a donc été de définir la typologie phytosociologique des
pelouses calcaires de Lorraine. La description des associations végétales constitue une des bases
de la description des écosystèmes concrets (FRONTfER & PICHOT-VIALE, 1991). Le choix de
la méthode phytosociologrque sigmatiste nous est apparu le plus pertinent.

Dans une deuxième phase, sur la base de l'analyse des résultats phytosociologiques, 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 syntaxons sur I'ensemble des pelouses a été établi lors des
prospections. On espère que les conclusions qui pounont être tirées de ces prospections serviront
à motiver la mise en place d'une véritable politique régionale de conservation des es$ces
végétales menacées, mais également des divers syntaxons rares et menacés de disparition à court
terme.
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2. Description de la dynamique successionnelle végétale des pelouses de la vallée
de la Moselle

Cette étude sur les conséquences floristiques induites par la dynamique successionnelle
de la végétation est indispensable pour connaître les fonctionnements naturels d'une
communauté végétale xérophile en I'absence de pression anthropique. Les résultats que nous
obtiendrons seront importants pour évaluer les réponses des gestions conservatoires (fauche,
pâturage) mises en place. D'un point de vue plus théorique, ce travail a permis également de
c.onnaître les caractéristiques biologiques et physionomiques les plus marquantes qui déterminent
la composition floristique et les caractéristiques morphologrques de certaines espèces. Plusieurs
protocoles complémentaires, à diverses échelles spatiales, ont été établis dans ce but.

3. Etude démo-écologique de quelques espèces xérophiles des pelouses calcicoles

Les conséquences écologiques de la dynamique successionnelle naturelle de la végétation
ont fait I'objet de nombreuses études (BOKKINK, 1988 ; BOBBINK & WILLEMS, l99l). Les
pelouses calcicoles de Lorraine sont, pour la plupart d'entre elles, abandonnées depuis plusieurs
décennies et leur évolution est liée aux conditions microstationnelles du site. En plus des études
sur la végétation, nous nous sommes intéressés aux conséquences morphologiques des
compétitions végétales qui s'établissent au cours des diffërents stades de la dynamique végétale.

Une partie du travail a pour but de mieux connaître le comportement des plantes, leur
autoécologie, dans différents stades d'une dynamique végétale. Le choix s'est porté sur des
espèces très communes en Lorraine, et même dans le nord de la France, a{in d'envisager
I'utilisation des résultats sur un territoire le plus vaste possible.

Ces données sont importantes pour évaluer I'impact à court terme et surtout à moyen
terme des pratiques de gestion mises en place. Par exemple, le système reproductif de la plante
exerce une grande influence sur le potentiel de recombinaison génétique d'une espèce et donc
sur sa structure génétique et va, de ce fait, directement conditionner la répartition de la diversité
intra et extra-population (OLIVIER et a1.,1995). La connaissance de I'impact de la gestion sur le
système reproductif des individus d'une espèce rare est indispensable pour évaluer I'opportunité
de gestion.

Nous avons étudié les conséquences de la dynamique successionelle sur la démographie
des espèces xérophiles suivantes '. Linum tenuifulium, Asperula cynanchica, Linum catharticum
et'I'eucrium chamaedrys, Cirsium acaule, Sanguisorba minor. D'autres espèces mésophiles et
mésoxérophiles ont également été étudiées; il s'agit de Lotus cnrniculatus et Achillea
millefolium. Ces études sont déterminantes pour évaluer les mesures de gestion conservatoire
nécessaires. Dès 1977, HARPER signalait l'importance d'études démographiques précises 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'espèces menacées peut donc
s'appuyer sur des connaissances précises en ce qui concerne leur habitat et le fonctionnement de
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
fragmentation de I'ensemble qui déterrninera l'intensité des flux géniques entre populations,
pour que l'espèce puisse se maintenir sur le plan démographique et sur le plan de sa variabilité
génétique (OLIVIERI & GOUYON, 1992). Une partie de notre travail, surtout celle qui
concerne les allocations énergétiques que Teucrium chamaedrys consacre pour la floraison et la
régénération végétative de ses populations dans des pelouses en phase d'ourléification, donne
des élements de réponse en la matière.

4. lmpact du pâturage sur les communautés végétales de l'Eu-Mesobromenion et
du Teucrio- M e s o bromenion

Les modes de gestion les plus utilisées pour la restauration et la conservation des
pelouses sont la fauche et le pâturage. Nous avons souhaité étudier ces deux pratiques agricoles
dans le cadre de ce travail de doctorat. De plus, au moins pour le pâturage ovin, 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 protocoles pouvant donner des éléments de réponse
aux gestionnaires de I'environnement en matière de pâturage ovin. Ceci débouchera peut-être sur
I'utilisation de ces animaux comme outil d'entretien biologique des pelouses calcaires. Pour cela,
plusieurs objectifs ont été poursuivis.

Premièrement, on recherche le comportement de la flore des pelouses calcicoles avec des
densités de population ovines difÏerentes dans les trois principaux groupements végétaux
(F.L.B., O.B.T., O.B.O.) des pelouses de trois sites de la vallée de la Moselle (Lorry-Mardigny,
Jézainville, Malzéville). Ceci s'est fait par une gestion variable au sein d'un site, afin de
conserver des habitats favorables à toutes les espèces de la dynamique des pelouses calcaires.

5. Impact de la fauche sur les communautés végétales de l'Eu-Mesobromenion et
du Teacrio- Me so bromenion

Ce travail s'inscrit également dans l'élaboration d'une politique de gestion optimisees des
pelouses calcaires de Lorraine et éventuellement d'autres pelouses calcaires du nord de la France,
dans des contextes phytosociologiques proches. La pelouse de Lorry-Mardigny, à 15 km au sud
de Metz, a été retenue comme site expérimental.

Le but est de déterminer les fréquences d'intervention optimales (annuelle ou tous les
deux ans, dans notre cas), les conséquences floristiques (quantitatives et qualitatives) et les
conséquences morphologiques pour Teucrium chamaedrys (taille, biomasse, production de
fleurs), afrn de recréer une pelouse calcicole riche en espèces thermo-xérophiles, à partir de
biotopes ourléifiés et pauciflores, dominées par le Brachypode (Onohrychido-Brometum sous-
association à Origanum vulgare) et le Brome (Onobrychido-Brometum sous-association
typique).

Des pelouses xérophiles, dominées par Festuca lemanii (Festuco lemaniïBrometum
sous-association à Helianthemum nummularium) entrent également dans l'étude, afrn de tester si
une gestion par la fauche estjudicieuse.
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Une fauche annuelle et bisannuelle, réalisée au début de l'été (5 au 12 juillet), a été
effectuée dans ces trois groupements.

En plus de la détermination des fréquences de fàuches optimales pour chaque gtoupement
végétal, ces protocoles permettront de comprendre le comportement (régénération végétative,
mécanisme de floraison, conséquences des modifications de la competition inter-spécifique),
d'une espèce xérophile l'eucrium chamaedry.s, lors de I'agression induite par la fauche.
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DEUXIEME PARTIE:
Méthodologies mises en oeuvre

1. La nomenclature utilisée

Pour les phanérogames, la nomenclature utilisée est celle de la nouvelle flore de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines
(Lambinon et a|.,1992), qui nous a paru la plus complète et la plus accessible. La plupart des
déterminations sur le terrain ont également été faites avec cette flore. Les noms d'auteurs sont
indiqués uniquement sur les tableaux phytosociologiques.

2. Localisation des sites d'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
exhaustive de leurs répartitions. Il était utopique, en effet, de vouloir cartographier I'ensemble
des groupements végétaux des liestuco-Rrome.teu de Lorraine.

Le premier travail entrepris fut de localiser les pelouses calcaires lorraines. L'analyse de
la bibliographie nous a permis de choisir un plan d'échantillonnage prenant en compte la
diversité des pelouses calcaires de notre région. Contrairement à ce que I'on observe au sud du
plateau de Langres, la densité des pelouses calcaires en Lorraine est assez faible, surtout au Nord
de Metz.

MAUBERT (1978) a recensé tous les groupements susceptibles de correspondre à des
pelouses calcaires à I'aide de photos aériennes IGN. Nous ne les avons pas utilisées car
beaucoup de sites potentiels sont d'ores et déjà retournés à l'état de friché ou de manteau
préforestier. En Lorraine, comme dans toutes les autres régions françaises, les inventaires
ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêts Ecologiques, Floristiques et Faunistiques) fournissent une
aide précieuse et constituent une base de travail pour le plan d'échantillonnâge. La liste des sites
protégés par le Conservatoire des 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 botanistes comme Pierre DARDAINE, Jean-Paul FERRY, Philippe HOEFLER, pierre
KIEFFER, Jean Paul MAURICE, Serge MULLER, Pascale RICHARD, duy SEZNEC et Jean-
Claude V/EISS. Ces botanistes ont également permis de localiser avec piécisions toutes les
pelouses mais aussi les chemins pour y accéder.

Cette précision dans la localisation des sites était indispensable. Certaines pelouses, en
ef[et, de petites tailles (souvent quelques ares), sont très difficiles d'accès. Certaines d'entre
elles, situées à proximité de pelouses de grandes tailles, 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 differences floristiques dans les mêmes contextes écologiques étaient faibles.

Dans un deuxième temps, il a fallu connaître l'ensemble des facteurs influençant la
diversité floristique et la diversité phytosociologique des pelouses lorraines. Cette étude
sitologique est un préliminaire important aux prospections et à la bio-évaluation des milieux et
des divers syntaxons. Elle a fait apparaître, entre autres, que beaucoup de pelouses calcaires sont
dans un état précaire, disparues pour certaines ou en passe de l'être.

il est souvent impossible de prendre en compte des reliques de pelouses ne couvrant que
quelques ares, le plus souvent coincées au milieu de fourrés arbustifs. De plus, ces milieux, dans
lesquelles la dynamique successionnelle de la végétation est déjà avancée, recèlent souvent une
flore assez banale. Cependant. les pelouses de faible surface de ce type, dont il est difficile de
connaître le nombre exact, sont d'une grande importance pour la sauvegarde de ponts de
migration permetlant le transfert de gènes d'une pelouse à I'autre. Bien que très peu représentées
dans les inventaires, elles devront donc être prises en compte dans la définition d'une politique
de gestion régionale des pelouses calcicoles.

MORGAN (1997) a montré qu'en Bourgogne il n'en était pas de même. Des pelouses de
fàibles surfaces renferment encore un nombre important d'espèces xérophiles (Globuluriu
bisncgurica, I.'umane procumbens, Pulsatilla vulgaris, par exemple). ll en est de même des
bords de route, des voies ferrées, sur lesquels des groupements de pelouses des I'-estuco-
lJrometea peuvent s'installer. Certains reler'és y ont été réalisés, dans la lresure où ces milieux
semblaient " naturels " et très peu influencés par les activités humaines toutes proches.

Sur les pelouses, dans la mesure où des gestions agro-pastorales différentes avaient été ou
étaient pratiquées, nous avons réalisé des relevés, car ces pratiques induisent la formation de
syntaxons particuliers qu'il est important de caractériser.

Certaines pelouses se trouvent aux limites de la région. ll aurait été intéressant d'élargir
les prospections aux secteurs limitrophes. Mais, dans ce cas, le problème des limites de l'étude
n'aurait été repoussé que de quelques kilomètres. Nous avons donc opté pour un échantillonnage
dans les limites administratives strictes de la région lorraine, avec, dans une seconde partie du
travail, une comparaison avec les travaux équivalents réalisés dans les régions limitrophes ou
proches sur le plan phytogéographique.

Le nombre de relevés par site s'est échelonné de 2 à 9 (Malzéville, Montenach, Mont
Saint Quentin, PagnyJa-Blanche-Côte), en fonction de leurs richesses en groupements végétaux.
Cette richesse résulte le plus souvent d'une exposition variée de la pelouse (de la présence d'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 substrats géologiques (Calcaire du Bajocien et marne du Toarcien à
Lorry-Mardigny et à Jézainville, par exemple).

Un seul relevé a été effectué a priori par groupement et par site, afin de limiter le poids
que pourrait prendre certains groupements très communs dans I'analyse globale des résultats.
Cependant, lors des premières analyses (figure 2), il est apparu que nous avions réalisé des
relevés très proches sur une même pelouse. Nous avons donc été amené à 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 marquées vers les prairies des
Agrostio-Arrhenutheretea ott du Molinion, qui déformaient beaucoup I'analyse factorielle, ont
égalernent été supprimés.

3. Définition des groupes fonctionnels utilisés

La notion de groupe écologique identifie des ensembles d'espèces à exigences ou
optimums similaires pour un f,acteur donné (DAGET & GODRON, l9S2). Des concepts
écologiques de gestion ont été élaborés sur la base de groupes fonctionnels d'espèces réagissant
à des perturbations induites ou naturelles (KEDDY, 1990). Un groupe fonctionnel est composé
d'espèces appartenant à des groupes taxonomiques différents, ayant un comportement identique
face à une perturbation. Les groupes fonctionnels présents en pelouse calcicole sont étudiés selon
le modèle des stratégies végétales de GRIME (1979).

La réaction rapide de la végétation des pelouses calcaires à un changement de gestion
agricole a été mentionnée par DIERSCHKE et ENGELS (1991). Après une réaction forte, 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 analysant le spectre des formes biologiques ; les
différents types biologiques distingués sont.

I les graminées sociales (Rromus erectlts, ))rachypodium pinnatum et Arrhenalherum
elatius, par exemple)
2 les graminées basses (F estuca lemanii et Carex .flacca, par exemple)
3 Les thérophytes (l,irutm cathartictun, [irrryhila verna, par exemple)
4 les hémicryptoph-vtes (Sanguisorba minor, Lolus corniculatus)
5 les géophytes (Anthericum ramosum, Orchis sp.)
6 les chaméphytes (1'eucrium chamaedrys, par exemple)
7 les arbres et arbustes (Crtrnus sanguinea, Orutaegus monogyna> par exemple)
Pour la défintion de l'ensemble des espèces dans les différents groupes, nous avons suivi

les indications de 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.
Selon l'année, les graminées basses, les hémicryptophytes ou les herbes sociales sont les formes
dominantes. Le recouvrement des autres formes 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 recouvrement décroissant. Nous avons
préféré indiquer les recouwements des espèces selon l'échelle des Coefficient d'Abondance
Dominance (C.A.D.), proposée par la méthode phytosociologique, qui est plus précise pour les
espèces à faible recouwement.

4. Laméthode phytosociologique sigmatiste

La description des associations végétales constitue une des bases indispensables de la
description des écosystèmes concrets (FRONTIER & PICHOT-VIALE, 1991). Les relevés
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phyosociologiques ont été réalisés selon la méthode sigmatiste de l'école zwicho-
montpelliérenne, qui a été développée dans des ouvrages tels que ceux de BRAUN-BLANQUET
(1964) et GTJINOCHET (1973) et qui nous est apparue comme la plus pertinente. Plus
récemment, GEHU et RIVAZ-MARTINEZ (1980) ont synthétisé I'ensemble des méthodes
actuel I es concernant I a phytosociol ogie si gm ati ste.

Les associations végétales sont établies sur des bases floristiques et statistiques
rigoureuses (DE FOUCAULT, 1934). Les associations végétales réunissent les individus
d'association possédant en commun à peu près les mêmes caractères floristiques, statistiques,
écologiques, dynamiques, chorologiques et historiques (RIVAS-MARTINEZ, 1977). Cette
définition complète, proposée par GUINOCHET (1973), indique qu'une association végétale est
une combinaison originale d'espèces dont certaines, dites caractéristiques, lui sont plus
particulièrement liées, les autres étant qualifiées de compagnes.

Chaque relevé floristique consiste en l'inventaire sur une surface floristiquement et
écologiquement homogène de I'ensemble des espèces présentes, accompagnées d'un coefficient
représentant I'abondance-dominante (C.A.D.) de chacune des especes observées dans Ie relevé.
Les coefficients d'abondance de BRAUN-BLANQUET seront les suivants:

+
I
2
3
4
5

I'espèce n'est présente que par quelques pieds
I'espèce a un recouvrement inférieur à 5Yo de la surface du relevé
I'espèce a un recouvrement compris entre 5o/o et25o./a de la surface du relevé
I'espèce a un recouvrement cornpris entre 25oÂ et 50o/o de la surface du relevé
I'espèce a un recouvrement compris entre 50% et75aÂ de la surface du relevé
l'espèce a un recouvrement supérieur ù75% de la surface du relevé

L'opportunité d'indiquer pour chaque espèce les coefficients de sociabilité n'est pas
apparu indispensable. En efTèt, ils sont inutilisables lors du traitement statistique des donnéei et
ils n'auraient pas apporté d'infonnation utile pour la compréhension phytosociologique des
groupements. De plus, la subjectivité qui existe au niveau des coefficients de recouvrement est
encore plus importante au niveau des coefficients de sociabilité. Cette subjectivité aurait été
limitée dans ce travail car nous avons utilisé seulement nos relevés. Enfin, des protocoles
d'analyse précise de la structure du tapis végétal existent. Ils sont beaucoup plus précis et
pertinents que l'indication de la sociabilité de chaque espèce.

Dans le but de recenser la quasi-totalité des espèces présentes, nous avons déterminé
l'aire minima de nos relevés. L'application de cette règle a donné des résultats allant de 10 à 36
m2 environ, selon les différent, group.*ents végétaù. Il nou, a paru judicieux de considérer
comme base de travail une surface de 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
amendées et fauchées, compte tenu de I'aire maximale autorisée par 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 réalisés r* dÀll.r affleurantes-
proches des .Sedo-S'cleranthelea, ont une surface d'environ l0 à l5 m2, ce qui est déjà beaucoup
comme on le verra dans I'analyse des résultats.

Comme l'homogénéité absolue n'existe pâs, " la décision du phytosociologue sera un
compromis entre une microhétérogénéité négligeable et une macrohétérogénéité détèrminante "
(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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statistiquement les difTerents syntaxons de Lorraine et d'envisager des comparaisons floristiques
avec les travaux équivalents réalisés dans d'autres régions. ll est fort probable que notre vision
de l'homogénéité floristique soit identique à celle utilisée par d'autres phytosociologues ont
utilisé dans leurs régions.

Il paraît clair, en effet, au vu des observations de terrain, que certains relevés dénotent
une microhétérogénéité. Un certain nombre d'espèces ne poussent manifestement que dans les
microhabitats où le sol est encore nu. C'est le cas de thérophy.tes tels que l.,rophila verna,
Veronica arven,sis, Thlaspi perfoliatum, mais également d'hémicryptophytes comme Thesium
pyrenaicum, Asperula cynanchica, Seseli montanum. Ainsi, la plupart des relevés indiquent à la
fois des groupements ouverts avec des espèces telles que celles citées ci-dessus et des espèces
indiquant un milieu plus fermé, comme c'est le cas pour Agrimonia eupatoria, F-ragaria viricJis,
Ononi,s repans, Bracltypodium pinnatum ou encore IJromus erectus. Aussi, ces plantes, bien
représentées dans des groupements mésophiles, ne sont que les reliques des groupements
végétaux xérophiles ou plus ouverts qui ont précédé. On pourrait également considérer que ces
plantes ne sont pas le reflet d'une microhétérogénéité stationnelle, mais plutôt la constatation
d'une dynamique en cours, qu'il n'y a pas lieu de considérer comme le reflet d'une hétérogénéité
stationnelle. L'étude de ces mosaiques de groupements a déjà été réalisée, entre autres, par
ROYER (1973), VERRIER (1982) et par BOULLET (1936).

Les pelouses calcicoles sont des mosaiques végétales complexes (BOULLET, 1986).
Tous les phltosociologues sigmatistes n'ont pas forcément toujours eu la même vision de
I'homogénéité des individus d'associations. Par exemple, des auteurs différents ont pu avoir des
approches differentes de la surface de relevés. Ces surfaces vont parfois du simple au double,
pour un même groupement. Par exemple. sur le plateau de Langres, VAN DEN BERGHEN
(1955) considèrent que I'aire minimale de I'association à Globularia bisnagarica et Cytisus
decumbens est d'environ 100 m'. Cette même surface est préconisée par GEHU (1930) pour les
groupements à llrachy'podiunt pinnatum et Orchi,ç Juchsii du Boulonnais. MAUBERT (1978) a
dépouillé beaucoup de tableaux phytosociologiques et constaté que la surface des relevés était
comprise entre 1 et 200 m'. Pour ROYER (1987),1'aire minimale normale est voisine de l0 m2.

Les mosaïques de groupements sont très fréquentes dans ce type de milieux. La forme du
relevé a donc une grande importance pour établir un relevé floristiquement homogène. 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
comprenant un grand nombre d'espèces, parfois supérieurs à 50, alors que la moyenne sur
I'ensemble des relevés que nous avons effectués en Lorraine est de 32. Lôrs de I'analyse, les
résultats obtenus en ne respectant pas le principe d'homogénéité, surtout si I'on travàille en
présence/absence, sont très diffrciles à interpréter.

Certains auteurs ont fait un seul passage pour établir les relevés. Cette méthode présente
le risque d'oublier de nombreuses espèces. La plupart des groupements végétaux étudiés
présentent plusieurs phénophases successives et il est quasiment impossible dans la pratique
d'obtenir la "presque totalité" des espèces présentes en 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 conservation d'une aussi grande richesse floristique sur d'aussi petites surfaces
(GRUBB, 1976).
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Seule la periode comprise entre le l"'et le l0 juin permet de relever presque toutes les
espèces du groupement de pelouse. Toutefois, quelques thérophytes printanières (Erophita
vernu, Saxfraga tridacgiides, Thlaspi perfoliutu, etc...) peuvent avoir disparu à cette date. Les
espèces à floraison tardives (Aster amellus, (]entiana ciliata, Gentiana germanica, Odontites
lutea, par exemple) sont encore peu développées à cette periode et il faut être très attentif pour ne
pas les négliger. Dans notre étude, les relevés floristiques ont été réalisés en trois fois, un premier
passage vers le | 5 mai, un second entre le 

'l* 
et le 15 juin et un troisième à la fin de l'été, entre le

15 août et le 15 septembre. Les individus d'associations ont été localisés grâce à des repères
cartographiques (carte I.G.N. 1125000) accompagnés d'une matérialisation très discrète (baton en
bois, pierre) sur le terrain.

La finesse et l'exactitude de I'observation de terrain prime tout (GEHU, 1980), ceci
d'autant que les transitions entre group€ments sont souvent très lentes et il est souvent difficile
de caractériser les groupements délimités. La physionomie du groupement, ses caractéristiques
écologiques, et sa relative homogénéité floristique sont une aide précieuse lors de la délimitation
du relevé. La description de ces communautés végétales est justifiée par I'utilité écologique, non
par la théorie.

Des communautés bryologiques et Iichéniques sont présentes sur presque tous les relevés.
La biomasse des bryophy.tes peut atteindre 0,6Tlha et augmente avec le taux d'humidité (VAN
TOOREN, 1988). La décomposition des mousses, essentiellement estivale, a pour conséquence
d'apporter des éléments minéraur< pour la croissance des plantes supérieures (VAN
'|HOREN, 

1988). Néanmoins, ces dernières n'ont pas été prises en compte à cause d'un problème
évident de détermination (PAUTZ, 1994). Pour GUINOCHET (1973), les lichens et les
bryophytes constituent à eux seuls des groupements particuliers. Cependant, le pourcentage de
recouvrement bryo-lichénique a été noté pour chaque relevé. Il est clair, au vu des observations
de terrain, que cette négligence fait perdre un certain nombre d'informations sur I'organisation du
groupement végétal. Certaines espèces pionnières des dalles rocheuses sont fortement
influencées par l'abondance des mousses et des lichens. BOULLET (1986) a réalisé une étude de
ces communautés bryologiques de pelouses et tonsures calcaires. On sait, par exemple que les
germinations sont inférieures sur les sols couverts de mousses (DURING et a\.,1984).

Certains auteurs éliminent systématiquement les phanérophytes de leurs relevés. Nous
n'avons pas suivi ce point de l,ue, dans la mesure ou 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 précision imposées par les coefficients d'abondance,
les groupements végétaux des pelouses calcaires.

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 espèces caractéristiques d'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 également considérer que
les espèces différentielles d'associations, de sous-associations, de variantes et de faciès, que nous
avons identifiées en Lorraine, n'ont qu'une valeur régionale pour la plupart d'entre elles.

5. Protocoles concernant l'étude de la dynamique successionnelle de la végétation
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Ce travail à pour but de montrer les relations existant entre certains paramètres du milieu
et la composition floristique. Les paramètres de la végétation choisis traduisent, dans notre cas,
les différents stades de la dynamique successionnelle. Ce travail permet de donner les fréquences
d'apparition de chaque espèce dans les groupements étudiés. Une analyse phytosociologique
classique de transition dynamique entre deux associations végétales ou deux syntaxons d'une
même association, n'est pas suffisante pour décrire avec précision les processus de transition
dynamique floristique et physionomique entre ces deux syntaxons. Cependant, on ne devra pas
perdre de vue que la caractérisation des syntaxons est d'ordre floristique et que notre étude est
basée sur ces mêmes espèces qui caractérisent ces entités. Il existe donc un lien étroit entre cette
étude et l'étude phytosociologique.

Le diagnostic phytosociologique intègre l'ensemble des informations fournies par les
présences ou absences d'un nombre considérable d'espèces mutuellement indépendantes
(GUINOCHET, T973). La méthode que nous avons suivie répond mieux à la finesse d'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 végétation peut être étudiée de manière diachronique (THOMAS,
1960; WATT, 1981) ou synchronique (ELLENBERG, 1963). Une analyse synchronique du
suivi des structures des communautés végétales le long d'un gradient écologique, constituée des
différentes unités fbnctionnelles d'une succession végétale, permet de dégager, grâce à des
analyses multivariées, les éléments biologiques principaux pouvant servir de bioindicateurs du
stade dynamique.

Cette étude a été menée à 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 facilement repérables dans le paysage. Certains de nos
relevés ont été réalisés dans ce type de biotope. La transition est très graduelle entre ces milieux
et des pelouses xérophiles.

Le problème des études ex$rimentales est qu'elles se font sur de faibles surfaces, qui
doivent servir de réferences pour I'ensemble d'un site ou d'une région. Le choix des placettes
expérimentales est donc capital.

L'échantillonnage aurait pu être réalisé au hasard, ce qui a de nombreux avantages
statistiques, mais le nombre d'échantillons doit être important et couvrir I'ensemble des gradients
de variation étudié. Aussi, nous avons préferé réaliser nos 29 relevés sur des placettes choisies,
ce qui est classique en écologie. Nous avons réalisé plusieurs relevés sur des placettes
physionomiquement et floristiquement homogènes. Les différents stades de la dynamique
successionnelle ont été échantillonnés, avec une attention particulière pour l'Onobrychido-
Brometum sous-association à Origanum vulgare (O.B.O.) (11 placettes) et l'Onobrychido-
Brometum sous-association typique (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'ensemble des paramètres du milieu sur toute l'étendue de la gamme de variaûon. Ce type de
mesure ne peut se faire que si les individus ont une distribution aléatoire.

Les placettes ont été choisies en fonction de leur caractère d'homogénéité floristique et
physionomique. La pente, I'exposition, le substrat géologique et le passé des différentes placettes
sont strictement identiques sur les 29 placettes, permettant de limiter I'influence de ces
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paramètres dans I'interprétation des di{ftrents résultats que I'on a obtenus. Nos 29 placettes sont
toutes comprises sur un espace d'envirorunhqçtale-.La fauche à été réalisée sur une surface de
70 X 7û cm. Le cercle serait préférable pour limiter les effets de bordures, mais les relevés
circulaires sont plus difficiles à mettre en æuvre sur le terrain.

Les 29 placettes de mesures sont les mêmes que celles de l'étude sur la dynamique
successionnelle de la végétation et de l'étude sur l'autoécologie de Teucrium chamaedrys (voir
ce chapitre pour le choix des placettes). Les mesures effectuées en 1996 donnent des indications
sur la dynamique successionnelle et I'autoécôlogie de Teucrium chamaedrys. Les mesures qui
sont effectuées en 1997 et 1998 donnent des indications sur l'impact de la fauche.

La végétation a été coupée au ciseau à une hauteur de 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 pelouses calcaires, elle permet de prendre en compte I'ensemble des espèces présentes,
même les espèces rampantes (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 supérieure à 3
centimètres. Enfin, une fauche agricole sur ce type de terrain se fait à approximativement à 3
centimètres. Aussi la plupart des auteurs (BANCE et uL.,1991 ; LAMBERT,1992) préconisent
une hauteur de coupe en2 et 4 cm (GREVILLIOT, 1996).

L'échantillonnage du milieu sur les placettes expérimentales est exhaustif. Les plantes
dont il est possible de dénombrer les individus ont été comptées, tandis que pour les autres, on a
uniquement mesuré leurs biomasses totales. L'étude de l'évolution de la végétation se frit
couramment par le suivi de quadrats ou de transects permanents (dénombrements d'individus,
recouvrement spécifique, relevés phytosociologiques). Aussi, dans notre cas, nous avons été
forcées de couper tous les individus des espèces étudiées un par un, sous peine d'oublier certains
individus. Il est généralement admis qu'une étude de la diversité est intéressante quand elle se
fait dans un contexte spatio-temporel ou en liaison avec des variations environnementales.
L'évaluation des attributs morphologiques et physiologiques des espèces permet de mieux cerner
le rôle des espèces dans certaines performances globales à l'échelle de la communauté (ALARD,
1998). Cela permet également de mieux situer les positions relatives de deux unités
phytosociologiques proches, en définissant avec plus de précision les caractéristiques floristiques
discriminantes des listes qui composent ces deux unités.

Les paramètres mésologiques retenus ont été la biomasse de Bromus erectus, biomasse de
Brachyp;uçJium pinnatum, biomasse de Festuco lemanii. Notre choix s'est porté sur l1 espèces,
Linum tenuifblium (hémicryptophyte), Se.seli monlenutn (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 chacune de ces espèces, nous
connaissons le nombre d'individus, la biomasse totale des individus et parfois leur taille. Ces
espèces sont toutes communes dans les pelouses mésophiles et mésoxérophiles de Lorraine, bien
représentées sur I'ensemble du territoire régional. Pour Teucrium chamaedrys, des mesures plus
précises ont été effectuées. Le protocole est développe au chapitre suivant.
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Nos mesures ont été effectuées sur des échantillons de surfaces finis, en I'occurrence des
carrés. Les caractéristiques de cette méthode sont leslsuivantes : _

Les placettes ont été choisies en fonction de leurs caractères d'homogénéité floristique et
physionomique. Un plan de situation général permet de retrouver les bomes sur I'ensemble du
site d'étude.

Les différences morphologiques que l'on observe au sein d'une même espèce liées à la
saison sont appelées cyclomorphose. Pour limiter ces influences, les données concernant ce
travail ont été collectées entre le 5 juillet et le 15 juillet, le plus rapidement possible afin de
quantifier des individus au même stade phénologique d'une placette à l'autre et d'une année à
I'autre. Sans cela, aucune comparaison n'est possible. L'indicateur biologique que nous avons
utilisé, qui nous permet de caler une année sur I'autre au niveau de I'avancement du stade
phénologique, est le moment de la pleine floraison de 'l'eucrium chamaedrys. Cette période
correspond également au moment oir les graminées sociables (Brome, Brachypode), ainsi que les
arbustes ont terminé leur croissance printanière. De plus, la quasi-totalité des autres plantes ont
déjà fleuri ou sont en passe de l'être. Elles sont donc encore bien visibles à cette période, ce qui
n'est plus le cas quelques semaines plus tard. La phénologie des espèces est importante pour
prévoir les conséquences des pratiques de gestion sur la croissance et la reproduction des plantes.

L'échelle d'appréhension de la signification fonctionnelle de la diversité se situe à un
niveau hiérarchique supérieur à celui de la communauté (BARBAULT, 1992). Les paramètres
abiotiques du milieu (pente, exposition, caractéristiques du 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 paramètres dans
I'interprétation des différents résultats.

L'ensemble des résultats a été exprimé en fonction de l'évolution dynamique qui a été
identifiée. Ceci nous permet de déterminer l'évolution de chacun des paramètres mesurés au
cours de la dynamique successionnelle.

6. Etude autoécologique de Teucrium chamaedrys

Cette étude vient compléter les résultats des conséquences floristiques de la dynamique
successionnelle sur la végétation, dont nous avons parlé dans le chapitre précèdent. Le but de
cette analyse est de montrer dans quelle mesure certaines caractéristiques biotiques du milieu
(biomasse herbacée, biomasse arbustive) influencent la présence, I'abondance, les potentialites de
multiplication sexuée, la structure et la morphologie d'une espece. Notre choix s'est porté sur'I'eucrium chamaedrys, car nos observations de terrains nous laissaient penser que cette plante
constituait 

'un 
très bon < phytomètre >. D'autre part, les manipulations avec T'eucrium

chamaedrys (mesure de biomasse des organes et dénombrements des individus) sont aisées.

L'évaluation des attributs morphologiques et physiologiques des espèces permet de
mieux cerner le rôle des espèces dans certaines performances globales à l'échelle de la
communauté (AIARD, 1998). La dispersion spatiale des individus n'a pas été appréhendée.
Nous avons uniquement quantifié la matière sèche. Nous avons noté ou mesuré sur chaque brin,
la présence de fleurs et leurs biomasses (dans la mesure où le brin était fleuri), la fongueur de la
[ige, la biomasse de la tige et la biomasse des feuilles. Pour chaque placette, nous connaissons
donc le nombre total de brins, le pourcentage de brins fleuris, la biomasse totale des fleurs, des
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feuilles et des
inertie.

L'ensemble de ces données constitue un des tableaux de l'analyse de co-

Les placettes ont été choisies en fonction de leurs caractères d'homogénéité floristique et
physionomique. Les 29 placettes sont les mêmes que celles du protocole précédent (dynamique
successionnelle), afin d'établir des comparaisons. La pente, l'exposition, le substrat géologique et
le passé des diffërentes placettes nous ont permis de limiter I'influence de ces paramètres dans
I'interprétation des différents résultats que I'on a obtenus. Nos placettes sont toutes comprises sur
une surlace totale d'environ un hectare.

Les relations entre la structure du milieu et I'ensemble des descripteurs de Teucrium
chamaedrys ont été étudiées par une analyse de co-inertie (DOLEDEC &. CHESSEL, 1994).
Dans un premier temps, afin de limiter la subjectivité de l'analyse, nous avons réalisé un test de
permutation (1000 permutations), qui nous a prmis de tester la corrélation entre le tableau des
données recueillies sur les placettes et le tableau qui rassemble les caractéristiques
morphologiques des 

'feucrium chamaedrys. La traduction de ces informations en terme de stade
dynamique a été obtenue par des droites de régression simples sur la base des antagonismes ou
des co-structures mises en évidence.

7, Impact de la fauche sur les populations végétales

Le site d'étude de Lony-Mardigny, à 15 km au sud de Metz, a été choisi pour des raisons
de prorimité du Laboratoire, mais surtout par la présence, à Lorry-Mardigny, de pelouses très
variées au nivsau floristique, physionomique, écologique, avec pour chacune d'elles des modes
de gestion différents. Cette pelouse est donc une mosaïque reflétant la plupart des types de
groupements que I'on peut rencontrer sur les côtes de Moselle.

L'analyse phytosociologique du site a été complétée par des études concernant l'impact
des modes de gestion conservatoire sur la flore.

Nous cherchons à déterminer quelle est la réponse biologique à une pratique de gestion et
sur combien de temps cette pratique a une influence sur la communauté végétale. Ces résultats
vont ainsi nous permettre d'avoir des informations sur l'impact d'une pratique de gestion
conservatoire. Les expériences de gestion conservatoire de la biodiversité des écosystèmes sont,
en effet, à concevoir dans une perspective sur le long terme, où les efTets des pratiques actuelles
structurent les futurs écosystèmes (DUTOIT & ALARD, 1995).

Nous avons installé sur ce site deux types de dispositifs, un pour la fauche, I'autre pour le
pâturage, afin de n'appréhender qu'un seul type de gestion sur une parcelle donnée. On sait que
des expériences de gestion par la fauche ont donné de très bons résultats (WELLS, 1971;
BOBBINK & WILLEMS, 1991 ).

Plusieurs aspects doivent être envisagés avant la mise en place de mesure de gestion
conservatoire par la fauche. Nous allons les évoquer dans des sous-chapitres distincts.

L'ensemble du protocole se déroule sur un ancien terrain de pâture, abandonné depuis
plus de 10 ans. Le berger continue de fréquenter cette pelouse, mais plus la zone d'étude.

tiges
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7.1. Choix de la période de fauche

Des auteurs comme KRATOCHWILL (1984) se sont posés la question de la date des
pratiques de fauche en rapport avec la phénologie des espècès. On sait que la fauche de la
végétation herbacée en pleine période de végétation affaiblit les espèces compétitives et permet
de restaurer assez rapidement des pelouses diversifiées (BOBBINK, 1989 ; BOBBINK er
a1.,1988 ; DELESCAILLE et a1.,1991). Une fauche automnale maintient la composition
floristique tout en favorisant le développement des es$ces héliophiles à faible développement
(WELLS, 1969). MAUBERT (i996) a pratiqué un fauchage au cours de la deuxième quinzaine
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 sans ramassage de foin), pratiquées pendant 5 ans, sur la richesse
et la composition floristique ainsi que sur I'abondance-dominance des graminées sociales.

Compte tenu que la fauche estivale réduit la dominance du Brachypode et que c'est
l'objectif principal du programme de recherche sur la restauration des milieux naturels, nous
avons opté pour une fauche au début de l'été.

7.2. Fréquence des coupes

Il semblerait que la fréquence des coupes soit importante. BOBBINK et WILLEMS
(1991) ont montré que deux fauches annuelles pendant cinq ans ont permis de d'arrêter la
progression des Graminées sociales et permis une augmentation de la diversité floristique. Selon
RYSER et al. (1995), une fauche régulière pratiquée tous les ans, ou tous les deux ans, est plus
favorable à la diversité spécifique que deux fauches par an.

Nos études sont menées sur les trois principaux goupements de pelouses calcicoles de
Lorraine. La détermination de la fréquence optimale des coupes dans ces groupements végétaux
est I'un des objectifs majeurs de cette étude. Sur les 29 placettes de mesures qui ont été
déterminées et étudiées en I 996,la moitié a été à nouveau fauchée en 1997, tandis que la totalité
l'aété en 1998. Les résultats obtenus en 1997 et 1998 permettent donc d'estimer I'impact d'une
fauche annuelle et ceux de 1998 l'impact d'une fauche bisannuelle.

7.3. Choix de la hauteur de coupe

La végétation a été coupée au ciseau à une hauteur de 2 cm. Cette hauteur varie de 2 ù 4
cm, selon les auteurs, les milieux et les buts recherchés. Nous l'avons choisi, car pour les
pelouses calcaires, elle permet de prendre en comple I'ensemble des es@es présentes, même les
espèces rampantes (Asperula cynanchica) et les plantes à faible dévêloppm ent (Lotus
corniculatus). Ces dernières n'auraient pas subi I'impact de la fauche si nous anions choisi une
hauteur supérieure à 3 centimètres. Enfin, une fauche agricole sur ce type de terrain se fait à
approximativement à 3 centimètres. Enfin, la plupart des auteurs (LAMBERT 1992) préconisent
une hauteur de coupe en2 et 4 cm (GREVILLIOT, 1996). Nous sommes ainsi dans cè qui ce fait
habituellement en la matière.

27



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

quadrats permet une observation fine des modifications de la composition floristique.

L'échantillonnage du milieu est presque exhaustif. Sur chaque placette, un certain nombre

de mesures ont été effectuées. Pour les trois graminées principales, Festuca lemanii, Bromus

erectus, Brachypodium pinnatum. qui sont des hémicryptophytes en touffe, nous avons mesuré la

biomasse totale et la nécromasse. Onze autres espèces sont étudiées ; ce sont : I'inum

tenuiJitlium, Seseli monlanum, Asperula cynanchica, I',upharbia cyparissias, Sanguisorbo minor,

Teucrium chamaedrys, Crataegus mono4yna, Cornus sanguinea, Lotus corniculatus, Agrimonia

eupatoria, Linum cathurticum. Pour ces dernières, nous évaluons le nombre d'individus et la

biomasse totale des individus.

Nous avons suivi les indications de la flore de Belgique et des régions limitrophes

(LAMBINON e/ al.,1992) pour déterminer le type biologique auxquel se rattache chacune des

1 1 espèces de l'étude.

Une étude plus fine a été réalisée en ce qui concerne Teucrium chomaedrys afin de

déterminer les conséquences morphologiques d'une gestion par la fauche. L'évaluation des

attributs morphologiques et physionomiques des espèces permet de mieux cerner le rôle des

espèces dans certaines performances globales à l'échelle de la communauté (ALARD, 1998).

Nous avons noté ou mesuré sur chaque brin de T'eucrium chamaedrys, la présence de fleurs et

leurs biomasses (dans la mesure où le brin était fleuri), la longueur de la tige,la biomasse de la

tige et la biomasse des feuilles. Donc, pour chaque placette, nous évaluons le nombre total de

brins, le pourcentage de brins fleuris, la biomasse totale des fleurs, des feuilles et des tiges.

7.5. Ramassage de la biomasse fauchée

L'accumulation d'une litière sèche importante est un élément important dans
I'appauwissement floristique. MAUBERT (1996) a testé une fauche avec et sans ramassage du
foin. Pour certains, I'enlèvement du foin coupé fait imperieusement partie de la gestion par la

fauche (VERBEKE & LEJEUNE, 1996). Certains auteurs (WELLS, 7971 ; WILLEMS, 1983 ,
DIERCHKE & ENGELS, l99l) n'ont pas trouvé d'expérience de gestion dans laquelle I'herbe
coupée n'est pas ramassée. La fauche à la débroussailleuse suivie d'un ratissage, du transport et
du stockage de la fane en periphérie de la pelouse est le mode de gestion adopté depuis de
nombreuses années par les naturalistes dans la région du Virion pour maintenir la strate herbacee
rase et les exportations de 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 mesures effecfuées au laboratoire,
nous aurions dû restituer chaque biomasse à la placette correspondante. Ceci ne nous est pas paru
opportun et surtout en accord avec ce qui se pratique habituellement dans les campagnes de
restaurations de pelouses calcicoles, où toute la biomasse coupée est exportée.
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7.6. Calcul de la biomasse

Les études sur la fauche nécessitent de connaître la biomasse totale de chaque carré de

mesure et la biomasse des différentes espèces choisies comme bio-indicateurs. Le protocole

retenu, pour l'étude sur la fauche et sur la dynamique successionnelle, est le suivant:

- prélèvement d'une surface de 0,70 x 0,70 : 0,49 m2 pour chaque parcelle de gestion ou

chaque association concemée par le traitement. La récolte de I'herbage doit être précise et se

faire avec une paire de ciseaux. Puis, les échantillons sont mis à l'étuve pendant 48 heures, à

70"c.

- pesée de la matière sèche de chaque placette après séparation de la nécromasse.

- pesés sur une balance de précision, à 0.0001 g près, sauf pour la biomasse des
graminées et des arbustes pour lesquels une balance précise à 0.01 g près a été suffrsante. Pesée
et expression des résultats en MSim'.

7 .7 . Pr oblèmes méthodologiques

Dans une étude experimentale de l'impact de la fauche, il est important de tenir compte
de facteurs qui peuvent fausser les interprétations.

Par exemple, si I'on fauche une prairie à intervalles réguliers, on tnesure non pas la
production de biomasse de la végétation telle qu'on vaudrait la décrire, mais celle d'une
végétation fauchée à intervalles réguliers, qui est un autre type de végétation (FRONTIER &
PICHOD-VIALE, 1991). Tout fauchage rajeunit la végétation en suscitant une phase de
régénération de la biomasse supprimée (FRONTiER & PICHOD-VIALE, 1991).

Dans le cadre des expériences, qui devraient se poursuivre sur le long terme, le
piétinement répeté de l'observatew peut influencer la composition floristique. Nous avons été
obligés d'utiliser des quadrats que nous pouvions observer de I'extérieur. Au moment où I'on
réalise une fauche, il ne faut pas négliger la consommation de biomasse par les vertébrés et les
invertébrés, mais également la biomasse morte et en partie intégrée au sol.

L'un des problèmes que nous avons rencontrés est le comptage du nombre des individus
(surtout pour'I'eucrium chamaedrys), qui peut sur certaines placettes dépasser les 400 pieds, d'où
le choix de placettes de petite taille (20 X 20 cm) pour l'étude de cette espèce. L'autre avantage
est que des placeffes d'aussi faibles surfaces ont plus de chance d'être homogènes. Les résultats
de I'analyse en composantes principales nous indiquent que les esSces n'ont pas une distribution
aléatoire. Pour MORGAN (1997), les plantes sont plus au moins réparties au hasard sur
I'ensemble d'une pelouse. Une analyse en composante principale, prenant en compte l'ensemble
des données mésologiques donne des indications sur le choix des échantillons.

7.8. Mise en forme des résultats

Une étude sur l'impact du débroussaillement, de la fauche, des fertilisations, en utilisant
les points-quadrats a été faite pour mesurer l'évolution des communautés végétales. Il présente
ses résultats sous forme d'un tableau en distinguant les espèces à reaction rapide et celle dont la
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réaction est évaluée au bout de cinq ans. Dans une autre expérience, DIERSCHKE et ENGELS

(1991) ont étudié la réaction d'une pelouse duMesobromion à différents modes de gestion et

d'absence de gestion à la Feldbornberg près de Gôttingen en Allemagne. Après une première

fauche, la diversité en espèces a augmenté fortement. Au bout de trois ans de fauche, il s'est

installé un nouvel équilibre dans la 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 mêmes placettes doivent être envisagés. Nous allons

donc distinguer les espèces par types biologiques, en fonction de leurs types de réactions et, dans

une certaine mesure, de leurs temps de réaction.

8. Impact du 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 échelonnés dans le temps, pendant la dernière glaciation et le début du

postglaciaire. Au postglaciaire, cet animal aimait les milieux ouverts. Plusieurs fouilles ont

permis de dater l'époque orh le mouton a été domestiqué. Il semble donc aujourd'hui à peu près

certain que la domestication du 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'élevage du mouton s'est étendu en France, où il

a été pratiqué de manière continue pendant des siècles.

L'étude de l'impact du pâtura ge a été réalisée sur trois sites de Ia vallée de la Moselle (les

sites de Lorry-Mardigny, en Moselle, et Jézainville et le Plateau de Malzéville, en Meurthe-et-

Moselle) faisant l'objet d'un programme de restauration ou de conservation selon les cas. Le

suivi scientifique mis en place avait pour objectif d'évaluer les résultats de la gestion.

Les dispositifs de suivi du pâturage étant fixes, il était prévu que des mesures continuent
d'être effectuées après 1996, année qui correspondait normalement à la fin du programme de
recherche sur 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 présentons dans ce mémoire ont été établis sur des mesures effectuées entre 1994 et
1998, soit une periode de cinq années, dont quatre permettent d'évaluer I'impact du pâfurage,
puisque 1994 correspond à l'état ( initial >r, c'est-àdire avant la mise en place du pâturage. Les
expériences de gestion conservatoire de la biodiversité des écosystèmes sont 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 associée aux grands herbivores, diversité qui n'existe pas i

daps la cas de la gestion mécanisée (LECOMIE et a1.,1995). Larace Mérinos de I'Est, ou Est à
laine Mérinod, descendant du 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 années 1950 (C.S.L.,
lee5).
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L'Est à laine Mérinos est la race qui est employée depuis un siècle sur les coteaux
calcaires de Lorraine, à I'occasion de transhumances annuelles entre I'Alsace et la Champagne.
Ses capacités de marche, de résistance à la soif, de vie en plein air, et de consommation de
végétation peu appétente en font une race a priori très adaptée à I'entretien des pelouses calcaires.
Cependant, le pâturage de cet ovin dans de grandes brachypodaies entraîne une baisse de qualité
des animaux. Par exemple, le pâturage commencé dans les grandes brachypodaies du Plateau de
Malzéville en 7994, s'est soldé, en un mois, par une baisse d'un point du taux d'engraissement.
Une rotation passant des brachypodaies aux pelouses à 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 pression de pâturage dépendront du type de pelouses. Il
est hautement recommandable, voire nécessaire, de prévoir la periode de pâturage toujours à la
même époque de I'année pour une même parcelle, et la même chose vaut pour la fréquence des
interventions (annuelle, pluriannuelle) (BAKKER et al., 1996). En effet, la fréquence et
I'intensité des perturbations influencent la diversité spécifique et la structure des communautés
végétales.

Le système des parcours ovins avec une race rustique permet d'éviter tous les effets
néfastes du pâturage en enclos, comme I'apparition de zones surpâturées et souspâtwées, de
faciès d'espèces refusées, de surpiétinement des zones de repos des animaux, de développement
des espèces nitratophiles (DIfWGNEAUD et a1.,1990). Ceci est vrai dans le cas d'un suivi très
attentif du parcours pastoral. Traditionnellement, le pâturage ovin se faisait au printemps.

. Un pâturage d'entretien ne sera pas conduit de la même manière qu'un pâfurage de
restauration. Un pâturage de restauration sur une pelouse enfrichée pourra être réalisé en hiver,
période où les animaux s'attaqueront aux arbustes. DUTOIT et ALARD (1996a) ont n rntré qu'à
cette période, les animaux trouvent dans les écorces certains éléments minéraux (Na, Ca) qui
font défaut dans la strate herbacée. Un pâturage printanier s'attaquera essentiellement aux
Graminées. Les pertes de rendements herbacées sont, en effet, beaucoup plus importantes si les
animaux sont mis en pâture très tôt au printemps.

Il convient que le bétail ne repasse en un point qu'après un certain parcours : production
primaire et consommation doivent avoir un même rythme (FRONTIER & PICHOD-VIALE,
1991)/il faut laisser le temps à la végétation de reconstituer sa biomasse après le passage des
animaux. Un chargement d'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./an est nécessaire pour restaurer une vieille pelouse abandonnée (DUTOIT &
ALARD, 1996a). MAUBERT et al. (1995) recommandent un pâturage de restauratiorq intensif,
tournant, s'appliquant pendant une courte periode sur de faibles surfaces, tous les quatre ans ou
plus, et qui se pratique à I'aide d'enclos mobiles.

Dans Ie cadre de notre etude, la conduite du troupeau a été réalisée selon les modalités les
plus favorables pour diversifier la faune et la flore caractéristiques de ce milieu. 180 brebis ont
pâturé sur les 60 hectares du Plateau de Malzéville choisis pour I'exffrimentation. Ceci
représente un chargement global de 400/480 joumées-brebis/ha/an sur les placettes de 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 repousse il y a, a été effectué. Ce pâttrage s'est fait par I'intermédiair(dggçloi,
d'environ trois hectares déplacés toutes les semaines ou toutes les quinzaines. Afin de réduire les
frais de gardiennage et les restitutions de fumure à la pelouse, les animaux ont été mis en parc
nocturne en dehors de la pelouse.

La pression de pâturage, sa durée et sa période sont des éléments importants à prendre en
compte, car une charge faible pendant un temps très long n'éliminera pas forcément le
Brachypode, alors qu'une pression fbrte, mais brève, obligera les animaux à brouter les pousses
de Brachypode. Ainsi, pour les pelouses sèches, c'est une pression forte mais ponctuelle qui est
préférable, alors que sur les prairies humides, il faut une pression faible, mais constante. Le
système de pacage sera donc adapaé pour répondre à cet objectif.

MOtS

JTIIN

JUILLET

AOTIT

QTTII\ZAINE

4 jrs à la fin du mois
3 jrs à la fin du mois
1115
1613r
111s

CHARGEMENT
(en brebis/FlalAn)

480 (120 brebis à l'hectare)
480 (120 brebis à I'hectare)
400 ( environ2T brebis à l'hectare)
400 ( environ2T brebis à l'hectare)
400 ( environ 27 brebis à I'hectare)

A Jézainville, un exploitant agricole de Villiers en Haye (54), s'est engagé à réaliser, à
partir de 1994, un pâturage de printemps/été en enclos mobile surtror's secteurs de 1,5 hectares
avec un chargement évalué à 40 brebis par enclos et, si possible, de pâturer sur les zones de
Brachypode. Le calendrier des interventions a été le suivant.

Enfin, à Lony-Mardigny, c'est un pâturage extensif estival et automnal, d'une periode de
pâture de I'ordre de 3 mois qui est réalisé. Le chargement est de 150 brebis
sur approximativement l5 hectares, soit 330 journées brebisihalan. Le problème majeur de ce
type de conduite est qu'il ne permet pas de connaître la pression exercée sur un quadrat de
mesure, compte tenu de la taille de la zone et les habitudes alimentaires des moutons qui ont des
zones p:éferentielles de pâturage.

8.2. Choix des placettes

Le choix d'une méthode semi-quantitative de suivi type points-quadrats (DAGET &'GODRON, 
1982) a été retenue dans le câdre de ce programme. C'esi une nréthode fiès chssique,

qui permet une observation fine des modifications de la composition floristique. Nos mesures ont
été effecfuées, chaque année, sur des echantillons de surfaces finies, en I'oçcurrence des carrés.
Ces 29 mesures, dans des groupements allant des plus ouverts aux plus ourléifiés, ont été
réalisées, de fin juin à début juillet, au moment oùAsperula cynanchica était en pleine floraison.

Deux dispositifs de mesures, espacés de 20 mètres, ont été mis en place par type de
traitement (avec ou sans pâturage). Chacun est constitué de 25 carrés élémentaires de 20 cm X
20 cm, espacé de 80 cm sur une longueur totale de 20 mètres, conduisant donc à 50 mesures par
dispositif. Selon GRIME (1979), il est important de choisir des carrés de petite taille pour
permettre de visualiser les variations minimes de la végétation. La matérialisation du dispositif
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perlnanent est faite par la pose de bomes de type géomètre aluminium.-Pour chaque point de
lecture I'abondance des espèces selon BRAUN-BLANQUET est notée.

A Malzéville, les placettes pâturées sont la 2 (O.B.T.), 3 (O.B.T.), 7 (O.B.O.), 9 (F.L.B.),
l0 (O.B.T.) et 11 (F.L.B.) Les placettes non pâturées sont la I (F.L.B.), 5 (O.B.O.), 6 (F.L.B.), 8
(o.B.O.) et 12 (o.B.r.).

A Jézainville,les placettes pâturées sont la 3 (O.B.T.),4 (O.B.O.), 5 (O.B.T.), 6 (O.B.O.),
et 8 (F.L.B.). Les placettes non pâturées sont la I (F.L.B.), 2 (O.B.O.) et7 (O.B.T.).

A Lorry-Mardigny, les placettes pâturées sont la I (F.L.B.), 2 (F.L.B.), 4 (O.B.T.) et 6
(O.B.O.). Les placettes non-pâturées sont la 3 (O.B.T.), 5 (F.L.B.), 7 (O.B.O.), I (O.B.O.), et 9
(o.B.r.).

Le plan d'échantillonnage a été initié en 7994 et nous n'avions pas à ce moment une
vision aussi claire et précise de l'impact du pâturage et des groupements végétaux. Le F.L.B.
(liestuco lemanii-Brometum), dominé par la Fétuque est mieux représenté que I'O.B.T.
(Onobrychido-Brometum sous-association typique), dominé par le Brome, et I'O.B.O.
(Onobrychido-lJrometum sous-association origanetosum), dominé par le Brachypode. Les
placettes pâturées de I'O.B.O. sont moins nombreuses que les pâturées pour I'O.8.O.. Malgré
cela, les inærprétations sont tout à fait réalisables.

Chaque espèce présente sur un relevé correspondant à l'ensemble des 50 carrés de mesure
est notée. Elle est flanquée de deux chiffres. Le premier (fréquence de l'espèce) correspond au
nombre de fois oir I'espèce est présente sur les 50 carrés de mesure que compte un relevé. Le
second, que I'on appelle coefficient de masse, donne une idée de I'abondance de I'espèce sur le
relevé par des coefTcients d'abondance de type BRALIN-BLANQUET, ces coeffrcients étant
notés sur les carrés du relevé où I'espèce est présente, ce chiffre reflète donc son abondance au
sein des points de mesure. Puis ces résultats annuels, pour chaque dispositif de mesure, sont
exprimés en contribution spécifique de fréquence, qui correspond au rapport de la fréquence ou
de l'abondance d'une espèce à la somme des fréquences ou des abondances de 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
avons préféré ne tenir compte que du recouvrement. Ainsi nous avons affecté:

COEFFICIENT D'ABONDANCE DOMINANCE COEFICMNT DE MASSE

Ces valeurs permettent de montrer, par exemple, des brachypodaies présentant des
fréquences d'apparition quasiment identiques (par exemple 50, en fréquence, pour deux d'entre
elles) mais dont I'estimation de I'abondance fait apparaître des différences pouvant aller du
simple au double (par exemple une somme de 100 pour le coefficient de masse de I'une et près
de 200 pour I'autre).

0.2s
1
2
3
4
5

+
1
2
3
4
5
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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'échantillons doit être important et couwir I'ensemble des gradients

de variations étudiées. Aussi, avons-nous préféré réaliser nos relevés sur des placettes choisies,
ce qui est classique on écologie. Nous avons réalisé plusieurs relevés sur des placettes
physionomiquement et floristiquement homogènes. Les difïérents stades de la dynamique
successionnelle ont été échantillonnés. Cette méthode permet surtout d'étudier I'ensemble des
paramètres du 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
subjectivité dans le choix des placettes est 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 quadrats qui peuvent être
observés de l'extérieur.

Sur le plan pratique, nous avons été gênés par les problèmes de localisation des bomes.
Ces dernières ont été enfoncées au niveau du sol, afin de permettre aux engins agricoles de
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 détecteur à métaux facilitent le travail qui reste néanmoins délicat pour certains
relevés dans des pelouses très embroussaillées. Une recherche des bornes, au début du
printemps, avant le départ de la végétation, a beaucoup facilité leur repérage.

Lors du broutage des pelouses, les animaux rajeunissent le milieu en le tondant. La
proportion de tissus vieillis, moins productifs, diminue, et lorsqu'on dressera le bilan de la saison
complète, on trouvera une production nette supérieure à ce qu'aurait été celle d'une prairie non
pâturée (FRONTIER & PICHOD-VIALE, 1991). Ceci limite les écarts observés entre les
pelouses pâturées et les pelouses non-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 pelouses entretenues par 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 dues aux gratis des lapins qu'à I'action de la dent et du sabot des moutons.

Enfin, il faut savoir que les pelouses calcaires abandonnees depuis longtemps possèdent
un stock alimentaire qui va limiter I'impact du pâturage durant les premières années de gestion.
Donc si on veut un impact fort et rapide sur le milieu, la pression de pâturage dewa être plus
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forte durant un premier temps afin d'éliminer I'excédent de matières végétales disponibles pour
I' alimentation animale.

8.4. Mise en forme des résultats

Les ovins sélectionnent les espèces qu'ils broutent. Les résultats sur la dynamique induite
par le pâturage sont diffrciles à évaluer. Les changements floristiques 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 comparaison entre la flore des parcelles gérées et celles de parcelles
témoins non gérées qui sont supposées stables ou en évolution vers la fermeture ou
I'embroussaillement du tapis herbacé.

Comme I'ont montré WEDIN et TILMAN (1996), pour la fertilisation, le pâturage
influence les espèces de la communauté végétale selon plusieurs modalités. Il peut provoquer
I'apparition d'es@ces, la disparition d'espèces, la variation de la fréquence d'apparition et la
différence d'abondance. Dans certains cas, le pâturage ne semble avoir aucune influence sur
certaines espèces.

9. Traitements statistiques

Chaque technique et chaque outil statistique sont utilisés dans le cadre d'une
problématique particulière. L'Analyse Factorielle des Correspondances (A.F.C.) a été utilisée
pour l'étude phytosociologique et l'étude sur la dynamique successionnelle de la végétation.
Pour l'étude sur le paturage, nous avons réalisé des analyses en composantes principales
(A.C.P.). Les analyses de co-inertie nous ont été utiles pour l'étude sur les conséquences de
dynamique successionnelle sur 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 analyses réside dans l'appréciation des effets du traitement par rapport
aux autres facteurs, comme par exemple, les conditions climatiques ou les perturbations des
herbivores sauvages (micromammifères, cervidé s sauvages, lapins).

9.1. Les analyses de régrlssion

Nous avons effectué des analyses des régressions simples. Ces analyses ont été réalisées
par l'intermédiaire du logiciel MINITAB. Malheureusement, notre échantillonnage n'était pas,
dans certain cas, suffrsant pour obtenir des résultats ayant la moindre valeur statistique.

9.2. LtAnalyse Factorielle des Correspondances

C'est une méthode d'analyse multivariée. La recherche des degrés de 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
Correspondances a été faite dans plusieurs publications (BRIANE et o1.,1978)
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L'étape analytique et le traitement des données consistent en une comparaison analogique
des relevés par la technique des tableaux, à laquelle on associe fréquemment des méthodes
automatiques (ROYER, 1987). La constitution de tableaux comparatifs pose quelques problèmes
méthodologiques. Les auteurs ont travaillé à des époques où les conceptions de la
phytosociologie et la définition des groupements étaient différentes. Surtout, comme le signale
DUVIGNEAUD (1982), les relevés subissent aussi 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
systématiquement et écologiquement distinctes. Mâis les problèmes majeurs concernent la

difficulté de comparaison et le niveau taxonomique de la détermination. Le problème de la
variabilité de codification des abondances-dominances est secondaire dans la mesure où nos
comparaisons ne concernent que la présence ou l'absence d'une espèce dans un groupement.

De nombreux travaux expliquent les techniques de l'analyse numérique et leur

application au domaine de la phytosociologie (VAN DER MAREL et a1.,1993; GUINOCHET,
1973, BRIANE et a1.,1978). Elle est aujourd'hui très classique dans I'analyse des données
floristiques, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines (DERVIN, 1988). Elle est bien

adaptée, en effet, aux tableaux de contingence, c'est-à-dire lorsque les cases à I'intersection d'une
Iigne et d'une colonne correspondent à une fréquence. Cette méthode a très vite été utilisée pour

étudier des groupements végétaux. 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 représenter correctement une 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 variance des individus est maximale (DERVIN, 1988).

L'ensemble des relevés a été analysé avec le logiciel d'Analyse Factorielle des
Correspondances ANAPHYTO. L'Analyse Factorielle des Correspondances a été faite en
présencerhbsence des espèces plutôt qu'en abondance/dominance, eu égard aux travaux de
LACOSTE et ROIIX (1972), qui a montré que le classement des relevés phytosociologiques sur
la base de I'A.F.C. en présence/absence donnait de meilleurs résultats. Cette méthode, en effet,
est fondée sur le concept d'espèces caractéristiques, et non sur celui trop subjectif d'espèces
dominantes (ACOT, 1993). Le mode de saisie des données phytosociologiques selon les codes
d'espèces établis par J.P. BRIANE à Orsay, a pour base les espèces linéennes, mais il est
possible d'entrer des taxons infra-specifiques. Toutes les espèces ont participé à I'Analyse
Factorielle des Correspondances, mais lors de la constitution des tableaux comparatifs, nous
n'avons pas représentés les espèces accidentelles, présentes seulement dans un ou deux relevés.

Ce type d'analyse permet de determiner dans un espace à 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 espèces determinant 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 facteurs écologiques conditionnant leurs rapprochements.

Sur la base des similitudes dégagées par 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), accompagnées pour chaque espèce de son coefficient d'abondance-dominance
(C.A.D.) dans chaque relevé. Cependant, il faut se pénétrer de l'idée que I'ordinateur, comme le
tableau, n'est qu'un outil de tri et de comparaison qui doit rester constamment sous le contrôle de
I'intelligence et du bon sens du phytosociologue (GEHU, 1980). Le classement des espèces
permet de définir les taxons communs à I'ensemble des relevés (espèces compagnes). Les taxons
présents dans un seul relevé ou dans très peu de relevés et ne caractérisant pas le gloupement
(espèces accidentelles) sont isolés afin de ne pas gêner I'interprétation des résultats. Enfin, les
espèces présentes uniquement dans un groupement, à des abondances relatives différentes, sont
isolées ; elles permettront de caractériser chaque syntaxon (especes caractéristiques et
différentielles).

9.3. L'Analyse en Composantes Principales (A.C.P.)

Toutes les analyses ont été réalisées à partir des logiciels SPAD-N 2.0 (CISIA, 1991) et
ADE. 4.0 (CHESSEL & DODELEC,1993). On utilise classiquement ce type de traitement pour
un tableau de variables continues. Les A.C.P. que nous avons réalisées sont dites normées, c'est-
à-dire qu'elles ont été effectuées en fonction de données centrées réduites, 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
paramètres en variables illustratives, plutôt qu'en variables actives.

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'analyse qui permet d'évaluer la co-structure entre deux
tableaux de données (DODELEC & CHESSEL, 1994). Le tableau des données concernant les
paramètres du 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 Composantes Multiples (A.C.M.)
(BEISEL, 1996). Le but est de confronter de façon optimale, les données mésologiques et
floristiques des deux tableaux en obtenant une covariance maximale. Dans notre cas, nous avons
couplé I'analyse de co-inertie à des analyses multivariées intra-classes et inter-classes. Nous
avons parfois préféré mettre certains paramètres en 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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TROISIEME PARTIE : Typologie phytosociologique des
pelouses calcicoles lorraines

Chapitre 4 : Rattachement phyosociologique des groupements
végétaux au Mesobromion

1. Introduction

Un district lorrain, à la limite entre le domaine médio-européen et atlantique, a été
identifié par MULLENDERS et al. dans la flore de Belgique de 1967. Les espèces
submontagnardes et surtout les médio-européennes y sont bien représentées. Toutefois les
montagnardes (Corlina acaulis, (]entiana lutea) sont absentes de 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
pelouses de Bourgogne et les pelouses de 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 espèce est seulement potentielle
dans la 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 espèces xérophiles migre facilement à l'intérieur de la vallée de la
Moselle, l'homogénéité floristique des pelouses paraissant être indépendante de leur âge et de
leur origine (DURIN et a1.,1955). En Lorraine, Carex humilis a une aire comparable à celle de
Sesleria caerulea (PARENT, 1979). Cette dernière est assez fréquente jusquà Saint Mihiel. Elle
atteint Metz par la vallée du Rupt-de-Mad.

La répartition des espèces xérophiles suit très nettement la vallée de la Moselle. Cette
dernière semble plus favorable à la remontée vers le nord d'es$ces comme F-umana procumbens
et Carex hallerana, qui ont leur limite septentrionale de répartition plus au sud dans la vallee de
la Meuse. P-umana procumbens ne devient d'ailleurs assez commune qu'à partir de la montagne
châtillonnaise (PARENT,I979). L'extrême morcellement des aires de répartition de certaines
espèces thermophiles laisse penser que I'installation de ces espèces en 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 pelouses localisées dans la
vallée de la Meuse et à I'est de cette dernière entrent dans le domaine médio-européen. Pour ce
qui concerne les pelouses localisées à I'est de la Vallée de la Meuse, on peut les inclure dans le
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domaine médio-européen. Au sein des subdivisions phytogéographiques de BOULLET (1986),

la Lorraine se situe également dans le domaine médio-européen. L'essentiel de cette région entre

dans le secteur baltico-rhénan, tandis que le sud de la région est en contact avec le secteur alpien-

Nos prospections ont donc tenu compte de cet élément biogéographique qui, on le verra dans

l'analyse, a des conséquences floristiques non négligeables.

Ceffe limite biogéographique entre les deux domaines est essentiellement basée sur des

plantes que l'on ne retrouve pas sur nos pelouses calcicoles. Les différences floristiques sont

assez nettes au niveau des forêts et d'autres milieux, mais, en ce qui conceme les taxons de

pelouses calcicoles, la distinction des deux domaines biogéographiques n'est pas aussi nette.

Quelques espèces sont beaucoup plus abondantes dans une vallée que dans I'autre. Par exemple,

I'abondance et l'écologie de Sesleria caerulea changent. Sesleria caerulea est une espèce

commune de pelouses sèches dans la vallée de la Meuse (figure 28), tandis qu'elle est rare et liée

à des lisièrey ou des clairières forestières dans la vallée de la Moselle (Forêt de Haye). Des

plantes comme Tetragonolobus mctritimus, Coronilla minima, Oarex humilis, Phyteuma tenerum,

iont plus abondantes ou uniquement présentes dans 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 importantes différences que l'on observe entre les pelouses des vallées de

la Meuse et de la Moselle sont beaucoup plus liées à la nature de la roche mère, donc du sol, qu'à

des problèmes purement phytogéographiques. Les différentes analyses factorielles 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 pelouses des Côtes du Barrois

dans la partie la plus occidentale de la région. Ces deux ensembles de pelouses sont 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 permettent à cet auteur de distinguer

des frontières floristiques importantes. Les espèces méridiçnales, thermophiles, sont beaucoup

plus abondantes dans 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, Genista pilosa, Gentiana ciliata sont plus fréquents au sud de Verdun

(DURIN, 1957). Allium sphaerocephalon, Coronilla minima, Thlaspi montanum, Galium

erectum, Ononis natrix apparaissent à partir de Saint Mihiel, au nord ou au sud. D'autre part,

selon DURIN (1957),les pelouses en escalier, très rases, n'apparaissent qu'à partir du sud de

Verdun. Des espèces submontagnardes, comme Viola rupestris, Epipactis atrorubens, Sesleria

caerulea, Melica ciliata, sont plus abondantes au sud de Verdun.

L'influence biogéographique, au niveau des pelouses calcicoles, est donc beaucoup plus

marquée entre les zones méridionales et septentrionales qu'entre les zones occidentales et

orientales.

La frgure 1 donne la localisation des pelouses étudiées sur la carte schématique de 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 hétérogénéite du substrat géologique, puisque I'est de la

région est essentiellement composé de 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 observé de pelouses sur les marnes du Keuper, alors qu'au
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Luxembourg, des groupements de pelouses à gentianes se localisent sur ce niveau stratigraphique
(PARENT, I973c). Les vallées de la Meuse et de la Moselle représentent à elles seules près des

213 des sites que nous avons étudiés.

D'autre part, on constate une certaine augmentation du nombre de sites entre le sud et le

nord de la région. La combinaison des influences occidentale et méridionale et de I'abondance

des milieux calcaires, aboutit au maintien de plus des 213 des pelouses que nous avons recensées

en Lorraine, dans le triangle formé entre Neufohâteau, Nancy et Verdun.

Ces pelouses ne sont pas équivalentes au niveau floristique. Certaines especes ont une

répartition hétérogène- La description des slmtaxons précisera les di{ferences floristiques que

l'ôn peut y observer. Néanmoins on peut constater que les pelouses installées sur le Muschelkalk
(Obergaibach, Ippling par exemple) présentent un nombre important d'espèces appartenant à

I'alliance du Molinion (Setatula tinctoria, Molinia caerulea) (figure 32). Les pelouses installées

sur le calcaire de Meuse (Rauracien), abritent presque toutes les plantes les plus thermophiles et

xérophiles de Lorraine (Coronilla minima, Viola rupestris, Rumex scutatus). Ces plantes sottt,

soit absentes de la vallée de la Moselle, soit présentes avec 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

abondante dans les environs de Toul et Nancy (Dompgermain, Cholloy-Ménihot, Jézainville et

Malzéville) et n'existe quasiment pas dans la vallée de la Meuse, alors qu'elle remonte dans la

vallée de la Moselle jusqu'à la frontière luxembourgeoise (Rozérieulles, Montenach).

DUVIGNEAUD (1987), dans une étude sur les colonies d'es$ces végétales xérothermiques de

l'Entre-Sambre-et-Meuse a montré la puissante irradiation des colonies de ces espèces à partir de

la vallée de la Meuse, en particulier dans la vallée du Viroin.

2. Rattachement des relevés aux Festuco-Brometea

Les figures 20,21 et 22, qui servent de base pour définir le rattachement des s3'rtaxons à

une unitée phyosociologique, ont été constituees en utilisant les tableaux synthétiques de 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 espèces qui 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 phytosociologique à un syntaxon, en tenant compte
de I'ensemble de son cortège floristique.

Les espèces que ROYER (1987) définit comme caractéristiques de la classe des F'estuco-
Brometea 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, Peucedanum oreoselinum, Polygala comosa, Silene otites sont absentes de nos relevés.

Les espèces précédemment citées sont presque toujours dominantes des groupements
lorrains, dans des proportions diverses selon les relevés. Cependant, par rapport aux espèces des
autres unités phltosociologiques, on peut dire que le pourcentage de taxons caractéristiques de
ITestuco-Ilrometea dans les syntaxons décrits est assez constant (figures 20, 2l et 22). Il est
compris dans presque tous les cas entre 15 et 20oÂ, avec l4oÂ au minimum pour la sous-
association à 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-Brrsmetea de la presque totalité de nos
groupements, hormis le groupernent de dalles rocheuses. Son pourcentage de 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 Sedo-
Sclerantheteu, îe laisse aucun doute quant au rattachement de ce group€ment sur dalles aux
Sedo-Scleranthetea.

3. Rattachement des relevés aux Brometalia

Les espèces que ROYER (19S7) considère comme 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 ssp vulgaris, Scabiosa columbaria subsp.
columbaria, Seseli montanum et Veronica prostrata ssp scheereri. Mis à part Carduncellus
milissimus, F'estuca hervieri, Linum sufi"uticosum et Pulsatilla rubra, toutes les autres espèces
existent sur les pelouses de Lorraine, où elles sont bien souvent dominantes, ce qui justifie leur
rattachement à I'ordre des Brometalia erecti.

Le pourcentage d'espèces caractéristiques des Brometalia dans les différents
groupements lorrains est assez variable (figure 20,21 et 22). Il est en moyenne de l0%o. Il est le
plus faible dans la sous-association eutrophe à Athenatherum elatius de l'Onobrychido-
Brometum Th. MÛLLER 1966, ainsi que dans les quatre groupements mésophiles entrant dans la
sous-association à Origanum vulgare de cette même association. L'originalité floristique de cette
sous-association est due en partie aux espèces des Brometalia. Dans ces groupements, elles
n'excèdent pasSo/o, alors qu'elles représententpresque le double dans les autres groupements de
cette même association. Ce pourcentage est également faible dans les groupements mésophiles
du Tetragonolobo-Mesobromenion ROYER 1987.

4. Rattachement des relevés av Mesobromion

Les espèces particulière s 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, Ophrys fuctflora, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis purpurea,
Phyteuma orbiculare, Polygala amarella, Thesium humifusum, Linum viscosum. WILLEMS
(1980) décèle dans le Mesobromlon nord-européen deux groupes d'espèces: un premier groupe
centre-ouest euro$en de la France à l'Allemagne et un second groupe nord-ouest européen, des
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îles Britanniques et du sud de la Scandinavie. Le nord-ouest de la France représente le point
d'articulation entre ces deux ensembles (GEHU et al., 1982). En Lorraine, les espèces du
Mesobromionsont abondantes dans les groupements que nous avons identifés (figure 20,21 et
22).

Les espèces caractéristiques du Mesobromion (ROYER, 1987) et abondantes dans 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, Teucrium chamaedrys, Thymus praecox et Koeleria py':omidala.

Au vue de I'ensemble de ces considérations, il est clair que les pelouses calcicoles de
Lonaine se rattache au Me.sobromion. Pourtant, les auteurs belges, DUVIGNEAUD, DURIN et
VAN DEN BERGF{EN ont rattaché certains groupements xérophiles de 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 essentiellement limitée à la France où elle est plus
abondante dans les régions méridionales. Elle devient sporadique en Allemagne, en Angleterre et
dans le Bénélux (ROYER, 1987). Les autres alliances du sous-ordre des Xerobromenalia sont
plus méridionales et biogéographiquement éloignées de notre domaine d'étude. La plupart des
espèces caractéristiques des Brometalia, citées ci-dessus, sont représentées surtout dans les
groupements lorrains les plus xérophiles (Coroniila minima, Cytisus decumbens, Globularia
hisnagarico, Linum leonii, par exemple). Les relevés xérophiles calcicoles du Seslerb-
Mesobromenion OllL;|D. 1957, dans I'ordre des Rrometalia, appartiennent, au vu de certaines
publications, concernant ce type de milieu (DURIN & MULLENDERS, 1972), à I'alliance du
Xerobromion.

ROYER (1987) donne une quinzaine d'espèces pouvant être considérées comme de
bonnes caractéristiques et differentielles des Xerobromenalia. Ce sont Anthericum liliago,
Artemisia alba, Carex hallerann, Convolvulus cantabrica, F-umana procumbens, Helianthemum
apenninum, Helianthemum canum, Hyssopus fficinolis, Inula montana, Koeleria montana,
Koeleria vallesiana, Melica ciliata, Ononis pusilla, Stipa pennata, 'Ihesium 

divaricqtum et
Trinia glauca.

Parmi les 16 espèces définies comme différentielles de ce sous-ordre, seules trois d'entre
elles (Melica ciliata, Carex hallerana et Fumana procumbens) se rencontrent dans les
groupements lorrains 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
descriptions duXerobromion 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
proprement caractéristiques et 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'après ROYER (1987), la flore du Xerobromion est constituée d'une

combinaison intimé de plusieurs groupes floristiques, notamment latéméditerranéens et

méditerranéo-montagnards (Ononidetalia), subaltantiques-subméditerranéens (Brometalia) et

eurosibériens à tendance continentale. Des affinités très fortes existent entre le 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 Seslerion elegontissimae (Ônonidetalia), qui correspond aux pelouses montagnardes

d'ubac, recèle Thalictrum minus subsp. saxatile et I'lryteuma tenerum. Ces deux espèces sont

rarement présentes sur certains gfoupements xérophiles lorrains.

En ce qui concerne les espèces des Brometalia, abondantes dans le Xerobromion d'aptès

ROyER (19Si), il paraît délicai de differencier le Xerohromion du Mesobromion à pattir de

I'abondance des espêces caractéristiques des Brometalia. Ceci est, semble-t-il, en contradiction

avec la hiérarchie syntaxonomique. Un tel jugement est d'autant plus délicat que les espèces

données comme caractéristiques du Mesobromion sont souvent bien représentées dans 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 mésoxérophiles lorrains.

En conclusion, il est évident que les groupements lorrains appartiennent aux Fesluco-

Bromelea, aux Brometalia et au Mesobromion avec quasiment toutes les espèces caractéristiques

présentes. Un seul groupement doit être rattaché au Setlo-Scleranthetea. Quant au problème du

iattachement des gtà,-,pCtn.nts les plus xérophiles aux Xerobr{tmion, il est clair que cette alliance

est absente de Lorraine.
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Chapitre 5 : Résultats des Analyses
Correspondances

Factorielles des

1. Interprétation de I'Analyse Factorielle des Correspondances I

L'analyse a porté sur 342 relevés (figure 2). Nous avons travaillé uniquement sur les axes

1 et 2 qui avaient respectivement des valeurs propres de9,5Yoet6,3Yo.

Sur cette première analyse, trois groupements bien 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

compose d'un eniemble de plus de 300 relevés, dans lequel il est impossible de differencier les

groupements. Un second groupe de relevés, proches floristiquement, nous a permis

d'individualiser un second groupement végétal. Il est composé d'espèces de 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.estuco-

Brometea, pour rattacher ce groupement àla classe des Sedo-Sclerantheteu, dans l'alliance de

l'Alysso-Seàion, alliance qui se trouve souvent en mosaique avec des groupements de pelouses

calcicoles.

Deux syntaxons, riches en espèces des Sedo-Scleranthetea et riches en espèces

acidoclines des p'estuco-Brometea et 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 Stachys officinalis. La présence de la Danthonie et de

l,Epiaire offiàinale constitue un èlément floristique très original pour des pelouses calcicoles des

I;'estuco-Brometea en Lorraine. La présence de la Callune I'est également. Compte tenu de leurs

positions sur I'A.F.C., nous ne pourrons pas rapprocher ce groupement des differentes variantes

àcidoclines de l'Eu-Mesobromenion OBERD. 1957. La grande originalité de cet ensemble

floristique provient du développement d'un horizon de surface décarbonaté sur un sol superfrrciel.

La composition floristique, riche en thérophytes, traduit le caractère pionnier de ce milieu, tandis

que la differenciation d'un horizon décarbonaté indique une cerûaine maturité du sol. Ceci

détermine I'originalité floristique de ce groupement à Luzula campestris (Sieglingio'

Brachypodietum ZIELONKOWSKI 1973 sous-association Luzula 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-association à Calluna vulgaris -

Les deux syntaxons, acidoclines et acidophiles, entrent dans la sous-alliance du

Chamaespartio-Agrostidenion VIGO 1979. Ce sont les seuls que nous rangerons dans cette sous-

alliance. Une analyse partielle des relevés du C.hamaespatio-Agrostidenion lonain a e1é

effectuée. Nous définirons dans la seconde analyse factorielle (figure 3) d'autres gtoupements

acidoclines, mais qui ne constitueront que des milieux de transition avec cette sous-alliance-

La seconde A.F.C., partielle, appelée A.F.C. 2, est basée sur I'analyse des 322 relevés

dont nous n'avons pas établi le rattachement phytosociologique sur la première A.F.C.
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2. Interprétation de I'Analyse Factorielle des Correspondances 2

L'analyse a porté sur 322 relevés (figure 3). Nous avons travaillé uniquement sur les axes

1 et 2 qui avaient respectivement des valeurs propres de 17,20Â et 7,4oÂ. On constate

immédiaiement que les ràlevés, ainsi que les groupements qui vont être identifiés, sont reliés par

une sorte de continuum, dont nous avons dû identifier les divisions principales et secondaires'

La localisation des relevés et des espèces selon I'axe I nous permet de déterminer sa

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 relevés se situant à l'opposé de I'A.F.C.,

selonl'axe l, appartiennènt, au contraire, à des groupements mésophiles, souvent très fermés. I1

semblerait donô que la signification de l'axe I soit lié à la xéricité du sol et indirectement à

1'ouverture du biotope. Les facteurs climatiques, en effet, sont importtants dans le Mesobromion

des plaines nord et centre-européennes (WILLEMS, 1982).

Un effet GUTTMAN assez marqué caractérise cette analyse. La localisation des relevés

et des espèces selon 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

négative de cet axe. Ces niveaux géologiques sont très riches en phyllo-silicates argileux. Les

relèvés localisés sur le côté positif de I'analyse ont été réalisés sur du calcaire quasiment pur 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 pourcentage d'argile. Ce

dernier influence le niveau hydrique du milieu. Les groupements sw sols marneux sont, au

moins dans notre contexte lorrain, beaucoup moins xérophiles que ceux installés sur du calcaire

pur. La réserve utile est supérieure dans des sols argilo-calcaires. De plus, les sols installés sur

substrat marneux sont souvent plus profonds que ceux installés sur sols calcaires purs. Ceci

explique le lien entre les deux axes et l'effet GUTTMAN qui en découle.

Au niveau géologique, I'ensemble des relevés réalisés sur un même substrat géologique

est assez nettement individualisé sur I'A.F.C (figure 3). Les pelouses installées sur le c*a!--c.i1e-.dq

Bajocien se localisent, en effet, sur l'ensemble de I'analyse, hormis dans les groupements très

xérophiles représentés sur le côté positif de I'axe 1. Les côtes du Barrois et du Muschelkalk,

toutes deux installées sur du calcaire marneux, se situent préférentiellement du côté négatif de

I'axe I et de I'axe 2. Les côtes de Meuse, installées sur le calcaire Oxfordien, se localisent

préférentiellement sur le côté positif de l'axe I et de l'axe2. L'A.F.C. nous pe(met d'observer un

ôertain antagonisme entre les relevés réalisés sur le calcaire de Meuse, très pauwe en aryile, et

les relevés réalisés sur les calcaires marneux du Muschelkalk et du Barrois.

La localisation des relevés et surtout leur composition floristique a permis de dégager

assez nettement les cinq sous-alliances habituellement reconnues au sein du Mesobromion-

Cependan! 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 groupements végétaux

était beaucoup plus claire.
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Les relevés du Sr.eslerio-Mesohromenion OBERD. 1957 sont regroupés dans la partie
positive de I'axe I et de I'axe 2. L'homogénéité floristique y est importante. Trois esSces, à
haute fréquence, y sont strictement inféodées (Sre^r/eria cuerulea, Genista pilosa, Carex lrumilis).
Cependant, I'individualisation très marquée de ce groupement provient surtout de I'ensemble des
espèces differentielles du Seslerio-Mesohromenion OBERD. 1957 et du Teucrio-Mesobromenion
ROYER 1987 qui sont très fréquentes dans ces relevés. En revanche, les espèces mésophiles y
sont très rares.

Les relevés du Teucrio-Mesobrutmenion ROYER 1987 apparaissent en position
intermédiaire. Ils sont situés entre les relevés du centre de l'analyse (rattachés ù l'Eu-
Mesobromenion) et les relevés du Seslerio-Mesohromenion. On y retrouve néanmoins quelques
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.cobromenion apparaît en position centrale sur l'analyse. Ceci est en accord avec
les connaissances sur cette sous-alliance, à faible originalité floristique. Les taxons que
BOULLET (1986) et ROYER (1987) proposent comme differentiels de cette sous-alliance ne
sont pas beaucoup plus fréquents dans ces relevés que dans les autres sous-alliances. Ce groupe
de relevés se différencie surtout négativement des autres sous-alliances par I'absence de taxons
différentiels. Sa position centrale sur I'analyse, dont les relevés sont plus ou moins imbriqués
avec ceux des autres syntaxons (hormis l:e Chamaespartio-Agrostidenion), permet de différencier
l' Iiu- Mes obro meni o n OBERD^ 1 957 des autres sous-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 assez différentes entre ces deux types de pelouses. En revanche, il est relativement
imbriqué avec les relevés mésophiles de7'Eu-Mesobromenion. Ceci s'explique, entre autres, par
la nature du calcaire, dans lequel le taux d'argile évolue de manière progressive entre les
substrats argileux (Argilite du Keuper, par exemple) et les substrats très calcicoles (calcaire du
Rauracien, par exemple). L'apparition des espèces marnicoles est donc progressive entre les
pelouses sur sols calcaires et les pelouses sur sols marneux.

Les différences floristiques que l'on observe entre les pelouses xérophiles 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
mésophiles et eutrophes qui imposent la place des relevés sur l'analyse.

3. Conclusions des detx premières Analyses Factorielles et Analyses Factorielles
partielles complémentaires

Les deux premières analyses factorielles (frg2 et 3) permettent de constater, que dans le
contexte lorrain, au sein du Mesobromion,le Chamaespartio-Agrostidenion VIGO 1979 est la
sous-alliance qui a la plus grande originalité floristique. Les relevés qui s'y rattachent sont très
éloignés sw I'analyse factorielle. Puis, c'est le Seslerio-Mesobromeniora OBERD. 1957, qui
s'individualise assez nettement sur l'analyse, essentiellement par la présence des especes
differentiefles du Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957 et du Teucrio-Mesobromenion

46



ROYER 1987 et aussi par la pauvreté ou I'absence des espèces mésophiles et eutrophes des
Agrostio-Arrhenatheretea et des'I'rtfulio-(jeranietea. Le T'eucrio-Mesobromenion ROYER 1987
est intermédiaire entre l'liu-Mesobromenion OBERD. 1957 et le Seslerio-Mesobromenion
OBERD. 1957. Son individualité floristique est discutable uniquement pour quelques relevés. Le
Tetragonoloho-lv[esohromenion ROYER 1987 s'individualise très peu del'llu-Mesobromenion
OBERD. 1957, surtout pour les relevés mésophiles. Les plantes marnicoles ne représentent au
mieux que quelques taxons sur un relevé qui en compte en moyenne une trentaine. Aussi, grâce à
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-Agrostidenion sont floristiquement
liés à l'ltu-Mesobromenion OBERD. 7957 et qu'ils peuvent être dynamiquement liées àl'Eu-
Mesobromenion OBERD. 7957, nous avons réalisé une analyse factorielle partielle de
I'ensemble des relevés de ces deux sous-alliances. Elle a porté sur 137 relevés (f,rgure 13). Nous
avons travaillé uniquement sur les axes I , 2 qui avaient respectivement des valeurs propres de
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'analyse factorielle numéro 1.

Ceffe analyse partielle confirme très clairement que le Sieglingio-Rrachypodietum sous-
association à Calluna vulgaris est le syntaron le plus isolé, tandis que le Sieglingio-
Ilrachypodietum sous-association à Luzula campestris a une position intermédiaire. Le
Sieglingio-llrachypodietum sous-association à Luzula campestris est cependant different des
syntaxons acidoclines del'Onobrychido-RromelumTh. MULLER 1966 vaiantes à Genistella
sugittulis.

Le rattachement d'un relevé à l'Eu-Mesobromenion est évidente dans la mesure où
aucune espèce différentielle des autres sous-associations n'est présente dans le relevé. Il n'en est
pas de même pour certains relevés dans lesquels on trouve quelques espèces différentielles de
sous-alliance. On poura prendra quelques exemples, afin d'expliquer notre point de vue sur ce
sujet. Dans notre conception, aucune espèce dt Seslerkt-Mesohromenkm (hors exception) ne
pénètre les relevés del'Eu-Mesobromeniorz, ce qui simplif,re le problème. Aucun litige n'est donc
permis entre ces 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 présence d'une seule espèce du Seslerio-Mesobromenion ne suffit pas pour rattacher
un relevé à ce syntaxon, surtout s'il s'agit de la Seslérie. D'ailleurs, des fréquences inférieures à
20% de Sesleria caeruleo, Epipactis atrorubetus et Carex ornithopoda observées parfois 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 espèces différentielles du
T'eucrio-Mesobromenion ROYER 1987 ont toujours des fréquences très 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
présentée sur la figure 10. Elle a porté sur 126 relevés. Nous avons travaillé uniquement sur les
axes l, 2 qui avaient respectivement des valeurs propres de 8,9o/o et 5,7o/o.

On constate effectivement que les relevés de ces deux sous-associations sont 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 remarque toutefois que les relevés du 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-Mesobromenkm ROYER 1987. Pour ce qui est des
groupements xérophiles, placés dans la partie négative de I'axe 1, on constate que les relevés du
Geniskrseslerietum sous-association à Coronilla minima sont les plus xérophiles de I'ensemble
de I'analyse. Ce groupement est d'ailleurs bien isolé.

Deux autres gtoupements, le (ienisto-Seslerietutn sous-association à lberis amara et le
Iiestuco lemanii-Brometum ROYER (73) 1978 sous-association à [,inum leonii, sont assez
proches. D'ailleurs, lors d'une première interprétation des analyses, nous avions rangé ces deux
groupements en un seul, caractérisé entre autres par lberis ûmura, en distinguant une variante sur
calcaire du Rauracien (le Genisto-Se.slerietum, sous-association à lheris amara), et une variante
du calcaire du Bajocien, (le Festuco lemanii-Brometum sous-association à Linum leonii). Ce
choix se justifiait puisque ces deux groupements ont une place identique sur I'axe principal de
l'analyse et que seul I'axe 2 permet de les distinguer. Cependant, nous avons préféré suivre les
divisions classiques du Mesobromion et classer le groupe de relevés du pole positif de l'axe 2
dans la (]enisto-Seslerietum et celui du pole négatif dans le Festuco lemanii-Rrometum. Il
apparaît cependant clairement que ces deux unités sont floristiquement et physionomiquement
très proches.

Dans la partie centrale de I'analyse, on constate que les relevés des deux sous-alliances
sont beaucoup plus proches. C'est le cas notamment du l;estuco lemanii-Brometum ROYER û3/
1978 sous-association typique, 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-Brometum ROYER (73) 1978 possède des relevés très proches de la
sous-association à T'halictrum minus du Genisto-Seslerietum. L'ensemble de ces relevés a
effectivement posé quelques problèmes de classification. Le Genisto-Seslerietum sous-
association à 'I'halictrum minus correspond à un syntaxon appauvri en espèces du Genisto-
Seslerietum et normalement riche en espèces du Teucrkt-Mesobromenion ROYER 1987, tandis
que le l;estuco lemanii-Brometum ROYER (73) 1978, sous-association typique, variante à
Sesleria cuerulea correspond à un syntaxon typique du T'eucrio-Mesobromenion ROYER 7987,
enrichi en espèces du Genisto-Seslerietum. L'absence de recouwement des deux syntaxons
indique que les limites que nous avons fixées sont exactes, mais elle indique également que la
présence de Sesleria caerulea n'est pas suffisante pour rattacher un relevé au Genisto-
Seslerietum et que parallèlement l'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 sous-
association ù Helianthemum nummularium, contiennent parfois Globularia bisnagarica, Linum
tenuifolium, Teucrium chamaedrys ou Pulsatilla vulgaris, souvent à des coefficients
d'abondances dominances faibles. Le problème de I'appartenance phytosociologique de ces
relevés se pose alors.

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 sous-
association à Arrhenatherum elatizs qui font fortement dévier l'ensemble des autres relevés,
ainsi que les relevés du [;estuco lemanii-Bromelum sous-association à 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 respectivement des valeurs propres de 6,6Yo et4,3%o. On
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constate, en premier lieu un effet GUTTMAN assez net. Les 74 relevés du Teucrio-
Mesobromenion ROYER 1987 se localisent dans la partie positive des axes I et2, tandis que les
120 relevés del'[iu-Mesobromenion OBERD. 1957, plus nombreux, se trouvent dans la partie
centrale de I'analyse et sur le pole négatif de l'axe l.

Les relevés de la variante à Sesleria caerulea du l.-estuco lemanii-Brometum ROYER
(73) 1978 sont les plus éloignées de I'ensemble des relevés de l'Eu-Mesobromenior OBERD.
1957. Ce groupement est floristiquement proche du Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957 et
assez éloigné de I'Eu-Me,sobromenktn OBERD. 1957. Le Festuco lemanii-Brometum ROYER
(73) 1978 sous-association à Aster amellus est assez proche de l'Onobrochydo-Brometum sous-
association à Helianthemum nummularium variante typique. Ceci est cohérent quand on sait que
la sous-association à Aster amellus est le syntaxon le plus mésophile du T'eucrio-Mesobromenion
ROYER 7987, caractérisé par la présence et I'abondance de plantes comme Leucanthemum
vulgare, Onobrychis viciifblia, llhinanthus minor, Knautia ervensis, Achillea milleJblium, par
exemple. Parallèlement à cela, l'Onobrychirkt-RrometumTh. VfÛ-lgn 1966, sous-association à
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. Sans être imbriqués les uns dans les autres,
ces deux groupements sont proches.

Si un relevé compte plus d'une plante caractéristique et différentielle du Teucrio-
Me.sobromenion ROYER 1987, que I'A.F.C. indique le caractère intermédiaire du relevé, et que
l'ensemble du cortège floristique le perme! nous avons préferé rattacher presque toujours le
relevé au T'eucrio-Me,sobromenion ROYER 1987. Ainsi, dans tous les cas, les syntaxons les plus
xérophiles de l'Eu-Mesobntmenion OBERD. 1957, ne recèlent qu'une espèce differentielle du
T'eucrio-Mesobromenion ROYER 1987 au maximum et souvent avec une faible abondance. De
plus, l'étude de l'ensemble du cortège floristique, notamment des taxons méso-xérophiles (Sesell
montanum, Carex caryophyllea, Anthyllis vulneraria, 'l'eucrium chamaedrys, par exemple)
constitue une aide précieuse à I'analyse et à la définition de cette sous-association xérophile.

Cette analyse factorielle indique enfin la double dynamique successionnelle entre les
groupements méso-xérophiles du T'eucrio-Mesobromenion ROYER 1987 et les relevés
mésophiles qui peuvent évoluer 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-association à 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 Origanum vulgare variante
à Medicago /hlcata, qui correspond à des milieux mésophiles amendées, assez proches des
prairies des A gros t io -An he natheret ea.

En ce qui concerne le Tetragonolobo-Mesobromenion ROYER 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 cependant une 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 dams ce cas,
de rattacher àl'Eu-Mesobromenion OBERD. 1957 un relevé dans lequel Carex tomentosa serait
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
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géologique montre des niveaux stratigraphiques marneux de faible épaisseur (Bajocien moyen).
En revanche, la présence de Senecict eruci/blius comme seule espèce marnicole, 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,
dans les décombres.

Les differentes sous-associations ont été distinguées sur la base de l'A.F.C. partielle qui a
montré que les espèces xérophiles ont une grande importance pour I'interprétation. L'ouverture
du milieu, représentée par I'axe 1, est le facteur écologique principal. Des espèces comme Linum
tenui/'oliunt, Hieracium pilosella, Globularia bisnagaricu ou Pulsatilla vulgaris en sont de bons
exemples. Selon ROYER (1987), le Chloro perftiiatae-lJrometum erecti 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-association à
'fetrogonolobus 

maritimzs qui constitue le groupement le plus proche du Chloro perfiiiatae-
Brometum erecli ROYER 1973. C'est le plus complet au niveau floristique. Ceci explique en
partie que Blackstonia perJitliatu ne se rencontre en Lorraine que dans ce gtoupement.

Les relevés se sifuant dans la partie négative de I'axe 2 tendent vers le Molinion. Des
espèces comme Serratula tinctoria et Molinia caerulea en sont de bons exemples. L'analyse a
permis de distinguer quatre sous-associati ons.

I - une sous-association méso-xérophile à Tetragonolobus maritimus, bien
représentée en Lorraine occidentale.

2 - une sous-association mésophile à Galium verum, que I'on retrouve dans
I'ensemble de la région.

3 - une sous-association méso-hygrophile à Molinia caerulea, Orchis mascula et
Senatula tinctoria, bien représentée en Lorraine orientale.

4 - une sous-association mésophile et ourléifiée à Peucedanum cervaria.

78 relevés ont pu y être rangés, dont nous avons distingué six syntaxons, correspondant à
quatre sous-associations d'une même association, le Ohloro perfoliatae-Brometum erecti
ROYER 1973. Les quatre sous-associations ont des répartitions très difTerentes les unes des
autres. Leurs écologies et leurs compositions floristiques sont également très différentes. Aussi,
nous avons préféré décrire séparément ces quatre unités.

Nous considérons que la présence de Peucedanum cervaria est un indicateur relatif de
rattachement du relevé au Tetragonolobo-Mesobromenion, bien que, nous ayons observé à
plusieurs reprises cette espèce sur du calcaire massif quasiment pur. Cependant, un groupement
d'ourlet marneux à Peucedanum cervaria 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 espèces marnicoles, avec des fréquences importantes (Senecio erucdolius (Ifr),
Carex tomentosa (III) et T'etragonolobus mnritimus (I)). La position des relevés de ce syntaxon
sur l'analyse factorielle pourrait laisser entendre que nous dewions rattacher ce syntaxon àl'Eu-
Mesobromenion OBERD. 1957. A notre avis, c'est la présence de plantes mésophiles et
eutrophes des Trifolio-Geranietea et des Agrostio-Arrhenetheretea qui induit un éloignement sur
I'analyse entre ces relevés et les autres relevés que nous avons classés dans le Tetragonolobo-
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Cependant, afin de confirmer cette hypothèse, nous avons réalisé une analyse partielle
des relevés mésophiles de l'F.u-Mesobromenion OBERD. 1957 (Onobrychido-Brometum Th.
WfÛt l-pn 1966 sous-association ù Origanum vulgare et sous-association typique) et des relevés
du groupemerfi à Peucedanum cerryoria (figure 12A). Elle a porté sur 100 relevés. Nous avons
travaillé uniquement sur les axes 1 et 2 qui avaient respectivement des valeurs propres de 7,9oÂ
et 5,7Vo. On y observe une très nette scission entre les relevés à Peucedanum cervoria 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'Eu-
Mesobromenion sous-association ù Origanum vttlgare, des relevés à Pettcedanum cervaria et des
relevés mésophiles du T'etragonolobo-Mesobromenictn. On constate que les relevés à
Peucedanum cervuria se localisent dans la partie positive de I'axe l, c'est-à-dire beaucoup plus
proche des relevés du 7'etragonolobo-Me,gabromenion qrre de ceux del'Eu-Mesobromenion.

Ceci confirme notre hypothèse de rattacher les relevés à Peucedanum cervaria dzns le
Tetragonolobo-Mesohromenion ROYER 1987, sous-alliance dans laquelle l'ensemble des
relevés, même les plus ourléifiés sont liés floristiquement et dynamiquement.

En conclusion, le rattachement des relevés est assez évident dans la majeure partie des
cas et I'utilisation de quelques espèces indicatrices permet bien souvent de déterminer le
rattachement d'un relevé à une sous-alliance. Ceci n'exclut pas, comme nous 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-Mesobromenion OBERD. 1957 pow les
relevés sur milieux calcaires du Bajocien notamment, et la differenciation entre le T'eucrio-
Mesobromenion ROYER 1987 meusien et le Genisto-Seslerielum septentrional, posent des
problèmes vraiment délicats pour lesquels le recours à I'analyse complète des espèces du relevé
est obligatoire.

Les deux premières A.F.C. ont permis de définir le rattachement aux sous-alliances de
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
régissent les sous-unités décrites. On se reportera aux descriptions des différents groupements de
chaque sous-alliance pour les conclusions de ces analyses.
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Chapitre 6: Rattachement phytosociologique des groupements
végétaux aux différentes sous-alliances et étude du cortège

floristique des pelouses calcicoles de Lorraine

1. Les espèces dUSESLERIO-MESOBROMENION OBERD. 1957

Les espèces différentielles du Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957 sont Sesleria
caerulea, Genista pilosa, Carex ornilhopoda, Seseli libanoîis, T'hesium alpinum. 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-Mesobromenion OBERD. 1957. Par contre, nous n'avons pas
retenu Anthericurn ramosum, qui ne constitue pas une différentielle de cette sous-alliance dans
notre région (tableau I ).

Quant à Helianthemum cunum, elle n'est pas présente dans notre région. Epipactis
atrorubens, Oarex ornithrspoda et surtout Sesleria caerulea transgressent dans d'autres sous-
alliances, mais avec des fréquences plus faibles. C'est surtout le cas dans le T'eucrio-
Mesobromenion, d'où la difiiculté de classer certains relevés appauvris du Seslerio-
Mesobromenion OBERD. I 957.

Cette sous-alliance s'installe souvent sur des sols de type rendzine la plupart du temps
dérivés de calcaires oolithiques (OBERDORFER, 1990). Le Seslerio-Mersobromenion fait la
transition entre le Mesobromion et Seslerion. On peut y déceler une aile thermophile tendant vers
le Seslerio-Xerobromenion, infiltrée d'espèces du Xerobromion (tableau 2). Ces groupements se
situent généralement dans 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 montagnardes périalpines (Bourgogne, Jura, Alb Saoube, Harz;
OBERDORFER (1978), ROYER (1973, 1978). Le Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957 est
bien moins développe au 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-Mesobromenion OBERD. 1957 lonain.
Les espèces differentielles du 'I'eucrio-Mesobromenion 

ROYER 1987, surtout Teucrium
chamaedrys, Globularia bisnagarica, Linum tenutfolium et Teucrium montanum dans tme
moindre mesure, sont très abondantes dans les relevés entrant dans cette sous-alliance à laquelle
48 relevés ont pu être rattachés.

2. Les espèces ilUTEUCRIO-MESOBROMENION ROYER 1987

Les espèces différentielles du Teucrio-Mesobromenio;n ROYER 1987 et du Seslerio-
Mesobromenion sont Teucrium montanum, Globularia bisnagarica, Linum tenuifoliur4
Pulsatilla vulgaris. Nous avons suivi la bibliographie (ROYER, 1987) pour Teucrittm
chamaedrys, bien que le comportement écologique de cette plante beaucoup moins xérophile que

52



les autres, soit très différent de celui des autres espèces de cette sous-alliance (tableau 1 et 3).
Cette sous-alliance assure le passage vers le Xerobromion (ROYER, 1987). Le T'eucrio-
Mesobromenion ROYER 1987 représente l'aile sèche du 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 surtout développé en France,
où il devient la sous-alliance dominante 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, Gymnadenia canopsea, Carlina vulgaris, Lactuca perennis,
T'he.çium humifusunt et A.sperula cynanchica sont des espèces abondantes dans les groupements
xérophiles du Seslerio-Mesobromenion et du Teucrio-Mesobromenion. Toutes les espèces
différentielles du T'eucrio-Mesobromenion sont donc également présente dans le Seslerio-
Mesrsbromenion, mais elles sont d'une grande utilité pour délimiter certains relevés
intermédiaires entre I'Eu-Mesohromenion OBERD. 1957 xérophile et les groupements les plus
mésophiles du T.eucrio-Mesobromenion ROYER 1987, ceci d'autant que certaines espèces
différentielles de l'[iu-Mesohromenion OBERD. 1957, comme Campanula glomerata, Dactylis
glomerata ou Salvia pratensis, transgressent dans les pelouses xérophiles en cours de fermeture.
78 relevés ont pu être rattachés à cette sous-alliance.

3. Les espèces del'EU-MESOBROMENIOIV OBERD. 1957

Les espèces differentielles de L'Iiu-Mesobromenion OBERD. 1957, selon ROYER (1987)
sont Campanula glomerata, Ductylis glomerata, Avenula puhescens, [,eucanthemum vulgare,
Salvia pratensis, 'ITfolium pratense et Onobrychis viciif'olia (tableau 1). Cette sous-alliance
s'instafle sur des sols profonds eutrophes. Elle assure la transition entre le Mesobromion et
l'Arrhenatherion elatiorls (ROYER, 1987). Cette sous-alliance correspond à la conception la
plus classique du Mesobromron (ROYER, 1987). Dans le contexte lorrain, seuls Dactylis
glomerala, Leucanthemum vulgare, 'I'rifolium pralense et Onobrychis viciifolla montrent une
nette affinité pour ce groupement (tableau l). Parmi l'ensemble des autres espèces, Viola hirta,
Galium verztm, Poa pratensls ont une préférence pour les groupements de l'Eu-Mesobromenion
OBERD. 1957. ll en est de même de Calamintha clinopodium que nous n'avons rencontré que
dans ce syntaxon. Cette plante caractérise d'ailleurs la sous-association ourléifiée à Origanum
vulgare. 126 relevés ont pu être rattachés à cette sous-alliance (tableau 4) qui s'individualise
surtout par I'absence des espèces differentielles des autres sous-alliances.

4. Les espèces du TET RAGONO LO BO -MESOBRO MEN ION ROYER 1987

Les espèces différentielles du Tetragonolobo-Mesobromenion ROYER 1987 par rap-port
aux autres sous-alliances sont Tetragonolobus maritimus, Blackstonia perfoliata, Peucedanum
cervaria, Molinia caerulea, Senecio erucifolius et Carex tomentosa. De plus, Serrutala tinctoria,
Inula .salicina et Listera ovatu pourraient entrer dans ce groupe d'espèces differentielles (tableau
1), mais ce sont des esSces différentielles de syntaxons de la sous-alliance et nous ne les avons
pas retenus pour la caractériser. Ces trois plantes montrent une très nette préference pour cette
sous-alliance. Les espèces de l'Eu-Mesobromenion OBERD. 1957 y sont parfois bien
représentées, surtout Dactylis glomerata. Cette sous-alliance, proposee par ROYER" s'installe sur
les sols bruns des roches mameuses (ROYER, 1987). Cette sous-alliance a une richesse
floristique maximum dans le sud de la France. Elle disparaît vers le nord de la France, le Bénélux
et I'Allemagne centrale (ROYER, 1985). 79 relevés ont pu être rattachés à cette sous-alliance.
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5. Les espèces du CHAMA ESPARTIO-AGROSTIDENIOI'{ VIGO 1979

Les espèces différentielles du Chamaespartio-Agrostidenion VIGO 1979 par rapport aux
autres sous-alliances sont Sieglingia decumbens, Agrosti.s capillaris, Calluna vulgaris, Stachys
officinalis etGenistella sagittalis (tableau 1 et 40). ll est possible de rajouter Luzula campestris,
Anthoxanthum odrtratum, Fragaria viridis, Violu caninu, Thymus pulegioides 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 profonds et acidifiés (ROYER, 1987). Cette sous-alliance a été proposée pour
les Pyrénées. Agrostis capillaris et Genistella sagiltalis caractérisent des groupements végétaux
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 pelouses calcicoles. Seulement l1 relevés
ont pu être rattachés à cette sous-alliance.

6. Les espèces des TRIFOLIO-GERANIETEA

Les espèces caractéristiques des Trfolio-(ieranietea que nous avons rencontrées sur les
pelouses calcaires de Lorraine sont Agrimonia eupatoria, Tri/blium medium, Aster amellu,s,
Lathyrus pratensis. Les espèces caractéristiques des Origctntetalio notées sur nos relevés sont
'I'eucrium chamaedrys, Viola hirta, Origanum vulgare, Medicago falcata, Calamintha
clinopodium, Galium mollugo, Securigera varia, Melampyrum arvense et Silene nutans (figure
20,21 et22). Nous y ajouterons encore les espèces typiques du 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 groupements végétaux, nous regrouperons ces trois
groupes d'espèces. Par contre, dans les commentaires des syntaxons, la connaissance de
I'appartenance exacte de ces espèces sera utile. D'un point de vue général, ce sont les espèces
des Origanetalia qui dominent.

Les espèces caractéristiques des llVfolio-Geranitea représentent environ 5 à l0% de la
flore des groupements de pelouses (tableau 20, 21 et 22), en tenant compte de I'abondance-
dominance de ces espèces. Ce powcentage est à peu près constant d'un gtoupement à I'autre. On
pourrait être surpris de constater que les groupements xérophiles ne sont pas plus pauvres que 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 pelouses de Lorraine, ce qui limite les différences entre les pelouses xérophiles et
ourliéfiées. OBERDORFER (1978) range cette espèce comme caractéristique des Brometalia.
Nous avons suivi ROYER (1987) pour la quasi totaliæ des espèces. Donc, bien que le
comportement lorrain de cette espèce nous incite à le ranger dans les Brometalio, nous avons
suivi l'avis de ROYER en la classant dans Ies Trtfulio-Geranietea.

Les pelouses ourléifiées de l'Eu-Mesobromenion et du T'etragonolobo-Mesobromenion
sont en moyenne trois à quatre fois plus riches en espèces de cette classe phytosociologrque.
L'individualisation, en considérant les espèces des Trifolio-Geranietea, de la sous-association à
Origanum vulgare de l'Onobrychido-Brometum est très nette par rapport aux autres syntaxons de
cette même association.

Le pourcentage en espèces des ourlets du groupement à. Peucedanum cervaria, et dans
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une moindre mesure du faciès à Inula salicina du Tetragonolobo-Mesohromenion ROYER 1987,
peuvent laisser entrevoir I'hypothèse d'un rattachement de ces groupements aux ourlets
marnicoles des Trifolio-Geranietea (tableau 21,21 et22). En ce qui concerne le faciès ù Inula
s(rlicina, I'A.F.C. partielle du I'etragonolobo-Mesobromenion ROYER 1987 ne laisse planer
aucun doute. Ce syntaxon entre typiquement dans le groupement à Oarex tomentosa et Seneckt
erucifulius. Il n'en est pas de même du groupement ù Peucedanum cervaria, d'ailleurs plus riche
en espèces des T'nfulio-()eraniatea (19oÂ), pour lequel, I'A.F.C. partielle (figure 3), selon I'axe
2, fait nettement ressortir les relevés entrant dans ce syntaxon. A ce propos, des auteurs ont décrit
des groupements à Peucedanum cervaria dans les Trifulio-Geranietea et d'autres auteurs des
groupements à Peucedanum cervaria dansles F-estuco-Brometea (ROYER, 1973). Comme nous
l'avons déjà précisé, nos relevés ù Peucedanum cervaria entrent dans le Mesobromion.

7. Les espèces des ,SËDO -SCLERATNTHETEA

Les espèces caractéristiques des Sedo-Scleranthetea et de ses sl/'ntaxons subordonnés sont
T'hlaspi montunum, Arenaria serpyllifblia subsp. leptoclados, Petrorhag,ia prolifera, Centaurium
erythraeu, Trfolium campestre, Oerastium brachypetalum, Sedum mite, Saxifraga tridactylites,
Sedum acre, T'hlaspi perJbliatum, T'hymus praecox, Acinos arvensis, Alyssum alyssoides,
Taraxacum rubicundum, Poa bulbosa, Erophila verno et Echium vulgare.

Les espèces caractéristiques des Sedo-.Scleranthetea sont souvent de bons indicateurs du
niveau d'ouverture du milieu. Ce sont presque toutes 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 marneux ù 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 dépasse rarement 2%o
d'abondance, sauf dans la sous-association à Linum leonii du Festuco lemanii-Brometum
ROYER (13) 1978, dans le Sieglingio-Bracltypodietum sous-association à Luzula campestris,
dans la sous-association à Rumex scutatus et la sous-association à lberis amara du Genisto-
Seslerietum, qui sont tous les quatre des groupements très ouverts, thermophiles et xérophiles.
Les espèces des Sedo-Scleranthetea représentent environ 40Â de la flore de ces syntaxons.

Le groupement de dalle s'individualise très nettement par rapport aux autres syntaxons
(figute 20, 2l et 22). Sa richesse en espèces des Sedo-Sclerqnthetea y est très nettement
supérieure à celle que I'on observe dans les autres groupements. D'ailleurs l'A.F.C. I (figure 2),
selon I'axe 1, fait très nettement ressortir les relevés de ce syntaxon. Aussi, nous avons préféré
rattacher ce groupement végétal à la classe des Sedo-Scleranthetea, dans I'alliance deI'Alysso-
Sedion, que certains auteurs ont proposé de ranger dans les Festuco-Brometeq. On constateta, eî
effet, que mise à part cette forte richesse en espèces des dalles rocheuses des Sedo-Scleranthetea,
la composition floristique générale de ce groupement est assez proche des autres groupements
que nous avons décrits.

8. Les espèces des PRUNETALIA et des QUERCO-FAGETEA

Les es$ces des Prunetalia sont Crataegus monogfira, Cornus sanguinea, Prtmus
spinosa, ]losa canina, Clematis vitalba, Juniperus communis, Prunus mahaleb, Sorbus aria,
Viburnum lqntana, Ligustrum vulgare, Rosa rubiginosa et Berberis vulgaris. Les es$ces des
Querco-F-agetea sont Helleborus foetidus, Hieracium mlfiorum et Quercus sp.
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Les espèces des Prunetalia et des Querco-Fageteo ont été regroupées sur notre graphique
(figure 20,21 et22) car ces deux groupes d'espèces caractérisent la fermeture quasi 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
espèces de ces deux syntaxons.

Les résultats sont très differents d'un groupement à I'autre. Les milieux ourléifiés sont les
plus riches en espèces de ce groupe. Ceci traduit les liens dynamiques qui unissent les pelouses
ourléifiées et les ourlets aux fruticées des Prunetulia. Dans les quatre variantes de la sous-
association à Origanum vulgare de l'Onobrychido-Brometum, le pourcentage de ligneux varie
entre 3To et plus de 60Â, en tenant compte de leurs abondances-dominances, avec une richesse
maximale dans la variante ù Avenula pratensis et dans la variante ù Vicia tenuifulia (frgure 20,27
et 22). Les ourlets marnicoles du Tetragtnolobo-Mesobromenion ROYER 1987 sont un peu
moins riches en espèces des Prunetalia et des Querco-F'agetea, ce qui est normal s'il I'on
considère strictement les pelouses des I;estuco-[Jrometea. Mais, si l'on considère I'ensemble du
milieu de la pelouse, nos observations montrent très nettement que les pelouses ourliéfiées
marnicoles sont tres riches en espèces ligneuses. La dynamique successionnelle y est beaucoup
plus rapide que sur les pelouses installées sur le calcaire. Ainsi, I'apparition des arbustes sur les
pelouses marneuses est suivie très rapidement de leur disparition, ce qui pourrait nous laisser
supposer, à tort, que les ourlets marnicoles sont moins riches en espèces ligneuses.

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,
Ophioglossum vulgatum, Dactylorhiza incarnata, Senatula tinctoria et lTfolium ochroleucon.

Les espèces du Molinion ont des abondances relatives très variables d'un groupement à
I'autre (figure 20,21 et22). Les groupements les plus riches sont les pelouses duT'etragonolobo-
Mesobromenion ROYER 1987. Dans les autres sous-alliances, le pourcentage est à peu près
constant, c'est-à-dire compris entre 2%o et 4%o. Ceci s'explique très simplement car les pelouses
marnicoles sont beaucoup plus méso-hygrophiles que les pelouses sur calcaire pur, avec une
réserve utile supérieure et une hygromorphie hivernale et printanière. Cette dernière contribue à
l'apparition et au maintien de taxons du Molinion. Dans le groupement le plus méso-hygrophile,
à savoir le Chloro perfoliatae-Ilrametum erecti ROYER 1973 sous-association ù Molinia
caeruleo,le pourcentage d'espèces du Molinion atteint presque l4%o. Ces pelouses constituent
d'ailleurs des milieux de transition entre ces deux unités phytosociologiques.

1 0. Les espèces des I GRO,STIO-A RRH ENATH ERETEA

Les espèces caractéristiques, selon DE FOUCAULT (1984), des Agrostio-
Arrhenatheretea 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, Tragopogon protensis et Daucus carota.Nous
avons rassemblé dans notre analyse synfloristique (figure 20, 2l et 22), les es@ces
caractéristiques et différentielles des Agrostio-Arrhenatheretea, des Anhenatheretalia et de
l'Arrhenatherion qui ont les mêmes significations écologiques.

Les espèces des lgrc,stio-Arrhenatheretea ont des importances relatives très variables
d'un gtoupement à I'autre, avec des valeurs comprises entre à peine 1% dans la sous-association
à Leontodon hyoseroides du Genisto-Seslerietum et 30oÂ de la composition floristique dans la
sous-association à Arrhenatherum elatius de l'Onobrychido-Brometum (figure 20,27 et 22). Les
pelouses xérophiles du Seslerio-Mesobromenion et dans une moindre mesure les pelouses
xérophiles du T'eucrio-Mesobromenion sont très pauvres en taxons des Agrostk>
Arrhenatheretea.Il n'en est pas de même dans le 'l'etragonolobo-Mesobromenion ROYER 1987
où ces plantes constituent entre 8olo eT 20oÂ du 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 Agrostio-
Arrhenatheretea.

Au sein del'Eu-Mesobromenio,ru, on soulignera l'abondance grandissante des espèces des
Agrostio-Arrhenatheretea lorsque I'on passe de la sous-association xérophile à Heliqnthemum
nummularium, à la sous-association typique, puis à la sous-association à Origanum vulgare, prlis
à la sous-association à Athenatherum elatius. Enfin, comme on peut I'observer sur I'A.F.C.
partielle des groupements de l'liu-Mesobromenion OBERD. 1957, la variante à Medicago

Jalcata de la sous-association à Origanum vulgare de I'Onobrychido-Brometum est la plus
proche floristiquement de la sous-association àArrhenatherum elutius. Le pourcentage d'espèces
del'Agrostio-Arrhenatheretea est d'environ20Yo dans les trois autres sous-associations, il est de
27oÂ dans la variante à Medicago fulcata et dépasse les 32Yo dans la sous-association à
A rrhenal herum el at ius.

11. Les espèces compagnes

L'ensemble des es@ces habituellement considérées comme compagnes entre dans ce
groupe d'espèces. Nous y avons ajouté ce que nous pouvons considérer comme étant des espèces
accidentelles, qui sont caractéristiques d'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 espèces compagnes, elles représentent entre 20oÂ et 40o/o du
cortège floristique des groupements. On y retrouve beaucoup d'espèces accidentelles (figure 20,
2l et 22). Compte tenu que les milieux fermés sont fortement colonisés par les graminees
sociales, on retrouve moins d'espèces compagnes dans ce type de milieux, qu'il soit marnicole
comme dans les ourlets à Inula salicina du Tetragonolobo-Mesobromenion ROYER 1987 ou
qu'il soit calcaire, comme dans la sous-association à Origanum vulgare de I'Onobrychida-
Brometum. Dans ces deux types de groupements, le nombre d'es$ces compagnes est sifué entre
30Yo et 40o/o, c'est-à-dire inférieur à celui que I'on observe dans les milieux plus ouverts.
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Chapitre 7 :
Les pelouses thermo-xérophiles submontagnardes,

le GENISTO-SESLERIETUM DuvtcN. Er AL. te70

La délimitation des relevés qui se rattachent à la sous-alliance xérophile du Seslerio-
Mesohromenion OBERD. 1957 a été éffectuée dans I'interprétation des deux premières analyses
factorielles . Le Seslerio-Mesohromenion OBERD. 1957 est surtout différencié par un groupe de
plantes déalpines liées à la Seslérie et par des plantes thermoxérophiles (ROYER, 1987). Les
espèces à affinités montagnardes, caractéristiques de cette sous-alliance, que I'on rencontre dans
ce syntaxon, sont T'hesium alpinum, Phyteuma tenerum, Sesleria caerulea, Carex ornithopoda,
[ipipactis atrorubens et Genista pilosa.

Les A.F.C. partielles représentées sur 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 espèces à haute fréquence, hormis les esSces différentielles de la
sous-alliance et de I'association qui composent ce groupement, sont Briza media, Bromus
erectus, Carex flacca, Euphorbia cyparissias, I'-estuca lemanii, Hippocrepis comosz, Potentilla
neumanniana, Sanguisorba minor, Thymus praecox, Hierucium pilosella- Elles se retrouvent
dans presque toutes les variations écologiques qui vont être décrites.

Les espèces présentent des abondances differentes selon les sous-associations décrites
(tableau 2). Les espèces communes avec le Teucrio-Mesobromenion ROYER 1987 y sont très
abondantes, tandis que les taxons différentiels de l'Iiu-Mesobromenion OBERD. 1957 (Dactylis
glomerata et Campanula glomerata) et du Tetragonolobo-Mesobromenion ROYER 1987
(Peucedanum cervaria) sont très rares à abondants, selon les sous-unités décrites.

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 Genisto-
Seslerietum, le Violo rupestris-Seslerietum FiOYEP. 1973 nom. Inv. (inclus le Genisto-
Seslerietum Duvign. et al. 1970 et groupement à Viola rupestris et Cytisus supinus ROYER
1982). DUVIGNEAUD et al. (1970) rangent les groupements précédents dans le Xerobromion,
dont ils distinguent trois syntaxons; premièrement une association ù Sesleria caerulea et
Genista pilosa, sous-association à Leontodon hyoseroides, très ouverte sur éboulis mal fixés
(DURIN et a1.,1955), deuxièmement une association ù Carex halleriano eL Coronilla minima
sur le Lusithanien, dans le Chatillonnais (DURIN et aL.,1955) et ûoisièmementwXerobromion
à Sesleriet caerulea et Genista pilosa sur le Lusithanien entre Verdun et Neufchâteau (DURIN er
al., 7955). Nous avons tenu compte des distinctions que les auteurs ont opérées pour la sous-
association à Coronilla minima et sans doute pour la sous-association typique qui doit êfe
proche de I'association à Sesleriet caerulea et Genista pilosa. Cependan! aucune comparaison
n'est possible, car aucun tableau phytosociologique n'est foumi par les auteurs belges.

C'est une association riche en espèces xérophiles de haute fréquence, commç Csrex
humilis, Genista pilosa, Globularia bisnagarica, Linum tenuifolium, Scabiosa columbaria subsp.
columbaria, Sesleria caeruleo, T'eucrium chamaedrys et Teucrium montanum. En Lorraine,
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Carex humilis a une aire comparable à celle de Sesleria caerulea (PARENT, 1979). Cette plante
est assez fréquente jusqu'à Saint Mihiel. Elle atteint Metz par la vallée du Rupt de Mad. Des
taxons à affinités montagnardes comme Epipactis atrorubens, Phyteuma tenerum, Anthericttm
ramosum sont assez abondants (tableau 2).

Ce groupement est très largement dominé par les espèces des I'estuco-Brometea (Carex

flacca, Sanguisorba minor, Carex humilis, Asperula cynanchicu, par exemple), des lJrometalia
(Ilromus erecTLts, Hippocrepis comosa, Globularia bisnagarica, Scabiosa columbaria subsp.
columbaria) et du Mesobromion (Fesruca lemanii, Polygala calcarea, Ophry.s fucflora (tableaux
20,21 et22) .

L'analyse floristique (tableaux 20,21 et22) fait apparaître que cette association est riche
en espèces du Geranion sanguinei (Bupleurum fulcatum, Anlhericum ramosum). En revanche,
elle est presque complètement dépourvue d'espèces du Xerobromion, hormis Coronilla minima
et Carex hallerona, présentes uniquement 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 représentées dans la plupart des relevés. I1 est donc
préférable de rattacher ce groupement au Mesobromion dans sa sous-alliance d'influence
montagnarde, le Seslerio-Mesohromenion OBERD. 1957 plutôt qu'au Xerobromion.

Une des particularités des relevés de l'association est sa localisation très particulière,
presque exclusivement liée à la vallée de la Meuse, au sud de Verdun (figure 28). C'est, en effet,
une association assez commune dans le sud de la Meuse, surtout à partir de Saint-Mihiel. Elle est
presque toujours liée au calcaire oolithique du Rauracien. Seul le relevé de Watronville est
installé sur le J4. Sa composition floristique y est d'ailleurs originale (voir description de la sous-
association typique).

C'est un groupement dominé 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-associations peuvent être distinguées en fonction de I'ouverture du milieu. Car lorsque la
pelouse est très ouverte, des espèces xérophiles s'y maintiennent, tandis que la colonisation de la
Sesleriq caerulea induit la disparition des espèces xérophiles.

Les associations du Seslerio-Mesobromenion OBERD. 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
caractéristique des affleurements du Lusithanien (Calcaire gélif), de la Lorraine mosellane et sur
du Bathonien et du Bajocien (sur les faciès à calcaire oolithique) (DURIN et aL.,1955).

1. Analyse Factorielle des
SESLERIETUM

Correspondances partielles du GENISTO-

L'analyse a porté sur 48 relevés rassemblant 121 espèces (figure 4). Nous avons travaillé
uniquement sur les axes I et 2 qui avaient respectivement des valeurs propres de l6,4Yo et&,ïVo.

La signification de I'axe I est donnée par les especes Salvia pratensis, Centaurittm
erythraea, Genista tinctoria, Centaurea jacea, Polygala vulgaris, Primula vulgaris, Taraxacum
rubicundum, qui sont bien corÉlées au pôle positif de I'axe. Les espèces Rurnex scutqtus,
Anthericum ramosum, Allium sphaerocephalon, Leontodon lryoseroides subsp. lryoseroides sont
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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 pelouses dérivant des
éboulis mobiles primaires et les pelouses à Rumex scutatus formant les éboulis secondaires. Le
pôle positif est représenté par des espèces de pelouses méso-xérophiles à mésophiles installées
sur des terrains stabilisés. Le premier axe permet de définir la première sous-association à Rumex
scutatus, qui se dégage assez nettement sur l'analyse.

La signification de l'axe 2 (figure 4) est donnée par Campanula glomerata, Plantago
lanceolata, Securigera voria, Prunella vulguris, Knautia arvensis, Anacamptis pyramidalis, qui
sont corrélés à I'axe 2 et localisés sur 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 correspond écologiquement très nettement au
régime hydrique, au degré de trophie et d'ouverture du milieu, qui sont écologiquement liés dans
ce type de pelouse. Le pôle négatif correspond aux pelouses fennées, eutrophes, tandis que le
pôle positif recèle les relevés les plus xérophiles, très ouverts, abritant, par exemple, des espèces
des Sl.sdo-S..a I e r ant he t e a.

Les huit sous-associations (tableau 2) se définissent par rapport à ces deux axes. Celle à
T'halictrum minus s'individualise assez nettement des autres par son caractère mésophile (tableau
l0). Elle représente le pôle oùr les fréquences des espèces mésophiles, telles que Campanula
glomerata, Plantago lanceolata, Knautia arvensis et Prunella vulgaris, sont maximales. Quatre
relevés peuvent y être rangés.

La sous-association à Centaurea scabiosu (tableau 11) a une amplitude plus importante
sur l'axe 2. Sa richesse en taxons mésophiles, comme Centaurea scabiosa, Lotus corniculatus,
Silene nutans, Plantago mujrtr, ou au contraire sa pauvreté en espèces xérophiles Epipactis
atrorubens, I'hesium humi/usum et Carex humilis, induit une répartition assez large le long de
l'axe 2 (figures 4 et 5). Néanmoins, I'homogénéité floristique et phytogéographique de ces
relevés permet de les rassembler en un syntaxon unique.

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,
correspondent à la sous-association à Leontodon hyoseroides (tableau 8), tandis que les seconds,
que l'on retrouve dans la partie la plus positive de I'axe 1, sont représentés par des relevés où
Coronilla minima constitue le taxon differentiel. C'est la sous-association à Coronilla minima.
Ces deux syntaxons relativement proches n'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,
Reseda lutea, Iberis amaro, 'I'hlaspi perfoliata et Saxfraga tridactylides).

Les deux relevés à Viola rupestris (tableau 13) apparaissent très proches et
individualisent la sous-association à Viola rupesrrl.s (figures 4 et 5). Ils sont intermédiaires entre
la sous-unité à Rumex scutatus et la sous-unité à 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 rapprocher ces relevés de la sous-association à 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-association ù Coronilla minima (tableau
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9). La présence d'Iberis amara et sa localisation moins centrale sur I'analyse nous autorise à le
distinguer de la sous-association typique, dans laquelle aucune espèce differentielle n'a été
notée.

2. Caractérisation phyosociologique des groupements et structuration du
synsystèrne

48 relevés ont pu être rangés dans cette association xérophile d'influence montagnarde,
que nous avons subdivisée en huit syntaxons, correspondant chacun à une sous-association du
Genisto-Seslerietum. Certaines sous-associations que nous avons identifiées sont assez proches
de celles que DUVIGNEAUD et al., (1970) avaient décrites à PagnyJa-Blanche-Côte. D'autres
ont pu être identifiées sur d'autres pelouses. Nous avons distingué 8 sous-associations, qui ont
chacune leurs caractéristiques fl oristiques et écologiques.

2.1. La sous-association ù Viola rupestris ss.-ass. nov.

L'A.F.C. partielle (figure 4) permet de constater, grâce à la signification écologique des
axes, que la sous-association à Viola rupestris est liée à des habitats très xérophiles et que ces
deux relevés sont floristiquement homogènes.

Leur composition floristique est surtout marquée par la présence de Viola rupestris et
d'autres espèces du Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957 lorrain. On serait tenté, compte tenu
de la position des relevés sur I'A.F.C., de ne pas distinguer cette sous-association, mais la figure
5, qui exclue la sous-association à Rumex scutatus, individualise nettement ce syntaxon.
Cependant, celui-ci constitue, en fait, un groupement végétal intermédiaire entre le I/iolo
rupestris-Seslerietum ROYER (7I) 73 et le (]enisto-Seslerietum J. Duvign. et a/. 1970. Nous
préférons en faire une sous-association du Genisto-Seslerietum, qui tend vers le Violo rupestris-
seslerietum ROYER (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, grâce à la signifrcation écologique
des axes, que la sous-association à Rumex scutatus est liée à des habitats secondaires, sur
substrats mobiles, facteur qui constitue l'élément écologique principal des relevés de la sous-
association. Les autres syntaxons ont tous leur épicentre dans la partie positive de I'axe l.

7 relevés ont pu être rangés dans cette sous-association. La composition floristique de ce
group€ment, avec des espèces différentielles comme Polygala vulgaris, Arenaria serpyllifolia
subsp. leptoclados, Centaurium erythraea, Petrorhagia proltfera, Genista tinctoria et surtout
Rtrmex scutatus, 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 Seslerio-
Mesobromenion 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 Seslerio-
Mesobromenion OBERD. 1957, une première ù Rumex scutatus et une seconde à Sesleria
caerulea (car cette espèce est absente du groupement à Rumex scutatus). Cependant, ce syntaxon
constitue, en fait, un groupement végétal intermédiaire entre le Rumicetum scutati Lebrun 1949
etle Genisto-Seslerietum J. Duvign. et al. 1970. Nous préférons en faire une sous-association du
Genisto-Seslerietum, sur substrats mobiles, qui tend vers le Rwnicetum scutati Lebrun 1949.
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2.3.La sous-association ù Coronilla minima ss-o.ss. nov.

Pour la définition du goupement au sein de l'alliance du Seslerio-Mesobromenion
OBERD. 1957, on peut se référer à I'A.F.C. présentée sur les figures 4 et 5, qui nous indique que
ce syntaxon très xérique, s'individualise assez nettement des autres, et se situe dans la partie
positive de l'axe 2.

5 relevés entrent dans cette sous-association (tableau 9). Toutes les espèces différentielles
du Seslerkt-Mesobromenion OBERD. 1957 y sont présentes, avec des fréquences supérieures à
80% pour (lenista pilosa et Sesleria coerulea. Il se caractérise surtout par la présence de
Coronilla minima, taxon du Xerobromion en limite d'aire septentrionale de répartition. Le relevé
PRA2 est éloigné des autres, bien que Coronilla minima y soit abondante, car la présence de
taxons comme Vincetoxicum hirundinaria, Orchis militaris et surtout Koeleria pyramidata,
plantes de milieux rnésophiles, éloigne ce relevé des autres dans lesquels les espèces de milieux
mésophiles sont absentes.

2.4. La sous-association ù Leontodon hyoseroides et Galeopsis angastifolia ss-ass.
nov.

Pour la définition de ce groupement, contenant cinq relevés, au sein de I'alliance du
Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957, on peut se réferer à I'A.F.C. présentée sur les figures 4
et 5, qui indique qu'il lait partie du pôle xérophile du Genisto-Seslerietum. Les taxons
différentiels du Genisto-Seslerietum y sont très abondants, avec des fréquences supérieures à
4ATo pour toutes les espèces (tableau 8). Cette sous-association se differencie par la présence de
Salvia pralensis, (ialium pumilum, Leontodon lzyoseroides et (ioleopsis angustifolia. Leontodon
hyoseroide.r est l'espèce qui caractérise le mieux le groupement au niveau écologique. Les trois
autres espèces, bien qu'effectivement plus abondantes dans ce groupement que dans les autres,
indiquent seulement le caractère ouvert, héliophile et xérique du milieu. Leontodon hyoseroides
subsp. hyoseroides, plante des éboulis mobiles dv Leontondion lryoseroides DUVIGNEAUD 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 sous-
association à Leontodon hyoseroides et Galeopsis angusttfolia sont proches de la sous-
association des éboulis secondaires semi-mobiles de la sous-association à Rumex scutatus. Ces
deux groupements sont proches, avec pour le premier, une tendance assez neffe vers les Sedo-
Scleranthetea (Arenaria serpylhfulia subsp. leptoclados, Petrorhagia prolifero, etc.) et une
légère tendance vers le Xerobromion Wtn le second, qui est visible par la proximité des relevés
de la sous-association à Leondoton hyoseroides et de ceux de la sous-association à Coronilla
minima.

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

Six relevés représentent ce syntaxon (tableau 7). Pour sa définition au sein de I'alliance
du Seslerio-Mesobromenion OBERD. 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-Seslerietum y sont fréquentes, hormis Thesium alpinum, avec une
fréquence inférieure à120% el Carex ornithopoda, absent du groupement.
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Ce syntaxon est différencié pr lberis amara et Sedum acre, qui colonisent les dalles
xérophiles calcaricoles. On retrouvera d'ailleurs dans le Teucrio-Mesobromenion ROYER 1987
un groupement équivalent à lberis amura, sur le calcaire du Bajocien, mais dont le fond
fl oristique est typique du Teuc r io-Mesobromenion ROYER 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
I'alliance du Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957, on peut se référer à I'A.F.C. présentée sur
les figures 4 et 5, qui nous indique que le centre de gravité du groupement est très neffement dans
la partie négative de l'axe 2. Les espèces différentielles du Seslerio-Mesobromenirtrz OBERD.
1957 y sont rares (Epipactis atrorubens), voire absentes (Clarex ornithopoda, Sesleria caerulea,
Thes ium alpinum, P hyteuma tenerum).

L'A.F.C. partielle fait ressortir que ce groupement est proche de la sous-association à
T'halicîrum minus. Cependant, ils apparaissent ensemble pour des raisons totalement différentes,
mais dont les conséquences floristiques sont identiques. La sous-association à (lentaurea

scabio,su est pauvre en espèces du Genisto-Seslerietum, car presque tous les relevés de ce
syntaxon ont été réalisés dans la région de Toul (Cholloy-Ménihot, Jaulny, Pagney-derrière-
Barinnes, Vannes le Châtel et Mécrin). Seul le relevé de Mouilly s'éloigne de ce secteur.
L'appauvrissement en espèce du (ienisto-Seslerietum y est dù à l'éloignement biogéographique
du sud de Meuse oùr ce groupement est abondant.

2.7. La sous-âssociation ù Thalictrum minus,rs-a.ts. trov.

Quatre relevés permettent de décrire ce syntaxon. Pour la défrnition de ce groupement au
sein de l'alliance du Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957, on peut se référer à l'A.F.C.
présentée sur 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 espèces differentielles de cette sous-association
mésophile sont Knautia arvensis, I'halictrum minus, Medicago lupulina, Senecio jacobaea,
Galium mollugo, Campanula glomerata, Ilrachypodium pinnatum et Plantago lanceolata.

En ce qui concerne la signification écologique de cette sous-association, on se référera au
commentaire de la sous-association à Centaurea scabiosa, car les deux syntaxons sont assez
proches.

Dans le cas de la sous-association à Thalicnum minus,l'appauwissement floristique en
taxons du Genisto-Seslerietum est plus faible que dans la sous-unité ù Centaurea scabiosa. Il est
induit par la dynamique successionnelle qui fait régresser les espèces xérophiles du Genisto-
Seslerietum, mais surtout apparaître des espèces mésophiles comme Knautia arvensis, Plantapço
lanceolata, Senecio jocobaea, Medicago lupulina, Galium mollugo ou Campanula glomerata,
dont les conséquences sur 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 cependant des differences floristiques importantes.
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2.8. La sous-association typique ss-oss. nov.

Douze relevés caractérisent ce syntaxon. Pour sa définition au sein de I'alliance du

Seslerio-Mesobromenion OBERD. 7957, onpeut se référer à I'A.F.C. présentée sur les f,rgures 4

et 5, sur lesquelles on constate que son épicentre se trouve dans la partie centrale de I'axe 1 et de

l'axe 2. La composition floristique de ce groupement est caractérisée par une richesse moyenne

en taxons du Seslerio-Mesobromenion OBERD. 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-associations peuvent s'installer

dans ce syntaxon, mais aveô une abondance bien inférieure dans sous-association typique.

3. Analyse des spectres biologiques des groupements du Genisto-Seslerietum

Comme pour les autres unités du Mesobromion lorrar'n, ce sont les hémicryptophytes qui

dominent très largement (fîgure 23), avec des pourcentages compris entre 650/o dans la sous-

association ouverte à lberis umeru, et73oÂ pour le group€ment mésophile à'[halictrum minus.

Les syntaxons les plus ouverts (sous-association à Viola rupestris et sous-association à llumex
scutatus) sont, en effet, plus pauvres en hémicryptophytes que les groupements mésophiles,

comme la sous-association typique ou la sous-association à 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 relevés les plus ouverts. Les géophytes ont
leur maximum dans la sous-unité à lberis amara et les thérophytes dans celle à Rttmex scutotus.

Le pourcentage de chaméphytes est sensiblement constant dans les différents syntaxons
du Seslerio-Mesobrrsmenion OBERD. 1957, avec un faible appauwissement dans le groupement
mésophile à Thalictrum minus et Knautia arvensis. Par contre, il est important de noter
qu'aucune phanérophyte n'a été signalée dans les pelouses du Genisto-Seslerietum. Ceci se
vérifie sur le terrain au niveau des deux sous-associations installées sur des sols non fixés
(groupement à Rumex scutatus et groupement ù Leontodon hyo.reroides) et pour les trois sous-
associations thermo-xérophiles (groupement à Iberis amara, groupement ù Viola rupestris et
groupement à Coronilla minima). Par contre, les autres syntaxons, moins xérophiles, recèlent
parfois quelques jeunes arbustes, comme Prunus mahaleb, Crataegus monog/na ou Prunus
spinosa, par exemple. Les arbustes thermo-xérophiles laté-méditerranéens (Coronilla emerus,
Colutea arborescens) apparaissent plutôt dans la dynamique successionnelle des pelouses du
l-eucr io- Mes o b r omenion ROYER I 9 87

4. Description des sous-utssociations du Genisto -Ses le r ietum

4.1. La sous-association typique ss-ass. nov.

4.1.1. Rattachement phytosociologique

Elle se rattache à la sous-alliance xérophile du Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957.
Les espèces (tableau l4), àL affrnités montagnardes, caractéristiques de sous-alliance, que l'on
rencontre dans ce syntaxon sont Thesium alpinum, Phyteuma tenerum, Sesleria caerulea, Carex
ornithopoda, Epipactis atrorubens et Genista pilosa. Les espèces dt 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-association est le syntaxon central du Genisto-
Seslerietum.

4.1.2. Physionomie et écologie du groupement

Ce groupement est uniquement développé en exposition sud (tableau l4). Le
recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 80% avec des valeurs comprises entre
650Â et 100%. C'est une pelouse rase, mais dense, qui s'installe sur des pentes comprises entre 0
et 45oÂ, avec une moyenne pour I'ensemhle des relevés de 15,58%. C'est un groupement dominé
par La Seslérie. La sous-association lypicum, est caractérisée par I'absence des especes
différentielles des autres syntaxons.

Les espèces qui abondent sont Sesleria caerulea, Festuco lemanii, Bromus erectus,
'I'eucrium chamaedrys et Globulariu bisnagctrica, dans certains relevés. Le Brome est abondant
dans quelques relevés. Ce groupement central du Genisto-Seslerietum ne présente pas un aspect
particulier.

4.1.3. Composition fl oristique

Pour sa comparaison phytosociologique avec les groupements homologues, on se référera
au tableau synthétique 44.

Ce groupement a été établi sur I'analyse de 12 relevés (tableau 14). Le nombre moyen
d'espèces par relevé s'élève à 28,6. Le nombre maximal d'espèces rencontrées sur un relevé est
de 33, tandis que le relevé le plus pauwe comptait seulement 23 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 exclusivement ou
presque exclusivement rencontrées sur ce relevé.

Dans le cas de la sous-association typicum, 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 géographiquement de ceux effectués dans le cadre de l'étude
de Duvigneaud.

4.1.4. Synchorologie

C'est la sous-association du Genisto-Seslerietum qui a la répartition la plus large. On la
retrouve dans le nord de la vallee de Meuse ainsi que dans le sud. Elle est mieux représentée
dans le sud de la région, presque toujours sur le calcaire du Rauraoien. Le Genisto-Seslerietum,
sous-association typique, est câractéristique des affleurements du Lusithanien (Calcaire gélif), de
la Lorraine mosellane et sw du Bathonien et du Bajocien (sur les faciès à calcaire oolithique)
(DURIN et a1.,1955). Ceci est en effet le cas sur I'ensemble des observations effectuees pour la
typologie.
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4.1.5. Evolution dynamique

Ce groupement est très fréquent car il constitue le stade dynamique intermédiaire entre
les sous-associations pionnières, liées aux milieux sur dalles (sous-association à lheris amara et
sous association à Coronilla minima) ou aux éboulis (sous-association ù Leontodon hyoseroides)
et les groupements mésoxérophiles du Genisto-Seslerietum (sous-association à Thalictrum minus
et sous-association à Oentaurea scabiosa) (voir figures 36,38, 4l et 44). C'est un groupement

dominé par la Seslérie, dont le rôle de stabilisation du milieu a été décrit par DUVIGNEAUD
(1970), sur les éboulis de Pagny-la-tslanche-Côte. Cette stabilisation s'accompagne d'une
augmentation rapide de la fertilité du milieu, dont les conséquences floristiques sont une
augrnentation des taxons mésophiles et une diminution des es$ces xérophiles et thermophiles.

Ce groupement évolue rarement directement vers un syntaxon ourléifié de
l'Onobrycltido-Brometum Th. MÛLLER 1966. Ce passage se fait en général par un stade
transitoire que nous avons décrit, le Genisto-Seslerietum, sous-association à'I'halictrum minus,
évolution correspondant à une dynamique successionnelle naturelle de la végétation.

Dans des conditions écologiques sensiblement identiques, le Genisto-Seslerietum sous-
association typique évolue floristiquement, au fur et à mesure que I'on progresse vers le nord et
le nord-est. Il s'appauvrit en espèces du (]enisto-Seslerietum et devient, au nord de Toul dans des
biotopes équivalents ,le È'estuco lemanii-Brometum ROYER (73) 1978 sous-association typique
variante à Seslérie. Lorsque l'on entre dans la vallée de la Moselle, la Seslérie disparaît et ce
groupement xérophile devient le Festuco lemanii-Brometum ROYER (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, caractéristiques de sous-alliance, que I'on
y rencontre et qui permettent ce rattachement sont Thesium alpinum, Pltyteuma tenerum, Sesleria
caerulea, Carex ornithopoda, F,pipactis atrorubens et Genista pilosa (tableau l3). Les espèces
du T'eucrio-Mesobromenion ROYER 1987 y sont très abondantes, tandis que les taxons
caractéristiques de l'Eu-Mesobromenion OBERD. 1957 et du Tetragtnolobo-Mesobromenion
ROYER 1987 y sont absents.

b) Comparaison avec des qroupements homoloques d'autres régiqns

Pour la comparaison phytosociologique de ce groupement avec ceux decrits dans d'autres
régions, on se référera au tableau synthétique 46.

Sa composition floristique est proche du Violo rupestris-Seslerietum ROYER (71) 73.1-e,
Violo rupestris-Seslerietum, groupement riche en espèces montagnardes, se trouve à la limite
entre le Mesobromion et le Xerobromion. Cependant, dans notre région, les espèces xérophiles
des Sedo-Scleranthetea et 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 association de Bourgogne et de la vallée de la Suze. Parallèlement à cela,
certaines espèces mésophiles du (jeranion (I'hymus praecuq Bupleurum falcatum, Stachys recta
et Vincetoxicum hirundinaria) sont plus abondantes en Lorraine. L'Analyse Factorielle des
Correspondances (figure 14), réalisée à partir des relevés de ROYER (1973) du Seslerio-
Violetum rupestri subass. typicum. permet de confirmer que les relevés à Viola rupestris de
Lorraine doivent être rattachés au Genislo-Seslerietum et non au Seslerio-Violetum rupestris.

Dans le Jura français, deux groupements végétaux recèlent Viola rupestris. Le premier, le
Calamagrostio-Molinietum littrtrali.!' est très riche en espèces du Molinion (Carex panicea,
Cirsium tuberosum, etc..). Le groupement lorrain 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 groupement lorrain se distingue assez nettement de ce groupement jurassien. Ceci
bien qu'en Lorraine, cette sous-association soit également sous influence montagnarde, mais de
manière beaucoup moins prononcée.

Deux associations végétales de Bourgogne sont relativement proches de la sous-
association à Viola rupestris du Genisto-Seslerielum. La première est le Seslerio-Violetum
rupe.stris sous-associatian typicum, dont nous utiliserons la description donnée par ROYER
(1973). L'association bourguignonne est très riche en espèces du Xerobromion, comme par
exemple Phyteuma tenerum, Carex hallerana, Iiuphrasia salisburgiensis, Helianthemum
apenninum, Ooronilla minima, etc. En Lorraine, seul Phyteuma tenerum est encore présent. Le
groupement lorrain est donc beaucoup moins xero-thermophile que la Seslerio-Violetum rupestri
sous-association typicum de Bourgogne. L'A.F.C. partielle, réalisée en intégrant les relevés du
Genistr.t-Seslerietum lorrain et les relevés de I'association bourguignonne ne laisse'aucun doute
quant au rattachement des deux relevés au Genisto-Seslerietum.

Le second groupement décrit par ROYER (1973) en Bourgogne est 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 fréquences élevées, 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 présentes dans le Genisto-Seslerietum subass. à
Viola rupesrrr^r (sauf l,eontodon hispidus). Parallèlement à cela, quelques espèces mésophiles du
Geranion sanguinei (Stachys recta et Vincetoxicum hurundinaria), Sesleria caerulea, Linum
catharticum, Thesium alpinum, Euphrasia stricta, Epipactis atrorubens, etc. sont beaucoup plus
abondantes en Lorraine. L'ensemble de ces remarques nous obligent à distinguer le Genisto-
Seslerietum sub. ass. à Violu rupestris du Bromo-Festucetum burgundense 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-Seslerietum sub. ass. à Viola
rupestris (Carex hallerana, Helianthemum apennintrm et Helianthemum canum). Parallèlement à
cela, le gloupement lorrain est plus riche en espèces mésophiles des Agrostio-Anhenatheretea
(Lotus corniculatus), des T'rifolio-Geranietea (Bupleurumfalcatum, Stachys recta, Vincetoxicum
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hirundinaria). Enfrn, les espèces des S'es/erietea sont plus abondantes en Lorraine (Carex
ornithopoda, Sesleria caerulea et Thesium alpinum). Le Violo-Seslerietum de la vallée de la
Suze est donc un groupement plus xérophile, assez proche du Xerobromion, tandis que le
(]enisto-Seslerietum sub. ass. à Viola rupestris est un groupement plus mésophile.

4.2.2. Physionomie et écologie du groupement

C'est un groupement dont le recouvrement herbacé est compris entre 70 et 75Vo (tableau
13). C'est une pelouse assez dense et rase. Elle s'installe sur des pentes douces, comprises entre
7 et I5oÂ, en exposition Nord-Ouest ou Sud. C'est un group€ment relativement ouvert, très
largement dominé parla Seslérie (recouvrement supériear à25Yo), et dans une moindre mesure
par Carex humilis. On ne constate pas de distinction floristique selon I'exposition, mais nous ne
disposons que de deux individus de sous-association dans notre région.

4.2.3. Composition floristique

L'A.F.C. montre assez nettement son originalité. Les es@ces du Seslerio-Mesobromenion
OBERD. 1957 sont très abondantes, tandis que les espèces différentielles des autres groupements
entrant dans cette sous-alliance, sont absentes. Il est presque complètement dépourvu d'espèces
mésophiles ou mésoxérophiles (Doctylis glomerata, Helianthemum nummularium, Salvia
pratensis, Hippocrepis comosa, Hypericum perforatum, etc.), tandis qu'on les rencontre dans les
autres groupements du Ses/er io-Me s obromenion OBERD. 1 957.

Elle est presque uniquement localisée sur les pentes à déclivité marquée, surtout
crayeuses, et forme des peuplements étendus. Sur les pentes moins fortes, la Seslérie est en
compétition avec d'autres graminées sociales (MAUBERT et al., 1994). La Seslérie aime les
sols dépourvus d'humus, ce qui explique sa localisation dans ces pentes raides.

Viola rupestris est le taxon qui différencie ce groupement. Il est fréquent en Bourgogne et
dans la montagne châtillonnaise (PARENT, 1979). En Lorraine, il n'est présent qu- sur deux
pelouses. Cette espèce est d'ailleurs protégée au niveau régional.

4.2.4. Synchorologie

Le groupement à Vbla rupestris est présent en Lorraine de manière très sporadique. Il y
trouve sa limite septentrionale de répartition. Deux stations sont connues à l'heure actueflê
(HOEFLER & PARENT, 1993). Le Violo rupestris-seslerietum bourguignon est installé sur le
calcaire du Rauracien. Il en est de même du Genisto-Seslerietum sous-associ ation à Viola
rupestris. En Bourgogne, le Violo rupestris-Seslerietum estassez rare. Il serait lié à une rendzine
dérivée d'un calcaire oolithique (ROYER. 1981). Le Genisto-Seslerietum, sous-association à
Viola rupesrrls est uniquement présent à Génicourt sur Meuse et à Saint-Mihiel. Il est probable
que ce groupement existe dans d'autres secteurs du sud meusien, mais la floraison très précoce
(en mars) de Vbla rupestris enffaine, sans doute, une méconnaissance de sa répartition.

4.2.5. Evolution dynamique

Le Genisto-Seslerietum, sous-association à Viola rupeslris est très lié au Genisto-
Seslerietum variante typique dont il constitue une variante plus xérophile. On constate non loin
des stations de Viola rupestris,la présence de pins noirs. HOEFLER et PARENT (1993) avaient
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déjà remarqué que les stations de Viola rupe,stris, en Lorraine, comme dans la Marne, sont

souvent liées à la présence de ce conifere introduit. En Bourgogne, la dynamique successionnelle

de fa végétation aboutit à la fermetwe du milieu, et permet le passage du Violo rupestris'

Seslerietum au Genisto-Seslerietum. Il en est de même en Lorraine entre la sous-association à

Vkila rupestris et la sous-association typique. 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 Genisto-

Seslerietum, sous-association à T'halictrum minu^s, soit faisable car I'ombrage des pins noirs

accélère considérablement la fermeture du milieu.

4.3.La sous-association ùCoronilla minima ss-ass. nov.

4.3.1. Rattachement phytosociologique

Le Genisto-Seslerietum, sous-association à Corctnilla minimo, que nous avons identifié,

est proche au niveau physionomique du faciès à Carex hallerana du Genisto-Seslerielum décrit
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 caractéristiques du

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 également dans le 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 évidence la présence d'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 rencontré Fumana procumbens 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
préférons donc regrouper les deux relevés de Pagny-la-blanche-Côte et le relevé de Dompcewin
dans la sous-association à (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 écologie du groupement

Le recouwement de la strate herbacée est en moyenne de 68Yo (tabl.eau 9), avec des
valeurs comprises entre 50olo et 75oÂ. C'est une pelouse rase et très ouverte. Elle s'installe sur
des pentes comprises entre 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-associations du
Genisto-Seslerietum. La sous-association coronietosum est liée à des affleurements rocheux.
Globularia bisnagarica peut former des faciès, comme c'est le cas à Domgermain et
Chauvoncourt.

Les espèces qui abondent sont 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 présente un aspect particulier à
la fin du printemps, par le développement et la floraison jaune de Coronilla minima. On ne
constate pas de distinction floristique selon I'exposition. Certains arbustes xérophiles peuvent se
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développer dans ce type de milieu. C'est le cas, notamment, de Prunus mahaleb, Crataegus

monog/na,,Iuniperus communis -

4.3.3. Com position fl oristique

Elle a été établie sur la base de I'analyse de 5 relevés (tableau 9). Le nombre moyen

d'espèces par relevé s'élève à 28,6. Le nombre maximal d'espèces renconfiées sur un relevé est

de 35, tandis que le relevé le plus pauvre comptait seulement 22 espèces.

Les espèces les plus fréquentes du groupement sont Sesleria caerulea, (ienista piloso,

Coronilla minima, I;estuca lemanii, Bromus ereclus, Hippocrepis comosu, Curex flacca, Thymus

praeco)c, 
'l'eucrium montonrtm, Carex humilis, Hieracium pilosella et Linum catharticum. Carex

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 base des relevés floristiques, mais surtout de

l'A.F.C. (figures 4 et 5), on peut l'identifier grâce à ce taxon.

Les espèces des l;estuco-lJrometeu, des Rrometalia et du Mesohrrtmion dominent

largement le groupement. Les espèces des milieux mésophiles et eutrophes sont très rares. Il en

est de même des plantes des Agrostio-Arrhenatheretea, où seules Ltttu.ç corniculatus et

Lertntodon hispidus atteignent une fréquence supérieure à24%.

4.3.4. Synchorologie

Compte tenu de sa composition floristique riche en espèces xérophiles, c'est un
groupement du sud lorrain. On ne le retrouve pas dans la vallée de la Moselle, ni sur les substrats
marneux. Il est strictement inféodé au calcaire meusien du Rauracien, au sud de Verdun. Il n'est
véritablement bien développé qu'à Pagny-la-Blanche-Côte et à Chauvoncourt, où il couwe des
surfaces de plusieurs ares. Il est probable qu'au nord de Chauvoncourt, où Coronillu minima est
absente, la sous-association à lberis amqra, constitue un biotope à peu près semblable.

Les espèces les 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 stations connues de cette plante en Lorraine entrent
dans ce groupement. La station la plus septentrionale de cette plante est Chauvoncourt, au nord
de Saint Mihiel, à moins d'un kilomètre du lit de la Meuse.

4.3.5. Evolution dynamique

Ce groupement, lié aux affleurements rocheux (voir figures 38 et 4l), est dynamiquement
proche des pelouses du Genisto-Seslerietum typicum. Le passage d'une sous-association à I'autre
semble assez lent, car la colonisation par la Seslérie y est faible sur ces aplombs rocheux. Il est
fort probable, surtout à la Côte sous la Praye que le Genisto-Seslerietttm sous-association à
Coronilla minima soit stable depuis une longue periode. Ceci n'est pas le cas à Chauvoncourt
(voir figure 41) où il semble que Coronilla minimo soit plus menacé par la colonisation de la
Seslérie, ce qui entraîne une évolution directe du Genisto-Seslerietum sous-association à
Coronilla minima à la sous-association mésophile ù Thalictrum minus. Sur cette pelouse, nous
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avons même observé un appauvrissement floristique plus drastique qui permet le passage direct

au P-estuco lemanii-Brometum sous-association typique 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 germinations et quasiment aucun arbuste adulte dans ce groupement.

Ce milieu ne semble donc pas menacé par la dynamique successionnelle, 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 phytosociologiq ue

Pour la comparaison phytosociologique de 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 espèces xérophiles des

Sedo-Scleranthetea.

Son cortège floristique a déjà été décrit par DUVIGNEAUD et al., en L970, sous le nom

de Genisto-Seslerietum sous-association iberidelosum, dans son étude sur les pelouses de Pagny-

la-Blanche-Côte. Dans le cas de la sous-association iberidetosum, DUVIGNEAUD et al., (1970)

distingue à la Tête des rousseaux, un faciès à Thla.spi montunum, correspondant à 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, présente dans un grand nombre de syntaxons, ne peut être utilisée
pour le caractériser.

4.4.2. Physionomie et écologie du groupement

On ne constate pas de distinction floristique selon l'exposition. Le recouvrement de la
strate herbacée est en moyenne de 57,5o/o, avec des valeurs comprises entre 4AYo à Dieue sur
Meuse et 80% à Domgermain (tableau 7). C'est une pelouse très rase. C'est I'un des
groupements les 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 5olo à Troyon et
20o/où Mecrin, 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 espèces qui
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 généralement des surfaces assez faibles, ce qui explique la forme
inégulière des relevés afin de conserver I'homogénéité floristique. Ceci explique que la surface
du rêlevé n'a atteint 25 r'rf que sur la pelouse de 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 présente un aspect très particulier à la fin du mois de mai, par le développement et la
floraison blanc rosé d'Iberis amara. Certains arbustes peuvent 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. Com position fl oristique

Elle a été établie à partir de I'analyse de 7 relevés. Le nombre moyen d'espèces par relevé

s'élève à 26,17. Le nombre maximal d'espèces rencontrées sur un relevé est de 32 à Dieue-sur-

Meuse, 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 presque uniquement dans le sud de la région et que les pelouses méridionales

sont beaucoup plus riches en espèces que celles que I'on retrouve au 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

Teucrium chamaedrvs.

4.4.5. Synchorologie

Ce sy'ntaxon existe uniquement dans la vallée de la Meuse, entre Verdun et Saint-Mihiel-

Nous ne l"avons pas retrouvé dans les parties plus méridionales, ce qui est étonnant car les

conditions requises pour 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
groupement à Coronilla rninima (où lberis amarû affeint une fréquence de presque 40%).Il n'est

donc pas exclu de penser que ces deux unités, maniftstement très proches floristiquement, soient
en fait deux variantes d'un même groupement sur dalles, dont le groupement à Coronilla minima
serait la variante méridionale, xérophile et le syntaxon à lberis emara,la variante septentrionale,
rnoins xérophile, et surtout dépourvue de taxons de Xerobromion. Cependant, au vu des A.F.C.,
nous préférons conserver deux sous-associations distinctes.

4.4.6.Evolution dynamiq ue

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
développement àes rhizomes de la Seslérie sont plus faciles. Ceci provoque la disparition de la
plupart des taxons des Sedo-Scleranthetea et un passage progressifde la sous-association à,Iberis
omara à la sous-association typique du Genista-Seslerietum. Le passage est plus rapide que dans
le cas de la variante à Coronilla minima. Cependant, il n'est pas exceptionnel de voir de jeunes
plants de Crataegus monog/na ou de Prunus mahaleb parsemer ce groupement. Ce sont, en
effet, les graminées, essentiellement la Seslérie et Festuca lemonii, qui contribuent le plus
effrcacement à la fermetwe du milieu.
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4.5.La sous-association ù Leontodon hyoseror'des ss-ass. nov.

4.5.1. Rattachement phytosociologique

a) Composition floristique du qroupement lorrain

Pour sa comparaison phytosociologique avec les groupements homologues, on se référera

au tableau synthétique 48. Dans le cas de la sous-association leontetosum, qui est floristiquement

très proche, DUVIGNEAUD (1970), fait entrer les relevés de Dompcevrin dans l'Iberidetum

violletii, où il considère que I'association y est fragmentaire. Il note dans ces relevés I'eontodon

hyo,seroide,s var. hyoseroides, Leontodon hyoseroides var. pseudocrispus, Galium timeroyi et

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 associations d'éboulis mobiles et les associations de pelouses sèches dt Genisto-

Seslerietum, dans une sous-association particulière ù Leantodon hyoseroides. Ceci démontre que

ces deux syntaxons sont très proches écologiquement et très liés dans la dynamique

successionnelle de la végétation.

Parmi les espèces que ROYER (1973) considère comme caractéristiques du

Leontotlontion hyoseroides DWIGNEAUD et al. 70, (lheris violletii, Leontodon hyoseroides et

Galium fleurotir), seul Leontodon hyoseroides se maintient dans cette pelouse du Genisto-

Seslerietum. Enfin, on trouve un lot d'espèces à plus large amplitude écologique, trouvant leur

optimum dans d'autres unités, mais que I'on retrouve assez fréquemment dans les éboulis: ce sont

I:,rysimum odoratum, Geranium robertiunurn, T'hlaspi montanum (rare dans Ia région),
I'olyg,onatum of/icinale, Ileseda lutea, I{elleborus./'oelidus et Chaenorrhinum minus. On pouna y

ajouter Vincetoxicum rfficinale que nous rencontrons très 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
(Helleborus foetidus et Vincetoxicum rfficinale). Pour ces deux derniers taxons, 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
système souterrain puissant qui explique leurs présences dans ce milieu très sélectif au niveau du
sol.

b) Comparaison avec des groupements homologues dtautres régions

Le Genisto-Seslerietum sous association à Leontodon hyoseroides se rapproche de quatre
gloupements se développant dans des régions voisines, la Bourgogne, le Jura et la partie
septentrionale de la Champagne crayeuse. Les taxons inféodés aux éboulis mobiles calcaires sont
présents, à des fréquences differentes, dans ces unités phytosociologiques (Leontodon
hyoseroide.s subsp. 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-Violetum rupestri subass. typicum, est très riche en espèces du Xerobromion (Euphrasia
salisburgiensis, Phyteums tenerum, Carex hallerans, Coronilla minima, Fumana procumbens,
Helianthemum canum, par exemple). Les esÈces des Seslerietea y sont plus abondantes que
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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-Rrometea et du Mesobromion. mais ce sont surtout la xérophilie plus prononcée et une

influence montagnarde plus nette qui obligent à distinguer le Genisto-Seslerietzn subass. à

Lerntodon hyoseroides du Seslerio Violetum rupestri subass. typicum de Bourgogne.

Le Seslerkt-Vbletum subass. mésophile est également beaucoup plus riche en espèces du

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 espèces des Brometalia (Brornus erectt*s, Seseli montanum, Carex

caryophyllea, par exemple), des I''e,stuco-lJrontetea (Salvia pratensis, Arobis hirsuta, Eryng,ium

campestre, par exemple) y sont plus nombreuses. Ce groupement est moins xérophile que le

Seslerio-Violetum ,rputtri subass. typicum, il est égalemrent plus proche du Cienisto-Seslerietum

subass. ù Leontrtrlon hyoserrsirles. Mais sa plus grande richesse en espèces des Festuco-

Brometea, sa pauvreté en espèces du Xerobromion, des Seslerietea et des éboulis mobiles

calcicoles nous obligent à distinguer les deux unités phytosociologiques.

En ce qui concerne le Koelerio-Seslerietum silenetosum, décnt par ROYER (1987), dans

le Jura français, les espèces des 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, Ophrys Juci/lora, Anacamptis pyramidalis, pat

exemple) et des lTestuco-Bromelea (Eryngium cumpestre, Arabis hirsuta, Salvia pratensis, pat

"*"-p1"1. 
En revanche, les esSces des Origanetaliu (Laserpitium latifolium, Origanum vttlgare,

C.oronilla emerus ou encore Sorbus aria), sont plus abondantes dans le groupement jurassien.

Quant ù Currania roberliana, Scahiosa lucida, It'estuca patzkei et Hieracium lucidum, ce sont

également des espèces différentielles du groupement jurassien. Aussi, compte tenu de ces

différences floristiques importantes, nous distinguerons ces deux unités phytosociologiques.

Enfin, le Genisto-Seslerietum subass. à Leontodon hyoseroides de Lorraine a quelques

parentés avec le Teucrio-Galietumfleurotii delapartie septentrionale de la Champagne crayeuse

décrit par DUVIGNEAUD (1965). Les différences floristiques portent essentiellement sur la

richesse en espèces de pelouses, qui sont très peu représentées dans le groupement champenois.
On pourra citer à titre d'exemple T'eucrium monîonum, Briza media, Potentillo neumanniana,

Ophrys fuciflora, Scobiosa columbaria subsp. columbaria et Pulsatilla vulgaris. Les espèces

montagnardes et les espèces thermo-xérophiles da Xerobromion et des Seslerietea ne sont pas

dominantes du groupement champenois. Aussi, au vu du tableau synthétique à 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-association particulière duGenisto-Seslerietum.

4.5.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 64Yo, avec des valeurs
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comprises entre 50% et75oÂ (tableau 8). C'est une pelouse rase très ouverte, qui s'installe sur
despentes comprises entre20 et3}Vo,avec une moyenne pour I'ensemble des relevés de24o/o.
Les espèces qui abondent sont T'eucrium chamaedrys, Genista pilosa et surtout Sesleria
caerulea, qui dépasse parfois 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 pentes faibles, inférieures à 20o/o. La sous-association à Leontodon lryoseroides
est, en effet, liée à des milieux mobiles en fin de stabilisation.

Il présente un aspect particulier à la fin de l'été, à cause de sa forte surface nue, couverte
de fragments de roche calcaire du Rauracien et surtout du développement et la floraison de
Leontodon hyoseroides subsp. hyoseroides. C'est un groupement très lié à I'exposition sud ou au
sud-ouest. On ne constate pas 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'espèces par relevé s'élève à 30,4. Le nombre maximal d'espèces rencontrées sur un
relevé est, à la Côte-sous-la-Praye, de 36 taxons sur 25 m', tandis que le relevé le plus pauwe
comptait seulement 26 especes à Ourches sur la même surface.

Les espèces de haute fréquence de cette unité phytosociologique sont Sesleria caerulea,
(ienista pilosa, Leantodon hyoseroides subsp. hyoseroides, [iestuca lemanii, Bromus erectus,
Hippocrepis contos{l, Songuisorba minor, Briza media, Carex flacca, Carex humilis, Potentilla
neumanniana, Carlina vulguri,s, Brachypoclium pinnatum, Salvia pralensis, T'eucrium
chamaedrys, Bupleurum falcatum et Hieracium pilosella. Hormis Braclrypodium pinnatum,les
autres espèces sont de bonnes indicatrices de milieux héliophiles et xérophiles.

4.5.4. Synchorologie

C'est un groupement lié au calcaire de Meuse, le Rauracien. Il dérive dynamiquement des
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-association ne peut se retrouver que sur ces pelouses.

4.5.5. Evolution dynamique

Les pelouses déalpines du Ses/erio-Mesobromenion OBERD. 1957 succèdent le plus
souvent tant en Bourgogne (ROYER, 1973) qu'en domaine atlantique à des éboulis mobiles du
Leontodontion hyoseroidis J Duvigneaud et al. 1970, à I'exception cependant du Teucrio-
Galietumfleurotii J. Duv. 1965 champenois qui precède une pelouse du Mesobromenion,le Lino
leonii-F-estucetum lemanii (BOULLET, 1986). En Lorraine, le Genisto-Seslerietum sous-
association à l.eontodon hyoseroides est un groupement de transition. La dynamique spontanée
des éboulis calcicoles à lberis violettii semble très lente. Mais la comparaison des clichés de
DWIGNEAUD (1970) avec cerD( que nous avons réalisés sur la Blanche{ôte montre une
colonisation rapide par les Pinus nigra ssp. austriaca et Prunus mahaleb. Ceci est d'autant plus
important qu'il est admis que les éboulis mobiles de PagnyJa-Blanche-Côte ne sont pas boisés
depuis la demière glaciation du Wûrm. Les pelouses à Leontodon ltyoseroides évoluent, dans un
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premier temps, vers les pelouses à Iberis emara du Genisto-Seslerietum par colonisation de la
Seslérie-

Dans certains cas, on passe directement de milieux xérophiles ouverts à un stade
préforestier par implantation progressive de buissons (Prunus spinosa, Crataegus monog/na et
Prunus mahaleb,le plus souvent) et d'arbres isolés (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.roides et la modification du cortège floristique
entraînent le passage de ce syntaxon à la sous-association typique du Genisto-Seslerietum dans la
plupart des cas (voir figure 38).

4.6.La sous-association ù Centaureu scabiosa ss-oss. nov.

4.6.1. Rattachement phytosociologique

Pour sa comparaison phytosociologique avec les groupements homologues, on se référera
au tableau synthétique 44. Ce groupement végétal se rattache à la sous-alliance xérophile du
Seslerio-Mesabromenion OBERD . 1957. Il est intermédiaire, au niveau floristique, entre le
Seslerio-Mesobromenirin OBERD. 1957 et le 'I'eucrio-Mesobromenion ROYER 1987 (figure
l0). Le cortège floristique typique duseslerio-Mesobromenion OBERD. 1957 est accompagné,
dans presque tous les syntaxons du (ienisto-Seslerietum, des espèces differentielles du Teucrio-
Mesohromenion ROYER 1987. Mais dans cette combinaison floristique, les espèces des deux
sous-alliances sont imbriquées à des niveaux équivalents. Aussi, on rattachera le groupement
végétal au Seslerirt-Mesobromenion OBERD. 7957, dont il constitue une variante appauvrie,
intermédiaire avec le T'euuio-Mesobromenion ROYER 1987.

Une variante à Gymnadenia conopseo du Cienisto-Seslerietum, avait été décrite par
DUVIGNEAUD (1970). Elle marquait une tendance vers le Mesohromion et indique des formes
de passage vers le Jvfesohromion, soit à cause d'une exposition plus froide, d'un sol plus rétentif
en eau, soit de pentes moins fortes. L'écologie du groupement décrit par DUVIGNEAUD est
proche de celui que nous avons identifié. Comrne nous le verrons plus bas dans le texte, il
semblerait que ce syntaxon mésophile se rapporte plutôt du Genisto-Seslerietum sous-association
ù'l'halictrum minus.

4.6.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouwement de la strate herbacée (tableau l1) est en moyenne de70,70Â, avec des
valeurs comprises entre 50 et95%o. C'est une pelouse assez rase, dans laquelle abondent Bromus
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 groupement qui s'installe sur
des pentes comprises entre 10 et20oÂ, avec une moyenne pour l'ensemble des relevés de t5,7o/o.

4.6.3. Com position floristique

Il a été établi sur I'analyse de 7 relevés. Le nombre moyen d'es$ces par relevé s'élève à
21,9 avec un maximum à Mouilly (25 especes) et un miminum à Mécrin (18 especes). Les
espèces caractéristiques de ce groupement sont Euphrasia stricta, Polygala amara, Genista
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pil6su, Carex humilis. Les espèces à haute fréquence qui le composent sont Briza media, Bromus
'erectys, 

Oarex .flacca, Cirsium acaule, F-estuca lemanii, Hippocrepis comosa, Linum

catharticum, Potentilla neumanniana, Sunguisorba minor et Thymus prûecox.

4.6.4. Synchorologie

Il n'a la même répartition que la sous-association typique, il remonte dans la vallée de la

Moselle. Il est bien reprèsenté dans le Toulois. On le retrouve à partir de Saint-Mihiel dans la

vallée de la Meuse, tandis que I'autre descend beaucoup plus vers le sud. Il est lié au calcaire

oolithique du Rauracien.

4.6.5. Evolution dynamique

Le Genistç-Seslerieturn sous-association à Centaurea scabiosa, est un des deux syntaxons

mésophiles du (]enisto-Seslerietum. Nous pouvons remarquer que la variante à Gymnadenia

"onopruo,qui 
avait été décrite par DIfVIGNEAUD (197A), est, semble-t-il équivalente au niveau

écolôgique. Mulh.*.usement, nous n'avons pas les tableaux phytosociologiques de

DTTVIGNEAUD er al. (1970),ce qui empêche toute comparaison floristique'

Le Genistg-Seslerietum sous-association à ()entaurea scabktsa provient de la fermeture,

par la colonisation des graminées (Sesleria caerulea, Bromus erectus et F'estuca lemanii), du

Genisto-Seslerietum sous-association typique (figures 38 et 44). Quand on monte vers le nord de

la région, la dynamique successionnelle ne permet pas I'apparition de la sous-association à

Centàurea scabiosa. Plus souvent, le Genisto-Seslerietum sous-association typique évolue

directement vers le F estuco lemunii-Brometum ROYER (73) l97S sous-association typique,

variante à Sesleria caerulea. Ceci s'observe, par exemple, dans le toulois, au plateau d'Ecrouves

et à la Côte Barines.

4.7. La sous-âssociation à Thalictrum minus ss-rlss. ,tov.

4.7 .1. Rattachement phytosociologique

Pour sa comparaison phytosociologique avec les groupements homologues, on se référera

au tableau synthétique 44.

a) Composition floristique du grouoement lorrain

Dans le cas de la sous-association à Thalictrum minus (tableau 10), des espèces des

Origanetalia (Securigera varia, Galium mollugo, Thalictrum minus), des espèces mésophiles et
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 espèces sont
moins fréquentes que dans les autres sous-associations, soit elles sont complètement absentes. Ce
groupement constitue donc une sous-unité méso-xérophile, de transition vers des groupements

mésophiles dominés par Brachypodium pinnatum.
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Une variante à Gymnadenia conopsea du Genisto-Seslerietum avait été décrite par

DUVIGNEAUD (1970), elle marquait une tendance vers le Mesobromion et indique des formes

de passage vers le Mesobromion, soit à cause d'une exposition plus froide, d'un sol plus rétentif

"n 
èu.r, *it O" pentes moins fortes. Dans ce travail, deux sous-associations mésophiles ont été

décrites. C'est dans la sous-association à'l'hulictrum minus que Gymnadeniu conopsea à une

fréquence élevée (IV). Elle est inférieure à20% dans la sous-association à Centaurea scabiasa.

Il est donc possible que le groupement défini par DLIVIGNEAUD se rapporte à la sous-

association à T'halictrum minus., mais l'auteur belge ne fournit aucun tableau phytosociologique

et aucune comparaison n'est donc possible.

4.7.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 86,250Â, avec des valeurs

comprises entreT}Yoet 100% (tableau l0). C'est une pelouse assez dense et 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 groupement dominé par la Seslérie.

Les espèces abondantes sont Bromus erectus, Sanguisorha min{tr, Hippocrepis comosa et

Carexflacca. C'est le seul groupement duseslerio-Mesobromenion OBERD. 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 espèces du T'eucrio-Mesobromenion

ROYER 1987 et du Seslerkt-Mercbromenion OBERD. 1957 On ne constate pas de distinction

floristique selon l'exposition. On le rencontre presque uniquement au sud de la région.

4.7.3. Composition floristiq ue

La sous-association à Thulictrum minus est liée à un stade de la dynamique

successionnelle qui fait apparaître ceriaines espèces mésophiles. Ce groupement a été établi sur

l'analyse de 4 relevés (tableau 10). Le nombre moyen d'espèces par relevé s'élève ù29,75. Le

nombre maximal d'espèces rencontrées sur un relevé est de 39 à Koeur-la-Petite, tandis que le

relevé le plus paulre comptait seulement 20 espèces; Il a été réalisé à la Côte-sous-le-Praye.

4.7.4. Synchorologie

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

4.7.5. Evolution dynamique

C'est un groupement méso-xérophile, qui évolue assez rapidement par colonisation du
Brachypode vers les groupements du Teucrio-Mesobromenion ROYER 1987 et, plus rarement,
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directement vers des pelouses ourléif,rées de l'Eu-Mesobromion sous-association à Origanum

vulgare. La fermeture du milieu par la Seslérie est rare, mais des pelouses pauciflores, fermées,

doàinées par la Seslérie ont été observées, par exemple, à Mécrin ou à Domgermain- La

colonisation de la Seslérie, dont le rôle de stabilisation du milieu a été décrit par

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

iacobàea, (jalium *ollugrr, Plantago lanceolata, par exemple) et une diminution des espèces

xérophiles et thermophlles (Carex ornithopoda, Phyteuma tenerum, par exemple).

Le passage de ce syntaxon aux ourlets mésophiles de la sous-association à Otiganum

vulgarevarianteâ Colchicum automnale est d'autant plus rapide que le milieu n'est plus géré- La

présence d'une lisière forestière ou I'absence de pente contribue fortement à accélérer le

pror.rrur. Le (]enisto-Se,slerietum, variante à Gymnadenia conopsea, décrit par DUVIGNEAUD

(tlZO;, marque une tendance vers le Mesobromion et indique des formes de passage vers 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 syntaxon décrit par DUVIGNEAUD (1970) et celui que

nous avons décrit sont très proches.

4.8. La sous-association d'éboulis ù Rumex scutefits ss-âss. nov.

4.E.1. Rattachement phytosociologique

Pour sa comparaison phytosociologique avec les groupements homologues, on se référera

au tableau synthétique 47. ll entre dans la sous-alliance xérophile du Sesletio-Mesobromenion

OBERD. 1957. Les espèces caractéristiques de ce syntaxon y toutes présentes (hormis Phyteuma

tenerum), avec des coéficients synthétiques compris entre I (T'hesium alpinum) et Y (Carex

ornithopoda) (tableau l2). Comme dans les autres groupements lorrains du Genisto-Seslerietum,

les espèces du Teucrio-Mesobromenion ROYER 1987 ont des fréquences très importantes.

a) Composition floristique du groupement lorrain

Les espèces des 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.

Seulement 8 espèces du Mesobromion y ont été rencontrées, le plus souvent avec des fréquences

faibles. Les plus abondantes ne dépassent pas un coeffrcient synthétique de nI (Cirsium acaule et

Linum catharticum). Les autres (Centaurea jacea, Euphrasia strictu, Ophrys fucflora, Orchis
militaris, Ophrys apfera et Primula veris) atteignent II, 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 développement d'esSces des Sedo-Scleranthetea comme Arengria serpyllifolia subsp.
leptoclados, Centaurium erythraea ou encore Pethroragia prolifera.
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Un certain nombre d'espèces que ROYER (1973) rencontre dans les éboulis à Rumex

scutatus, da Rumico-Scrophularietum hoppei, de Bourgogne, sont absentes de nos groupements

lorrains: Galeopsis angusfirtilia (présent dans la sous-association à Leontodrn ltyoseroides),

Iberis durantii, Ptychotis saxifraga (une seule station connue en Lorraine, à Mécrin, sans doute

introduite par les activités de la carrière (DARDAINE, 1976)) et Scutellaria alpina. Mais une

grande partie des espèces des éboulis bourguignons existent également en Lorraine. Ce sont

Ru*"" ,rculatus, Silene vulgaris ssp glareosa, Linaria petruea, Gymnocarpium rrtbertianum, que

ROYER (1973) considère comme caractéristiques de I'alliance Stipion calamagrostidis Jewty-

Lips 30. Les taxons xérophiles montagnards bourguignons, Scrophularia hoppei, Scutellaria

alpina, Ptychotis saxifiaga sont absents en Lorraine ou naturalisés. De plus, les espèces

càractéristiques des Agrostio-Aruhenatheretea, des Brometalia, du Mesobromion et des Festucrt-

Brometea, sont quasiment absentes du llumico-scrophularietum hoppei^ alors qu'elles sont bien

représentees dans le groupement lorrain. Aussi, nous préférons distinguer le groupement à

llumex scutatus du Rumica-scrophularietum hoppei, car il est moins thermophile, moins

montagnard et plus riche en taxons de pelouses des l;estucrt-Bromelea.

Quant au Cenyantho-lheridetum rlurandii, décrit en Bourgogne par ROYER (1973), il

correspond à un stade pionnier, sur éboulis mobiles dans lequel les espèces de pelouses

calcicôles sont presque totalement absentes. Sa composition floristique est assez sensiblement

differente de ceile di Genisto-Seslerietum sous-association à llumex scutatus. La présence dans

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 secondaires du 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. Seules quelques

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 Thymus praecox). Ces detx groupements

sont donc bien distincts.

Au niveau lorrain, la composition floristique et l'origine écologique différente du

groupement de pelouses fixées primaires à Leontodon hyoseroides et du groupement d'éboulis

rtobiiirer secondaires ù Rumex scutatus nous permeffent de distinguer ces deux groupes de

relevés. Leurs répartitions et leurs physionomies sont 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 gfoupements est assez proche.

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

secondaires à Rumex scutatus.
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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 groupements d'éboulis semblent cohabiter. Ils sont imbnqués
puisque ce biotope secondaire, de petite taille, recèle Galium timeroyi, Galeapsis ongustifolia 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 groupement du (]enisto'

Se,clerietum sous-association à Leontodon hyoseroides dérive par la dynamique successionnelle,
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 groupement ne permet pas de le rattacher à l'un de ces
syntaxons. En revanche, nous faisons une sous-association particulière du (]enisto-Seslerietum

dans lequel Ilumex scutatus est l'élément floristique déterminant.

4.8.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenn e 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 pelouses en gradins, telles que DTIVIGNEAUD et al. (1970) les a décrites à Pagny-
la-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 espèces abondantes sont Bromus erechts, P'estuca lemanii, Potentilla neumanniana et
Teucrium chamaedrys. Elles ont les recouvrements les plus important du syntaxons, qui
néanmoins ne dépasse pas25o/o. Aucune espèce ne forme de faciès.

C'est un groupement qui s'installe sur des pentes comprises entre 25 et 40o/o, avec une
moyenne pour l'ensemble des relevés de 30%. L'association peuple des pentes fortes, qui ne sont
presque plus 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
selon I'exposition.

4.8.3. Composition floristique

Elle est très nettement individualisé par la présence de Rumex scutatus,taxon exclusif de
cette sous-association. Rumex scutatus constitue parfois un groupement monospecifique. Nous
I'avons observé très nettement à Ourches, où cette espèce colonise par tâche les espaces mobiles.
Il semblerait que sur le Mont Saint Quentin, un groupement monospecifique à Rumex scutatus
existe également (HOEFLER, communication orale), mais il est installé sur le calcaire du
Bajocien et I'environnement floristique du groupement est très éloigné des slmtaxons du
Seslerio-Mesobromenion. Ce groupement a été établi sur la base de l'analyse de 6 relevés. Le
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nombre moyen d'espèces par relevé s'élève à 31. Plus le sol se stabilise et plus le nombre de
taxons de pelouse augmente.

Ce sont des végétaux présentant un système racinaire puissant. Ce dernier peut prendre
l'aspect de touffes denses (Sesleria caerulea, Carex humilis et Carex ornithopoda), de drageons
(Bupleurumfalcatum), ou de tiges robustes et rampantes (T'eucrium chamaedrys)

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 beaucoup plus riche en espèces
dans Ia vallée de la Meuse. De par la nature du calcaire du Rauracien, qui se délite en petites
plaquettes centimètriques, le sud Meusien est beaucoup plus riche en éboulis. Le calcaire du
Bajocien, présent dans la vallée de la Moselle, se fragmente en éléments beaucoup plus grossiers,
créant des éboulis grossiers, moins favorables à I'installation de la végétation. Des plantes
comme Vincetoxicum hirundinuria ou Hellehorus foetidus, par leurs systèmes souterrains très
puissants, sont beaucoup mieux adaptés aux éboulis du calcaire du Bajocien.

4.8.5. Evolution dynamique

C'est un groupement rencontré surtout dans des carrières (Mécrin, figure 44) ou le long
des voies ferrées (Ourches), sur des éboulis artificiels. Les meurgers, observéd souvent le long
des pelouses, ne sont pas couverts par ce groupement, alors que ROYER (1973), rencontre
surtout I'association d'éboulis à Scrophularia hoppei et llumex scutatus dans ce type de biotope.
Une variante appauvrie, sans Rumex scutatus peuple parfois les pelouses à nombreux espaces
nus, sur pentes fortes, faisant la transition entre la roche nue et le (]enisto-Seslerietum sous-
association à (.)entaurea scabioset et Odontites luteu. Le Genisto-Seslerietum sous-association à
Ilumex scutatus évolue vers le Genisto-Seslerietum sous-association typique 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
développement des espèces annuelles typiques de la sous-association.
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Chapitre 8 : Les pelouses xérophiles,
le Festuco lemanii-Brometum RoyER (73) t97B

La délimitation des relevés se rattachant à la sous-alliance xérophile du Teucrio-
Mesobromenion ROYER 1987 a été effectuée dans I'interprétation des deux premières analyses
factorielles. Ce groupement appartient au Mesobromion. Les es@ces les plus fréquentes des
F'estuco-lJrometea (Carex .flucca, Potentilla neumanniana, 'I'hymus praecox, Briza media, par
exemple), soit aux Brometalia (Hippocrepis comosa, Bromus erecttts, Scahiosa columbariu
subsp. columbaria, Seseli montanum), soit enhn du Mesobramion (I'-estuca lemanii, Ophrys

fuctflora, I'olygalu calcarea, Ononis spinosa, par exemple).

a) Composition floristique du grounement lorrain

Les espèces qui différencient le Teucrio-Mesobromenion ROYER 1987 sont toutes très
abondantes (I'eucrium montanum, Globularia bisnagarica, Linum tenutfulium). Quelques
espèces des Seslerio-Mesobromenion transgrcssent parlois mais restent très peu abondantes. Les
espèces differentielles du T'etragonolobo-Mesobromenion sont absentes, sauf Peucedanum
cervaria dans la variante à Seslérie. Nous rattacherons donc ce groupement, sans aucun doute
possible, au 

'I'eucrio-Mesobromenion, 
sous-alliance qui s'installe sur sols squelettiques, en

général non ou peu acidifiés, sur substratum calcaire, plus ou moins riches en éléments grossiers
(ROYER, 1987).

Les affinités entre le l.'estuco lemanii-Brometum ROYER f73l 1978 et l'Antherico-
Brometum WILLEMS 1982 sont très fortes (ROYER, 1987). Comme le soulignait MAYOT
(1977), les deux associations sont vicariantes. Cependant ces deux associations, dont le fond
floristique est identique, sont séparées par quelques differences d'ordre biogéographiques. Le
F'estuco lemanii-Brometum ROYER (73) 1978 a pour espèces différentielles par rapport a
l'Antherico-Br<tmetum WILLEMS 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 espèces du 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 sans doute le cas en Bourgogne, mais, en Lonaine, seul Linum leonii est lié
au F'estuco lemanii-Brometum ROYER (73) 1978, dans une seule sous-association. Les autres
espèces sont absentes Q{elianthemum apeninum) ou liées an Seslerio-Mesobromenion OBERD.
1957 (Coronilla minima, Cytisus decumbenc). Le F-estuco lemanii-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-estuco lemanii-Brometum est
présent en Lorraine et que l'Antherico-Brometum WILLEMS 1982 est plus méridional.

Le'Festuco lemanii-Brometum est un groupement assez commun dans le nord de la
France. C'est I'association de pelouses la plus répandue de Bourgogne. En Lorraine, il est assez
commun dans le sud et très rare au nord de Metz. Les espèces suivantes, dont certaines sont des
caractéristiques ou des différentielles de I'association, atteignent leur limite septentrionale dans
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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, Thesium httmifusum, Teucrium montanum, Teucrium botrys, Thymus
praecox, et Vincetoxicum hirundinaria. Compte tenu de l'appauvrissement floristique 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
niveau de Dun-sur-Meuse.

b) Comparaison avec des groupements homologues d'autres régions

Plusieurs auteurs décrivent cette association végétale ou des groupements relativement
proches, dans diverses régions. Des tableaux comparatifs ont été élaborés par sous-association.
ROYER (1987) décrit deux syntaxons du Koelerio-Seslerietum (epipactetosum et typicum),le
I''estuco lemanii-Brometum etle Carici humilis-Brometum avec lesquels nous allons comparer le
groupement lorrain. Nous allons également comparer (tableau 50) le syntaxon lorrain àl'Avenulo
pratensis-Iiestucetum subass. seslerietosum monlani du Crétacé des Charentes (BOULLET,
1987), à deux sous-associations du Festucts lemaniii-Brometum de la région d'Auxerre (typicum
et cytitetosum gallici), à deux sous-associations du l-estuco lemqnii-Brometum de la vallée de la
Suze (typique et xérophile) (DIDIER, 1989), à deux groupements à Teucrium chamaedrys de
Picardie (Picardie et Picardie occidentale) (WATTEZ, 1982) et enfin à trois syntaxons décrits
par GEHU (1982) sur la craie du nord-ouest de la France (Avenukt prctensis-Festucetum lemanii
BOULLET et GEHU 1984 sous-association à Polygala calcarea et sous-association
seselieto"sum montani etle I'estuco lemanii-Brometum ROYER (73) t978.

Les espèces des [iestuco-Brometee sont très abondantes dans l'ensemble de ces
syntaxons. Asperula cynanchica, Sanguisorba minor, Anthyllis vulneraria, Braclrypodium
pinnatum, Carex flacca, Potentillu neumanniana, '[eucrium montanum, Briza media, Carlina
vulgaris, Oentaurea scabiosa et Pimpinella saxifraga y sont quasiment constants. En revanche,
Salvia pratensi.s et Thalictrum minus sont plus abondants dans le l;estuco lemanii-Brometum
ROYER (73) 1978 erecti lorrain.

Les espèces des Brometulia sont également très abondantes sur I'ensemble des
groupements étudiés. 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 abondantes en 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 abondantes dans le Carici humilis-Brometum du Jura méridionale (ROYER,
1987). Quant ù Gentianella germanica, elle est assez fréquente 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 groupement lonain, mais nos herborisations n'ont peut-être pas été assez tardives (début
septembre à début octobre) pour l'observer dans les pelouses lorraines.

Les espèces des Agrostio-Anhenatheretea sont faiblement représentees sur 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-Brometum ROYER (73) 1978 de Bourgogne et de la vallee de la Suze
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en sont presque entièrement dépourvus. Ceci n'est pas en contradiction avec nos conclusions qui
nous font rattacher ces groupements lorrains au F-estuco lemanii-Brometum, car nous avons
constaté que la plupart des groupements de Lorraine étaient très riches en espèces prairiales des
Agrostio-Arrhenathereteo. De plus, le I.estuco lemanii-IJromelum du Jura (race du Dolois) I'est
également.

Les espèces d'ourlets caractéristiques des Trfolio-Geranietea sont très faiblement
représentées sur l'ensemble des groupements décrits sur les tableaux phytosociologiques 49 et 50
sauf Aster amellus et Melampyrum praîen:;e dans Ia sous-association à Aster amellus. Les taxons
spécifiques des Origanetalia sont représentés de manière assez variable entre les groupements
végétaux. Seul S'eczrigera variu est quasiment exclusif des syntaxons lorrains. Origanum
vulgare, Viola hirta et Galium mollugo, sont bien représentés dans Ie Koelerio-Seslerietum
epipactetosum du Jura et dans l'Avenulo pratensis-l;estucetum lemanii BOULLET et GEHU
1984 des craies du nord-ouest de la France.

GEHU et al" (1982) signalent les multiples affinités floristiques del'Avenulo pratensis-
Fe.stucetum lemanii BOULLET eI GEHU 1984 avec les groupements vicariants du
Mesobromion, notamment le F'esluco lemanii-Bromelum sous-association ononidetosum, des
craies de Champagne méridionale, ainsi que la race occidentale à Bromus erectus du Gentiuntt-
Koelerietum du Palatinat allemand (OBERDORFER, 1990), I'association à Globularia
wilkommii et Oytisus decumhens de Lorraine mosane et du Châtillonais (MLILLENDERS et al.
1972) et enfin I'association ù 'I'eucrium chamaedrys MULLENDERS er al. 1972 de Lorraine
mosane (MULLENDERS et al., 1972). Ces indications entrent dans les tableaux comparatifs que
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
groupement avec ceux décrits dans d'autres régions, on se référera au tableau 50 pour le I''estuco
lemanii-Brometum sous-association typique et le Festuco lemanii-Brometum sous-association à
Aster amellus. En ce qui concerne la troisième sous-association, le l:iestuco lemanii-Brometum
sous-association à Linum leonii, son originalité floristique nous oblige à constituer un tableau
phytosociologique (tableau 50), dont les conclusions sont commentées dans le paragraphe
concernant ce syntaxon.

l. Analyses Factorielles des Correspondances partielles du
Mesobromenion ROYER 1987

Teucrio-

L'analyse a porté sur 78 relevés rassemblant 138 espèces (figure 6). Nous avons travaillé
uniquement sur les axes 1 et 2, qui ont respectivement des valeurs propres de 8,4o/o et 6,9Vo.

La signification de l'axe I est donnée par Viburnum lantano, Colchicum autumnale,
Medicago falcata, Leucanthemum vulgare, 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. leptoclados et Carex ornithopoda. Le pôle
négatif est composé d'espèces mésophiles, liées aux ourlets tandis que le pole positif est
caractérisé par des espèces xérophiles et thermophiles, caractéristiques des pelouses sur dalles.
L'axe I correspond donc au degré d'ouverture du milieu.

La signification de l'axe 2 est donnée par les espèces suivantes Minonthus minor,
Primula veris, Krututia arvensis, Viola hirta, Melampyrum pratense, Hieracium murorum, Wrtr
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le pôle positif de l'axe etAster amellus, Tragopogon pratensis, Carex humilis, Sesleria caerulea,
Pimpinella strifiaga, Iberis amare, Sedum acre et Veronica prostrata pour le pôle négatif. Il
semble, au vu des listes d'espèces et de la localisation géographique des relevés, que nous
puissions affribuer à cet axe une signification d'ordre phytogéographique. Les pelouses de
Meuse, liées au pôle négatil sont associées ù Carex humilis, Sesleria caerulec, Iheris amara et
Aster amellus, ce qui est cohérent. En revanche, Sedum acre et Veronica prostrat(l sont beaucoup
moins nettement rattachés aux pelouses de Meuse. Le pôle positif de I'axe se rattache aux
pelouses du T'eucrio-Mesobromenion mosellan ou meurthe-et-mosellan. Des taxons mésophiles
comme Viola hirta, Knautia arvensis, Primula veris et Rhinanthus minor, permettent d'identifier
I'ensemble des relevés mésophiles du I'eucrio-Mesobromenion ROYER 1987 nord lorrain.

2. Caractérisation phytosociologique des groupements et structuration du
synsystème

78 relevés ont pu être rangés dans cette sous-alliance xérophile, dont nous avons
distingué cinq syntaxons, correspondant à trois sous-associations d'une même association, le
Ii e stuc o leman i i - Rro met um.

Les espèces que BOULLET (1986) et ROY€R (1987) définissent comme différentielles
du. T.eucrio-Mesobromenion (Linum tenuifulium, Pulsatilla vulgaris, G'lobularia bisnagarica,
T'eucrium montanum et Teucrium chamaedrys) ont toujours des fréquences supérieures à 60%.
Cinq groupements entrent dans le 7'eucrio-Mesabromenion. La variante à Sesleria caerulea
pourrait éventuellement être rangée dans le Seslerkt-Mesobromenion, mais aucune autre espèce
de ceffe sous-alliance n'est présente, sauf Anthericum ramosutn et Seseli libanotis, mais nous
avons montré que ces deux espèces ne pouvaient pas être considérées comme de bonnes
différentielles du Seslerio-Mesobromenion lorrain. Nous intégrons donc ce syntaxon dans le
Teucr io-Mesob romenion ROYER I 987.

Les trois sous-associations s'individualisent très netternent sur I'A.F.C. partielle (figure
6). La première, à Linum leonii est représentée par quatre relevés qui se localisent dans la partie
la plus négative de I'axe l. Ce syntaxon xérophile, infeodé aux dalles du Bajocien Nord lorrain,
est donc lié au facteur écologique principal de variation des relevés du Teucrio-Mesobromenion,
la dynamique successionnelle, dont ces quatre relevés constituent les stades pionniers. Les
nombreuses espèces différentielles (tableau 3) sont Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados,
Iberis amera, Veronica prostrata subsp. scheereri, Linum leonii, Melica ciliata et Sedum acre.
Ces espèces sont liées aux Sedo-Scleranthetea (Arenaria serpylhfolia subsp. leptoclados, Iberis
amûrû, Sedum acre, Veronica prostrarc subsp. Scheereri) et aux pelouses xérophiles des bords
de falaises (Linum leonii, Melica ciliata). Ces particularites floristiques, 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 lemani i-Brometum lorrain.

La seconde sous-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-association ù Aster
amellus et la sous-association à Linum leonii. Les espèces différentielles des deux sous-unités ne
penètrent quasiment jamais (satf Ranunculus bulboszs, à une fréquence inférieure à 20%) dans
le groupement qu'elles ne différencient pas (tableau 3). L'axe 2 nous incite à en faire une sous-
association 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 espèces que nous pouvons considérer
comme différentielles de cette sous-association sont Onobrychis viciifolia, Ranunculus bulbosus,
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 écologique de l'axe I est Ia
dynamique successionnelle de la végétation. On notera que les es@es que nous considérons
comme différentielles de cette sous-association peuvent se retrouver, à des fréquences faibles
dans les trois variantes de la sous-association typique du I'eucrio-Mesobramenion ROYER 1987.

La troisième sous-association est surtout définie négativement par rapport aux deux
premières, par I'absence où la faible représentation des espèces différentielles des deux autres
sous-unités. D'ailleurs, nous n'avons pas pu identifîer de taxon spécifique à cette unité. L'A.F.C.
partielle a permis de dégager trois variantes. La première, à Sesleria cuerulea, a pour épicentre le
pôle négatif de I'axe 2. Elle est caractérisée par Sesleria caerulea, plante typique des pelouses
des côtes de Meuse. Ceci permet de définir la signification de l'axe 2, interprété comme d'ordre
biogéographique avec les relevés méso-xérophiles d'influence meusienne dans la partie négative
de I'axe et les reler,és méso-xérophiles d'influence mosellane dans le partie positive de l'axe.

La seconde variante, à Poa pratensis, fait la transition entre la sous-association typique et
celle à Aster amellus. Les espèces qui différencient cette variante sont Dianthus carthusianorum,
Poa prutensis et Lactuca perennis.

La troisième variante est considérée comme typique. Elle est définie négativement, par
l'absence des espèces différentielles des deux autres variantes (tableau 3).

3. Analyse des spectres biologiques des groupements du Festuco lemanii-
Brometum ROYER 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
pourcentages d'abondance relative compris entre 65% pour la sous-association xérophile 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
abondants dans les groupements mésophiles. Les groupements végétaux sont classés du plus
xérophile (figure 24), à gauche du diagramme au plus mésophile, à droite du diagramme, et l'on
constate effectivement une augmentation progressive de l'abondance des hémicryptophytes dans
les différents syntaxons décrits.

Dans le Seslerio-Mesobromenion OBERD. 1957, cette pauweté relative des
hémicryptophytes dans les groupements xérophiles est compensée par l'augmentation des
géophytes et des thérophytes. Dans le T'eucrio-Mesobromenion ROYER 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 sous-
association à Linum leonii.

On constate, en effet, que le groupement ù Linum leonii est sensiblement différent des
autres par rapport aux hémicryptophytes, ainsi d'ailleurs qu'un niveau des autres types
biologiques. L'A.F.C. partielle du Teucrio-Mesobromenion ROYER 1987 a très nettement
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individualisé ce groupement végétal. Sa pauvreté relative en hémicryptophyes est compensée
par une grande richesse en thérophytes et en chaméphytes, dont ce groupement est le plus riche
de ceux que nous avons décrits dans la sous-alliance.

Des phanérophytes (Orataegus monog/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 constatera cependant que c'est dans les groupements les plus mésophiles que les
arbustes font leurs apparitions, ce qui est en accord avec nos observations sur la dynamique
successionnelle des groupements de pelouses du Teucrio-Mesobromeniorz ROYER 1987.

4. Description des sous-associations du Festuco lemanii-Brometum

4.1. La sous-association mésophile à Aster amellus ss-ass. nov.

4.1.1. Rattachement phytosociologique

Pour sa comparaison phytosociologique avec les groupements homologues, on se référera
au tableau synthétique 50. Les espèces caractéristiques de l'Eu-Mesobromion, Salvia pratensis,
Campanula glorneratu et Onobrychis vicit/blia sont présentes dans certains relevés de la variante
mésophile à Brachlpode. ll fait la transition entre les groupements xérophiles du T'eucrio-
Mesobromenion et les ourlets mésophiles de 1'Ett-Mesobromenion.

4.1.2. Physionomie et écologie du 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, Brachypodtum pinnatum, Carex flacca,
Sanguisorb{t minor, Anthyllis vulnerariu et [,otus crtrniculatus. C'est une pelouse assez dense et
moyennement élevée. Elle présente un aspect particulier pendant l'été par la floraison d'Aster
amellus en lisière de fruticée. On ne constate pas de distinction floristique selon l'exposition.

Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 86,10/o, avec des valeurs
comprises entre 80 et 90Yo. C'est un gtoupement qui s'installe sur des pentes comprises entre 5
et 20Yo, avec une moyenne de 72,80Â pour l'ensemble des relevés. C'est donc un groupement
relativement fermé, dominé par le Brachypode ou le Brome. Cependant, elles n'ont pas
complètement fermé le milieu, ce qui permet la persistance des plantes xérophiles differentielles
du T'eucr i o- Me so b ro me n ion.

4.1.3. Com position fl oristique

La plupart des espèces des T'rifolio-Geranietea sont abondantes, mais ce sont les espèces
des Festuco-Brometea qui dominent largement le groupement, d'oir notre préférence pour le
rattacher au'l'eucrio-Mesobromenion. Ce groupement, bien qu'ourléifié est très riche en espèces
végétales de pelouses ouvertes méso-xérophiles.
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4.1.4, Synchorologie

C'est un groupement ourléihé thermophile que l'on rencontre souvent dans le sud de la
région. Il s'installe sur la plupart des substrats géologiques, du calcaire du Bajocien (Jézainville)
au marno-calcaire du Mrischelkalk (Montenach).

4.1.5. Evolution dynamique

Ce groupement méso-xérophile apparaît dans des secteurs de pelouses en phase de
fermefure. On y retrouve encore des espèces xérophiles (I'eucrium chamaedrys, 

'l'halictrum

minus, Teucrium montanum, etc...) et les espèces mésophiles s'y développent (Onobrychis
viciifblia, Ilanunculus bulbosus, Achillea mille/blium, par exemple). Le l"estuco lemanii-
Brometum sous-association à Aster amellus provient de l'évolution du F'estuco lemanii-
Brometum sous-association typique, variante typique ou variante ù Poa pratensis.

Il évolue vers des ourlets mésophiles de la sous-association à Origanum vulgare de
I'Onobrychido-Brometum, le plus souvent dans la variante à C.olchicum autumnale ou dans la
variante ù Medicago /alcata.Il reste relativement stable sous l'action du pâturage ovin. Parfois,
comme nous I'avons constaté à Montenach, le lTestuco lemanii-Brometum sous-association à
Aster amellus évolue directement vers le Chloro-Bromelum sous-association à 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-association avec les gtoupements
homologues, on se référera au tableau synthétique 49. Cinq espèces de fidélité variable
caractérisentle Lino leonii-!'estucetum lemanii (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 phytosociologiques relativement proches de celui
identifié en Lorraine. Le premier, le l.-estuco lemanii-Brometum subass. linetosum leonii a été
décrit en 1981 dans la secteur d'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 présence d'espèces liées 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
syntaxon auxerrois et lorrain, les différences observées nous 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'estuco lemanii-Brometum linetosum leonii (ROYER, l98l).
Ce syntaxon présente un aspect très particulier en Bourgogne qui évoque plutôt une végétation
d'éboulis qu'uno végétation de pelouse, à recouvrement herbacé faible (ROYER, 1981). On
retrouve ces caractéristiques sur les pelouses de Montenach, Waville, Lorry les Metz, Arnaville.
Par contre, en Bourgogne, il s'installe sur les marnes de Frangey (Oxfordien supérieur).
RAMEAU (1971) I'a également étudié et le nomme Mesobrometum erecti sous-association à
["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 substrats marneux. Cette unite semble assez proche du
groupement décrit par RAMEAU en 1971.

Le F'estuco lemanii-Brometum sous association à Linum leonii, bien que très appauvri par
rapport à celui que décrit RAMEAU (197I) présente des afhnités nettes au niveau écologique et
floristique. Le relevé de Montenach ne peut être classé dans ce syntaxon, car les autres taxons
différentielles du 

'feucrkt-Mesobromenion y sont rares (Linum tenuif?tlium). Il est cependant
important de noter qu'à quelques mètres de distance, on trouve F-umana procumbens, 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 présence de Melica ciliata dans ce syntaxon permet de définir son affinité. Melica
ciliata est, en effet, une plante très rare en Lorraine, protegée au niveau régional. Sa est un très
bon indicateur de biotopes xérophiles. ROY€R (1973) a décrit dans la région de Chaumont et de
Langres, une sous-association melicetosum, 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'estuca glauca 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 corniche rocheuse.

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 groupements sont riches en espèces des 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
groupements dans 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 Sommet du Koppennachberg, à Montenach. Cette
combinaison floristique, unique en Lorraine (Melica ciliata, F-umona procumbens et des especes
de sols décarbonatés), ne constitue pas un ensemble homogène à Montenach, mais toutes ces
espèces ne sont éloignées que de quelques mètres les unes des autres. Il est clair que le sommet
du Koppenachberg présente une parenté avec ce groupement que les deux auteurs belges ont
décrit, mais à ce stade d'appauwissement floristique nous ne pouvons l'y ratûacher.

4.2.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouwement de la strate herbacee est en moyenne de 58,75Vo, avec des valeurs
comprises entre 50 et 650/o. C'est une pelouse rase et très ouverte, qui s'installe sur des pentes
comprises entre 0 et 25Vo, avec une moyenne pour l'ensemble des relevés de l0%o. Ces pentes
fortes monffent bien l'écologie du groupement que I'on refrouve souvent en bordure de corniche,
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parfois sur le rebord supérieur, stabilisé, soit dans l'éboulis qui se forme en contrebas. Les
espèces qui abondent sont I'eucrium chamaedrys, Briza media et F-estuca lemanii. T'hymus
prqecue forme un faciès au Stromberg, à Sierck les Bains. De nombreuses thérophytes pénètrent
dans les groupements de pelouses semi-fermées à hémicryptophytes et chaméphytes du
Xentbromion et du Mesobromion.

4.2.3. Com position fl oristique

Les espèces de hautes fréquences sont feucrium chamoedrys, Linum leonii, Iberis amare,
Teucrium montanum. La présence de 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 superposable à celle Amelanchier ovalis qui est
également lié aux milieux de rebord de corniches.

4.2.4. Synchorologie

C'est un groupement végétal strictement infeodé au calcaire du Bajocien, dans des
situations où il affleure. C'est rarement le cas dans la vallée de la Moselle, ce qui explique sa
faible représentation dans le nord de la région. Il n'en est pas de même pour le sud où, Melica
ciliutu, toujours sur le calcaire du Bajocien, est beaucoup plus fréquente, notamment au sud de
Neufchâteau (communication orale de Pierre DARDAINE).

4.2.5. Evolution dynamique

Ce groupement est issu de la colonisation des dalles par les espèces des liestuco-
Brometea. Certains relevés recèlent encore des thérophytes annuels typiques des groupements du
Cerostietum pumili (Arenaria serpyllfolia subsp. leptoclados, T'hlaspi perfoliata, Taraxacum
rubieundum, Acinos arvensis, Poa bulbosa, Prunella laciniala, Erophila verna, Cerastium
semidecandrum, Prunella grandiflora, Erythraea centaurium et Trtfulium campestre.Il est lié à
des afÏleurements rocheux, est stable depuis longtemps. Plusieurs raisons nous le laissent penser.

Premièrement, nous n'avons pas observé de 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 indispensable au processus pédogénétique et au développement d'une
strate herbacée continue. Dans la mesure où le sol n'arrive pas à se former, et qu'aucune
dynamique successionnelle ne peut démarrer, on peut penser que ce groupement est pionnier. Le
rocher du Koppennachberg, à Montenach et l'éperon rocheux du Stromberg, à Sierck les Bains,
également très exposé au vent et à la pluie ont une pedogénèse et des conditions climatiques tout
à fait similaires à celles que I'on retrouve à Arnaville. La dynamique successionnelle herbacée et
arbustive y est sensiblement identique.

Deuxièmement, un argument floristique peut également être avancé. Melica ciliata est, en
effet, infeodé à des affleurements rocheux 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 assez colonisé par les arbustes, mais des opérations de gestion
ont ré-ouvert le milieu. Linum leonii y a aussi trouvé refuge, car I'es@e est strictement inféodée
à l'éperon rocheux. Cependant, il est clair que cette espèce est totalement atypique, s'il on tient
compte de I'ensemble des groupements présents sur la pelouse. Sur l'éperon rocheux subsistent
uniquement Melicu ciliata et Fumana procttmbens, rattachés également au Xerobromion et qui
ont la même signification écologique. Le Stromberg, sur lequel on a noté Melica ciliata, ne fait
que confirmer ce que nous observons à Arnaville et à Montenach.

Melica ciliata est donc une relique thermophile qui a subsisté sur des éperons rocheux
calcaire du Bajocien, exposés aux intempéries. Compte tenu que ces espèces ne peuvent
s'installer sur une pelouse fermée, il est clair que ces biotopes sont restés très ouverts depuis une
longue période.

A Lorry-les-r!1etz, les deux relevés ont été effectués dans un habitat secondaire, les
anciennes fortihcations militaires du plateau. Il existe quelques affleurements rocheux 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 secondaires provenant de carrières, ouvertes et abandonnées il y a plus ou
moins longtemps. Ces plantes, au moins Linum leonii, ont pu arriver sur ces sites à la faveur des
activités humaines. Leur exposition aux intempéries ralentit considérablement la recolonisation
de la végétation, ce qui explique que des plantes ont pu subsister depuis longtemps sur ces
milieux. Il est donc quasiment impossible de penser que ces biotopes peuvent être primaires. On
remarque assez souvent, dans les forêts des environs de Metz, des affleurements rocheux parfois
conséquents, qui sont fortement boisés. Aussi, il n'y a pas de raisons particulières pour penser
que les quatre sites, oir ces espèces ont été notées, n'ont jamais été colonisés par de la végétation
ligneuse. Ceci d'autant que ces pelouses sont proches d'anciennes zones d'activités humaines
(carrières, constructions militaires). Cet argument confirme la complexité du problème. C'est-à-
dire que plusieurs arguments peuvent être apportés pour les deux hypothèses.

La dynamique successionnelle de 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 apparaître un certain nombre d'espèces typiques des pelouses calcicoles. Il
semble que Festuca lemanii soit la graminée la plus apte à s'installer dans les infractuosités de la
roche. Puis, des espèces mésophiles Avenula pralensis, Viola hirta, Brachypodium pinnatum,
Medicago falcata arrivent à se développer, retenant la matière organique produite, ce qui
accélère les processus dynamiques. Ces modifications floristiques aboutissent à très longs termes
à des groupements de l' Eu-Mesobromion.

4.3. La sous-association typique ss-a.ss. nov.

4.3.1. Rattachement phytosociologique

Pour la comparaison phytosociologique de ce groupement avec ceux decrits dans d'autres
régions, on se référera au tableau synthétique 50. L'A.F.C. partielle a permis de distinguer trois
variantes.

1 - La première est individualisée par la présence de la Seslérie. On ne rencontre cette
variante que dans la vallée de la Meuse. Le relevé de Mouilly est particulier. Pow cette variante,
seule la Seslérie pourrait éventuellement permettre de rattacher ce groupement au Seslerio-
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Mesobromenion. Cependant, comme le signale BOULLET (1986), la seule présence de la
Seslérie ne permet pas de conclure assurément à I'existence d'individus du Seslerio-
Mesobromenion. Dans ce syntaxon, Globularia bisnagarica, Teucrium chamuedrys, Linum
tenuifolium, Pulsatilla vulgari,s et T'eucrium montanum ont, en effet, une très forte fréquence.
Sesleria caerulea est abondante jusqu'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
affleurements rocheux saillants comme le calcaire oolithique (Bajocien).

2 - La seconde, que nous avons nommée variante à Poa pratensi.ç est la plus mésophile.

3 - La troisième est considérée comme la variante typique. Elle a son centre de gravité au
centre de I'analyse. Elle n'a pas de particularité floristique et phytosociologique ce qui explique
son nom de typique.

4.3.2. Physionomie et écologie du groupement

La variante à Sesleria caerulea s'installe en exposition sud, sud-est ou sud-ouest. On ne
constate pas de distinction floristique selon I'exposition, qui n'est pas assez tranchée entre les
trois différentes unités identifiées. Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de
78,A8o/o, avec des valeurs comprises entre 70 et 95o/o. C'est une pelouse assez dense et élevée.
Les espèces qui abondent dans la variante à Se,çleria caerulea sont T'eucrium chamaedrys,
Sesleria caerulea, Festuca lemunii, Potentilla neumanniana, Bromus erectus et Hippocrepis
comosa. Le Brome est parfois totalement absent du relevé (Watronville et lnor). Les espèces qui
peuvent former des faciès sont Potentilla neumanniana à Sauvoy et Rromus erectus à Génicourt
sur-Meuse.

C'est un groupement qui s'installe sur des pentes comprises entre 5 et 25oÂ, avec une
moyenne pour l'ensernble des relevés de 16,23%ô. La Seslérie est presque uniquement localisée
sur les pentes à déclivité marquée, surtout crayeuse> et y forme des peuplement étendus. Sur les
pentes moins fortes, la Seslérie est en compétition avec d'autres graminées sociales
(MAUBERT et al., 1995). La Seslérie aime les sols dépourvus d'humus, ce qui explique sa
localisation dans les pentes raides.

La seconde variante, à Poa praten^çr^ç, s'installe sur des pentes comprises entre 10 et 50Yo.
La présence d'une pente est indispensable à son développement. La moyenne des pentes est de
27Yo, ce qui très important en comparasion des autres groupements de Lorraine (tableau 18). Le
pourcentage de recouvrement des plantes est compris entre 50 et 80%, pour une moyenne de
660lo. C'est une pelouse assez dense et rase, un milieu ouvert, sur lequel un ravinement léger
contribue au maintien d'espaces nus. Les espèces qui abondent dans la variante à Poa pratensis
sont Teucrium chamoedrys, Globularia bisnagarica, Festuca lemnnii, Thymus praecox et
Bromus erectus.I'eucrium chamaedrys peut 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 des pentes plus faibles. Elles sont
en moyenne de 14,9o/o, avec des valeurs comprises entre 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'o à Allamps et 95oÂ à Gimecourt, pour une moyenne de 80,6Vv C'est une
pelouse assez rase à moyennement élevée, 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/sud-
ouest. On ne constate pas de distinction floristique importante selon I'exposition. Dans cette
troisième variante, dite typique, les espèces qui abondent sont 

'I'eucrium chamaedrys, I'estuca
lemanii, Curex flaccu, Thymus praecox, IJriza media, Potentilla neumanniqna, Brachvpodium
pinnafum, Bromus erectus et Hippocrepis comosa. C'est très nettement le Brome qui induit la
physionomie au groupement. Les espèces qui peuvent former des faciès sont Plantagt 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 espèces de hautes fréquences sur 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, Sanguisrsrba minor, Thytnut
praecox, Carex caryophyllea, Globularia bisnagarica, Hieracium pilosella, Scabiosa
columbaria subsp. columburia et Teucrium chamaedrys. C'est un groupement dominé par des
plantes xérophiles et mésoxérophiles.

Certaines plantes rares au niveau régional y trouvent refuge. C'est le cas de
Chamuecytisus supinus à Mouilly dans la variante à Sesleria caeruleo. Chamaecytisus supinus
est une espèce d'ourlet dans le centre de la France. C'est une espèce méditerranéenne et
subméditerranéenne, qui occupe une aire qui, du pourtour de la Mer Noire et du bassin danubien,
atteint la Pologne, le sud de l'Allemagne, la France et I'Espagne. C'est une plante des lisières
bien orientées de la chênaie pubescente et des prés-bois. A propos de cette plante, ROYER
(1981) a décrit une variante cytiseto,sum gallici du F'estuco lemanii-Brometum bien
individualisée par I'abondance de Peucedonum cervaria et Chamoeytisus supinus, plante très
rare en Lorraine. Nous I'avons rencontré que sw cette pelouse du nord de la Meuse. Il semblerait
qu'il s'agisse d'un groupement proche de cette association.Lavaiante q)tisetosum gallici se
trouve sur les marno-calcaires du Kimmeridgien-supérieur, les calcaires sublithographiques et
oolithiques de l'Oxfordien, les grouines périglacaires (ROYER, l98l). A Mouilly, il s'est
installé sur le calcaire du Rauracien.

4.3.4. Synchorologie

C'est la sous'association typique qui a la plus grande aire de répartition. On la retrouve
dans le sud de la région, aussi bien dans la vallée de la Meuse que dans la vallée de la Moselle.
Un appauwissement floristique en taxons xérophiles intervient assez nettement entre le sud et le
nord. Au nord de Metz, ce groupement devient assez rare. La variante à Seslérie est très liee à la
vallée de fa Meuse, un peu plus au nord que les groupements du Genisto-Seslerietum. La variante
à Poa pratensis est répandue en Lorraine, presque exclusivement au sud de Metz. Ce
groupementvégétal est quasiment absent des milieux installés sur substrats mameu(.
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4.3.5. Evolution dynamique

Les espèces hélioxérophiles 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
spectaculaire dans les pelouses ourléifiées. La colonisation par le Brachypode dans la variante à

Poa pratensls est assez rapide. Les plantes méso-xérophiles de la variante typique disparaissent
au profit de plantes des Agrostio-Arrhenatheretea et des Trifolio-Geranieteu.

La vaiante à Sesleria caerulea est un peu differente des deux autres, car elle provient de
la fermeture par la Seslérie d'une pelouse du Seslerio-Mesobromenion. Ces pelouses sont assez
stables. Puis elles évoluent vers des milieux mésophiles de l'Eu-Mesobromenio,n, dans la sous-
association typique (Côte Barine) ou dans la sous-association à Origanum vulgare (plateau de
Dongermain et plateau d'Ecrouves).
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Chapitre 9 : Les pelouses mésophiles de l'Onobrychido-
Brometum IS:HERRER 25) Tn. vrÛlr-gn 00

La délimitation des relevés qui se rattachent à la sous-alliance mésophile du l'Eu-
Mesobromenian a été déterminée dans f interprétation des deux premières analyses factorielles.
Ces groupements appartiennent au Mesobrornion, dans sa variante sur sols profonds et méso-
eutrophes.

L'Eu-Mesobromenion s'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'installent sur sols méso-eutrophes et sont riches en espèces des Arrhenatheretalia.

Au sein des Brometalia, nous rattacherons I'ensemble de relevés au Mesohromion, car
des espèces caractéristiques de ce syntaxon y sont abondantes. On pourra citer Campanula
glomerata, ITestuca lemanii, Centaurea jacea, Ranunculus bulbosus, Orchis militaris, Oirsittm
acaule et Linum catharticum.

L'ensemble des relevés entrent dans l'Onobrychido-Brometum Th MÛLLER 1966,
syntaxon à large répartition qui est considéré comme équivalent au Brometzn SCFIERRER
1925, au Mesobrometum collinum OBERD. 1957, au Me,sobromelum collinum hypericetosum
Willems 72, ou au Centaureo scabiosae-Rrometum MAYOT 77. Ces syntaxons représentent en
général une végétation très 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'espèce dominante du milieu, plus rarement Braclrypodium pinnatum ou Agrostis capillaris
(ROYER, 1987). La composition floristique de l'Onobrychido-Brometum Th. Vftt-f.gR tq00
jurassien est constituée par les espèces suivantes de hautes fréquences . Plantago media, Primula
veris, Ranunculus bulbosu,s, Medicago lupulina, IJriza media, Corex flacca, Lotus corniculatus,
Achillea millefolium, Dactylis glomerata, T'rtfulium prolense, Leucanthemum vulgare, Bromus
erectus, Sanguisorba minor, Hippocrepis comos{t, Asperula cynanchica, Pimpinella saxifraga,
Carex caryophyllea et Leontodon hispidus.

Toutes les espèces des pelouses ouvertes mésoxérophiles sont beaucoup plus abondantes
dans les groupements de la sous-alliance du T'eucrio-Mesobromenion ROYER 1987 que dans
cette association (Globularia bisnagarica et Pulsatillu vulgaris entre autres).

Les espèces des Fesfuco-Brometea et des Bromelalia sont nombreuses et 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 abondances importantes. Par exemple, des plantes de
hautes fréquences se rattachent à la classe des Agrostio-Amhenatheretea (Knautia arvensis, Poa
pratensis, Lotus corniculatus) et à la classe des I'rifolio-Geranietea (Securigera varia, Viola
hirta, Stachys recta). L'appartenance phytosociologique des plantes ci-dessus montre que nous
sommes effectivement dans un groupement végétal des Fesfuco-Brometea, dans I'ordre des
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Brometalia. Les tendances vers d'autres classes phytosociologiques sont variables d'un syntaxon
à I'autre, mais d'un point de vue général, I'homogénéité floristique des groupements est
importante.

La richesse en espèces mésophiles des Arrhenatheralia est caractéristique du groupement
(Kncutict urvensis, T'rifolium protense, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulgare, Daucus
carota et Achillea millefoliwn). ROYER (1987) nomme ce groupement Onohrychido-Brometum
Th. MÛLLER 1966, car dans le Jura, Anobrychis vicii/'olia y est assez bien localisee.
L'Onobrychido-Rrometum Th. VfÛllEn 1966 du Jura, est fortement introgressée par les
éf éments des Anhenatheratulia avec des fréquences de IV et V (ROYER, 1987) et par d'autres
espèces mésophiles. On peut citer par exemple Leucanthemum vul44are, 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 groupements affines d'Europe centrale, de Suisse et d'Allemagne du Sud et de
Lorraine- entre autres.

C'est une association que 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, successionnelles et 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 possède plusieurs espèces ayant
valeur de caractéristiques régionales, notamment Onobrychis vicifolia et Trifrilium ochroleucon
(ROYER, 1987). 11 n'en est pas de même en Lorraine où les deux espèces ne montrent pas de
préférundum marqué.

l. Résultats de I'Analyse Factorielle des Correspondances des relevés de l'Eu-
Mesobromenion

L'analyse a porté stx 127 relevés rassemblant 203 especes (voir figure 7). Nous avons
travaillé uniquement sur les axes 1 et 2 qui avaient respectivement des valeurs propres de 8,4o/o
et 4.9oÂ.

Nous avons réalisé quelques relevés dans des pelouses rudéralisées, méso-eutrophes, qui
n'ont pas été prises en compte dans I'analyse. En effet, les pelouses calcicoles mésophiles se
présentent parfois, 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)auco-
Melilotion 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
analyses factorielles des correspondances sur l'ensemble des pelouses du Mesobromion lonain,
permettent d'affirmer qu'ils n'appartiennent pas au Mesobromion. Les relevés s'isolent, en effet,
très nettement par rapport à I'ensemble de l'analyse factorielle, car ils recèlent quelques espèces
totalement absentes ou accidentelles des pelouses que nous avons caractérisées (Rubus caesius,
Artemisia vulgaris, Reseda lutea, Clematis vitalba, Urtica dioica, Heracleum sphondylium,
etc...). Nous avons donc écarté ces relevés de I'analyse.

La signification de I'axe I est donnée pr Orobanche caryophylleo, Seseli ennuum,
Euphrasia stricta, Thesium humifusum, Koeleria cristata, Poo bulbosa, Odontites lutea, Prunella
laciniata, qui sont des esSces liées au pôle négatif de l'axe l. Le pole positif est représenté par
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Galium pumilum, Clematis vitalba, Hieracium umbellatum, Campanulu persicifulia, Astragalus
glycypltyllos, Cornus sanguinea, Melilotus officinalis, Prunus spinosa, Helleborus foetidus et
Trifolium rubens. La signification de l'axe est d'ordre dynamique, les espèces du pôle négatif se
retrouvent dans des pelouses ouvertes, héliophiles et méso-xérophiles, tandis que les taxons du
pôle positif sont abondants dans les ourlets ou les fruticées. L'axe I est lié à tout un ensemble de
modifications des paramètres du biotope qui se traduisent par une fermeture du milieu.

La signification de l'axe 2 (figure 7) est donnée par Festuca pratensis, Holcus lanatus,
Campanulc rotundifolic, Veronica urvensis, Trifolium repens, Cirsium arvense, Calystegia
sepium, et Latlryrus aphaca pour les espèces liées 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 parcelles est la signification écologique de l'axe. Les milieux les plus eutrophes,
dans lesquels on retrouve les espèces prairiales se trouvent dans la partie positive de I'axe alors
que les pelouses mésotrophes, voire oligotrophes (liées à la présence d'Ophioglossum vulgatum,
entre autres) se trouvent dans la partie négative de I'axe.

2. Structuration syntÉxonomique de l' O no bry chido -Bro me lum

127 releves (tableau 4) ont pu être rangés dans la sous-alliance mésophile du
Mesobromion, dont nous avons distingué onze syntaxons, correspondant à quatre sous-
assoc iati ons d' une même association, l' O rutbry chi rJo - B ro met um.

Les espèces que BOULLET (1986) et ROYER (1987) définissent comme differentielles
de cette sous-alliance sont représentées dans toutes les sous-associations, avec des différences
importantes entre les diverses sous-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-associations distinguées, c'est celle à Arrhenatherum elatius qui
s'individualise le plus nettement, à la fois sur I'A.F.C. partielle et par I'abondance des taxons
différentiels, dont certains sont exclusifs du groupement (Arrhenatherum elatius, Trifolium
repens, Calystegia sepium, Cynosurus cristatus, Veronica arvensis, Lathyrus aphaca et Trisetum
flovescens). Veronica arvensis et Lathyrus aphaca ne se rencontrent que dans ce groupement. On
pourrait éventuellement supposer que le cortège flonistique particulier permet de le séparer de
l'Onobrychido-Brometum Wur soit en faire une association particulière, soit le rattacher à la
cfasse phytosociologique des Agrostio-Arrheruttheretea, mais il s'agit manifestement d'un
groupement intermédiaire entre les prairies et les pelouses mésophiles ourléifiées des F-estuco-
Brometea. Aussi, compte tenu de sa position intermédiaire entre deux unités déjà décrites et bien
individualisées, nous préférons en faire une sous-association particulière de l'Onobrychido-
Brometum, car l'étude de sa composition floristique révèle des espèces strictement liées aux
I"estuco-Brometea (voir chapitre rattachement phytosociologique des groupements). L'A.F.C. le
confirme.

Les trois autres sous-associations sont 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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variantes qui assurent la transition d'une sous-association à I'autre-

2.2.La sous-association ù Helianthemilm nummalartum ss.-ass. nov.

La sous-association la plus xérophile, à Helianthemum nummularium est différenciée par

Helianthemum nummularium, Hieracium pilosella, Anacamptis pyramidalis, 
'I'rifulium

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 Teucrio-

Mesohromenion y sont cependant beaucoup plus faibles que dans le !estuco lemanii-Brometum'
Les espèces différentielles de l'Eu-Mesobromenion y sont plus abondantes. L'épicentre de cette

sous-association se trouve dans le pole négatifde I'axe l. 38 relevés ont pu y être rattachés.

Comme l'a signalé ROYER (1987),lorsque le sol est moins profond et plus sensible à la

sécheresse, l'Onobrychido-Brometum passe insensiblement au Teucrio-Mesohromenion et

s'appauvrit sensiblement en espèces prairiales. La transition s'opère dans notre région par la

sous-association à Helianthemum nummulurium que nous rattachons ùl'Onobrychido-Brometum
Th. MÛLLER 1966 et par la variante mésophile à Poa praknsis de la sous-association typique

du F es tuco lemani i - B rometum.

Nous avons distingué trois variantes à cette unité. La première, à Genistella sagittalis est

liée à la décarbonation du sol, qui induit le développement d'espèces acidoclines comme

Sieglingiu decumhens, Stachys rfficinalis, Agrostis capillaris ou (jenistella sagittali.t.

La seconde variante, ù Dctctylis glomerata, est plus mésophile que les autres. Elle fait la

transition entre la sous-association à Helianthemum nummularium et la sous-association à

Origanum vulgare. Au niveau floristique, on remarque une diminution des espèces méso-
xérophiles et le développement des taxons différentiels de la sous-association à 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.
quasiment absent de la sous-association à Origanum vulgure. Nous avons choisi de la nommer
variante à Dactylis glomerata, car nous avons quelques scrupules à nommer un syntaxon avec
une Orchidée lorsqu'on sait qu'elle peut avoir une abondance relative très fluctuante d'une année
à l'autrg.

La 3è'" variante est considérée comme typique. Elle est quasiment dépourvue des taxons
différentiels des autres syntaxons (sauf Viola hirta, dont la fréquence est suffrieure à 20%). Son
centre de gravité est proche de celui de la sous-association dont elle fait partie, d'où son terme de
typique.

2.3. La sous-association typique ss.-ass. noy.

On la qualifiera de typique. Elle est localisee dans la partie négative de I'axe 1 et de I'axe
2 de I'A.F.C. partielle. On pourra la différencier de la sous-association ù Origanum vulgare par
des espèces méso-xérophiles qui trouvent dans ce syntaxon leur limite de tolérance en matière de
fermeture du milieu. Ce sont Briza media, Ophrys fucflora, Antlryllis vulnerario, Tlrymus
praecox, Cirsium acaule, Polygala calcarea, F-estuca lemanii et Seseli montanum. Les ta>cons
plus strictement xérophiles différentiels de la sous-association à Helianthemum nummularium y
disparaissent presque complètement, hormis Hieracium pilosella, que l'on retrouve à des
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fréquences comprises entre ZAVo et 40%"

Son centre de gravité ne correspond pas à celui de I'ensemble des relevés de la sous-
association, mais sa composition est typique dans le sens où les taxons bioindicateurs d'une
fermeture où d'une ouverture du milieu, d'une certaine xéricité, d'un certain traitement agricole,
etc. sont absents. Les espèces les plus xérophiles sont quasiment absentes, hormis Hieracium
pilosella dans la variante typique. Les espèces des ourlets sont également rares, hormis dans la
variante à L'iola hirta, ce qui s'explique car cette variante est intermédiaire entre les deux sous-
associations. On y trouvera des espèces comme Viola hirta (fréquence supérieure èL 80o/o),
Daclylis glomerata ou Secttrigera varia et des fréquences faibles en espèces caractéristiques et
différentielles de la sous-association typique (Ophrys fucflora, Anthyllis vulneraria, Thymus
praecox ou Seseli montanum). La troisième variante est, comme dans le cas de la sous-
association xérophile liée à la décarbonation du sol. On la nomme également variante à
Genistella sagittalis, mais elle ne se caractérise dans ce cas que par I'abondance de Genistelkt
sugittal is et Agrost is 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 abondances nettement supérieures à celles que l'on observe dans les
autres sous-associations. Ils ne lui sont pas, par conséquent, strictement infeodés. Seul
Caluminthu clinopodiuræ est strictement lié à ce syntaxon.

Le développement du Brachypode correspond au passage des groupements de pelouses
des F'estuco-IJrometea aux ourlets préforestiers des TTfolio-Geraniqtea. Cette tendance est bien
marquée dans la sous-association à Origanum vtilgare, par le développement de nombreuses
espèces des 7'rf'olio-(ieranietea. Cependant, les espèces des [iestuco-Brometea, des Brometalia
et du Mesobromion dominent encore largement, d'où notre point de vue qui est de rattacher ce
groupement comme une sous-association de l'Onobrychido-Brometum. Les quatre variantes de
la sous-association à Origanum vulgare s'individualisent nettement sur l'A.F.C. partielle et leur
bonne représentation sur I'ensemble de la région nous ont incités à les décrire précisement.

Quatre variantes ont été décrites précisément, car elles sont représentées par un grand
nombre de relevés.

La première, à Medicago falcata, fait la transition avec la sous-association à
Arrhenatherum elatius. Elles est la plus riche en espèces des Agrostio-Arrhenatheretea, et seul
Medicago falcata, avec une fréquence supérieure à 80o/o, permet de la définir assez nettement.
C'est une unité qui s'installe sur des sols eutrophes et trouve son origine dans d'anciennes
cultures ou d'anciens terrains fauchés.

La seconde variante, ù Avenula pratensis, a pour cente de gravité celui de I'ensemble des
relevés de la sous-alliance. On pourrait la considérer comme typique mais des plantes corlme
Helleborus foetidus, Teucrium chamaedrys, Carex caryophyllea, Gymnadenia conopsea et
surtout Avenula pratensis trouvent leur optimum dans ce syntaxon. L'appartenance floristique et
l'écologie de ces especes est très différente, mais c'est là qu'elles sont le mieux représentées. Ces
espèces seront considérées comme diftrentielles de la variante. C'est une unité méso-eutrophe,
à végétation moins dense et moins haute que la précédente. Elle trouve aussi son origine dans
d'anciennes cultures amendées.
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La variante à (.-,olchicum uulutnnale, a pour centre de gravité la partie négative de l'axe 2,
qui correspond au niveau floristique à des ourlets fermés proches des 7'rifblio-(]eranietea. Les
espèces qui la caractérisent sont Silene nulans, l.athyrus pratensis etOolchicum autumnale qui,
avec une fréquence supérieure à6A0Â, donne son nom à la variante. Elle trouve son origine dans
les pelouses rérophiles abandonnées, dans lesquels le Brachvpode et les espèces d'ourlets ont
fortement progressé.

La quatrième et demière variante, ù l/iciu tenui/blia, ne s'individualise pas sur I'A.F.C.
partielle, ce qui s'explique par le fait qu'une seule espèce, L'icitt tenuifblia,la différencie. On
aurait pti faire de ces relevés des faciès àLlicia tenu(bltu, mais les particularités écologiques de
ces ourlets en nappe, leurs transitions vers le ( oronillo-L/icielurn lenuit'bliue RAMEAI.j et
ROYER 79, décrit en Bourgogne, nous ont incité à en faire une variante particulière. C'est une
variante mésophile ourléifiée qui correspond à des irrachypodaies dans lesquelles l/ic:ia tenuiJitlia
est largement dominamte. Son originalité tloristique est moins nette que pour les trois premières
variantes.

3. Analyse des spectres biologiques des groupements de l'Ew-Mesobromenion

Cornme dans toutes les autres sous-ailiances, ce sont très nettement les hérnicryptophytes
(figure 25) qui dominent le spectre biologique, avec des valeurs comprises entre 69Vo à plus de
85% dans [a sous-association eutrophe à Arrhenutherum elatiu.s. On constate, comme pour le
I'eucrio-Mesclbrontenit)rz, une progression des hémicryptophr,tes lorsque le rnilieu se ferme. On
pourra noter que le groupem ent à, .Arrhen*herum est de loin le plus mésophile et le plus eutrophe
que nous avons étudié et on constate qu'avec 879lo d'hémicry.tophytes, on peut dire que, quelle
que soit la sous-alliance que I'on considère, la fermeture du milieu s'accompagne d'une
augmentation des hémicryptophltes.

La fermeture du rnilieu s'accompagne d'une diminution des chaméphy'tes et des
géophyes, ce qui démontre que le comporternent des espèces est différent d'une sous-alliance à
I'autre. Dans le Seslerio-Mesobromeniorz, l'augmentation des hémicryptophytes se faisait au
dépend des thérophytes et des géophytes, dont I'importance est maximale dans les groupements
les plus ouverts. Dans le 'l'eztcrio-Mesohromenion, 

ce n'est pas le cas, puisque seuls les
chaméphytes semblent très légèrement mieux représentés dans les groupements xérophiles. Dans
l'È,u-Mesobromenion,les chaméphy.tes et les géophytes réagissent fortement à la fermeture du
milieu. Ils représentent environ 10 à 1 1% dans les milieu,x ouverts, pour chuter à 4Vo, puis à I %
dans les ourlets et les pelouses eutrophes à Amhenutherum elatius. Le pourcentage de géoph1tes,
compris entre 5 et 7Yo, est à p€u près constant dans les milieux xérophiles et 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 Seslerb-
Mesohromenion OBERD. 1957, et les pelouses xérophiles du Teucrio-Mexsbromenion ROYER
1987 réagissent différemment au cours de la dynamique successionnelle.

On pourrait penser que la fermeture du milieu s'accompagne d'une diminution drastique
des thérophytes. Les plantes pérennes représentent un pourcentage important de la végétation des
pelouses, ce qui suggère qu'elles possèdent un avantage sélectifdans leur 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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graminéesadaptéesàdefréquentesdéfo l ia t ions(MAUBERT eta l . ,1995)  Enfà i t ,cen 'estpas
net du tout, puisque les milieux fermés sont à peine plus pauvres en thérophltes. En revanche, la
cortège de thérophytes qui accompagne ces pelouses se modifie. Dans les pelouses fermées, ce
sont des espèces comme Latlry-rus apl".tca ou L"eronica arvensis, alors que les pelouses ouvertes
recèlent des espèces comme (lerustiunt hruchypetufuwz, 'l'r(blium 

campestre ou [,inttm
cuthurlicunt.

Dans l'Iiu-Mesobromenion, les phanéroph1'tes commencent à représenter des
pourcentages notables du spectre biologique, puisque les diffèrentes variantes de la sous-
association à Origanum vulgure recèlent entre 2-5tÂ et 6ùÂ de ligneux. On pourra citer par
exemple Quercus sp., Ilosu canina, (..ornus sangltinea, ('./ematis vitulba, .lunipe.rus communi,s,
(.-.rataegtt,; ffIortorynu, Liguslrum vulgure ou L'ihurnum luntuna. Lleci est en accord avec nos
observations concernant la dynarnique naturelle des pelouses calcicoles où presque touiours les
arbustes se développent dans des milieux mésophiles. Il n'est pas rare de voir de jeunes plants de
ligneux dans des milieux xérophiles, mais il est beaucoup plus rare qu'ils se développent, hormis
des ligneux pionniers non spécifiques de ces rnilieux comûl€ Sali-t caprctea, I;ruxinu,ç excelsior
ou fJetulu verrltcosa. Llnfin, on notera I'absence totale de ligneux dans la sous-association à
.tlrrhenutherttm elutiu.r, ce qui s'explique sirnplement par le passé cultural de ces pelouses, qui
ont été retournées et fauchées ou amendées et fauchées. Ceci empêche bien entendu le
développement des arbusles et des arbres et gêne considérablement le développement des
chaméphvtes, au profit des hémicryptophr,tes qui profîtent de la fàuche pour se développer et
atteindre des pourcentages de recouvrement importants.

4. Description cles sous-associarions de l' Cnobrychido-Brometuln

4.1. L' O no b ry chido- B o metu m sous-association xé rophile ù H e lia nt he mu rn
nantmu larium ss-ass. nov.

4.1.1. Rattachement phytosociologiq ue

On se référera aux tableaux comparatifs 52 et 53. Elle est mésoxérophile et différenciée
par Helianthemum nttmmttlarium, Llierucittm pilosellu, Linum leonii, Trifitlium campestre,
Pulsatillu vulgaris. Ce syntaxon est déhni floristiquement par la présence de Linum tenuifitlium,
Helianthentum nummulurittm, I)ulsutilla vulgaris. (tableaux 25, 26 et 27) Certains relevés ne
présentent qu'une seule de ces trois espèces. Trois variantes ont pu être distinguées:

- une variante décarbonatée, caractérisée par la présence d'espèces acidoclines et
acidophiles du Chamue.;partio-Agro.stidenion VIGO 1979 (Sieglingict decumbens, Agrostis
capillaris et Genistella sagittalis).ll tend vers le Sieglingio-Rrctchypodietum ZIELONKOWSKI
1973 mais la présence de quelques espèces acidoclines, ne suffit pas à rattacher ce syntaxon aux
(-.hamaespctrtio-Agrostidenion VIGO 1979. Cependant des liens écologiques étroits existent
entre ces deux groupements et il n'est pas rare de les observer en mosaTque sur certaines
pelouses de plateau (Pont-Saint-Vincent, Malzéville, par exemple). ROYER (1987) différencie
dansl'Onohrychido-Brometum Th. MÛLLER 1966 jurassien une variante pâturée (ù Cirsium
acaule abondant) et une variante fauchée (à C.irsium acaule plus rare) et par variante une sous-
variante acidocline àAgrostis capillaris et une sous-variante type sans acidoclines. Nous n'avons
pas pu distinguer les variantes que ROYER (1987) décrit, mais, en accord avec cette auteur, on
peut identifier des syntaxons particuliers sur sols décarbonatés.
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- une variante mésophile ù Ducty[is glomerala. Les espèces différentielles de cette
variante sonT Dac:tyli,s gktmeraïu, Acerus unthrapoph()rum, I'luntago lunceolalu, I)ou prutensis,
et Knautiu urvensi.ç. Cette variante mésa-xérophile constitue un stade de transition entre la
variante à Lleliunthetnutn nummulurium et la sous-association a Arrhenutherum elcf itts. Un stade
intermédiaire, que l'on peut rattacher à la sous-association typique, se différencie sur les
plateaux, tandis que sur les pentes, on passe directement de la variante typique à la variante
ourléiflée à 0riganum vulgure.

- une vanante t-vpique. dépoun ue de ces espèces qui differencient la variante
décarbonatée et la variante mésophile.

4.1.2. Phvsionomie et écologie du groupement

f)ans la variante à Ductyti.s glomcrclu- les especes qui abondent sont l;estuca lemanii,
Poa praten,sis, lJromus erectus et ktnguisorhu mirutr. l-cs espèces qui peuvent fbrmer des faciès
sont L'rimula veri,s et (.y,tisu.r dec:wnhens à ftollainvllle, ,l'olvgulu calcureu à fannois, Dactylis
glomerutu à Sahnagne et Lorry-Mardign,v. C'est une pelouse dense, dominée par le Brome. On
ne consTare pas de distinction f"loristique selon I'expositiorr. L.es espèces arbustives qui le
colonisent sout ()iltluegus rn()no&vnu, ['runus spinÀ.ru eï Qucrcus puhescans'. entre autfes.

[.e recouvrement de la strate herbacée est en mo],enne de 86?i,. aveo des valeurs
comprises entre 75 eT 98o,i. fi s'agit d'un groupement plus fermé que ceux du 

'l'eucrio-

lvfesohromenion mais, on observe encore des endroits ouverts dans lesquels des plantes
xérophiies subsistent. ll s'installe sur des pentes comprises entre 0 et 209/0, avec une moyenne
pour l'ensemble des reler,'és de 10,2oÂ. [-a pente, sans être obligatoire, semble très favorable à
son développement. mais au contraire de ia variante typique, plus ouverte, elle s'tnstalle sur des
pentes moins fbrtes. La pente n'est pas indispensable à la diffrirenciation de ce syntaxon.

Dans la variante typique {tableau 26), les espèces qui dominent le groupement sont
Heliunthemum nutnmulariunz, l;eslucu lemanii et surlout Rromus creclLt,\, qui atteint souvent près
de 50% de recouvrement" [.es espèces qui peuvent fonler des faciès sont Bruchyytdium
pinnatum à Gimécourt, à Saulny et à Soulosse-sous-Saint-Elophe. C'est une pelouse assez dense,
relativement élevée. Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 85,2oÂ, avec des
valeurs comprises entre 65 et 9596. ll s'agit d'un groupement plus fbrmé que ceux du'l'eucrio-
l,4esobromenion. C'est un groupement qui s'installe sur des pentes comprises entre 1 et 3OoÂ,
avec une moyenne pour I'ensemble des relevés de 12,5o/o. La pente, sans être obligatoire, semble
très favorable à son développement.

La variante à Genistellu sagittulis installée sur sols décarbonatés (tableau 27) s'installe
sur des pentes faibles ou nulles (8,3oÂ en moyenne, contre 12,4 et 10,1 pour les deux autres
variantes), ce qui est presque indispensable au développement d'un horizon de surface
décarbonaté. Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 84oÂ, avec des valeurs
comprises entre 75 et 90oÂ. C'est une pelouse assez dense. Les espèces qui abondent sont
Helianthemum nummularium, F'estuca lentunii, Agrostis capillaris, Genistella sagittalis, Bromus
erectus et Sunguisorba minctr. C'est très nettement Ie Brome qui impose sa physionomie au
groupement. Ce groupement présente un aspect très particulier à la fin du mois de mai, pa.r le
développement et la floraison de Genistella sagiltalls et début juin par la floraison d'Agrostis
capillaris. Les espèces qui peuvent former des faciès sont Potentilla neumanniana et T'eucrium
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chuntaedrlts. Ceci a été observé à Villers-le-Sec

4.1.3. Com posit ion f l  orist ique

Le nombre moyen d'espèces par relevé s'élève à 33,6 dans la variante à l-)acty'lis
glornerutu, 27 dans la variante typique et de 31,2 dans la variante à Genistella sagitlulis. La
variante à Dactylis glomeruta est plus riche en espèces, car des espèces mésophiles fbnt leur
apparition.

Les espèces xérophiles sont quasiment absentes. Les espèces méso-xérophiles sont encore
assez bien représentées et surtout les plantes mésophiles des'!'rifolio-(lerunietea et des Agrostio-
Arrhenutheretea. C'est donc très nettement un groupefirent de transition entre le Teucrio-
Mesobromenion et les groupements mesophiles del'1''u-i\4e.xtbrr:ttnenion.

4.1.4. Synchorologie

C'est un groupement mesorérophile à large répartition. Il correspond à la quasi totalité
(sauf'Montenach, par exemple) des pelouses xérophiles que I'on rencontre sur les pelouses
situées au nord de Nancy. On le retrouve sur presque tous les substrats géologiques, des plus
mameux (à 1'annois. Sauvov. par exemple), sur le calcaire du Bajocien, dans toute la vallée de la
Moselle, de Algrange, à Sor-rlosse-sous-Saint-Lilophe. C'est sur le Calcaire du Bajocien que ce
groupement, dans ses diverses variantes trouve son développement optimal. Le calcaire du
Rauracien de la l.allée de la Meuse ne semble pas làvorable à I'installation de ce syntaxon.

4.1.5. Evolution dynamique

Cette sous-association est le plus xérophile de l'association. Elle peut dériver par
dynamique successionnelle de la végétation du l;estuco lernunii-lJrometum ROYER (73) 1978,
en Meuse, sur les pelouses où elle est présente. C'est surtout le développement des Gramrnées
sociales (Brome essentiellement) qui permet le passage entre ces deux associations et
l'Onohrychido-Rrutmetzlrn sous-association à Heliantlzetnum nutnmularium. La colonisation et le
développement des arbustes n'intervient quasiment jamais dans cette transition.

Les deux variantes identifiées correspondent à deux stades d1'namiques. La variante à
I)actylis glomerata correspond à un stade plus avancé de la dynamique, dans lequel des plantes
mésophiles des ourlets (Agrimonia euputoriu, Violu hirta, Origanum vulgare) et des plantes
méso-eutrophes (I'oa pratensis, Dnclylis glomerata, Galium mollugo, Securigera varia) font leur
apparition. Les taxons xérophiles disparaissent (Epipacti^: atrorubens) ou régressent
(H e I i an t h emutn nummu I ar i um, I' u I s u t i I I a v ul gar i s).

Le déterminisme de l'Onobrycltido-Rrometum Th. MULLER 1966, du Jura est
essentiellement d'ordre édaphologique, avec des sols assez profonds, bien drainés, neutres en
général et assez bien pourvus en alimentation minérale (ROYER, 1987). Cette première sous-
association s'installe sur des sols encore superficiels. Néanmoins sans l'action d'une gestion
conservatoire par pâturage, il évolue rapidement vers les ourlets de la sous-association à
Origanum vulgare, puis des ourlets des Tr{blia-Geranietea, surtout la variante à Dactylis
glomerata. La gestion conservatoire par .iauche est quasiment exclue compte-tenu du sol très
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caillouteux sur lequel il s'installe. Dans un premier temps, les espaces ouverts disparaissent par
la colonisation du Brome ou du Brachypode, ce qui entraîne la disparition des derniers taxons
xérophiles (Helionthemum numtnularium, Anucumptis pl,ramidulis, [,inttm tenu(olium, fipipactis
atrontbens et L'ulsatilla vulgaris) et des annuelles heliophiles (-l.rfolium campestre). Puis les
arbustes apparaissent, comme par exelïp7e, ['runu.s spinosu, (.rutuegus trronogina, Viburnttm
lunlunu, accompagnés quelquefois de Cornus ,sanguineu, Ilosu cunina eT ,luniperus communi,ç.
Cette dynamique est souvent très rapide, car l'Onrfirychido-Rrometum sous-association à
Helianlhcmum rnrmmularium est un groupement de transition, résultant d'un arrêt de pratiques
de gestion. C"est seulement lorsqu'il est installé en situation exposée que la dynamique de
colonisaticn des graminées sociales est un peu plus lente.

En ce qui concerne la variante à Geni,stelIa s;agittalis, elle apparaît, à partir du Sieglingio-
Brachypodietum ZIELONKOV/SKI I9T3, sous-association à [.u:ttla campestris, par colonisation
des graminées sociales (Rrucfuipodium pinnatum entre autres) et d'autres espèces de pelouses
calcicoles (Ophrys fitc$loru, 

'l'eucrium chunaedrys, Oarex curyopb)llea). Ceci s'observ'e très
nettement au Plateau de Malzéville et à Vouthon. La transition s'accompagne d'une fermeture
quasi totale du milieu et de Ia disparition des espèces annuelles ((erastium hrachypetulum,
Arenuriu serpyllfolirz subsp. leptoclado.s, )'ri/olium cunxpestre. etc.). La disparition des dernières
espèces xérophiles (Helianthetnum numntularittm, l'rfblium L'(rmpestre, Linttm tenttifblium,
Pulsatillu vulguris et l:,pipactis atroruhens) et le développement de plantes mésophiles (Dactylis
gktmeratu, Galiunt moflugo, Ori4:anttnt vulgare, par exemple) aboutit à l'Onobryclzido-
Rromelum sous-association q'pique variante à Genistellu sugittalis. Certaines espèces
acidophif es disparaissent égalernent (Siaglingia c{ecumhens et Stachys rlficinalis) ou régressent
(Agrosti,s cuptillaris el Genistella sugittali,s). Ce syntaxon est beaucoup plus stable et se maintient
assez bien, malgré la colonisation, souvent importante, de Brachypoclium pinnatum.

4.2. L'Onobrychido-Brometum sous-association $ pique ss-ass. nov.

4.2.1. Rattachement phytosociologiq ue

Pour la comparaison phytosociologique de ce groupement avec d'autres décrits dans
d'autres régions, on se référera aux tableaux synthétiques 52 et 53. Pour sa définition au sein de
I'alliance dul'Ltt-lvlesabromenion, on se référera à l'A.F.C. partielle présentée sur la figure 7.
Un certain nombre de sous-unités ont été distinguées au sein de ce groupement à large amplitude
géographique et écologique- Nous avons pu distinguer trois variantes :

- la première, à Viola hirta, mésophile et eutrophe (tableau 4). Les espèces différentielles
de ce groupement sont Vkia hirta et Leonkxlon hispiclus qui trouvent leur optimum dans
cette variante. L'absence, ou la très faible représentation de T'eucrium chamaedrys,
Gymnadeniu conopsea, T'hymus praecox et Seseli montanum sont également de bons
indices pour le distinguer.

- la seconde, à Genistella sagittalls, installée sur sols décarbonatés, est caractérisée par la
présence d'espèces acidoclines et acidophiles du Chamuespartio-Agrostidenion VIGO
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 sans acidoclines.
Nous n'avons pas pu distinguer les variantes que ROYER (1987) décrit mais en accord
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avec cet auteur, on peut identifier des s-vntaxons particuliers sur sols décarbonatés.

- la troisième est la variante tirpique. Elle est dépourvue des espèces caractéristiques et
différentielles des autres svntaxons.

4.2.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne cte 867ô, avec des valeurs
comprises entre 65 et 100o,t. C'est le groupement de pelouse t.vpique du lulesohromion. C'est un
groupement qui s'installe sur des pentes comprises entre 0 eT 50aÂ, avec une moyenne pour
l'ensemble des reler,és de 12"3%. t-a pente, sans être indispnsabie, favorise le développement de
ce groupement. ['a variante typique (tableau 301 s'installe sur les pentes les plus fortes, presque
toujours autour de 159'ô, alec une movenne pour les 21 relevés de 13,73oÂ. contre 8,8% pouila
variante à viola hirta et 6,6 pour la variante à (ienistellu sugittulis.

C'est un groupement assez fermé et tres lar_uement dominé par les graminées. Le
pourcentage de recoul'rement herbacé est important, avec des movennes de 8596 pour la variante
t}''pique (tableau 30), de 849ti pour la variante à Genistellu sugittulis (tableau 28) et de 92,4Yo
pour la variante à l,'iolu hirtu (tableau 29), qui est bien sùr la plus fortentent couverte par les
graminées sociales.

Dans la variante à (ienistella sugittulis,les espèces qui abondent sont l|rornus erectus,
Itippctcrapis contosct, l:e.sluca lenzanii, Agrostis capitiuris et (ienistella .sugiilclis. Les espèces
qui peuvent fbrmer des làciès sonl (-.etttuureu .s'c:uhiosu et PluntuS4o nteclia au Mont Saint-
Quentin et Anlhyllis vulnerarfur à I\itontenach. C'est une pelouse dense et assez rase. Ce
groupement présente un aspect saisonnier à la fin du mois de mai, par Ie développement et la
floraison jaune en tapis denses de Geni.rtellasagittu[/.ç et la floraison début juin d'Agro,;tis
cupillaris'.Il s'installe uniquement au sud.

[-es espèces qui abondent dans la variante à liktla hirta (tableau29) sont l:estttca lemunii,
lJromus ereclus, I''iola hirta eT Br*ch-vgttliunz pinnatum. l.es espèces de graminées peuvent
former des fàciès dans lesquels Bruchypodium pinnutum dépasse les 75Yo de recouvrement,
accompagné de Viola hirla, qui couvre plus de 50% (à Othe). A Murvaux et à Allamps, un faciès
à Rromus erectus couvrant plus de 50oÂ a été identifié. C'est une pelouse relativement dense et
dont le tapis herbacé est assez élevé. Ce groupement présente un aspect particulier au printemps,
par le développement du Brome qui domine largement et la faible floraison des plantes typiques
des pelouses calcicoles. On ne constate pas de distinction floristique selon I'exposition, car 1l a
été identifié uniquement en exposition sud.

Les espèces qui dominent dans la variante typique
Sanguisorba minor, Seseli montunum, Oarex ./locca,
utrniculatus et Genista tinctoria. Les espèces qui peuvent
rapum-genistae à Neuville-en-Verdunis et à Nixéville où
comosu, Thymus praecox et I'olygula calcarea. Teucrium
forment un faciès à Damvillers" A Salmagne, nous avons
lupulina et Prunellu grandifkra. C'est une pelouse assez
groupement présente un aspect pauciflore pendant la belle
graminées sociales qui limite fortement les floraisons.

(tableau 30) sont Rrctmus erectus,
Brachypodium pinnatum, Lotus
fomer des faciès sont Orobanehe
elle est accompagnée de I'olygala
chamaedrys et Centaureu scabiosa
pu identifier un faciès à Medicago
dense et relativement élevée. Ce
saison, par le développement des



4.2.3. Com position fl o ristique

Elle a été établie sur I'analyse de 66 relevés. Le nombre moyen d'espèces par relevé

s'élève à26,2 dans la variante typique, 20,6 dans la variante à l'iola hirla et 27 ,2 dans la variante

ù (jenistella sagittalis, ce qui cst dans la moyenne de I'ensemble des groupements décrits' La

dernière avec T espèces de plus en movenne que les deux autres variantes, constitue I'un des

groupements les pfus riches que I'on ait rencontré. Cependant, on n'y retrouve pas d'espèces à

grande valeur patrimoniale.

I-es espèces différentielles par rapport aux sous-associations à Origanum vulgare eT à,

Arrltenarherum elatius. sont Bri:u metlia, Ophrys /itcifloru, Anthyllis vulneruria, I'hymus

prueLo-.î, ()irsium acaulc, Ital.vgula culcrtrea, F'esfuca lemunii ct Seseli monlunum- Cette sous-

association partage ces planies différentielles avec la sous-association à Heliantltemum

nummylurium, dais laquefle elles sont beaucoup plus abondantes. Certaines espèces (Ophrys

/ucdlora, Anthvlli.r vulneroriu, I'ol-vgulu culcurea et Seseti rwtntanum) disparaissent presque

complètement dans les sous-associations mésophiles, ce qui en fàit de très bonnes differentielles.

Les espèces à hautes fréquences ropl 1'e.rtercu lemanii, Sunguisttrha minor, Seseli

monlunurn, (.ir,sium acuule, l'otenlil[u neuntunniana, I'rtttts atrniculalus, (ieni.|ta lincloria,

Hippocrepis cnntosu, ï]ronru^ç erectus, Lcrsniotlon hi:;piclus, Brachypodittm pittttutum, Bri:u

*irlio, Iiuphorbia c4,pctri,s.;ius, Securigera vuriu et Linum cuiharticuru. Ce sont presque toutes

des especes rnésophiies, sauf quelques-unes qui tJénotent une vague tendance xérophile (,Seseli

monl unum et lI ippocrep i,s como.ttt) -

4.2.4. Synchorologie

C'est un groupement à très large répartition, que I'on retrouve dans presque toute la

région. Il s'installe airssi bien sur les iubstiats calcaires que plus marneux, mais c'est sur le

cal-lcaire du Bajocien. tJe la vallée de la Moselle qu'il trouve son optimum. Il est presque

totalement absent sur le calcaire du Rauracien de Meuse. Nous ne I'avons rencontré qu'à Mont-

devant-Damvillers et à Murvaux. ll est bien représenté sur le calcaire marneux, notamment à

Guebling, Basse Vigneulles, Nixéville, Montenach et Salmagne'

4.2.5. Evolution dYnamique

Ces trois groupements sont très communs en Lorraine. lls étaient autrefois fauchés ou

pâturés et plus xeiophiles dans la majeure partie des cas. C'est I'abandon des pratiques agricoles

be pâturage et de fâuche qui l'a con-duit àêtre aussi comrnun aujourd'hui. La disparition assez

.upid. des espèces liées au pâuage (Hieracium pilosella, Salvia pratensis, 7'rif'olittm campestre)

et celle des espèces xérophiles (t,inum tenutfblium, Iipipuctis utrorubens, I'ulsatillavulgaris),la

colonisation plrrs ou 1;1oins rapide du Brachypode et du Brome, dans certains cas, ont eu pour

conséquence d'en faire le plus commun du nord de la région. Au sud_de Nancy et de Saint-

Mihiei l'abandon des parcélles aboutit plus rapidement à des Brachypodaies de l'Onobrychido-

RrrÀe'tumTh. MùLLËn tqoo sous-assôciation à origanum vulgure. C'est donc sur les anciens

parcours de pacages, dans des ambiances mésothermes, autour de Metz et de Verdun, que ces

syntaxons ont pris leur développement maximum.
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I.eur productivité annuelle herbagère est supérieure à 2,5 tonnesrha/an (PAUTZ, 1994),
ce qui en fait un milieu dont I'intérêt agricole n'est pas négligeable. Le déterminisme de
l'()nobrychiclo-JJrometum du Jura est essentieller"nent d'ordre édaphologique, avec des sols assez
profbnds, bien drainés- neutres en général et assez bien pourv'us en alimentation minérale
(ROYER. 1987). Il en est de rnêrne en Lorraine. Cette sous-association s'installe sur des sols
assez profonds. dont le groupement evolue plus <lu moins rapidement selon le climat stationnel et
le passé des parcelles vers cies ourlets rnésophiles dorninés par le Brachypode mais les arbustes
peuvent se développer directeffrent sur ce ty'pe de milieu. Nous I'avons observé à Othe dans la
variante mésophile.

La variante typique apparaît le plus souvent à partir des syntaxons de l'Onobrychido-
lSntmetum sous-association à I-lelianthemltnl nttmmulurium. Nous 1'avons observé, plus
rarement, en bordure de pelouses du [;-estuco lemanii fJrometum en phase d'ourléification (ourlet
en nappe du Plateau de Malzéville, par exemple). S'il c-st pâturé ou fauché, jl reste assez stable,
mais un abandon des pratiques agricoles aboutit assez rapidernent à la formation de
1'Onohrychitla-Rromctl/rz sous-association ty'pique r,'ariante à l;iola hirtu. Dans ce groupement
très fermé, intermédiaire entre la sous-association typique et la sous-association à Origanum
vulgare,les dernières espèces thermophiles et xérophiles disparaissent (Anacurnpti,s pyramidalis,
/.irutnt tenuifolittnt, 7'hy,snut pruci:ox, Seselt |nontanurn, Gy,mnudeniu conopseu, 

'l'eucrium

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
commencent à se développer (()umpunula glomerutu, 'l-rifolium prutense, I'oa prutensis,
Securigera vuriu eT Violu hirta). L'Oruibr-tdtickt-Rrotnetum sous-association typique, variante à
Violu hirla est un groupement de transltion, qui disparaît rapidement avec la colonisatiôn du
Ilrachypode.

L'Onobrychidq>ilrornetnm saus-assocration typique, variante ù (]enis'tella ,sagittalis est
un groupement nrésophile de plateau décarbonaté. Il apparaît par colonisation des espèces
mésophiles, à partir de I'Onohrychido-Bntrne{Lulx sous-association typique variante à Genistellu
sagillulis. Deux espèces acidophiles disparaissent (Sieglingiu tle.cumben.ç et Stuchys o/ficinulis)
et des espèces thermo-xérophiles également (Heliunthemum nummuluriunt, Hieracium piktsella,
Anacampti.s pyrumidctlis, l,inum lcnuifblium, Pulsatillu vulguris', etc.). Dans le même temps, des
plantes mésophiles apparaissent ('l-r4fitlium pratense, Origanunt vulgare, Ductylis glonteralu,
Galium mollugo) ou se développent (Achilleu millefblium, Poa pratensis).

Par fèrmeture quasi totale du milieu, et surtout par augmentation de l'acidité des horizons
de surFaces, l'Onobrvchido-Brometunz sous-association typique variante à Genistella sugittalis
évolue vers le Sieglingio-Rrachypodieluffi sous-association à Oulluna vulgaris. Ces deux
groupements se trouvent d'ailleurs en mosaique sur le Plateau de Malzéville, ainsi que sur la
pelouse de Vouthon-bas. Cependant, compte tenu des conditions météorologiques de notre
région, cette évolution ne s'observe que très rarement. Elle s'accompagne de I'apparition et du
développement de deur espèces acidophiles caractéristiques (Sarothamnus ,scoparius et Calluna
vulgaris). Dans les régions plus humides, le passage est plus fréquent. Dans notre région,
l'Orutbrychido-Brometum Th. MULLER 1966 sous-association typique variante à Genistella
sagittulis est à peu près stable. La colonisation du Brachypode n'entraîne pas 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-âssociation à Arrhenatherum elatius ss-ass.
nov.

4.3.1. Rattachement phytosociologique

a) Composition floristique du grouoement lorrain

Sa composition floristique montre une richesse en espèces des Agrostio-Arcl'tenuthereîea
(300,6) (figure 20, 21 et 22). Sa pauvreté en espèces des Rronzetttlia et du h,lesobrtsmion nous
penret de nous intenoger quant à son rattachement phytosociologique. Cependant, compte tenu
des différentes A.F.C. qui ne fbnt pas apparaître une disjonction nette entre les relevés des
l'-estuco-lJrrsmateu et les relevés entrant dans ce syntaxon, il est préférable de ranger ce
groupement dans les ];esluco-l|romelea. D'autre part, la présence d'espèces totalement absentes
dans les Agrostio-Arrhenuthereteu, comme liesluc:u lemunii, Arutcumptis pyrumiduli.s,
ISruchypodiurn pinnalum ou Pintpinella sarilrugu, confirme son rattachement phytosociologique
à cette classe.

Pour sa définitron au sein de l'aliiance du l'/izl-Mesohromenion, Dn peut se réferer à
l'Anal1'se Factorielle des Correspondances partielle présentée sur la hgure 7, qui l'individualise
nettement. Mais c'est surtout l'analyse fàctorielle 2 (figwe 3) qui nous a conduit à le rattacher à
l' ]i u- Me s ob r o tne n i rtn.

Ce groupement est composé d'espèces hpiques des l;estuco-Rrometect On remarque
cependant l'apparition d'un grand nombre d'espèces prairiales, des milieux mésotrophes et
eutrophes (.1)actyli.s glomeru{u, Arrhenutherzrm elulitrs, 7'ri,selum.flavescens, I,rit:ia sepiurz.). ll est
très nettement irnprégné d"espèces prairiales, dont I'abondance est souvent importante sur les
différents relevés.

Cette sous-association correspond à des pelouses tendant vers des prairies. Elle est la plus
méso-eutrophe que I'on ait rencontré. ELLENBERG (1963) indique que la fèrtilisation permet le
passage des groupements des Bromelulia erecli à ceux des Arrhenutheretalia elutioris.

Les espèces que DE FOUCAULT (1984) détermine cornme caractéristiques de la classe
des Agrostio-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, Cynosurus cristatus, Cerustium
.fonlanum, l'-e,çtuca pralcnsis, I'runella vulgaris, I'hleum praten,çe et I'ri/itlium dubium. Le
groupement lorrain est composé d'un grand nombre d'espèces qui trouvent leur optimum dans
cette classe phytosociologique. Ce sont Plantagr.t lanceolata, Knautia arvensis, Achillea
millefolium, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulgare, Trfblium pratense, Poa pratensis,
Arrhenalherum elalius, T'riselum flavescens, Lotus corniculatus et T'ragopogon praten,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
constater que ce groupement mésophile eutrophe est composé pour moitié de plantes des deux
classes phytosociologiques. Cependant, sur la base de I'A.F.C. 2 (figure 3), et de la présence de
certaines des pelouses calcicoles (Brachypodium pinnutum entre autres), on le rattachera aux
F'esluco-Brometeo. Lors de nos prospections, nous avons réalisé des relevés dans des milieux qui
étaient plus mésophiles et dont les A.F.C. nous ont montré que leurs compositions floristiques
étaient trop éloignées des pelouses calcicoles. Ils sont sans doute à rattacher àl'Arrhenatherion.



b) Cornparaison avec des qroupements homologues d'autres réqions

Nous avons retenu six groupements dont les caractéristiques floristiques et écologiques
nous laissent supposer une parenté avec le syntaxon lorrain (tableau 55). Il s'agil du groupement
à Medicugofulcutu" décrit par ROYER (1987), qui est une forme collinéenne semi-rurale du
Jura, le groupement pionnier mésophile (WATTEZ, 19821n GEF{l.j 1982), de Picardie, les deux
groupements des herbes hautes ù Rromu,ç arectus (WATTFjZ, 1982 lz GEH{J 1982), de Picardie
et de Picardie occidentale. le groupement de transition vers l'A rrhenatlterion (.GEHU, 1982). des
craies du Boulonnais et de I'Artois eTle l-)uuco-,4rrhenatheretum (HENNEKENS e/ al., 1984),
du sud de Limbourg. Pour des raisons de commodités des comparaisons nous avons joint sur le
tableau comparatif 55 les deux groupements méso-eutrophes de l'Onohrychido-Rrometuln sous-
association à Origanurn vulgure (.àAvenulu pralen.\'i.\ et à L.'{edicugo falcutu).

Les espèces des y''e.rrl./co-Rromete.a y sont représentées par quelques espèces constantes,
comme llrachypodium pinnutum, l'impinellu sa-rifi,ugu, Sungui,sorha rninur, Oare-r .flaccu,
(lenluureu scubiosu et Anthltllis vttlneruria. Un second grrlupe d'espèces est abondant en
l-orraine et dans ie groupemenT à Medicugo fitlcata du Jura et dans les groupements à 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 neurnunniana et Avenula
prulan.s i.t.

Les espèces des lJrometuliu sont représentées de manière très diffërente dans les
différents syntaxons ; les trois unités lorraines ont globalement une richesse moyenne en taxons
de cette unité. Il n'exisle aucun groupe d'espèces commun à I'ensemble des groupements. Seuls
les deux groupements des herbes hautes à Bromtts ercc(us de Picardie sont riches en espèces des
Bntmelaliu.

I-es espèces du À'Ies(tbromion sont assez bien représentées. Le groupement pionnier
mésophile, le groupement de transition vers I'Arr|tenulherion et le L)auat-Arrhenatlterelum sont
globalement plus pauvres que ceux que I'on trouve en Lorraine, tandis que le gJoupement à
Medicago.falcata du Jura est plus riche de ces mêmes espèces.

Les espèces prairiales des ,4gro.stio-,4rrhenuterelea sont très bien représentées dans
I'ensemble des syntaxons. Dactylis l4lomerulu, Arrhenatherum elutitts, Knautia arvensis,
Leucanlhemum vul54are, Plantugo lanceolata, !'risetum .flwescens, Achillea mille/blium,
Leontodon hispidus, Lottts urnicttlatus et Duuctts carota y sont quasiment constantes.

Les espèces des ourlets des 
'l.rfolir>Geranieteu, des Origunetalia et du (ieranion

sanguinei sont globalement mieux représentées en Lorraine que dans les autres régions, surtout
en ce qui concerne la sous-association à Avenulu pratensis. C'est le cas par exemple d'espèces
comme Pragaria viridis, Stachys reclu, 'I'rfolium rubens, Vinceloxicum hirundinaria, Aster
amellus, A.stragalus glycyphyllos, (ialium mollttgo et Securigera vuria.

L'ensemble des comparaisons floristiques est valable pour les trois unités méso-eutrophes
décrites en Lorraine. En ce qui concerne plus particulièrement la sous-association à
Arrhenatherum elatius, elle a pour espèces différentielles Holcus lunatus, Trifolium pratense,
llhinanlhus alectorolophus, Cynosurus crislalus, Oalystegia sepium, Lalhyrus aphaca, T'r{blium
repens eT l/eronica arvensis. Elle est sensiblement differente du groupement ù Medicugo falcata,
par sa pauvreté en espèces des Agrostio-Arrhenatheretea, du Molinion (Blackstonia perfoliata,
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Inttlu salicinu et T'rifitlium ochroleucon) des l;estut:o-lJrometeu et du A,lesohromion, mais
également des espèces du Xerobrornion (Dichuntium i,çchaenum, È'estztca hervierii) qui en sont,
bien entendu, totalement exclues.

Quant au groupement pionnier mésophile de WATTI:Z in GEHU (1982), c'est le plus
éloigné de l'Onobryc:hido-Rromelum sous-association à Arrhenulhe.rum elatius. La présence de
plantes comrne \itqtukrium cannuhinum, Agntstis stolonferu, ()lenzutis vittilba, Lactuca
perennis, Ilesedu luteu, Iheris utn{.rra, 

'l'eucrium 
,çcrtrodonia et Hieracium maculalum, ne laisse

aucun doute sur son éloignement synsysténratique par rapport aux differents syntaxons de
l' ( ) no b ry c h i d o - B r om e t um lonain.

Les deux groupements des hautes herbes de Picardie et de Picardie occidentale de
WATI'EZ ln GEFIU ( 1982), sont plus riches en espèces prairiales (Orutnis repens, l)ou pratensi,s,
]'rune/la vulgaris\, des l;e.ctuco-RromeLeu ((-.entaurea ,scabiasu, Anlhylli.s vulnerariu, Asperula
cynanchicu et Iir-vngittrn cumpeslre) des IJrome.taliu (Hippocrepi,s crtrnostt, Koeleria pyramidatu,
Seseli montanum) de la sous-association à Arrhenatherum elatius, On y trouve égalernent des
arbustes (()ratttegus monogyna, ,Iuniperus communi,s'). Le syntaxon lorrain ne peut être rattaché
aux deux unités picardes" compte tenu des ditTërences floristiques constatées et ceci, bien que,
d'un point de vue global, leur écologie soit assez proche.

Le groupement de transition vers l'Arrltenatherion, décrit par GEI{U (1982) a une
composition floristique originale On )' rencontre des plantes comme I'otentillu reptut'ts, ]lumex
ucetosa, Rubu.s caes'ius, Senecio jacobacu, I:estuc:a urundinacea, Luthvrtts prutensis qui sont des
espèces méso-eutrophes. On _v trouve aussi des plantes comme lJelianthemum nummulariurn,
Bluckstoniu perfiilrtuc et Si/ene vulguris subssp hosniuctt. Ces deux groupes d'espèces ont une
écologie totalement différente en Lorraine. il n'est pas équivalent à 1'Onobrychido-lJromelum
sous-association à ,4ruhenatherum elutins, ni même aux deux autres groupements lorrains décrits
dans le tableau comparatil'55.

Le Dauco-Arrlzenellterelum estpauvre en espèces des ],'esluctt-Brotnetea, des Rrometulia
et du Mesobromion. En revanche, il est très riche en espèces des Agrutstio-Arrhenatheretea. On y
retrouve des espèces quasiment absentes des autres unités décrites dans le tableau comparatif 55,
comme Ï;esluca rubra, I;'eslttca pratensis, Heracleum sphondylium, Ranunculus repens,
T'ara-tacum officinale, Melilotus tf/icinalis, (llematis vitalbu, etc. ll est très nettement different
de l'Onohrychido-llrometum sous-association à Arrhenatlzerum elutius. Il est plus mésophile,
eutrophe et plus rudéralisé. Il est également très différent des deux variantes de 1')rutbrychido-
Brometum, sous-association à Origanum vwlgare, car ses deux unités sont encore moins
mésophiles et encore moins eutrophes que l'Onobrychido-Rrometum sous-association à
Arrhenutherum elatius. C'est pourquoi le Dauco-Arrhenatheretum es| rattaché à la classe des
Agr o s t i o - Ar r h e na t her e te a.

4.3.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 98,3%o, avec des valeurs
comprises entre 95 et 100% (tableau 24). C'est une pelouse très dense et très élevée, qui dépasse
souvent un mètre de haut. Elle s'installe sur des pentes comprises entre 0 et 5Yo, avec une
moyenne pour l'ensemble des relevés de l,60/o.

Les espèces qui dominent sont Arrhenatherum elatius, l)romu,s erectus et Poa pratensis.
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Ce sont les espèces eutrophes qui imposent leur physionomie (,4rrhenatherum elatius, 'l'risetum

fluvescen.s, I)actylis glomerala et Astrugulu.s glyryphyl/os dans certains cas). I-es espèces qui
peuvent former des f-aciès sont [,otus corniculatti^r à Ménaucourt et Rrachvpotlium pinnutum à
.leandelaincourt. Le groupement présente un aspect très particulier pendant presque toute la
saison de végétation, par le déi'eloppement très importanl des Graminées et la rareté des
floraisons.

Ce groupement a souvent pour origine une f'ertilisation. realisée afin d'augmenter la
productivité de la parcelle" dans le but de pouvoir f.aucher. Ce sont donc souvent sur des pelouses
de plateau, ou de faible pente, dans des secteurs de surfâce importante. régulier. dépourv'us
d'arbustes et sans rochers dépassant la surf,ace du sol. Ainsi. sertaines parcelles du Plateau de
Malzéville, de l.orry-Mardign,v, de Pont-Saint-Vincent sont lauchées chaque année.

4.3.3. Composition floristique

Elle a été établie sur I'analyse de 6 relevés. Le nombre mo!'en d'espèces par relevé
s'élève à 24,3- ce qui est assÈz important quand on sait sa très forte dominance des graminées.
Les espèces dominantes sont Tri.;eluni jluve,rce,n.s, Lulhy,vvu uplruca, (lyrutsttrus cristalus,
Lcwcanlhemum vulgure et Anhenuihentm elutitts. [.es espèces à haute fréquence sont
Bruclzypodittm pinnulttnt, (lure-r: flact:u, liupfutrhiu cypuri.t,sius. Hy'pericum per/itrutum, l,ottt-ç
corniculalus. Oruihrycltis vicitiitiru, ,4chtlleu mille./itliunz, l)uct1,lis g[omerutu, Galium verum,
ïlrslt:us luruttus, Knuutiu urvensis, I)ou pruîansis et Viciu tenuifuliu.

De plus, (lynosuru,t cris!utt,ts,'l 'riselum
pacage. Llolcus lunatus et ('.1'no,surtts cri,s'lalus
faible abondance les classant dans les cspèccs
traduit un sol enrichi en nitralcs.

fluvesce.n.;- l)ou prutetrsl,r' sout souvent liés au
ont été notés sur certains de ces relevés, leur
accidentelles. mais la présence de ces espèces

4.3.4. Synchorologie

Sa répartition géographique est très liée aux praticlues de gestions. Ce groupement
apparaît, en effet, avec les déjections animales ou les fumures azotées. Ces pratiques peuvent
expliquer la présence de l)uctylis glonteru{a, l)oa pratensis, [)uucus curotu, 

'l'risetumfluvescens,

L/icia sepium, Arrhenatherurn elulius, (luly,s'legiu sepiunt, Holc:us lanalu.t, Ononi,s ,spinosa, car ce
sont des espèces aimant les sols enrichis en nitrates. C'est donc la teneur en nitrates, liée le plus
souvent à un passé cultural, qui est le facteur déterminant à son installation. Ce groupement, de
par son déterminisme anthropogène est potentiel sur l'ensemble des pelouses de la région en
fonction des interventions agricoles qui y sont pratiquées.

4.3.5. Evolution dynamique

Ce groupement est caractérisé par une très forte densité du tapis herbacé et par une
hauteur du tapis herbacé qui dépasse souvent 40 centimètres. La biomasse importante de
I'anhénathéraie est sans doute le reflet d'un amendement ancien. Dans le Jura, le déterminisme
de l'Onobrychido-Bromelum, est essentiellement d'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'engrais làit augmenter, en effet, très sensiblement la biomasse épigée en plus d'induire des
transformations floristiques irnportantes. D'après WILLEMS (i980). on passe d'une biomasse
épigée de 150-350 gim2" dans les rnésobromaies à une biomasse comprise entre 350 et 900 gim2
dans les arrhénathéraies néofonnées, correspondant à la sous-association à Arrhencttherttm
elulitts. Les mesures effectuées au Plateau de Malzéville en 1995 donnent des mesures allant de
250 à 530 Em2 (PAUTZ, 1996). Si I'action humaine s'intensifie (apport régulier d'engrais
organiques ou chimiques. traitement en fauche), ce groupement évolue rapidement vers
I'Arrhenatherion, puis vers le Cynosurlon (ROYER, 1987). Ces constatations faites dans le Jura
tiançais viennent confirmer nos observations en Lorraine.

L'Oruthrychiclo-Rrontel?.rm sous-association à Arrlzenarlterztm elutirzs peut se tbrmer à
partir de plusieurs groupements que I'on peut rattacher, sembie-t-il, ù1'Onobrychido-lJrcmelum.
Les biotopes où se développent le (]eni,sto-Seslerietum et le l;eslztco lemanii-Bromelttm ne
semblent pas propice au dévelclppement de ce syntaxon.

Ce groupement, d'origine anthropique, est installé sur des sols relativement profonds, qui
ont été amendés par du fumier (Plateau de Malzéville, pelouse de Lorry-Mardigny). I-e
Brach-vpode y est présent, inais sa domination est limitée par les graminées prairiales comme
Arrhenatherum elalius, 'l'risetum 

.fluvescens, l)uctylis gktrneratu. Un arrêt de la fertilisation
aboutirait au développement progressif des espèces d'ourlets ((.alarnintlta clinopodium, Cornus
sanguinca, Agrirnrmiu euputoriu, Securigeru variu, I'iùilu hirta et Origunum vulgare) et à la
disparition des graminées et vivaces prairiales (,Arrhenutlterunt elulius, Cynosttrus crislalus,
'l' 
r i s e tu m fl uv e.t t'e ns).

4.4. L'Onobrychido-Brometum, sous-association ourléifiée à Origanum vulgare
ss-ass. nov., variânte à Colchicum autumnale

4.4.1. Rattachement phytosociologique

Pour sa comparaison phy.tosociologique avec les groupements homologues, on se référera
au tableau synthétique 51. l,es groupements ourliéfiés du tr4e,utbromion entrent dans le
Ooronillo-tsruchy,podie(um. Dans notre étude, nous n'avons pas voulu faire des quatre syntaxons
ourïiéfiés, une association indépendante, ni le rattacher au Caronillo-fJrachypodietum, car
l'analyse factorielle et la composition floristique quasi identique à celles de l'Onobrychido-
Srctmetum, nous obligent à en fàire une sous-association de l'Onobrychido-Brometum.

Pour la définition de la varianle à Colchicum autumnale au sein de I'alliance du l'liu-
lvle,sohromenion, on peut se réferer à l'Analyse Factorielle des Correspondances partielle
présentée sur la figure 7 et au tableau phytosociologique 4.

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"estuco-
Bromelea, avec une tendance marquée vers la classe des Trftilio-(]erunietea, dans I'ordre des
Origanetalia vulguris, qui rassemblent Ies ourlets préforestiers neutrophiles à calcicoles d'origine
sarmatique et steppique.

Les auteurs belges ont décrit une variante à Aquilegia vulgaris du groupement à
Securigera varia et Bromus erectlts, en pentes nord inclinées, dans la partie supérieure de la côte,
sur substrat du Lusithanien et du Bajocien (observée à Romagne sous les Côtes (Meuse), Lion
devant Dun (Meuse), Brouennes (Meuse), Murvaux (Meuse), Gibeaumeix (Meurthe et Moselle),

l l 3



Géronville sous les côtes (Meuse) et Watronville (Meuse). La forme la plus sèche de cette
variante a été observée à Watronville et Gibeaumeix, accompagnée de Genista pilosa et
Pulsutilla vtilgaris. (DURIN et al., 1957). Il semble assez proche de celui dont parlent ces
auteurs belges, mais nous ne disposons pas de leurs tableaux de relevés et les comparaisons
fl oristiques sont donc impossibles.

La variante à (blchicum autumnule est relativement proche du (lentaureo nemrtrulis-
Origanetum vtilgctris DE FOUC., FRILEUX et WATTEZ, groupement d'ourlet subatlantique,
dans lequel Origanum vulgure a également une tiéquence élevée. On distingue les groupements
des pelouses lorraines par I'absence de ('entaurea nernorulis et l'abondance en Lorraine de
( i e n i.ç t u t i nct o r i a, ('t i c h i cttm utt I um nu I e.

I)eux relevés réalisés à Aingeray- et à Griscourt recèlent [Jelianthemunl nutntnularium. Un
ourlet à Hcliunthemum nutïnltulurient a été décrit en Picardie. Les relevés d'ourlets lorrains sont
riches en espèces mésophiles (i,'ledicago.fitlcutu, Gulittm verum); tandis que les espèces
mésoxérophiles ii sont rares. Des différences flonstiques assez inrportantes existent entre les
deux relevés. Aussi, l'homogénéité floristique des ourlets à Helisntltemltm nummul.urium du
groupement de Picardie occidentale, ne semble pas être le cas en Lorraine. Aussi, il est délicat de
rapprocher nos deux reievés de ceur décrits par ces auteurs seulement sur la base de la présence
d'fielianthemunl nurrunulurir./r,, cofirme cela est ie cas pour la Picardie. Ceci d'autant, que
l'homogénéité floristique du groupement picard ne nous apparaît pas évidente !i I

4.4.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouvrement de la strate herbacée (tahleau 23) est en moyenne de 96,10Â, avec des
valeurs comprises entre 85 et 10094. Ce sont les hémicryptophytes qui dominent. On rencontre
également quelques chaméphytes ligneux, quelques rares géophytes. Les thérophytes sont
quasiment absentes. Ce groupement s'installe sur des pentes comprises entre 0 eI25Vo, avec une
moyenne pour l'ensemble des relevés de 10.1o/o. Il trouve son optimum de croissance durant
l'été, comme d"ailleurs beaucoup de groupements des Origanelaliu.

Les espèces qui abondent sont Bromus ereclus et surtout tsruclrypodium pinnulunt, qui
impose très nettement sa physionomie. Seule une espece réussit à former un faciès : il s'agit de
Inula salicina à Muwaux. [,e pouvoir colonisateur du Brachypode empêche le développement
important d'autres espèces et limite donc la formation de faciès particulier. C'est une pelouse
extrêmement dense, mais beaucoup moins élevée que les autres variantes de la sous-association à
Origanum vulgure. Il présente un aspect très particulier çrendant la belle saison, comme d'ailleurs
beaucoup de groupements des Origanetalia par la couleur vert tendre très caractéristique du
Brachypode et le développement et la floraison autumnale rose de Colchicum uutumnale. On ne
constate pas de distinction floristique selon l'exposition, qui reste très liée aux expositions
méridionales.

4.4.3. Com position fl oristique

Elle a été établie sur la base de I'analyse de 15 relevés (tableau 23). Le nombre moyen
d'espèces par relevé s'élève à 23. Les espèces caractéristiques de ce syntaxon sont Achillea
millefoliunt, Colchicum autumnule, Origunum vulgare et Genista tinctoria.
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Les espèces abondantes des liestuco-fJronteleu et des Brontetal.ia sont Bruclryprx{ium
pinnatum, Sunguisorbc rnirusr, Euphorbia cyparis,rias, j|ri:a mediu, Galium verutn, C.arex flacca
et Rromu-ç erectus. Les espèces abondantes de1'.4rrhenulherion sont Knautiu arvensis, Acltillea
millefitliurn, l)oa pruten.;is et Lolus carnic:ulatu.ç. I-.es espèces abondantes des Origunelalia sont
Guliwn rnollugo, Se.cttrigeru vuriu, Orig,ununz vulgare, (lulumtnthu cliru;poclium et ï/iola hirla.
Ce syntaxon montre dans sa composition llonsticlue des tendances vers l'Arrhenatherion.mais
bien plus encore vers la classe des'l'rfblio-Gerunietea; dans I'ordre des Origanetulia. Dans
I'alliance du'l'rilblion medii Th. M[.,lLLER 1961, la sous-alliance de I'Agrimonio-'l'rifblienion
medii KNAPP 1976, rassenrble des groupemcnts proches de celui dont nous parlons. Néanmoins,
I'essentiel du cortège fioristique appartient aux différents s,vntaxons des l'-esluco-]Jrorneteu.

4.4.4. Synchorologie

L'abandon de la pelouse entraîne un phénomène d'ourlérfication. Ainsi, nous I'avons
surtout rencontré dans le nord de la région. mais son déterminisme est d'ordre écologique
puisqu'il correspond à des milleux fènnés par colonisation des graminées sociales. Il trouve
également son origine dans les pratiques agricoles. On peut donc le rencontrer sur presque tout le
territoire régional. L'ensemble de ces relevés donne cependant une idée de toute l'étendue que
peut prendre ce groupement. Par exemple, de petites pelouses abandonnées et en phase de
fèrmeture complète peuvent l'abriier. Son aire potentielle de répartition est identiclue à celle des
autres variantes de la sous-association à()riganum vulgare.

4.4.5. Evolution dynamique

Elle correspond à des pelouses abandonnées, dans lesquelles le Brachypode est très
largement dominant et où les arbustes pionniers commencent à se dér'elopper" Elle se développe
presque exclusivement à partir des peiouses del")rutbrychido-Bromelutn,le plus souvent dans la
sous-association typique et plus rarement dans la sous-association à Heliantlzemum
nummuluriurn. L,es substrats nlarneux mésophiles. sur lesquels s'installe le (lhktrrt per/bliatae-
lJrometum erecti ROYER 1973 sous-association mésophile ù Galium verttnl, entre autres,
évoluent par arrêt des pratiques de gestion assez rapidement vers ce groupement. Les espèces
marnicoles (Carex tomento.stt, Senecio erucifblius, Liste.ru ovala, Inula sulicinu) disparaissent
complètement. Les distinctions floristiques que nous pouvons identifier dans les syntaxons
xérophiles s'estompent avec la colonisation du Brachypode pour aboutir à une certaine
hornogénéité floristique au niveau des ourlets àColchicttm aulumnale.

Sur substrats calcaires, ce sont les biotopes otr s'installe l'Onobrychido-Brometum qui
semblent les plus favorables au développement de ce syntaxon. Un passage direct d'un syntaxon
du Genisto-Seslerietum à l'Orutbrychido-Brometum sovs-association à Origanum variante à
Colchicum vulgare est très rare. Nous l'avons observé uniquement à Mécrin et à la Côte sousJa-
Praye. Plus généralement, c'est à partir du l;'estuco lemanii-Rrometum ROYER (73) 1978 et plus
encore dal'Onobrychido-Brometum qu'L|se développe. Dans les pelouses du liestuca lemanii-
Rrometum,le développement de l'Onobrychido-BrometzrrT, sous-association à Origanum variante
à Colchicum vulgare correspond aux ourlets en napp€, que l'on distingue facilement par la
densité du couvert végétal et par la couleur jaune tendre de la végétation. Dans les transitions, les
espèces xérophiles (Globularia bisnag,aricct, Puls;atilla vulgaris, Linum tenuif'olium, etc...)
di sparaissent brutalement.
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Dans les pelouses plus mésophiles, que I'on rattache à l'Onobrycltijo-Ilrometum, la
disparition des espèces xérophiles et le développement des plantes mesophiles est plus
progressif. Les espèces méso-xérophiles de l'0rutbrychiclo-llrontetum sous-association qvpique
variante typique et variante à L'iolu hirtu disparaissent (Hierucium pilosella, Anaia]tpris
pvramiduli-ç, Ophry'ç Jucifloru, Anthvilis vulnernria, etc...) ou ont fbrternJnt régressé (_T'euciium
chamaedry,s, Carex fluccu, lJri:u metlia, par exemple).

Cet ourlet à Colchicum aulutnnule est dynamiquement suivi d'un manteau préforestier du
I'igztslnrPrunelum Tx 1952. dans lequel des arbustes comme Prunu.ç spino.su, (.rataegus
monoKv^nu, I?o,su caninct, ()ornu.s sanguinett sont souvent très abondants,

4.5- L'Onobrychido-Brometum, sous-association ourléifiée à Origanum vulgare ss-
ass. nov., variante ù Vicis tenuifolia

4.5.1. Rattachement phytosociologique

Pour sa comparaison phytosociologique, on se réfërera au tableau swthétique 51. Les
groupements ourliéfiés du A:fesobrrnnion entrent bien 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 Ooronillo-
llrachypodielum, car I'analyse fàctorielle et la composition floristique quasi identique à celles de
l'Onobrychiclrt-llromelum Th. MÛLi-ER 1966, nous obligent à en faire une sous-association de
l' O no bryc hido-lJromet zon Th. Mù Lt_E R I 966

Pour son rattachement au sein de I'alliance du l'lra-rt4esobromenion, on peut se rétërer à
l'Analyse Factorieile des Correspondances partielle présentée sur la figure 7 et aur tableaux
phyosociologiques 4 et22. Cette variante à Vicra tenuifôliu ne s'individualise pas sur I'A.F.C.
partielle, ce qui s'explique par le fait qu'une seule espèce, Vic:iu tenuifblia,la differencie. On
aurait pu faire de ces relevés des faciès à Vicia tenuifoliu, mais les particularités écologiques de
ces ourlets en nappe, leurs transitions vers le ûtronillo-Vicietum tenuiJitliae RAMEAU et
ROYER 79, décrit en Bourgogne, nous ont incités à en faire une variante particulière.

4.5.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 98,5olo, avec des valeurs
comprises entre 95 et 100%. C'est donc une pelouse très dense et relativement élevée. C'est un
groupement mésophile qui s'installe sur des pentes comprises entre 0 et 20oÂ, avec une moyenne
pour l'ensemble des relevés de 9,49h. C'est un groupement qui trouve son optimum de
croissance durant l'été, comme d'ailleurs beaucoup de groupements des Origtnetulia.

Les espèces qui abondent sont Vicia tenutfuliu, Braclrypodium pinnatum et dans une
moindre mesure Bromus erectus et Sanguisrtrba minor.Il correspond à des ourlets très fermés
dominés physionomiquement à la fois par le Brachypode et l,'icia tenui/itlia. Sa physionomie très
caractéristique et la floraison rose à la fin du printemps et au début de l'été de Vicia tenuifolia en
font un syntaxon aisément reconnaissable. Les espèces qui peuvent former des faciès sant poa
pratensis à Jaulny et Carex fktcca à Saneinsming. RAMEAU et ROYER (1971) indiquent que
ce groupement se trouve toujours à la periphérie de certains massifs 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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espèce constante, elle forme d'ailieurs des tapis herbacés parfbis monospécifiques, à tel point
qu'il est souvent aisé de reconnaître ce groupernent.

4.5.3. Composition floristique

C'est un groupement riche en espèces de pelouses (.Sungttisrtrbu minor, llromus ereclu,s,
Curex flacca, Lotus corniculatu,r). l,es espèces de haute fréquence sont. ,4chillea ntillefblium,
Agrimoniu eupuîrsriu, ()alumintha clinoprsdium, Securigeru variu, ('ratucgus monogyna,
Dach,,!is glomerutu, (ittlium mollugo, Knautia urvensis, Vicia lenuifbliu, Origurntm vulgare, Poa
prute nsis, ï' r i mttla offici nul i,r.

On y rencontre un nombre important d'espèces d'ourlets (Viola hirta, Origunum vulgare,
(ulaminthu. clinopodiurn, Securigeru varia). Le caractère mésophile est bien illustré par la
présence de Duc4,li:; glotneruttt, ])oa praïensis, Knuutia arvensis', Secttrigeru vuriu. La plupart
des espèces d'ourlets ont une floraison plus tardive que les espèces de milieux ouverts. ce qui
explique que le groupement s'individualise physionomiquement à partir de la fin juin. l,a
floraison de L'iciu tenui/isltu. clui f<lrme des tapis roses, en est le meilleur exemple. Ces plantes
herbacées sont volublles (L:iciu te.nuifitliu, Guiittm pumilum). elles sont avantagées dans les
milieur très fermés, car elles peuvent prendre appui sur les autres espèces. Les ourlets
thermophiles vivaces sont souvent liés au calcaire (Gerunietnliu sanguinel). Ces ourlets sont
souvent très riches en Le.guminosue. qui vont fortement enrichir le sol (GËI IU, 1979).

4.5..{. Synchorologie

Nous I'avons rencontré essentiellement dans le nord de la région, mais son déterminisme
est d'ordre écologique puisqu'il correspond à des mrlieux fermés par colonisation des graminées
sociales. trl trouve également son origine dans les pratiques agricoles (amendements, anciennes
cultures). On peut donc le rencontrer sur presque tout le terntoire régional. L'ensemble de ces
relevés donne cependant une idée de toute l'étendue que peut prendre ce groupement. Par
exemple, de petites pelouses abandonnées et en phase de fermeture complète peuvent l'abriter.
Son aire potentielle de répartition est identique à celle des autres variantes de la sous-association
ù Origanum vulgare.

4.5.5. Evolution dynamique

L'OrufirychidulJrometum Th. MÙLLER 1966 sous-association à Origanum
vulgare variante à Vicia tenuifblia est assez proche écologiquement de la variante à Oolchicum
autumnule et de la variante à Avenula pratensi.t. Les stades de transition, les changements
floristiques, disparition des espèces méso-xérophiles et développement des espèces mésophiles
des Agrostio-Arrhenatheretea et des Trfolio-Gerunietea sont sensiblement identiques entre les
différentes variantes. On pourra se reporter à la description de ces phénomènes dans le
paragraphe concernant la variante ù Colchicum uutumnale. Les quelques nuances portent sur la
développement très important de Vicia tenuifolia, plante herbacée et lianescente, comrne Galium
pumilum, ce qui constitue un avantage. Elles peuvent prendre appui sur les autres espèces pour
croître au dessus du tapis dense formé par le Brachypode. Ces pelouses calcaires évoluent vers
les unités du Ligustro-Prunetum dans le domaine du Carpinion ou du Fagion thermophiles dans
l'est de la France.
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4.6. L'Onobrychido-Brometumt sous-association ourléifiée à Origanum vulgare
ss-âss. nov., variante à Avenula pratensis

4.6.1. Rattachement phytosociologique

Pour sa comparaison phytosociologique. on se référera au tableau synthétique 55. On se
référera à I'Analyse Factorielle des Correspondances partielle présentée sur la figure 'l et aux
tableaux phytosociologiques I et 2l pûur son rattachement au sein de I'alliance du l' jr'u-

l4esohrontenion.

a) Cornposition floristique du groupement lorrain

Les espèces des I,/sluco-Brometeu et des Brornetaliu abondantes sont Braclrypadittm
pinnalum, Hiltpocrepis como,\/J, jJrutntzt:; erec!îts, (larex flat:cu, Ettphorbiu cypurissias,
Sunguisorhu minar et (iulium verutTr. Les espèces atrondantes de l'ArrhenuTherion sant Achilleu
mille/blium, Knautiu urvensis, Duclylis glornerala, Pou prutut^sls et Lolu.r corniculatus. Les
espèces abclndantes des Origunetulia sont (iulium wtllug4 Sccurigeru variu, Origunum vu{gure,
(lulamtntha clinoTtotliutn et liiolu hirtu. Le groupement montre dans sa oomposition floristique
des tendances vers l'Arrhenutlzerion- mais bien plus encore vers la classe des Trifolio-
(ie ranietea. Néanmoins, I'essentiel du cortège floristique appartient aux diflërents syntaxons des
!:estuat-lJronxeteu. Ce groupement correspond à des pelouses fermées ourléifiées en nappe sur
sols carbonatés, correspondant le plus souvent à des brachypodaies denses. ll est rangé dans la
classe phyosocrologique des l,'e,stuco-lJronteteu, avec une tendance marquée vers la classe des
1'ri/olio-(ierunieteu, dans I'ordre des Origanetuliu vulgaris, qui rassemble les ourlets
préforestiers neutrophiles à calcicoles d'originc sarmatiquc et steppique.

Il appartient au l,,lesobrctmion, dans sa variante sur sols profbnds et eutrophes, l'liu-
Mesohromion. Ductylis glomeratzz montre un coefficient d'abondance très important. Il est riche
en espèces des Arrhcnutherctuliu.

b) Comparaison avec des groupements homologues d'autres régions

[,a littérature indique six groupements dont les caractéristiques floristiques et écologiques
nous laissent supposer une parenté avec le syntaxon lorrain (tableau 55). Il sont cités dans le
même chapitre que le syntaxon précédent.

La variante à Avenula pratensis de l'Onobrychido-lJrometum Th. MULLER 1966 sous-
association à Origanum vulgare est la plus riche des syntaxons décrits en taxons du (ieranion
sanguinei (Bupleurum fulcutum, Viciu tenurfolia). Elle est également très 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 assez nettement différent de
I'Onobrychido-Brometum de Lorraine. Le groupement ù Medicago /itlcata du Jura (ROYER,
1987) est mésophile ([;.estuca ruhra) et xérophile (Festuca hervierii, 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
pouvons pas dire que ces unités soient floristiquement équivalentes.
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Au niveau d'une éventuelle proximité floristique avec les deux syntaxons picards
(WATTtsZ, 1982), on constate qu'ils sont plus riches en espèces Agrostio-Arrhenuthereteu, plus
pauwes en espèces des ourlets des Origanetalla et des 1'rifolio-Geranieteu. Hormis ces
difïérences, ils sont écologiquement assez proches, avec une xérophilie plus importante pour les
groupements picards. Les différences floristiqr.res existant entre ces unités le traduisent. Par
exemple, les espèces diffërentielles picardes sont I'rtmella vttlguris, Sr:ahiosa columharia 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-racum oJficinctle,
Trugopogon prutensis, (-.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'écologiquement assez proches, les différences
floristiques mises en évidence entre les groupements des hautes herbes à Bromus erectus et
l'Oruthrychido-Rromet /rr? sous-association à Origuntun vulgure, variante ù Averutla protensis
nous obligent à les distinguer-

La richesse du syntaxon lorrain et sa caractérisation par I'abondançe d'Avenula pratensis
rappelle 7'Avenulo prutensA-l'-estucetum lenzanii (BOULLE'I, 1980) BOULLET et GEHU 1984
de I'ouest de la France. Elle constitue, par sa large distribution, I'association de pelouse
fbndamentale du nord-ouest de la France (BOULI,ET. 1986). Cinq sous-associations ont été
décrites. Le groupement lorrain est proche de la sous-association bromelosum erecti (BOULLET
& GEF{U, 1984), syntaxon le plus mésophile de l'association. Le taux d'espèces eurosibériennes
et d'eurasiatiques y est particulièrement élevé (BOULLET. 1986). Dans les groupements décrits
par BOLILLET, Knuutia urvensis, Bromus erecltt.ç, ('entuureu .çcabiosu et llryngium cumpestre y
sont très bien représentés. IJromus ereclu,r, Knauliu urvensis y sont effectivement très abondants.
Ces groupenlents sont, dans les deux cas, des trromaies mésophiles. Par contre, liryngittm
c:ûmpestre, bien que présent, n'est pas spécialement abondant. [,e groupement lorrain a quelques
affinités avecl'Avenulo prulensis-Festucetum lemunii de l'ouest de la France, par I'abondance
de Viola hirlu et I'absence d'l.,ryngium cempeslre. Cependant, l'Avenulo pruten.tis-l;estucetunt
lemanii est xérophile à mésoxérophile, ce qui n'est absolument pas le cas de celui que nous
décrivons ici. I-e groupement lorrain constitue un syntaxon distinct de l'Avenul-o pratensis-
F'eslucelttm lemunii; il a une légère affinité phytosociologique avec ce dernier.

4.6.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 96,8Yo, avec des valeurs
comprises entre 90 et 1009'o (tableau 2l). Ce sont les hémicryptophytes qui dominent. On
rencontre également quelques chaméphytes ligneux, quelques rares géophytes. Les thérophytes
sont quasiment absents. Il s'installe sur des pentes comprises entre 0 et 25oÂ, avec une moyenne
pour l'ensemble des relevés de 8,5Yo.

Les espèces qui abondent sont llrachypodium pirutatun et dans une moindre mesure
Bromus erectus et Sanguisorba minor. Avenula pratensis n'est jamais très abondant. Aucune
espèce ne forme de faciès, ce qui s'explique facilement par I'extrême dominance du Brachypode
qui empêche le développement d'autres plantes. C'est une pelouse extrêmement dense et élevée
lorsque Avenula pratensis est en fleur. Elle présente un aspect particulier pendant la belle saison,
car le Brachypode forme des groupements très denses de couleur vert tendre. Elle s'installe sur
des sols eutrophes.
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1.6.3. Com position floristique

Les espèces diffërentielles sont Hellehorus .fitetidus, Violu hirtu, (ltrnus sanguinea et
Avenula pralensis. Les espèces à haute fréquence sont RruchT,pr,tdium pinnulum, IJromu,ç erectu,r,
lt.uphorbiu ctpurissius, Lrsltts cornic'ulutus, Sunguistirhu minor, ,4grirrumiu ettpulrtria, Ducn,li:t
glomeratu et Poa prutens'is. Helleborus fbelidu.s est une caractéristique du Quercirtn ptthescenli-

Pelreae.

4.6.4. Synchorologie

Nous I'avons rencontré essentiellement dans le nord de la région, mais son déterminisme
est d'ordre écologique puisqu'il correspond à des miiieux fermés par colonisation des espaces
ouverts par les graminées sociales (Brachypode et Brome), ll trouve également son origine dans
les pratiques agricoles (fauches et amendernents). On peut donc le rencontrer sur presque tout le
territoire régional. L'ensemble de ces relevés donne cependant une idée de toute l'étendue que
peut prendre ce groupement. Par exemple, de petites pelouses abandonnées et en phase de
f'ermeture complète peuvent I'abriter.

4.6.5. Evolution dynamiq ue

Ce groupement correspond à des rnilieux fermés par colonisation des graminées sociales
sur des pelouses de I'Oruthrycleido-Brometutn dans sa sous-association typique. Il trouve
également son origine dans les pratiques agricoles. notamment d'anciens parcours de pâture.

L'Onohry;chido-jJrontetunl sous-association à Origanum vulS1are variante à Avenula
prutensis est assez proche écologiquement de la variante à Oolchicum uutttmnale et de la
variante à Viciu tenuifbliu et encore plus de la variante à i\4etlicago .falcala. Toutefois, les
espèces prairiales sont plus abondantes dans la variante ù Medicugo falcuta et dans la variante à
Avenula pratensi.s. Les stades de transition, les changements floristiques, disparition des espèces
méso-xérophiles et développement des espèces mésophiles des .4grostio-Arrhenateretea et des
'l'rifblia-Geranietea sont sensiblement identiques entre ces differentes variantes. On pourra se
reporter à la description de ces phénonrènes dans le chapitre concernant la variante à Colchicum
autumnale. Ces pelouses calcaires évoluent vers les groupements du Ligustro-Prunetun dans le
domaine du (larpinion ou du I'-agbn thermophiles dans I'est de la France et du Quercictn-
pube.scenli-pelruea. dans I'ouest de Ia France.

4.7. L'Onobryehido-Brometum Th. MÛLLER 1966, sous-association ourléifiée à
Origanum vulgare ss-ass. nov., variante à Medicagofalcata

4.7 .1. Rattachement phytosociol ogique

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 Conespondances partielle présentée sur la figure 7 et au
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tableau phytosociologique 20 et pour la comparaison phytosociologique. on se référera au
tableau synthétique 55.

b) Comparaison avec des groupements homologues d'autres réqions

La comparaison de l'Onobrychido-Bromelum lorrain avec le groupement pionnier
mésophile, le groupement de transition vers l'Arrhenutherion et le tr)attco-Arrhenetheretum a été
faite dans le chapitre concernant l'OnobrT,chido-lJrrsntetzlrz sous-association à Arrhenatherunt
elatiu.r. Elfe indique que les trois unités sont assez éloignées del')rutbrychido-Rrometum. Les
ressemblances et les dissemblances y sont étr"rdiées.

I.es deux groupements des herbes hautes à lJrornus ereclus WATTEZ, 1982, in GEHU
(1982), décrites en Picardie ont une parenté avec l'Orutbryctzido-Bren'tefunx Th MULLER I966
sous-association à Origunum vulgure. variante à A,tetlicctgo.falcula.lls sont tous les trois riches
en espèces des lgro^vtio-Archenutheretett (Dactvli.s glonrcrutu, Krurutiu arvensis, Achillea
millefblittm, etc...) et du l,'lesobromion (.Itesluca lcmunii, Cirsium ,tcuule, I'lantago mediu,
Ranunctilus bulbosus). Ils sont tous les trois pauvres en espèces des 

'1'rfolio-Gerunieteu 
et dtt

(ieranion sanguinei. Les espèces des Rronteiulia et des !''esluu;-lJrome{eu sont beaucoup mieux
représentées dans les sy'ntaxons picards lScuhiosu columburiu sutrsp. t:olumharia, f'olygala
vulguris, lJronu.s erecltts, I-!imttntoglos.çum hircinum, lJrut:hypotlium pinnulum, Pimpinella
^';uxifi"aga, Sanguisrtrha mirutr, .4sperulu cyrutnchicu, Anth-vllis vulneruriu, ()arlina vulgaris, )
tandis que celui de Lorraine est plus riche en espèces des Origuwtuliu (.Cafuntinlha
cl inogteliunt, Medicugo fulcata, Sec'urigera vur iu).

Les autres espèces ditférentielles lorraines sont Senecio .luutbueu, ['rsa trivialis,
Colchicunt autumna[e, Ononis strtint;su, 

-l'rugopogon 
pruten.sis, È'runella lacinialu, Ettphorbia

cypuris'.sias, Stuchys rectu, 
'l'rfolium 

ruhens, et'!'riloliurn montunum. Les diffërentielles picardes
sont Ononis repens, Hterucittnt pilo,rellu, ()ruluegu.t' rnonoKvna, ,luniperu,s utmmunis, lnula
cony:u et Medicago lupulinu. Le groupement lorrain est plus ér,olué dans la dynamique
successionnelle, mais ces unités ph1'tosociologiques sont globalement assez proches. Cependant,
les differences f'loristiques que nous avons identifiées nous obligent à distinguer ces syntaxons.

ROYER (1987) a décrit un syntaxon qu'il nornme gToupement mésophile à Meclicagt
falcatu.ll est proche del'Oncsbrychido-Isrometum origanetosum variante à Medicags./hlcata par
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.torbu minrtr, ('.arex flucca, Gulium
verum, Eryngium campesîre, etc.) et du Mesobromion (Fe,stucu lemanii, Plantago media,
Ranunculus bulbosus, Onobrychis viciifolia) mais également par sa pauvreté en espèces des
Rrometalia, du Molinlon, des l)runetulict et des I'rf'olio-Geranietea. Ces deux unités sont
écologiquement et floristiquement proches. Des différences floristiques mineures sont à noter. Il
s'agit de quelques espèces différentielles du Jura (Anthoxunthum odoratum, F'esluca rubra, Vicia
sativu, 1-rtfulium ochroleucon, T'rtfulium rubens, Sedum reflexum, et de quelques espèces
différentielles de Lorraine (Senecio jacobaee, Cornu,c sunguinea, '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.
Quelques espèces xérophiles sont présentes ou mieux représentées dans le Jura. Il s'agit de
Iiestuca hervierii, Dichantium ischaenum et T'eucrium montanum. On peut penser que ces deux
unités constituent des vicariants géographiques d'un même syntaxon compte tenu de leurs très
légères différences floristiques, complétées par une écologie très proche.
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4.7.2. Physionomie et écologie du groupement

Il présente un aspect particulier à partir de début juin, lorsqloe Meclicago .fitlcutu
commence à fleurir, dans des ourlets à llrachypodium pinnutttm. Medicago Jhlcala n'est jamais

très abondant dans ce groupement. C'est un groupement qui s'installe de préférence à I'est, ce
qui constitue une exception par rapport à I'ensemble des syntaxons décrits. qui sont tous assez
strictement liés au sud. La présence de lv,fedicago t'itlcultt est liée, en Lorraine, à des sols plus
eutrophes que ceux des autres variantes de la sous-association à Origanttm vulgare.

Il est mésophile. très dense. fenné, dominé par Brachypodium pinnûtum, Origanum
vulgure, Bromus ereclus et Sungutsorhu ntinor. Ceci n'est pas le cas en Lorraine, ou il n'est pas
rare qu'il forme des ourlets en nappe. Les espèces qui peuvent former des faciès sont I'oa
prutensis et llanunt:ulus hulbosaç à Salmagne. tln autre tàciès à Amhenutherum elutius et
I'rifitlium rultens a été identifié à Amaville et à Grossbliederstroff.

4.7.3. Com position fl oristique

Il est rjche en espèces de pelouses iSirngal.vrtrbu minrtr, Rromus erecltts, (larex flacca,
Lotu.s corniculuttts). On v rencontre un nombre important d'espèces d'ourlets (Virilu hirta,
(.)riganwn vulgare, Lalaminlhtt c/inopodium, SecuriS4eru variu). Le caractère mésophile est bien
illustré par la présence de I)ucty*lis glonterulu, I'ou pralensis', Knautin arvensis, Securigeru
y,arie. Les espèces de haute fréquence sont Achillea rniilelbliunt, Agrimoniu eupaloria,
Cularnintlta elinogtdium, Securigeru vuriu, Cralue,gus n?onoryna, Daci-lis trçlomerutu, Gulittnt
mollugo, Knuutia arv'ensi.ç, Origanumvulgare, lloa prulensis, Primula officinalis-

4.7.4. Synchorologie

Nous I'avons rencontré essentiellement dans le nord de la région, mais son déterminisme
est d'ordre écologique plus que biogéographique, puisqu'il correspond à des milieux fèrmés par
colonisation des graminées sociales. ll trouve également son origine dans les pratiques agricoles.
On peut donc le rencontrer sur presque toute le territoire régional. L'ensemble des relevés donne
cependant une idée de toute l'étendue que peut prendre ce groupement. Par exemple, de petites
pelouses abandonnées et en phase de fermeture complète peuvent l'abriter.

4.7.5. Evolution dynamique

L'Onobrychido-Brometum origanetosum variante à Medicago /itlcata correspond à des
milieux fermés par colonisation des graminées sociales sur des pelouses de I'Onobrychido-
Brometum Th. MULLER 1966 dans sa sous-association typique. Les stades de transition, les
changements floristiques, disparition des espèces méso-xérophiles et développement des espèces
mésophiles des Agrostio-Arrhenaleretea et des TVi/blio-Geranietea sont sensiblement identiques
entre ces différentes variantes. Seul Ophrys fucflora disparaît, alors que Hieracium pilosella,
Briza ntedia, Anthyllis vulneraria, Cirsium acaule et L'esluca lemunii apparaissent. Les espèces
qui se développent sont Avenula pubescens, Leucanthemum vulgare, Trifolium pratense, Cornus
sanguinea, Poa pratensis, Dactyli.s glomerata, Knautia urvensis, Securigera vario, Origanum
vulgure et Culamintha clirutpodium. Les espèces qui apparaissent sont Avenula pratensis,
Helleborus .f'oetidus et 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 amendées et
fauchées.

L'Onrsbrychitlo-Brutm.etunt orig,unelosutn variante à Adeclicugo falcuttt est assez proche
écologiquement de la sous-association à Arrhenutherttm alalius.l)es plantes typiques de la sous-
association ù,lrchanatlterum elutitt!, cornme 

-li"isetum.fluve,çcens, 
Arrhenutherum elutiu.E, et dans

une moindre mesure Ptru prutensr^r et |)actylis glomeratu, nous penilettent de le penser- Elle
évolue vers les groupements dt Ligtt,çlro-Prunetmn dans le domaine du (larpinion, avec le
développement d'arbustes comme Rrisu cuninu, I':iburnum luntunu, ('ralucgu.s tnonoLN)na ou
I'runus .rpinosa.
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Chapitre 10 : Les pelouses
Bromelum

marneuses, le
erecti ROYER

Chloro perfoliatae-
1973

La délimrtation des relevés qui se rattachent à la sous-alliance marneuse du

Tetragonolobo-iv,lesobromenion ROYER 1987. a été effectuée lors de I'interprétation des deux

premières analyses factorielles (figures 2 et 3). l-'ensemble des relevés de cette sous-alliance se

rattache au Chloro perJitliutue-Brutmetum erecti; dont ils constituent un pôle appauvri. Quelques
espèces del'Iiu-,,\4esobromenittrz OBERD. 1957 (Daclylis glomerctlu, I'eucunlhemum vulgare et

Onobrvchis vicitfbliu\, des 
'[eucrkyJvlc.u$romenion I{OYER 7987 ('l'euc:rium chumueclrvs,

I.'ulsarilla ,,,ulgaris et (iIohularia hi.snugarictt) et du (ienistct-Seslerielum (Sesleria caerulea)

transgressent, en efTet" dans le groupem ent ù I)eucedunum cen'itria.

Les espèces caractéristiques et différentielles de 1'association sont I'euceclunum c:ervuria,

Orcbunclrc uls'uticu, lJlackstonia perfblialue, (]enistu tincbriu eI (iyrnnadenia conopsea var

clensifloru. C'est une association typique des craies marneuses turoniennes de Champagne
(BOULI-ET, 1986). Plus au nord, au-delà de Vouziers, le (lhlorrs pcrlitliutue-lJrrtmelum erecti

ROYER 1973 s'appauvrit considérablement (BOULLLET" 1986) On peut encore y l'oir

lJlackstonia perfbtiata, (."urex lomentosa, Ornithogalum pvrenûricum, Orchis milituri,ç et

Gymnatleniu conop,re.r-r (DUVIGNEAUD, 1984b). Ceci correspond tout à fait à ce que I'on

obsene en Lorraine. Le Olt[oro;terfoitutae-]Jromelum erecli ROYER 1973 est un syntaxon dans

lequel les espèces à tendance marnicole représentatives du 
'{efrugonoloho-lvfesrthrrtmenion

ROYER 1987 sont bien représentées, comme lJlacksktniu perf'oliuta, 
'l'etrugonolobu,ç marilimus,

Ononis spinosu, Senecio eruciJolius, (.'enluurium ervthrueu, Innla :;a[icinu, ainsi que des espèces

mésohygrophiles du L,lolinion comme Moliniu cuerulea, (.irsium tuberosum. De même, en

Lorraine comme dans le Jura (ROYER, 1987)" l'euceclununz cervuriu, Ourex fluccu, (lenista

tinctoria présentent une fiéquence et une abondance-dominance particulièrement élevées.

I-e Ohloro perfbliatae-Brorneturn erecti du Jura est lié à un substratum géologique
paniculier de type mameux, essentiellement de l'étage Oxfordien, (et notamment du faciès
Argovien), et plus rarement des étages Kimmeridgien ou Toarcien (ROYER" 1987). ll est
répandu dans toute la Charnpagne meridionale (ROYER, 1973, 1978, 1982). Le Chlortt
perfisliatae-J|romelum erecti est également largement répandu en Haute-Bourgogne,
principalement sur marnes Argoviennes, et çà et là sur la côte marneuse kimméridgienne, la côte
marneuse cénomanienne et sur quelques mames de I'Oxfordien supérieur (ROYER, 1973, l98l).
Le C.hlont perfoliatae-Brometum erecti se localise aussi au niveau du Jura méridional (ROYER,
1987). Le (lhloro perfbliatae-Brometum erecti du Jura contient en plus (-.ytisus decumhens et
liryngittm campestre en propre (ROYER, 1987).

En Bourgogne et en Champagne, une sous-association à Molinia caerulea du Chlrtro
perf'oliatae-Brometum erecti a été décrite. L'Analyse Factorielle partielle des gtoupements du
T'etrugonolobo-Mesobromentutn permet également de I'individualiser (figure 8). RAMEAU
(1971) en a donné une première description.

ROYER (1987) décrit une association marnicole montagnarde et médioeuropéenne, le
Plantagini serpentinae-Tetragrnolohetum, association se différenciant du Chloro perfoliatae-
lJrometum erecti par I'abondance de certaines espèces déalpines (7'r{blium monlanum, C.arex
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ffiontana) et surtout par I'abondance des méso-h-vgrophiles, cotrnme Molinia c- ltttoralis'

|'efyas4ono[obus marilimus, Succisu praten.si.s, l'urna-ssia paluslris, Polentilla ereclu et Carex

punic:ea.Inversement Rluckstonia perfbliata, I'eucedunum cervuria et les espèces xérophiles se

?aréfient sensiblement. Au sein des différents syntaxons que nous avons décrits, c'est la sous-

association à Molinia caerulea qui tend le plus vers le Plunfugini serpentinae-7'etrugonolohetum,

mais les espèces différentielles de cette association sont, soit totalement absentes, soit très

faiblement représentées" si bien que nous ne poLlvons pas rattacher notre sous-association à cette

association.

Au sein des différentes associations du I'elrugtnolrtbo-Mesohromenion ROYER 1987, le

Clzloro perfoliatue-Brrtrnetum erecli ROYER 1973 est une associatlon qui fait la transition avec

le'l'eucrio-Mesobrornenkm. C'esttrès nettement le cas, en Lorraine, pour la sous-association à

T'etrugonolobus' marilirnzrs et, dans une moindre mesure, pour les autres unitéS.

Cette sous-alliance se développe sur les sols bruns des roches marneuses. Elle fait la

transition avec les pelouses méso-hygrophiles du lv\olmion. Le'l'elrugonolobo-Mesobrornenion
s'installe sur sols plus ou moins profbnds, en général peu acidiliés, sur substratum marneur à

éléments fins prépondérants (ROYER, 1987).

l. L'Anal_vse Factorielle des Correspondances partielle des relevés du

T'etrago no lo bo- Me s o b ro me nion ROYE,R I 987

L'analyse a porté sur 78 releves rassemblant 174 espèces. Nous avons travaillé

uniquement sur les axes I et 2 qui avaient respectirement des valeurs propres de 8,2Yo et 8,196

(figure 8).

La signification de I'axe I (pôle positi{) est donnée par 7'eucriunt mrtntunum, Oarex

humilis, Arenaria ,rerpylttfotia subsp. leptocludos, Genisltt pilosu, tslackslonia per/bliata. Ces

espèces sont de très bonnes indicatrices des pelouses xéro-thermophiles lorraines. Quant au pôle

négatif, sa signification écologique est donnée par (lalamintha clinopodium, Astragalus
glycyphytlo,s, Orobunche gracili,s, Vicia suliva et Inulu cr)ttvzct, qui sont des espèces mésophiles
bien représentées dans les ourlets. Cet axe correspond donc à I'ouverture du milieu, qui traduit la
xérocité et la thermophilie du milieu. Les pelouses xérophiles marneuses du sud de la Lorraine,
dans lesquelles des espèces xérophiles de pelouses sur substrats calcicoles ('l'eucrium montanum,
Carex humilis) se trouvent presque exclusivement dans la vallée de la Meuse. Elles sont toutes
dans la partie positive de I'axe | (Chloro-Brometum sous-association à 7'etragonolobu.s
siliquosus). Les relevés èt Moliniu caerulea, très mésophiles. se situent au contraire, dans la
partie négative. Les autres relevés s'échelonnent le 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 espèces liées au pôle
positif de cet axe sont des mésophiles-oligotrophes bien représentées dans I'alliance du
Molinion, surtout Molinia caeruleo, Stachys officinclis, Allium vineale et Serratula tinctoria. Les
espèces du pole négatif de l'axe sont presque toujours 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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éventuellement une fauche rase. Ce ne sont pas des espèces méso-hygrophiles, comme celles de

la sous-association à Molinia caeruleu.ll est fort probable- compte tenu de lew passé cultural,
que ces pelouses soient beaucoup plus eutrophes que celles que I'on trouve dans le positif de

l'axe. L'axe 2 des pelouses du7'etragtmolobo-ll,lesobromenion ROYER 1987 est lié au niveau

trophique induit on peut le penser par des pratiques agricoles.

2. Caractérisation phytosociologique des groupements et structuration du
synsystème

L'A.F.C. partielle (figure 12A et I2B) des groupements du 
'fetrugonolobo-

Mesobromenion mésophiles et de l'l:.'u-Mesobromenion mésophiles montre deux groupes de

relevés selon I'axe l. L'A.F.C. Ces deux analyses permettent de distinguer les relevés

appartenant aux cleux sous-associations. Sur la figure l2A, les relevés du Tetragonolobo-
Mesobromenion apparaissent dans la partie négative de I'axe 1, et sur le figure 128, ils

apparaissent dans la partie positive de ce même axe. Dans les deux cas, le (.-hloro perf'oliatae-

JJrometum erecti ROYER 1973 sous-association à f'euceclanum cervuriu est sensiblement
distinct des autres syntaxons.

La composition floristique du ( hloro perf'oliatue-l)romelum erccli sous-association à

Iteuc'erlanum cervaria est sensiblement differente de celle des autres unités. On trouvera sur le

tableau 47,la liste des taxons caractéristiques et diftërentiels de ces deux unités. Les unités
xérophiles et mésophiles du (lhlrtru perJitliatue-lJromelum erecîioltt pour espèces differentielles"
par ordre d'abonclance décroissante, Leonlodon hispidus, 

'lrifitlium monlantun, 
'l'rifblittm

mecliunt, Orchi,s purpureu, .4venulu puhe,scens, I'lantanthera hi/iilia, Rlack,çtonia perfttliata,

Gentiunu germunicu, Ophrys upq/bra, Ooeloglo,ssum virida, Orchis rnorio, Linum tenui/ôlium,
'l'etrugonolobu,; muritimus, Orutnis spinosa, Cirsium acaule eI lnulu sulicina. Le nombre

d'espèces spécifiques des trois sous-associations est important du Chlont-Rromelum (celle à
Peucerlanttnt cervaria exclue), c'est essentiellement le fait de ses nclmbreuses variations
floristiques, mais aussi le fait qu'il est représenté par 61 relevés contre seulement 18 pour la
sous-association à l'eucedanum cervariu"

La liste des taxons spécifiques des trois sous-associations indique le caractère ouvert et
méso-xérophile de l'association alors que la sous-association à Peucedanum cervuria a pour
espèces différentielles Aster amelltts, Helleborus foetidus, Melampyrum pratense, Avenulu
praten,si,s, Medicago .falcata, Onobrychis viciif'olia, Origanum vulgare, I'rfolittm ruhens,
Peucedanum cervariu et Dactylis glomerata, qui sont des espèces mésophiles bien représentées
dans les ourlets des'l'ri/blkt-Geranietea, dans l'ordre des Origanetalia. Peucedanum cervari{l,
Trifolium rubens et Aster amellus sont les trois espèces qui sont à la fois abondantes et très
spécifiques de I'association à Peucedanum cervaria. Elles servent de différentielles du syntaxon
à l>ecedarurm cervaria. Les sous-associations sont très liées dynamiquement. Les ourlets à
Peucedunum cervaria dérivent des pelouses de la sous-association mésophile, elle-même dérive
de la sous-association xérophile à T'etragonolobus maritimus. Les AFC, présentées sur les
figures 12A et l2B, ne font que confinner I'homogénéité floristique de ce syntaxon. On
remarque aussi sur ces deux analyses qu'il se distingue nettement des relevés mésophiles de
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 relevés xérophiles, essentiellement meusiens, (Carex humilis,
'l'eucrium montanum) dans lesquels Tetragonolobus maritimus est presque toujours présent.
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Ainsi, les caractéristiques floristiques de cet ensemble dénoteront le côté marnicole du
groupement ('l'etrugonoktbus rnurrlimtts, Carex tomentosu) et le côté xérophile du milieu
(Gtobularia bi,snuguricu, Pulsatillu vulgaris, |'eucriurn chumuedrys, Linum tenuifolium, Se.çeli
montanum et Hierucium pilo.sellu). Quatre espèces mésophiles, qui serviront de differentielies,
sont quasiment absentes du groupement à T.etraganofobus nturilimus (Plantago lanceolufa,
C. o I r: h i c:um au I u mnu I e, 7' r a go p o ga n p r u t e ns i,s et ( i a I i unt v* e rum l.

I,'A.F.C. partielle nous perrnet également de dégager deux variantes dans la sous-
association à T"etrugorutlobus m{rritimus.I-a première, à I'olygula cttlcarea, est pauvre en taxons
mésophiles et riche en taxons xérophiles ce qui la distingue très nettement, dans la partie extrême
du pôle positif de l'axe l. On la considérera cûmme la variante xérophile différenciée par
I'oll.,gula calcarec. I;eslucu lemunii, iJluckslortict pert'itliutu, (iymnade.niû cotlopseû, ]'runellu
wilgari.s', T'lrymtts praecox, Hippocrepi.r cotnos{t et Aspertlu cynunchicu. On aurait pu
éventuellement distinguer un faciès a Bluckstonia per/bliaiu, très xérophile et localisé
unrquement dans la partie la plus occidentale de la région. Ce s]lntaxon est le plus proche du
Chloro pe.r-fb{iuttte-Rrcsntetum erccti ROYER 1973 décrit en Bourgogne. La seconde variante, à
I,'io/u hirtu, considérée comme rnéso-xérophile, apparaît beaucoup moins netle sur I'A.F.C..
Cependant, sa composition floristique homogène et sa position sur I'analyse (regroupée au centre
des axes) permet de I'identifbr. Cette localisation est le tàit du développement de taxons
mésophiles de la sous-association mésophile à (iulium verltnt- ce sont Lislera ovat(r, Knauliu
urvcnsis', I>ou prulensi,s, Agrimrtnirt aupaktriu, lr'iolu htrta et Hypericurn perfbratum. Ceci est
corrélé à la raréfaction des espèces diiférenticlles de la sous-association xérophile. Le cortège
fioristrque intermédiarre explique la superposition des relevés de cette variante avec ceux de la
variante t-r,'pique de la sous-association mésophile ù Galium verutn.

La seconde sous-association, à lv4olinia c<teru{tu, apparaît clairement sur I'A.F.C. dans la
partie négative de i'axe I et positive de I'axe 2. Une scission assez nette existe entre ces relevés
et ceur de la variante ty'pique de la sous-association mésophile, qui a conduit à élever ce
groupement au rang de sous-association. Sa composition floristique particulière (tableau 5) le
confirme. Elle est constituée de relevés méso-hygrophiles. La quasi totalité de ces relevés
provient du calcaire du Muschelkalk. I-es espèces différentielles de cette unité sont Orchis
mascula, Serratulo linctoria et Molinia caerulea. Les espèces mésophiles y sont bien
représentées lli,stera ovalu, Knuutitt un,e.n:;i,ç, Poa pratensis, Agrimonia eupaloria, Viola hirta et
Hypericum per/itratum). Quelques très rares taxons xéroplules (Seseli monlanum) et méso-
xérophiles (l;estucu lemunii, (),v-mnadeniu conopseu, 1'hymus praecuq Hippocrepis usmosu)
peuvent s'y maintenir.

La troisième sous-association, à Galium verum, a pour centre de gravité la partie centrale
de l'analyse. Elle est constituée de relevés mésophiles qui font la transition entre les
groupements de la sous-association à Galium verum et la sous-association ù I'eucedanum
cervaria. Les espèces différentielles de cette sous-association sont ['lantago lanceolatu,
Colchicum autumnale, ITagopogon prulensis et Galiunt verum. Deux variantes ont pu être
distinguées, la première, à Scabiosa columbariu, plus xérophile, intermédiaire entre la sous-
association ù T'etragonolobus maritimus et la sous-association mésophile à Galium verum. Les
espèces difÏerentielles sont Carex caryophylleu, Plathantera bifblia et Scabiosa columharia
subsp. columbaria. C'est la variante la plus riche en espèces xérophiles (Linum tenui/blium) et
méso-xérophiles (Hierucium pilosella, Seseli montanum et 'l'eucrium chamaedrys) de la sous-
association à Galium verum. La seconde variante, mésophile, à Vicia lenuiJ'olia, a pour taxons
differentiels des espèces des ourlets ou du manteau. Ce sont Vicia tenuifolia, Irragaria viridis,
Himantoglossum hircinum, 'l'r{olium rubens et Prunus spinosa). Cette variante apparaît à
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l 'extrémité de la partie négative de l'axe l.

Deux faciès y ont été distingués. Le premier, à Inula sulicinu est dominé

physionomiquement par Inula salicina. Le second, typique, en est dépourvu. Le faciès typique a

pour espèces differentielles Diantlnts curlhusiunorum, Rutzunculu^ç btilhrtsus eT Centaureu

icabi6.tu. Pour le second faciès, ce sont Inulu saliciitu, Lirtttm cuthurlicum, Senecio.iacobae,

N{elunpvrum pratense et Origunum vulgure. L'A.F.C. nous permet de constater que le faciès à

Inulct ialicila est plus proche des ourlets ù I'eucedunutn cervctriu que le fàciès typique à

D ianl hus cur t hus i anqruftt.

3. Analyse des spectres biologiques des groupements du Tetragonolobo-

Ivt e s o bro menio n R OYE R 1987

Comme pour les autres sous-alliances, ce sont les chaméph-ltes qui dominent très

largement, avec des abondances relatives comprises entre 7196, pour la variante xérophile de la

sous-association xérophile à 7'ctragonolobus nturilimu,s eT 8096 pour le faciès ourléifié ù Inula

salicinu etOrigununtvulgure. Une fois de plus, onconstate que les milieux xérophiles sontplus

riches en hémicryptophytes que les biotopes mésophiles. Cependant, les différences sont

beaucoup moins nettes que dans les autres sous-alhances. D'autant plus que cette augmentation

des hémicryptophltes se fait au profit. semble t-il, des chaméphyes mais nous devons être très

pru<lents car seule la variante xérophile de la sous-association ù!'etrugonolobtts maritirnus réagit

nettement. On constate plus du double de chaméphy.tes dans ce groupement, alors que les

diflërences que I'on obsen'e pour les autres types biologiques ne 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, avec un minimum à 69lo

pour le fàciès ù !rutlu sctlicina et Origanum vulgare a un maximum de 99ô pour les deux

variantes de la sous-association à Tetragonolobus ntaritinnts. Le C,hloro perfitliutae-llrrtmetum

erecti du Jura est dominé par les hémicryptophytes (llrontus erectus, Braclrypodium pinnatum,

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

l'autre, avec un minimum dans la sous-association à Molinia caeruleu (moins de 0,5%) à un
maximum d'environ 3%o dans la variante mésophile de la sous-association à T'etragonolobtts
muritimus et dans la variante typique à Scabiosa colurnbaria subsp. columburia de la sous-
association mésophile à Galium verum. On est amené à s'interroger sur la dynamique
successionnelle de colonisation des ligneux des groupements de pelouses marnicoles qui, semble
t-il, réagissent différemment à d'autres pelouses installées sur substrats calcaires. 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 substrats calcaires, les
pourcentages de ligneux sont cinq à six fois supérieurs à ceux que I'on observe sur les pelouses
xérophiles ou méso-xérophiles, ce qui n'est absolument pas le cas dans les pelouses mameuses.

Le développement des arbustes en pelouses calcicoles est sous la dépendance, hors action
humaine, de deux facteurs principaux. Il faut premièrement que les diaspores puissent trouver un
espace pour germer (s'il s'agit de graines, ce qui est presque toujours le cas dans la colonisation
par nucléation). Nous observons que les pelouses xérophiles permettent la germination de ces
plantes, ainsi que les pelouses mésophiles, dans une moindre mesure. Ainsi, la première

condition au démarrage d'une dynamique successionnelle arbustive est plutôt en faveur des
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milieux ouverts. Cependant, nous constatons presque toujours que les fourrés arbustifs ne se

forment presque jamais à partir de pelouses xérophiles mais à partir de milieur mésophiles et

fèrmés, avec quelques espaces ouverts.

Ainsi, le second t-acteur écologique indispensable au développement d'une strate

arbustive est I'environnement de la jeune plante. En milieu xérophile, sur des sols très secs

durant tout l'été, non entourés d'une végétation herbacée tempérant les forts écarts de

températures et d'humidité, les jeunes plantes ont beaucoup de mal à se développer. D'autre part,

dans le cas des pelouses entretenues par des pratiques agro-pastorales, exposées directement aux
herbivores, la plupart des arbustes germant sur les pelouses ouvertes meurent, quelquefois

broutés, plus souvent piétinés.

Les contraintes écologiques inhérentes au dér'eloppement des arbustes en pelouses

mamicoles (surtout le comportement hydrique du sol), sont sensiblement différentes dans une
pelouse marneuse et dans une pelouse installée sur substrats calcaires. Le comportement
germinatif est identique, mais les conditions de développement des plantules dans ces milieux

ouverts y sont diffërentes. La xéricité estivale est beaucoup plus accentuée dans les pelouses

marneuses, donc le développement des arbustes peut se faire dans de rneilleures conditions. Ceci
entraîne un rééquilibrage des ligneux entre les pelouses marneuses xérophiles où les plantes
germent f,acilen ent et les pelouses calcicoles rnésophiles oir elles trouvent de meilleures
conditions de dér,eloppement.

Enfin, comme nous I'avions montré dans l'étude sur la composition synfloristique des
ourlets calcicoles de la sous-association à Origunum vulgare de l'Onohrychido-Bromelum et les

ourlets marnicoles à Peucedunum cervarta ou à lnulu .ralicinu, la dynamique successionnelle
arbustive des espèces ligneuses des l'runelalta et des Querco-|"agelea est différente sur substrats
calcaires et sur substrats marneux. [-es ligneux colonisent beaucoup plus rapidement les pelouses
marneuses que les pelouses calcicoles, ce que beaucoup de naturalistes peuvent constater.

Les pelouses du Keuper du Luxembourg font presque toutes partie du Genliano-
Koelerietum, sous-association entrant dans le Mesohromion. Les pelouses du Keuper sont assez
diversifiées, puisqu'on y trouve des biotopes allant des surfaces d'érosion à sols squelettiques
exemptes de végétation aux petites dépressions caractérisées par un excès d'eau et colonisées par
beaucoup d'espèces des prairies humides du Mrslinion. Les groupements du Keuper sont
beaucoup plus mésophiles et surtout hygrophiles que ceux que nous décrivons sur les marnes du
Muschelkalk et sur les marnes des Côtes du Barrois. Nous ne pouvons donc pas ranger les unités
lorraines, même le groupement à lublinia caeruleu, dans le (]entiarut-Koelerietum (voir tableau
comparatif 57,58 et 59)

4. Description des sous-associations du Chloro perfoliatae-Brometum erecti
ROYER 1973

4.1. Le Chloro perfoliatae-Brometum erecti ROYER 1973, sous-association à
Peucedanum cervarta ss-ass. nov.

4.1.1. Rattachement phytosociologique
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a) Composit ion f lorist ique du groupement lorrain

Pour sa définition au sein de I'alliance du 
'!-etrusonolobo-Mesobntmenirtrz ROYER 1987,

on se référera à I'Analyse Factorielle des Correspondances partielle présentée sur les figures 8A

et 88 et sur les tableaux phçosociologiques 37 et 59. Nous le rattacherons au T'etrugttnrslrtht

lv,le,çobromenion. Quelques espèces de l' ]:'u-Mesobromenian (Dactltli,r glomeruta, Leucanthemum
vulgure et Onobrychis vicii/itliu), des 

.l'euc:rio-Mesohromenion 
ROYER 1987 (l'eucrium

chamaedry,.c, l''u!.\'atilla vulgari.r et Glohulariu bisnagaric'a) et du Genisto-Se.slerie{ttm (Seslerict

caentlea) transgressent, en effet, dans le gToupemen| à, Pcucedunum cerv'uriu. La quasi

exclusivité de ]'eucedanum cervariu pour ce groupement marnicole et les données

bibliographiques qui le concerne nous ont conduit à rattacher le groupement à la sous-alliance

marnicole. En effet, des plantes différentielles du 
'fetrugrsnolobo-lvlesobntrnenion, Oarex

tomentosu, Senecio eructJilius et Peucetlanuffi cervariz y sont présentes et parfois abondantes'
De plus, c'est surtoul sur les milieux marneux qu'il trouve son optimum écologique.

b) ComDaraison avec des grouDements homologues d'autres régions

Le (.hloro perfitliutue-Brometunt erecli ROYER 1973, qui correspond aux pelouses

marneuses xérophiles, évolue vers des stades d'ourlets, dans lesquels !'ettc:edanum cervariu et

Bruchypocliunt pinnatum devtennent dominants, alors que s'implantent Origanum vtilgare,

T'rifblium rubens, (linopoclium vulgure, Agt'iwnnia eupuktriu et TrtJtiiurn ntedittn (ROIER,

1987). ROYER (1973) nomme, ce -qroupememt (ltronillo-Rrachypodielum peucedanelosurn.

Cependant, il indique qu'il n'a pas réalisé une étude détaillée des formes de passage entre les

lJrometalia et les Origanetuha. ROYER (1987) considère ce groupement comme un stade

évolutif du Chloro perlôliatue-lJrometum erecli ROYER 1973 plutôt que comme une association
indépendante. Le syntaxon lorrain à Peucetlanum cervaria est très proche de l'association du
(ierunio-Peuc:edcrnetum t:ervariae (Kùhn 37) Th. MULER i961. Cette association correspond
aux ourlets des fbrêts calcicoles ou neutrophiles. ROYER (1977) decrit ce groupement de la

vallée de la Moselle comme une forme submontagnarde, dépourvue de T'hesium bavarum, Seseli
liharuttis et (.'oranillu cort)nul{t, taxons qui caractérisent cette association. Ces plantes ne sont
pas présentes ou abondantes en Lorraine et nous ne le rattacherons pas à cette association.

Le gtoupement à I'eucedununt cervariu de Lorraine a des affinités avec deux
groupements décrits par ROYER (1973) en Bourgogne(voir tableau 59): le Bromo-Chloretum
per/oliatae etle Coronillo Brachypodietunt meliletosttm. Ils sont riches en espèces des Agrostio-
Arrhenatheretea, des lJrometalia, des F'estuco-lJromelea, comme c'est le cas pour le groupement
lorrain. Quelques espèces des Agrostio-Arrhenutheretea sont des differentielles du 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 Medicago falcuta) et
du Geranion sanguinei (T'r{blium ruben,s, Staclrys recta et I'hymus praecox). Le groupement
lorrain est donc beaucoup plus mésophile et ourliéfié que le Bromo-Chloretum et le Coronillo-
Rruchypodietum meliletosum. Nous les distinguerons donc du syntaxon lorrain.

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 espèces des Agrostio-Arrhenatheretea (Knautia arvensis, Daclylis glomerala,
Achillea millefitlium, Senecio jucobaea, Poa prutensis, par exemple), des Origanetalia
(Securigero v{tiu, Viola hirta, (ialium mollugo et Medicctgo falcata). Les espèces des bestuco-
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Brrsmetea, du (i.eranion sungttinel sont bien représentées dans les deux unités. Par contre,
Agrostis ,stolonifëra et beaucoup d'espèces du lV(alinion sont mieux représentées dans le Jura,
c'est le cas, dans le |r{oltnion, de lnttlu salicinu, Rluc:kstoniu perfoliata, Nloliniu caeruleu,
Senecio erucif'olius, Succi,ça prulensis et Orchi,ç mascula. Le groupem ent ù ]'eucedanum cervaria
lorrain est plus mésophile et plus eutrophe que le (lhktro perJitliatue lJrametumjurassien, qui est
plus hygrophile. Nous ne pourrons donc rattacher ces deux groupements dans cette association,
dans son pôle typique, mais plutôt dans le ( hloro perfriliatue-lJrometum ere.cti ROYER 1973.

Le groupement lorrain a également des aff inités avec le (ierunia-l'eucedunum cet v^aria
coronilletosztm enteri du Jura (voir tableau 59), qui entre dans les 

'l'rifolio-Gerunietea. Les
espèces caractéristiques et differentielles de cette classe phytosociologique sont très bien
représentées dans ce syntaxon mais, dans une moindre mesure, dans le syntaxon lorrain. On
pourra citer, par exemple, Bupleururn/alcatum, Peucedanum cervuria, T'rtfrslittm rubens, Stachys
recta, Vincetoxicum hirundinuriu, Stachlts rectu, Seseli libunotis, Vicia tenuifitlia, Origanum
vulgure, 'l'eucrium chumuetlryts, C.alamintha clinopodittm, Securigera variu. Le gtoupement
lorrain est aussi riche en espèces des l;estuco-Rrutmelea, des Rrometulia, et un peu plus riche en
espèces des lgroslio-Anhenaterr:leu (l.otus utrnicululus, Knauliu urvensis, Dactylis Slomerala,
Achillea millefbliunt, etc.) et du lv4e,çobromion (Aceras anthropophrtrum, Orchis militari,ç,
Onobrr-clzis viciilôliu, par exemple)" Sur I'ensemble du cortège floristique, ces différences
obligent à distinguer les deux unités. L'analyse phltosociologique permet de classer le
groupement lorrain dans les l:csluc:o-Brosteteu, avec Iesquels il est très lié.

Toujours dans le Jura françai s,le (ierunio-l'euceclanum cervuria rosetum pimpinelli.fbliae
est un groupernent assez proche du Geraniu-loeucedanum cervuria coronillelosum emeri (voit
tabieau 59). La comparaison floristique indique à nouveau que le groupement lonain et le
(ieranio-Peucedunum cervttria sont deux groupements assez proches, avec quasiment les mêmes
différences floristiques que dans le groupement précédent. Le Pettceclanum cervaria llosetunt
pimpinelli/itliue monlre une tendance plus forestière que le (ieranio-i'eucedanum cervuria
utron i I I a I o,*; um e mc r 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 Agrostio-
Arrhenathereteu, mais représenté par des espèces differentes. (ienisttt lincloria, I)attcus carola,
Lathyrus pratensis, Senecio.jacobaea, Ranunuilus nernorosus et Taraxacum rfficinale sont plus
abondants en Bourgogne et en Champagne méridionale, tandis que Lotus corniculatus, Poa
pratensis, Plantago lttnceolata, Campanula patula, Leucanthemumvulgare, Triselumflavescens,
etc.. sont strictement présents ou seulement plus abondants en Lonaine. Au niveau des différents
syntaxons des l'estuco-[Jrometea, on constate que le groupement lorrain est beaucoup plus riche
en espèces des Rrometalia (tsromu,s erectus, Koeleria pyramidata, Hippocrepis comosa, par
exemple) et du Mesobromion (Acera.s anthrogtphorum, Anacamptis pyrumidalis, Orchis
militaris, Onobrychis vicii/blia et Primula veris). Quant aux espèces des différents syntaxons des
T.rfoln-(ieranieteu, leurs abondances sont sensiblement identiques avec toutefois des
differences floristiques importantes. Par exemple, 'l-r{itlium medium, Inula conyza, Calamintha
clinoytdium, Violu hirta sont des différentielles du groupement de Bourgogne et de Champagre
Méridionale. A l'inverse, Thymus praecox, ()ampanula rapunculus, F'ragaria viridis, Galium
mollugo, Medicctgo folcata et Aster amellus sont des espèces differentielles du syntaxon lorrain.
On peut conclure que ces deux groupements sont distincts, mais cette analyse floristique indique
à nouveau que la représentation des espèces des Tr{itlio-Geraniatea en rapport avec les espèces
des l.'estuco-Brometea nous oblige à classer le groupement lorrain dans les F'estuco-Rromelea.
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On pourra noter que, ni MAUBERT (1978), ni BOULLE'| (1986), ni NOTRFALISE et

DETHIOUj< ( lqgS) ne décrivent de groupement, plus ou moins ourliéfié, à I'eucedanum

cervaria (voir tableau 59). Seul ROYER (1981), dans la région d'Auxerre décrit le l;estuctt

lemanii-Rrometum sous-associ ation cytisetosum gallici., dans laquelle PeucedInum cervariu est

abondant. Ce type de groupement semble donc trouver un développement important dans I'est du

pa-v-s. Néan*oinr, les groupements à I'eucetlunum cervuria décrits par ROYtrR et RAIr'IEAU
'çtVlt1, 

contiennent souvent des espèces du Xexsbrontion (Curex hallcruna' Iiumana

pr6cui,mhenr), avec des fréquences parfois imporlantes (Loronillu minimu') et les fiéquences de

beaucoup d'autres espèces font que ces groupements sont fort distincts de ce que nous avons

identifié dans les pelouses de Lorraine.

4.1.2. Physioncmie et écologie du groupement

Le recouvrement rje la strate herbacée est en moyenn e de 87oÂ, avec des valeurs

comprises entre 50 et 1009.,ô (tableau 37). C'est une pelouse très dense, de physionomie variable,

presque toujours très lèrmée et relativement élevée, parfbis un peu plus ouverte. Le Chlortt

perfiiiatue-Rrometum erecti du Jura est également une association assez recouvrante (80 à
-tOô2.; 

(ROyER, 1987) En i,orraine, c'est un groupement qui s'installe sur des pentes

.u1npiir.t entre 0 et4AYo, avec une moyenne pour I'ensemble des relevés de 14,20À. Il forme

parfois des ourlets en nappe qui peulent recouvrir d'importantes surfaces, comme c'est le cas à

ii4ontenaclr, par exemple, ou presque un hectare est recouvert d'un tapis dense de Peucedanum

cervuriu.

Les espèces qui abondent sont I'eucerJanum cert,uriu, Rromus erectus, Brachypodium

pinnatum et iunguisorba minor. L'aspect général du gtoupernent est imposé par lteucedanum

cervuriu, qui peut aussi rlépasser les 5Oo,'ir de recouvrement (Rosselange, Montenach et Jaulny) et

ie Brachypode qui peut dépasser les 5096 de recouvrement (Aingeray, JUL, Rossellange, Inor et

Ecrouvei). Les espèces qui peuvent former des faciès sant Aster arnellus au Mont Saint-Quentin

et à Montenach, I'nmula veris sur le sommet de la Côte Barine et Sesleria caerulea à la Côte

Barine et au plateau d'Ecrouves.

Il présente un aspect caractéristique. Dans un premier temps, par le développement du

feuillage de PeucecJanum cervuria, puis par sa floraison durant l'été. Ce groupement s'installe

presque exclusivement au sud, en exposition ensoleillée, relativement thermophile, sauf à Jaulny,

où nous I'avons rencontré à l'est.

4.1.3. Composition fl oristiq ue

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 espèces des Trfblks-(]erunietea abondent, comme Agrimonia

eupaforia, Origanwn vulgare, Aster amellus, I'ri/'olium rubens. Les espèces des I''estuco-

Brçmetea et des Brometalia, abondantes dans ce gToupement, sont llruchypodium pinnatum,

Hippocrepis comosa, Bromus erectus, Carex flacca, Scabio,ca columbaria subsp. columbaria,

Iiuphorhia cyparissias, Sanguisorba mint4 Galium verum. Nous pouvons constater que sa

composition floristique est intermédiaire entre les deux unités phytosociologiques citées ci-

dessus. Néanmoins, c'est le cortège floristique des l;'estuco-Rrometea qui est le plus complet. La

fermeture du milieu, la densité de la strate herbacée le conduit à abriter quelques espèces de

l'Arrhenatherktn (Achittea millefolium, Dactylis glomerata, Prta pratensis et I'otus

corniculalus).
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1.7.4. Synchorologie et synécologie

Il trouve son développement optimal sur les substrats marneux, mais il peut s'installer sur

des rnilieux calcaires, au niveau de lits matreux (tsajocien). Ceci explique que nous I'ayons

identifié sur I'ensemble de la zone d'étucie. Sur substrat calcaire du Baiocien, il s'est développé à

Jaulny, à Griscourt, à lnor, à Jézainville. à Rosselange et au Mont Saint Quentin. Sur le calcaire

du Rauracien meusien, nous l'avons identifié à lvlouilly, à Ecrouves, sur la Côte Barine, ainsi

qu'à Koeur-la-petite. Sur substrats marneux, on I'a aussi observé sur le Muschelkalk, à

Montenach et Guebling. Il a donc une très grande répartition'

Le déterminisme écologique semble être tié à la présence de marnes mais on peut

I'observer sur d'autres substrats. Cependant, c'est sur les milieux marneux que Peucedanum

cervuriatrouve son optimum et tbrme des peuplements oir elle arrive parfois à f-aire disparaître la

plupart des graminées sociales"

Compte tenu du fait que les substrats marneux alternent avec les substrats calcaires, le

Chloro per/oliutue-Rrrsmetum erecti fbnne des mosaiques avec 1'Orufiryc:hido-lJrontetttnt Th-

MUI-[,ER I966 ou le liesluc,tt lemanii-Broffielum.

4.1.5. Evolution dynamique

Sur substrats marneux, ce syntaxon à l'eucedanztrn cerv^uria peut apparaitre par abandon

des pratiques agTicoles des pelouses du (-lhktro perJbliatue-lJrome{ttrn erecti ROYER 1973. Les

taxons xérophiles de cette association disparaissent assez rapidement (l'elragctnolobu-r

maritimus, ('urex lu,tmilis, Hierucium pilo-rellu, etc.), puis les espèces méso-xérophiles de la

sous-association mésophile à (iulnun verum (l'olygala calcareu, (iymnadeniu conopse{l,

Asperula cvnanchicu, (.arex cur1xryh1,llea, Potentillu neumunniunu, par exemple). La sous-

association à l,eucec{unum cewuria correspond au stade dynamique qui suit les deux faciès de la

variante mésophile àViciu tenuifolia. Ces deux groupements, sont, en eff-et, également nches en

espèces des ourlets (I'ri/btium ruhens, Himuntoglossum hiscinum, Llicia tenuifo[ia, ]"raguritt

v ir idis, P runus spino:;a).

Le Ohloro perfbliatae-l)rometum erecti du Jura peut évoluer vers un stade à (lrsronilla

varia et lrifolium rubens (ROYER, 1987). Ce groupement est souvent en liaison dynamique
avec les fruticées du C.rtronilk>Prunetum mahaleb, qui sont également en situations
thermophiles. Pnmus spinosa et surtout Cornus sanguineu sont souvent abondants dans les
fruticées qui dérivent des ourlets à Peucedunurn centaria. Ces deux arbustes semblent mieux
prospérer dans les sols marneux. Les espèces differentielles (Peucedanum cervaria, Asler
amellus et TriJblium rubens) disparaissent avec le développement des arbustes aboutissant à des
fruticées pauciflores dans lesquelles il est difficile de savoir à partir de quels groupements elles

se sont formées. Comme sur les substrats calcaires, la dynamique successionnelle de la

végétation aboutit à une certaine homogénéité floristique au niveau des fruticées.

4.L Le Chloro perfoliatae-Brometum erecti ROYER 1973 sous-association à
Molinia caerulae Rameau 1971.
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4.2.1. Rattachement phy'tosociologique

Pour sa comparaison phytosociologique, on se référera au tableau synthétique 58 et pour
son regroupement au sein de i'alliance du'l'etragonolobo-lvlesobromenion ROYER 1987, on se
réfërera à I'Analyse Factorielle des Correspondances partielle présentée sur la figure 8 et le
tableau phytosociologique 33. Ce groupement se rattache à une sous-association à Molinia
caerulea du Ohloro perjol iutae-Rrometttm erecti ROYER I 973.

Le (lhkro pe(ôliatue-Rromelttm ercc:li sous-association à Molinia cuerulea est proche de
cinq groupements que nous présentons sur le tableau comparatif 58. RAMEAU (1971) a
également identifié^ en Bourgogne et en Champagne, une sous-association à Moliniu caeruleu du
(,-.hlrn'a perJôliutae-Brometum erecti (tableau 58). ROYER (1987) définit une sous-assocation
molinietosttm ltttorulis (tableau 58), antérieurement nommée tnfolietosttm montani avec des
taxons mésohygrophiles, ]vfoliniu caeruleu, Agrostis stolonifèru, 

'l'etragonolohus 
maritiftlus,

Sttccisu prutensis, (.irsium tuherosunt passant au I'luntagini serp.-'l'etrugonoktbetunt.

Une association à Molinie <iu'l.errttgonolobo-h4esohromr:nion a étédécrite dans le Jura, le
Calamugrostio-Molinietum Iittrtruli,ç (Scherrer 25) ROYER, 1987 (tableau 58). Cette association
méso-hygrophile très ouverle, est installée sur pentes tbrtes. marquées par le ravinement. Notre
groupement lorrain est au contraire très fermé. Mais surtout, la composition floristique très
originale du (lulumugrostio-Molinietunz, dans lequel on retrouve des plantes du Seslerio-
Me,çohromenion (Sesleriu cueruleu), du Se,çlerion (Culcnnagrostis varia, Leucantlrcmum
utlu.tlum, (loronillu vaginalis), du '|eucrio-Mcsobromenion (7'eucrimn montanum, Globttlariu
hisnagarica, 'l'eucrium chamuedrys), du 

'l'etagctnoloho-Mc,çohromenion (l.etrugonolobus
murilimus) et du Molinion (lipipucti,s pulustris, 'l'ofieldia culycululu, Sussica pratensis), exclut
complètement le rattachement possible de ce groupement lorrain à cette association. La sous-
association à Molinic caarzrlea a donc une très lointaine parenté avec le Calumugrostir>
Malinietum ROYER 1987.

En ce qui concerne le Koelerio-Seslerietttm molinieto,t;um, décrit par ROYER (1987)
(tableau 58) dans le Jura français, on y relève des espèces d'influence montagnarde ((ientiunu
lutea, Calamagrostis variu, Amelanchier ovalis, Aster bellidiastrum, (larduus deflorutu.s,
Hieracium bfidum et Hiercium cuesium) totalement absentes du groupement lorrain. Quant aux
espèces du Molinion, elles y sont très faiblement représentées (Linum catharticum, Molinia
caerulect). Surtout, c'est la présence simultanée d'espèces xérophiles comme Curex ornithopoda,
I'hesium alpinum, F)uphrasia salisburgiensis, (larex humilis, etc... et de ligneux des Prunetalia
comme Juniperus communis, Amelanchier ovalis qui nous fait conclure qu'il est le plus éloigné,
parmi ceux présentés sur le tableau 58, du Chloro perJ'oliatae-Brometum erecti sous-association
à Molinia caerulea de Lorraine ROYER (1987) n'y rattache que 2 relevés.

Le Chlorc perfoliatue-lJrometum erecti, 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 espèces des Festuco-
Brometea (Asperula cynanchica, Euphorbia cypurissias, fiuphot'biu verrucosd, par exemple),
des lJrometalia (Genista pilosa, 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-association à Molinia caerulea de
Lorraine. Certaines espèces du Molinion sont communes aux deux syntaxons (Linum
calharticum, Molinia caerulea, Inula salicina, Senecio eruci/ttlius et Orchis mascula) tandis que
d'autres sont spécifiques au Jura (Blackstonia perfoliata, Cir.sium tuberutsum) et d'autres de
Lorraine (Ophioglossum vulgatum, Serratula linctoria, Orchis morio, par exemple). L'ensemble
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des différences floristiques nous obligent à distinguer assez nettement le Chlrro perfitliatae-

Rrometum erecti, décnt paTROYER (1987), du sud du Jura etle (.-hloro petfbliatae-Brometum

erecli sous-association à tr'{rtliniu caerttlea de Lorraine.

Le Plarztugini supentinae-Tetrugonolobetum. décrit par ROYER (1987) (tableau 58)

dans le Jura occidental a été établi sur la base de 29 relevés. Les espèces des différents syntaxons

des l,-es'tyc6-l)ronteteu sont aussi abondantes que dans le ('hloro perfttliutae-llrometum erecti

sous-association à L4olinia caerulea de l.orraine, mais avec certains taxons particuliers dans

chaque unité. par exemple, le groupement lorrain a pour espèces diflérentielles Onttnis natrix,

I,rolygala vulgari,s, ,4nthytti:; vulneruria, (.'enluureu scubiosu, Avenula prutensis et Pol-vgala

,oiràroo. Le syntaxon du Jura a pour taxcrns différentiels Genista pilosu, 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 laissent penser que le gtoupement jurassien est un peu plus xérophile que le

groupement lorrain. Parallèlement à cela, Molinia cuentlea, l,inttm calharficum, Inttla sulicinu,

.senicio eruciJ'oliu.s et Orchis rnttscula" rattachés au Moliniorz, sont communes aux deur

groupements, tandis que Rluck,stonia perfitliuta, Cirsium tuberosttm, Succisu praten'si't,
'i,ariar,siu 

pu[ustris, 
'i'etrugorutlobu.s muril,imus, ]:quiselwn arvense sont spécifiques du

gToupemeni .jurassien et Carex tomentosa, Plantago serpentinu, Serrutulu tinctoria, Orchis

lnrri,r, Ophioglos.rum vulguturt, Staclry.s of/icinulis et l)uctylorhi:a incarnûta le sont du

groupement lonain. Compte tenu de nos connaissances sur I'autoécologie des taxons de pelouses

lo.ruinr, la combinaison floristique présente dans le groupement jurassien est très particulière.

Des tarons comme lluphubiu vetucos{l, }'olygulu urnarella, Curex humilis, Onrni.s natrix, etc-

se rencontrent, en effet. en Lorraine dans des unités phl.tosociologiques totalement différentes,

ce qui laisse penser que la l.orraine est un rnilieu très appauvri f-loristiquement au niveau des

pelouses marneuses méso-hygrophiles.

Le Chloro perfitliutae-Bromelum erecti sous-association à Molinia cuerulea de Lorraine

a des affinités avec le Bromo-()hloretum perJitliutae décrit par ROYER (1973) en Bourgogne

(tableau 58). tls sont aussi riches en espèces des Festuco-Rrometea, des Brttmetalia et un peu

plus pauvres en espèces du Mesobromion, notamment l;estuca lemanii, Onrtnis 'spinosa, Orchis

militari,s, 1'ri/'olrum montanum, Onohrychis viciifblia, Ilanunculus hulbo.çus, Campanula

glomerata et Prinzula veri:s. On constate au niveau des espèces du Molinion que le groupement

ionain est moins thermophile (absence de Blackstonict perfbliara) et plus hygrophile (abondance

de Molinia caerulea, Senecio eruci/blius et présence d'Orchis masculu, de ()arex trtmentosa,

Serrutala tinctoria et Stuchys o/ficinatis). lls sont sensiblement aussi riches en es$ces des

di fférents syntaxons des T r il it I kt - (i era n i e t ea.

L'ensemble de ces remarques nous amène à penser que ces deux unités

phytosociologiques sont assez proches. Nous ferons donc du groupement lorrain une sous-

association à Molinia du Chloro per/bliatae-Bromelum erecli.

Enfin, les pelouses marneuses s'enrichissent en espèces da Molinio,n et tendent vers le

Gentiano-Koelerietum, grâce à la présence de Gentianella ciliata, G. germanica, G' crutiata ot

encore Ophtoglossum vulgutum. Les pelouses du Keuper du Luxembourg font presque toutes

partie di Gentiano-Koelerietum, association entrant dans le Mesobromion. Les pelouses du

keuper sont colonisées par beaucoup d'espèces des prairies humides du Molinion. Les

groupements du Keuper sont beaucoup plus mésophiles et surtout hygrophiles que ceux que nous

àécrivons sur les marnes du Muschelkaclk et sur les marnes Argoviennes. 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

I'Avenulo pratensis-Festucelum lentunii BOULLET el GEHU 1984 lemunii avec

groupements vicariants du Mesohrotnion, notamment larace occidentale ù [Jrrtmus erectus

Gentiurut-Koelerietum du Palatinat allemand (OBERDORFER, 1990). Mais ce n'est pas le

pour les unités lorraines.

On constate l'originalité floristique du groupement lorrain par sa grande richesse en

taxons des Agrostio-Arrhenalheretea (Achilleu millef'olizxrz, Arrhenutherum elalius, Knaulia

Grt,ensis. l'ça prulertçls ou Colchit:um aulutnnule, par exemple) et par quelques espèces du

lvktlinion- comme (lurex {omentosu, Dactylttrht:u incurnula, Ophktglossttm vulgalum, 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

conséquence de I'enrichir fortement en espèces prairiales. Ces analogies floristiques nous

obligent à classer le syntaxon lorrain dans le même groupement clue ceiui définit par RAMEAU
( t971 )

1.2.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recguvrement de la strate herbacée est en moyenne de 89" loÂ, aveç des valeurs

comprises entre 809/o à Vittoncourt et Sarreinsming et 10096 à Obergaibach et Ippling (.tableau

33) Il est très fèrmé, souvent dominé par des touffes de molinie. qui le caractérisent
physionomiquement. Les espèces qui abondent en Lorraine sont llrttmus ereclus, Ourex.flaccu et

Lotus corniculutus. Les espèces qui peuvent fbrmer des fàciès sonl Bruchvpodium pinnutum à

Guebling, à Sarreinsming et à Valmunster^ I'oa pratensis à Vittoncourt et à Obergaibach, et

Securigaru vuria à Obergaibach.

C'est un groupement qui s'installe sur des pentes comprises entre 40Â à Obergaibach et

15o/o à Valmunster, avec une rnoyenne pour I'ensemble des relevés de 9,4To. Le déterminisme

écologique de ce groupement n'est pas la pente puisqu'on le retrouve dans des conditions
écologiques très variées mais plutôt le taux d'humidité dr"r sol qui, s'il est important, permet

I'apparition de la tr4olinie. On le trouve presque toujours au sud, sauf à Valmunster où nous

l'avons identifié à I'est.

4.2.3. Com position fl oristique

Les espèces caractéristiques de ce syntaxon sant Orchis muscttlu, Serratttla tinctoria et
Molinia caerulea. Les espèces des l,.estuco-Rrometea et des Brametaliu dominent largement. Ce
sont par exemple lJromus erectus, Carex flucca, Sunguisorbu minor, Galium verum, JJrizu
media, llrachypodium pinnatum. La plupart des espèces du Mesobromion sont également
abondantes, comme par exemple ()entattreu .çcahiosu, Ononi.v spinosa, Ranunculus bulhosus,
Orchis militaris, Oirsium acaule, I'rimttla officinalis et Linum cutharticum. Certaines espèces
des Agrostio-Archenatheretea sont également abondantes. C'est le cas de Lcttus corniculatus,
Knauîia arvensis, Achillea millefoliunt, (ienista lincloria et Poa pratensis.

ll est donc très largement dominé par des espèces mésophiles strictes ou des plantes à
large amplitude écologique (l,otus corniculatus ou Achillea millefolium, par exemple). Les
espèces xérophiles y sont totalement absentes.
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4.2.4. Synchorologie

La figure 32 indique très clairernent que cette sous-association est bien représentée sur le
Muschelkalk. C'est d'ailleurs dans ces seuls milieux que nous I'avons identiflée. Cependant,
DUVIGNË AUD et al. (1970) proposent une variante à Molinie dans le Seslerio-Mesobromenion
du Rauracien de Meuse. Malheureusement aucun tableau phytosociologique n'est fourni donc
aucune comparaison floristique n'est possible. Il n'est pas exclu qu'il puisse se développer sur
des pelouses autres que celles du Muschelkalk

4.2.5. Evolution dyna mique

Les pelouses marneuses sont très liées dynamiquement et écologiquement aux prairies du
Molinion DURIN (1957) indique également les liens entre la prairie hurnide à Molinia et Carex
lomenlostt, des pelouses humides à lv4olinia caerulea et 

'l'etragonolobus 
maritimus et les

pelouses sèches à Seslérie. C'est, en eflet, cette sous-association à lVktliniu cuerttlea qui est la
plus proche du jvlolrnion. Des plantes corrme A.4aliniu caerulect, Ononis spino,sa, Orc:his mascula
au Serralula tinctoritt en sont de bons exernples. ROYER (1987) indique également que dans le
Jura. le (lhloro perlbliatue-lJromelum erecli est souvent colonisé par (.-ornu,s sctnguinea. C'est
aussi le cas rn Lorrainc.

4.3. Le Chloro perfoliatae-Brometum erecti ROYER 1973, sous-âssociation à
Tetragonolobus martdmus ss-ass. nov.

4.3.1. Rattachement phytosociologiq ue

a) Composition floristique du groupement lorrain

Pour sa définition au sein de la sous-alliance du Tetragonolobo-Mesobromenior?, on se
référera à l'Analyse Factorielle des Correspondances partielle présentée sur la figure 8" Son
rattachement phltosociologique à cette sous-alliance est assez clair. Les taxons caractéristiques
du 7'etragorutloho-Mesobromenion, 7'etrugonolobus maritimus, Bluclcçtonia perfbliata,
I>eucedanum cervaria, lulolinia caerulea, Senecio erucif'olius et Care-r lotnentrssa sont présents
dans ce groupement, a\,ec des abondances difTérentes selon les différentes sous-associations.

b) Comparaison avec des qroupements homologues d'autres régions

Pour les comparaisons phytosociologiques, on se référera au tableau synthétique 56. Les
espèces des F'estuco-Rrometea y 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,
abondantes dans les autres régions sont absentes de 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 fréquences souvent importantes.
C'est le cas d'Hippocrepis comosu, Koeleria pyramidata, Scahiosa columharia subsp.
columbaria, Bromus erectus et Globularia bisnagarica,par exemple. ll en est de même pour les
esp,èces du Mesobromion (Gentionella germanicu, Cirsium acaule, I;estuca lemanii, I>lontago
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mediu, Ranunculus bulbosus" par exemple). Ce qui confirme que les deux syntaxons lonains
entrent bien dans le lv{esobromian.

Certaines espèces prairiales des Agrostia-Aruhenalherelctr sont pius abondantes en
Lorraine que dans les autres régions. Ce sont Senecio .iucobaeu, Dact.vlis gktmeratu, Knuutiu
arven^çis, Prunella vulga.ris, I'ou pratensi.ç, Anthoxanthum odoralum, ];estuca rubra, Lathyrus
prutensis, 'l'uruxacum officinale, Ovnosurus cristutus et Colchicum autumnale. Cette très grande
représentation des espèces prairiales en l-orraine se vérifie égaiement dans la plupart des autres
syntaxons décrits en Lorraine.

I-es espèces des ourlets sont faiblement représentées (T'rfolio-Gerunietea, Orig,anetalia
et 1'ri/olion medii). Seuls 

'!'hyrnus pruecox, Bupleururn /hlcalum, Origunum vttlgure sont présents
dans la plupart des groupements. Il est tout à fait normal que ces groupements xérophiles soient
pauwes en espèces rnésophiles des ourlets.

[,es espèces xérophile s du Â'erobromion sont absentes des deux syntaxons lorrains, ce qui
n'est pas le cas dans le (.lhloro perJoliatue-llromelum ere.tli du.lura sud (I'esrzcu hervierii et
Dicantium isc:haenum) et dans le l-'e.sluco-l,inelum leonii de Bourgogne (F'e,stuca hervierii et
Linttm leoniiJ.

Des ditferences importantes existent au niveau des espèces du l,4olinion. Les deux unités
jurassienne s (Chloro perf'oliatue-Rromelwn erecti et le Pluntagtni serpentinae-
'l'etrugonolobetum\ 

sont très riches en espèces de cette unité (lnulu sulicina, ll4olinia caerulea,
Orchis rnuscula, (irsium lubentsum, Succistt prûlensis, (.are-r panicea, I:.quiselum urven,çe et
Purnu.s',siu palu"stris). Ces deux unités ph),'tosociologiques sont beaucoup plus hygrophiles que
toutes autres.

L,e l'luntagini serpentinue-7'etragrtrutlobetuna est beaucoup plus riche en espèces du
ll4olinion et des espèces différentielles du groupement du Jura comme Plantago serpentina,
[>otentilla erecta, ]?hinunthus minor et Scabio.sa lucidu nous obligent à le distinguer des deux
qLle nous avons étudiés en Lorraine.

Le (lhloro per-fttliatae-[Jrcmetunt erecli est plus riche en espèces du tWtlinion que les
deux syntaxons lorrains et contient aussi des espèces différentielles des deux syntaxons du Jura
comme (:entuureu punruinica, Ophrys inseclif'era, Orobanche grucilis, Plantantheru bifolia. De
plus, deux espèces du Xerohromion (l;-estuca hervierii et Dicantium ischaenum) nous confirment
que le C.hloro pe.rfoliatue-Brometum erccti est assez éloigné des deux syntaxons lorrains.
Cependant, le groupement à 

'l'elragonolobus 
maritimus montre une légère tendance vers le

Chloro perfoliatae-l|rometttm erecti. 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 groupement est à rattacher à 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
notre groupement soit différent floristiquement de celui dont parle DUVIGNEAUD (1984).

Les deux syntaxons picards (WATTEZ 1982, in GEHU (1982), le groupement à
'l'eucrium 

chantaedrys et le groupement à lestuco lemanii et Hippocrepis comoso, dans lesquels
on trouve Blockstonia perfoliata et quelques espèces marnicoles, sont assez différents des deux
groupements lorrains. Les groupements picards sont plus pauvres en espèces prairiales des
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Agrostio-Archhenateretea et en espèces du Mesohromion et des plantes comme Pulsatillu
vulguris. Campunula rotttnd(itliu, L.pipactis ulrorubens, (ialium mollugo ereclttm et Picris
hierucoicles permettent de distinguer les deux ensembles de groupements.

Le l|estuco-l.inetwn leonii, dans lequel lJlackstr;nia perfoliatue est présent est plus
thermophile que le groupement lorrain. Des espèces du Xerobromion (I:estucu hervieri et Linunt
leonii),'l'hesium humifuswn, Linum tenutfolium, l'alyga[a amctrellu. qui sont des espèces méso-
xérophiles et la quasi absence des espèces du Molinian font qu'il est sensiblement différent de
ceux que nous avons décrits en Lorraine.

L'Avenulo prutensis-l.estur:etum sous-association à lJlackstonia perJoliatae est plus riche
en espèces prairiales et beaucoup plus pauvre en espèces du lvfolinion. De plus, I'absence de
T'etrugonolobus muritil??r/r' nous permet de conclure qu'il est proche sans être identique au
syntaxon lorrain.

L.e lJramo-()hloretunt perfitliatae de Bourgogne (ROYER, 1973) est I'association que
nous avons identif.iée en Lorraine. il est un peu plus pauvre en espèces prairiales, et un peu plus
riche en espèces thermophiles ((loronillu minima, Oyti.sus decttrnben,s et I'.uphorhta verruc'tt,su).
En Bourgogne, 

'l'etrugonolohus muritimus est absent, tandis que Illack-rtoniu perJrtliuta et
l'eucedanum cervaria -y ont une fréquence de V. On peut rattacher les deux syntaxons lorrains à
cette association, un peu moins thermophile et plus riche en espèces prairiales.

4.3.2.Physionomie et écologie du groupement

I-e recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 94oÂ pour la variante mésophile
à llktlu hirta eT de 819/o pour la variante xérophile à I'rilygilu culcarea. La variante xérophile
s'installe sur des milieux plus ouverts, assez ras, avec des valeurs de recourrrement comprises
entre un maximum de 100?ô dans la variante mésophile à Chattancourt. Nixeville et Courcelles-
sur-Aire et un minimum de 70% à Sivry-la-Perche, dans [a pelouse où est installée lJlack.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
dynamique successionnelle a donc des conséquences f'loristiques importantes dans ce type de
milieu. ll présente un aspect particulier pendant la belle saison, par le développement et la
florai son de'l'et ragonolobus mar it i mus.

Il s'installe sur des pentes dont la valeur moyenne est de 9,2oÂ dans la variante xérophile
et de 7,6Yo dans la variante mésophile. Les pelouses de pentes sont, bien entendu, plus xérophiles
que les pelouses de plateau, mais, les différences observées ne 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'etragonolohus maritimus, Hippocrepis comosa, F.estuca lemanii, I)romus erectus et Curex

.flacca. Des plantes comme Seseli monlanum, Polygala calcarea, Sanguisorba minrtr,
Brachypodium pinnutum peuvent parfois être abondantes. Les espèces qui peuvent former des
faciès sont Carex tomentosa à Marville, Plonlago media et (]enista linctoria à Bovée-sur-
Barboure et Inula salicina à Nicey-Sur-Aire. On ne constate pas de distinction floristique selon
I'exposition.
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Dans la variante mésophile à Violu hirta,les espèces qui dominent sont Bruclrypodium
pinnatum, accompagnées souvent de quelques Sangui.srtrba miru,tr. Bromus ereclus est souvent
abondant, sauf à Issoncourt, Courcelles-sur-aire et Bonzée-en-Wôevre, oir il est absent. Les
espèces qui peuvent former des faciès sont ̂ !'esell montanum et Lttttts corniculatus à Rupt en
Woevre, [Jrizu mecliu à Courcelles-sur-Aire, ('.ure.r .fluccu à Rupt-en-Woevre et Bonzée-en-
Woevre. C'est une pelouse assez dense et moyennement élevée On l'a identifiée presque
toujours en exposition sud et quelquefois en exposition est (Sivry-la-Perche).

4.3.3. Composition floristique

Quelques taxons xérophiles subsistent dans la variante xérophile à I'olygola calcarea,
mais la quasi totalité des espèces sont méso-xérophiles et surtout mésophiles. Les espèces des
Iiesluco-Bromeleu et des Brometaliu dominent. Ce sont par exemple Ourex lomenlosa,
I'etragonoiobus ntaritimus, Seseli monlunum, Hippoc:repi.s cttmosa, T'lrymus praecox, 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,ç et Liruun cathurticum pour la variante xérophile.
Dans la variante mésophile, on peut ajouter des plantes comme Lislera ovatLl, Agrimonia
e up u t or i a, R up I eu r zt n -fit I cut u m o u encore Se ne c i o .f ctc tt h ae o.

Les espèces caractéristiques sont l'etragonrslobu.s rnuritimus, Carex humilis, Globularia
bi,;nagtrricu, I'ulsutillu vulguris, '[eucrittm 

chumuedrl's, [,inurn lenuifilittm, Se,çeli montanum et
A.sperula cynanchica, qui sont toutes des plantes xérophiles ou méso-xérophiles, plus abondantes
voire beaucoup plus abondantes dans la variante xérophile.

4.3.4. Synchorologie

Le (lhloro per/bliutae-Rrometum erecti est lié aux substratum marneux. Dans le Jura, il
est lié notamment à I'Argovien (Oxfordien), plus rarement au Kimmeridgien et au Toarcien
(ROYER, 1987). En Lorraine, on retrouve cette sous-association presque exclusivement sur les
pelouses marneuses du Kimmeridgien de I'ouest de la vallée de la Meuse (figure 32).

4.3.5. Evolution dynamique

Compte tenu que les substrats marneux altement avec les substrats calcaires, le Chloro
perfbliatae-Brometum erecti peut être lié à I'Orutbrychido-Brometum ou au I.'estuco lemanii-
Brometum. Le Bromo-Chloreîum, par tèrmeture du milieu, évolue vers le Coronillo-
Brachypodietum (BEGUINOT, NECTOUX &, LAROCHE, 1997). Rlackstonia perf'oliata
disparaît très rapidement lors de la fermeture du milieu, ce que nous avons également constaté en
Lorraine. DURIN (1957) indique des liens entre la prairie humide ù Molinia et Carex tomentose,
des pelouses humides à Molinia caerulea et T'etrugonolobus maritimus et les pelouses sèches à
Seslérie. Nous n'avons pas observée ce type de liaison dynamique. Le Chloro perfoliatae-
Brometum erecti se développe sur des sols apparentés en mosaïque avec des rendzines, sur
substrats riches en argile, ce qui démontre à nouveau la similitude des observations avec notre
région. Le groupement à l,-estuco lemanii-l)rometum cytisetosum gallici se développe sur des
sols très proches. Ces deux groupements sont en effet floristiquement assez proches. ROYER
(1987) indique également que dans le Jura, le ()hloro perfoliatae-Brometum erecti est souvent
colonisé par Oornus sanguinea, ce qui est également le cas en Lorraine.
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4.4.\,e Chloro perfoliatae-Brometum erecti ROYER 7973, sous-association à
Guliam verum ss-ass. nov.

4.4.1. Rattachement phytosociologique

Pour sa comparaison phytosociologique, on se réfërera au tableau synthétique 57 et pour
son rattachement au sein de l'alliance du 

'l'elrugonolobo-1,{esobronlenion, on se référera à
l'Analyse Factorielle des Correspondances partielle présentée sur la figure I et le tableau
synthétique 5 Les reievés de ces syntaxons sont 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 variante typique et sur le tableau 36 pour la variante ù Viciu tenuifitlia.

4.4.2. Physionomie et écologie du groupement

[,e recouvrement de la strate herbacée est en movenne de 90,37ô dans la variante à
Scuhiosu colttmbarict subsp. columburiu" de 95.19./o dans la variante à, Diunthus carlhusiurutrztm
et ("-enlaurea scabiosa et 90oÂ dans le faciès à lnulu ^suticinu. Ce biotope correspond à des
milieur très fermés. Le (.hloro perfoliutue*l|rometum erecli du Jura est une association assez
recoul,rante (80 à l0û9,,o) (ROYER, 1987). C'est un groupement qui s'installe sur des pentes
comprises entre 0 et 150Â, avec une moyenne de 9.3Yo pour la variante à Scabio^,sa columburiu
subsp. columbariu, de 7,9oÂ pour le faciès à Diunthtt^y curthu.çianrtrum et de 8"89/o pour le faciès à
lnulu ,çalicinu. La pente ne constitue donc pas un tàcteur important dans le déterminisrne
écoiogique de ces trois unités, car une même unité peut s'installer sur des pentes très differentes.

Dans la variante mésophile a L/iciu leruifitliu, faciès à Dianthus curthttsianorum et
(.entaureu scabiosu, c'est Bruchypodiurn pinnatum qui domine très nettement, accompagné de
quefques Sanguisorha minrtr, Poa prulençl.r et Agrirnonia eupatoria. l,es espèces qui peuvent
former des fàciès sont l;ruguriu viridis à Sauvoy et à N4onten ach, Bromzts erectus à Obergaibach
et Saulny. C'est une pelouse très dense et élevée- qui ne constitue pas de physionomie
particulière. Ce groupement s'installe presque uniquement au sud.

Les espèces qui dominent dans la variante mésophile à Viciu tenuifoliu, faciès à Inulu
salicina sont, bien sûrr Inula salicinu, mais aussi Rromus ereclus (sauf à Sarreinsming où cette
espèce est absente) et Bruchygtdium pinnatum. Sunguisorba minor, sans être très abondante, est
présente dans tous les relevés. C'est une pelouse très dense et assez élevée. Il présente un aspect
très particulier pendant la belle saison par la floraison de Inula salicina dans le groupement
dominé par le Brachypode. On observera néanmoins I'ensemble du cortège floristique pour la
détermination du syntaxon, car Inulu salicinu peut également devenir abondante dans d'autres
syntaxons. Il s'installe surtout au sud, mais nous l'avons identifié aussi en exposition à I'est à
Grossbliederstroff.

Dans la variante typique à Scubiosa columbaria subsp. columbaria, les espèces qui
abondent sont Rromus erectus et Brochypodium pinnatum (sauf à Sarreinsming et Obergaibach,
oÙr le Brachypode peut être absent). [,otus corniculatus et Senecio erucifulius, sans être
abondants sont présents sur presque tous les relevés. Les espèces qui peuvent fonner des faciès
sont Carex flacca à Waville et Nicey-sur-Aire, Inula salicina àMontenach et Oarex tomentosa à
Nicey-sur-Aire. C'est une pelouse assez dense. Il ne présente pas un aspect particulier, si ce n'est
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sa relative pauvreté en floraison. On ne constate pas de distinction floristique selon I'exposition,
pour un groupement assez nettement infeodé aux expositions méridionales (sauf à Pierre-la-
Treiche).

4.4.3. Com position floristiq ue

Elle a été établie sur I'analyse de relevés. Le nombre moyen d'espèces par relevé s'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.ariante à ï,'iciu tenuiJoliu, facies ù lnula sulicinu.l,a richesse
taxonomique est donc sensiblement la même entre ces différents taxons. Les espèces des
liestuus-fJntme{eu et des IJrametuliu domrnent. Ce sont par exemple Hipprtcrepis crtmrtsa, Briza
media, I:estuca lemanii, lSromus erectus, (.arex flat:cu, liuphorbiu cyparissius, Sungui,sorbu
minor et Galium verum. La plupart des espèces dv Mesobromion sont également abondantes, par

exemple (.entuurea.l{/cea, llununculus hulbasus, Ononis sptnosu el Orchis milituris. Quelques
espèces de l'Arrhenuthe.rion sont bien représentées: ce sont l)actylts glomeratu, Aventila
puhe,scens, Leucanthemurn vulgarc, I'oa pratensi,s et Lcslus c:orniculalu.r. Quelques espèces du
7'rfolio-Gerunietea sont abondantes (Agrimoniu euputoriu, Gulittm nutllugo, Securigeru vuriu,
'l'rtJblittm 

ruben., et lr iolu hirta).

4.4.4. Synchorologie

C'est un groupement à large répartition géographique, ce qui s'explique par sa 1àible
originalité floristique et le fait que seule la présence d'un substrat marneux suffit à son
développement. On le retrouve donc en Meuse, ainsi que sur les pelouses orientales de Moselle.

1.4.5. Evolution dynamique

Ce groupement est tbrtement relié au gloupement à Bromus erectus et Hippocrepis
comosa par un continuum édaphologique entre des groupements sur sols fortement carbonatés et
sur sols marneux moyennement carbonatés. Les marnes alternent souvent avec des calcaires
durs, ce qur entraîne le développement de mosaïque entre les groupements marneux du
l'elragonolobo-Mesobromenion ROYER 1987 et trois types de pelouses, le I'eucrio-
Mesohromenion, le Seslerio-Mesobromenion et plus couramment les pelouses mésophiles de
l'liu-lvlesobrontenion. La caractérisation phytosociologique et I'individualisation des
groupements de milieux marneux en mosaique sont délicates, car ces derniers sont très appauvris
parla fermeture du rnilieu et par ieur localisation phytogéographique. ROYER (1987) indique
également que dans le Jura, le Chlrtro per/itliatae-]Jrometum erecti est souvent colonisé par
Cornus sunguineu, ce qui est aussi le cas en Lorraine.
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Chapitre 1 1 : Les pelouses acidoclines, le Sieglingio-
Br achyp odi etum ZI EL.ON KOWSKI 1 973

La délimitation des relevés qui se rattachent à la sous-alliance acidocline du
Chamaespartio-Agrosticlenictn VIGO 1979, a été déterminée dans I'interprétation des deux
prernières analyses factorielles (figures 2 et 3). Le Chumaespurtio-Agrostitlenion s'installe sur
des sols plus ou nroins profonds, plus ou moins riches en éléments grossiers, appauvris en
éléments nutritifs. généralement nettement acidifiés, sur substratum calcaire ou marneux
(ROYER, 1987)

Le Sieglingio-Brac:hypodietum était autrefois considéré comme une sous-association
acidophile d'une association du ll'[esobromion, par exemple le (]entiano-Koelerietum

(OBERDORFER, 1990). Ce n'est pius le cas aujourd'hui.

Dans le Jura. le Sieglingio-Bruchypodielum ZTELONKOWSK| 1973 est une association
largement répandue sur tout le pourtour de la chaîne jusqu'à une altitude de 800 mètres (ROYER,
1987). Les espèces différentielles du ,SieS4lingio-llrachvpodietum du Jura sont issues du Violirtn
caninae (et du Oenistion)'. I,-estucu cupillufa, [liolu caninu, Genistellu sagittalis, fitachlts
ofJicinalis, Agrostis cupillari,r, Antfununtlrun oclorulum, Sieglingiu tlecumherzs (ROYER,1987).
Des groupements floristiquement équivalents au Sieglingio-Bruchypodietum ZIELONKOWSKI
L973 sont connus en tselgique (LEBRLJN el rrl., 1949) et aux Pays-Bas (WILLEMS &
BLANCKENBORG, 1975).

Le syntaxon lorrain est le plus proche du Sleg/ingio-Braclrypodieltun sous-association
trisetelosum flcnescentis MAYOT 77, du Jura (ROYER, 1987)" appauvri en espèces acidophiles
et acidoclines (perte de (.ullunu vulguri,s, l''e:stuca cupiiluta, Violu cuninu etrareté de Sieglingia
decumbens et de I'otentillu erecta) et souvent plus riche en élérnents mésophiles du
Mesoh rcmion et de l' A rr he rutl her ion.

l. Analyse Factorielle des Correspondances
B rachypodie tum ZI EI-ON KùWSKI 1 97 3

partielle du Sieglingio-

L'analyse a porté sur 10 relevés rassemblant 88 espèces (figure 9). Nous avons travaillé
uniquement sur les axes I et 2 qui avaient respectivement des valeurs propres de 28,8olo et
l{,Iyo. Le graphique par relevés est présenté dans la 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, Veronica proslrata, llosa canina, Erophila verna, Poa bulbosa qui
caractérisent le pôle positif de cet axe. Le pôle négatif est quant à lui bien identifié par Cirsium
acaule, Antho-ranthum odoratum, Prunella vulgaris, 'lVisetum 

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^s monoglltu, Oenluurea scabiasa, Primulu verl,r, sont très bien
corrélés et bien représentés sur le pôle positif de l'axe. Quant au pôle négatif, il est représenté par
l'olygtla culcureu, l:'ulsatilla vulguris, Pirnpinellu saû/iaga, Onobrychis vicii/'olia, SieS4lingia
decttrnbens, Odoilftes lttteu, Anucumptis pyrumidulis, 1-hesittm pyrenuicttm, Orohunclte teucrii
et Runium bul bocaslunum.

l,'analyse des groupements du Sieglingio-f]ruchypodietum nous a permis de distinguer
deux syntaxons. Ces deux unités se distinguent très nettement sur cette analyse. La première
sous-association à (lallunu vulguris est, en effet, identique à celle décrite par ROYER (1987)
pour le Jura. La seconde sous-association" bien différente de la première, a une composition
floristiclue et une écologie originales.

Un tableau comparatif (tableau 57) donne les caractéristiques des deux unités. L'A.F.C. I
(fîgure 2), 1'A.F.C. partielle et le tableau comparatif 57 des espèces montrent les diffërences
floristiques importantes qui séparent ces deux ensembles de relevés. L'originalité floristique du
groupement à (lullttna vulS4uris est la plus importante au sein des groupements que nous avons
décrits. Ce groupernent n'est d'ailleurs représenté en Lorraine que par trois relevés. Le second,
caractérisé par Lu:ztla caftrpestis a également une cornposition floristique originale. On y
retrouve des espèces des Seclo-S'cleranthetea,des l;estuas-fJnmtele,;, ce qui explique sa position
interrnédiaire sur I'analyse fàctorielle I (figure 2).

2. Description des sous-associations
ZIELONKOWSKI 1973

du Sieglingio-Brachypodietum

2.1. Sieglingio-Brachypodietum ZIELONKOWSKI 1973 sous-association à
Calluna valg&ris ss.-ass. nov.

2.1.1. Rattachement phytosociologique

Pour sa définition au sein de I'alliance du Chamuespartio-Agrostidenion VIGO 1979, on
se référe à l'Analyse Factorielle des Correspondances partielle présentée sur la figure 9. Pour sa
comparaison phytosociologique, on se référe au tableau synthétique 60.

a) Composition floristique du groupement lorrain

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-alliance du Chumaespartio-Agrostidenion \IIGO 1979, sous-alliance
faisant la transition avec le Violon caninae et le Calluno-Genistion Les espèces acidoclines 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-association de l'Onobrychido-
Bntmetttm. Cependant, ROYER (1987) individualise très nettement ce groupement pour en faire
une association à part entière. En Lorraine, I'A.F.C. 1 (frgure 2) individualise très nettement ce
syntaxon, d'où la confirmation des observations de ROYER.
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b) Comparaison avec des grouDements homologues d'autres régions

Nous le rattacherons à l'association à Sieglingia decumbens et llrachltpodium pinnatum,
le Sieglingio-Bruchypac{ietwn ZIELONKOWSKI 1973. Nous avons utilisé la description
floristique que donne ROYER (1987), dans le Jura, pour rattacher ce groupement à cette
association (voirtableau comparatif 60). Cette assoc:iation est caractérisée par un fbrt contingent
d'espèces acidoclines, parl'ois acidophiles, diffërentielles de la sous-alliance du Chama,sparlio-
Agrostidenion. (ieni,çtu germanicu, Agro:;{is cu1tillaris, Stuchvl; ofJîcinalis, Antfuxunthum
otlorutum, Genistella sugittali,s, Polenlillu erectu, Sieglingia decumbens, Polygala vulgaris,
Ourlina vulgaris, l;'estuca capillutu et rarement l)ctclyktrhi:u sumbucina, l)acry^!orhi:u muculuta
et Pteridium aquilinuræ. Cles espèces viennent pour la plupart du Vi<tliut caninae (ROYER,
1957). Hormis (ienistu eermunicu, ['otentillu erecta et l;'estttccr capillata, le cortège floristique
du Sieglingio-Bruchypodietum lorrain est complet. Cependant, les espèces strictement
acidophiles comme I'feritlium uquilinum, ]')olentillu erecta et des plantes d'influence
montagnarde" comme l)actyltrhi:a scunbucins y sont absentes. On pourra donc considérer le

Sieglingio-Rrachypotlietuntlonain comme une race géographique appauvrie, moins acidophile et
moins montagnarde. En Lorraine comme dans ie Jura,'l'hymus pulegioicles remplace T'hymus
praecox.

ROYER (1973) dans sa thèse sur la Rourgogne, décrit le (laronillu-Brachypodietum

callunektsttm. Les espèces des Nardo-Calluneleu y sont plus abondantes qu'en Lorraine
(siegtingiu decumbe,n.s, (ienistu germanica), tandis que les espèces du Koelerio-['hleion y sont
moins abondantes (l,u:ula cetmpe,stris, I'hleum phleoides et'['hymus pulegioides). Au niveau des
espèces des differents syntaxons des l;estttco-lJrometeu, des differences floristiques existent.
L'ilipendulu vulgaris, est, en Lorraine, très liée à ce groupement mais n'est pas présente dans le
(' oro ni l I o - R rttc hypol ie t um c al l unet o suûx de Bourgogne.

Dans le l\,fe,sohromion décriI par NfAUBER'I (1978), on note avec une fréquence de I:
Oullunu vul54ari,s, Lu:ula c:ampe.çtris, (.'ienistellu .sugittuli^s, Agrostis capillaris, ]tolygttlu vulgari's,
I;ilipendulu vttlguris et avec une fréquence de II : I'hleum phleoides. Ces espèces sont
indicatrices des groupements décarbonatés lorrains. Cependant, le groupement décrit par
MATIBERT (1978) indique beaucoup d'autres espèces caractéristiques d'autres unités
phytosociologiques. ll est donc impossible de conclure si le groupement décrit par MAUBERT a
un lien de parenté proche ou non avec le Sieglingio-Brachypodietum de Lorraine, d'autant que le
Sieglingio-Brachypodietum appartient au Mesobrrsmion et que MAUBERT (1978) indique
simplernenl Mesohromkn sur le groupement qu'il décrit.

Nous avons rencontré un problème à peu près semblable lors de la comparaison entre le
Mesohromion stade de décarbonatation décrit par NOIRFALISE et DETHIOTIX (1985) en
Belgique, et le Sieglingio-Brachypodietum ZIELONKOWSKI 1973 de Lorraine. Les deux
auteurs belges classent plus de 100 relevés dans ce syntaxon, qui abrite des espèces que nous
rattachons en Lorraine à des syntaxons différents. Les espèces acidoclines et acidophiles
(Calluna vulgaris, Agrostis capillaris, Genistella sagitlalis, I'hleum phleoides, par exemple) de
Lonaine sont présentes également en Belgique dans ce groupement décarbonaté. Nous poulrons
conclure que ces deux groupements ont les mêmes espèces acidoclines et acidophiles, mais
qu'une comparaison floristique globale est impossible compte tenu du nombre très varié de
relevés dans chacun des deux groupements.
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2.1.2, Physionomie et écologie du groupement

[,e recouvrement de la strate herbacée est en movenne de 88%, avec des valeurs
comprises entre 809/o et 95r"o. C'est un groupement fermé. dominé par le Brachypode et le
Brome. En Lorraine, il s'installe uniquement sur des pelouses de plateau. ROYER (1987)
indique que les stations occupées par le Sieg[ingio-]]ruchrvpodielunt sant le plus souvent
horizontafes ou en pente très fâible. Le Sieglingio-Rruchypotliettun s'installe sur des sols de type
brun calcique profonds sur calcaire dur, à brun évolué sur limon d'apport (LIBOIS el al.,1969,
,n ROYER. 1987). Dans de nombreuses stations du .lura, il est confiné aux dépressions qui
parsèment le piateau karstique, là où s'est déposé un sol plus épais (ROYER, 1987).

C'est un groupement dont la physionomie est très variable. A Vouthon, llrachypodium
pinnutum et Achille.u milleJitliunt dominent très nettement, tandis qu'au Plateau de Malzéville,
c'est Rrornus erectus et Polentillu neurnannianu qui dépassent les 25% de recouvrement. A
Tramont-[-assus, c'est le Brome qui impose la physionomie du groupernent. C'est une pelouse
parfois très dense (Vouthon et Malzéville) et parfois ouverte, comme c'est le cas à Tramont-
Lassus. Ce groupement présente un aspect particulier à la frn de l'été, par la floraison de ('.alluna
vulgaris.

Au niveau géologique, le ravinement montre tantôt les calcaires à polypiers du Bajocien
moyen, tantôt de minces placages de limon de decalcificalion un peu atvpiques car ils sont
injectés de très nombreux grains de silice alluviaux quasi microscopiques: les pluies arrivent à
concentrer par place des enrichissements de ces grains.

DURIN (1957) signale qu'une pluviosité abondante peut provoquer une décarbonatation
superficielle, avec apparition dans la pelouse de plantes acidiphiles comrne ()uiluna vulgaris ou
Anthenuria dioicn ce qui n'est, selon DURIN, qu"exceptionnellement constaté en Lorraine
mosane. Son déterminisme est essentiellement d'ordre pédologique.

Sur les sols plus profonds et laiblement inclinés. comme c'est le cas sur le Plateau de
Malzéville, les rendzines peuvent se transfbrmer en plusieurs étapes (climoséquences) en sols
podzoliques. Ces changements pédologiques se manifestent alors physionomiquement par la
transformation des pelouses sèches à Brome en landes à callunes et ajoncs (SHIMWELL,1971),
mais cette évolution est limitée aux régions de l'extrême Ouest européen soumises à des
précipitations abondantes. On peut donc émettre I'idée que la présence de Calluna vulgaris
pourrait être le résultat d'une évolution des rendzines vers les sols bruns légèrement podzolisés.

Mais également, la forte sécheresse de I'air empêche le développement de la Callune, sans
toutefois I'empêcher de végéter. C'est ainsi que les quelques individus qui peuplent le Plateau de
Malzéville ne se trouvent qu'à I'ombre d'arbustes plus grands que sont les aubépines ou les
prunelliers.

2.1.3. Com position floristique

Elle a été établie à partir de 3 relevés. Le nombre moyen d'espèces s'élève à 37 (tableau
38). Les espèces caractéristiques sont Viola canirut, l.'ilipendula vulgaris, Calluna vulgaris,
Agrostis capillaris, Genistella segittulis, Sieglingia decumbens, Anthoxanthum odoratum,
Stachys oflicinalis, l'olygala vulgaris, Luzula campeslris et Pulmonuria longifblia.
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Au niveau floristique, la présence de la Callune et du genêt à balais, ainsi que lt-ilipendula
vulgaris, Agrostis capillari,s, Oenistella sagitlali,s sont également de bons indicateurs de la

présence de sols décarbonatés. Ils réclament, en efTèt, un sol assez profond et relativement

fèrtile, et une température élevée. En qualité de plante calcifuge, le genêt à balais ne se trouve
pas sur les collines calcaires. Il a son optirnum dans les tnontagnes infërieures siliceuses. Au sein

de I'association, seuls Genislellu sagittuli,s, Agrostis capillaris et Oalluna vulgaris sont présents.

La décarbonatation des pelouses est plus active dans les régions où la pluviosité est

importante. ROYER (19S7) a montré que certaines espèces acidoclines, comme Stachys

o/ficinulis, Anthoxanlhum odorolum, Agro:;tis capillarr,s, étaient plus abondantes dans les

mésobromaies du Collinéen qu'en plaine, par augmentation des précipitations. En Lorraine, les
groupements décarbonatés sont presque exclusivement installés sur des pelouses de plateau.

Ces phénomènes s'obsen'ent aussi dans les pelouses du Boulonnais et de Normandie, où

des espèces comme 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

espèces telles que Sieglingiu tlecumbens, Anthrmunlhurn otloral.um, Agrostis cupillari,s, Stachys
t//icinulis, etc. sont largement répandues dans les pelouses du lt4esrtbromion (SHIMWELL,

1e7 t).

(,lallunu vulgaris peut s'installer sur les roches ensoleillées, les terrains sableux, et
jusqu'aux tourbières à eaux stagnantes, supportant donc de grandes variations d'humidité et de

température. Sa présence sur le Plateau de Malzéville est hétérotypique compte tenu de son refus

de s'installer sur des sols calcariferes. ISSLER, en 1926, décrit également sur deux sites de la

plaine haut-rhinoise deux stations hétérotypiques de Callunu vulgaris sur sols calcaires.

2.1.4. Synchorologie

Le SieglinS4io-Rrachypodietum ZIELONKOWSKI 1973 est une association d'Europe
occidentale, notamment en Allemagne du Sud et en France orientale. Cette association a

également été décrite en Belgique et au Pays-Bas. par WILLEMS et BLANCKENBORD (1975).

LEBRUN et ul. (1949) ont décrit au niveau du Bénélux un groupement semblable, qu'ils ont
nommé Me,çohrometum genistetosum. ROYER (1973, 1978) a décrit une sous-association
callunetosum du Coronillo-Brachypodietum, qui entre dans le Sieglingio-BrttchypodietLtm,
comme I'indique ROYER (1987).

En Lorraine, Oalluna vulgaris s'observe également sur les marnes Oxfordiennes dans le
pays de Montmédy et sa présence n'est donc pas toujours une indication de placages d'alluvions
vosgiens anciens. Plusieurs espèces réputées calcifuges se rencontrent en présence d'espèces
calcicoles, le plus souvent sur les chailles Oxfordiennes. La présence de Calluna vulgaris sur le
Plateau de Malzéville ne serait donc pas forcément le résultat de la présence de concentration de
grains de silice alluviaux, mais plutôt d'une évolution pédologique.

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 groupement pionnier, ouvert et xérophile, correspond au
Sieglingn-Brachypodietum ZIELONKOWSKI 1973 sous-association à Luzula campestris. Puis
apparaît l'Onobrychido-Brometurn sous-association typique variante à Genistella sagittalis suivi

r47



assez rapidement de 1'Orutbrvchidr>Brometum sovs-association mésophile variante à Genistella
sagittalis. Ce groupement, assez fréquent sur les pelouses calcicoles de plateau peut évoluer
d'une autre manière. Très rarement, il fait place au Sieglingio-Rrachypodietum soùs-association
à Culluna vulS4aris. Cette transition s'obsen'e beaucoup fréquemment dans le Jura, par exemple,
où les précipitations sont plus importantes et accélèrent d'autant le processus de décarbonatation.

Les difÏérents stades correspondent dans un premier temps à la tèrmeture du milieu, puis
au développement d'un horizon A décarbonaté et d'un début de brunification, ar.ec formation
d'un horizon B. Au niveau physionomique, le passage des groupements décarbonatés de
l'Onohtycltido-lJrometum atJ SieglinS4io-Bruchypodietuîn se traduit par la colonisation des
arbustes. Prunelliers et aubépines sont les plus abondants. Enfin. au niveau floristique, on passe
d'espèces acidoclines (Agrostis capillari.s, (ienistella ,sugiltuli.s, etc.) à des espèces acidiphiles,
comme Cullunu vulgari:s ou Sarothamnus sc'ttpurius.

Sur les pelouses où le Siegllngio-Rruclzl,poclietum sous-association à Callunu vulgaris est
présent, il est toujours en mosaique a!'ec le Sieglmgkt-Rrach-vpodietum sous-association à Lu:ula
cumpestri,s et avec les deux variantes acidoclines de l'Onohrycltido-Rrometunt. Au Plateau de
Malzéville et à Vouthon, les mosaïques de groupements sont tres nettes.

2.2 Sieglingio-Brachyp odietu m ZIELANKOWSKI 1973 sous-association à
Luzula campestris ss.-ass. noY.

?,2,1. Rattachement phytosociologique

Pour sa comparaison phr,.tosociologique, on se référera au tableau synthétique 61. Et pour
sa définition au sein de I'alliance du (lhatnuespurtio-Agrcstitlenion VIGO 1979, on se référera à
I'Analyse Factorielle des Correspondances partielle présentée sur la figure 9.

Les espèces différentielles sont Ganistella sagiltalis et Sieglingia decumbens. Ces taxons,
auxquels on peut ajouter Agrostis cupilluri,t et Stach.r-s tfficinulis, sont des taxons du Violion
caninae etlou des Koelerio-L'hleion. Les taxons de ces deux alliances acidoclines à acidiphiles
sont très abondants dans ce groupement et dans le Sieglingio-Brachypodietunt
ZIELONKOWSKI 1973. Les espèces des I.esluco-Brometea et du Bramelalia sont nombreuses
et à très haute fréquence. Son rattachement aux IJrometalia est évident. Les espèces du
N'lesobromion sont peu nombreuses et honnis J"e,stuca lentanii, les fréquences observées ne
dépassent pas 407ir (Rununculus bulbosus).

Ce gtoupement est pauvre en espèces de l'Iiu-Mextbromenion (Salvia pratensis, Avenula
pubescens et Onohrychi.s viciiJblia). ll est un peu plus riche en taxons du 'l'eucrio-

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'aruxacum rubicundum, Cerastium
brachypetalum et'l'hlaspi per/itliata. Ce groupement xérophile, pauvre en taxons des différentes
sous-alliances du Mesobromktn, montre une tendance vers le Koelerio-Phleion et les Sedo-
Scleranthetea. Les espèces différentielles du Ohamaespartio-Agrostidenion VIGO 1979 sont
présentes Sieglingia decumhens, Agrostis capillaris, Stachys officinalis et Genistella sagittalis.
Hormis Antennaria dioica, Genista germanica et CaUurut vulgaris, caractéristiques de cette
sous-alliance et absentes de ce groupement, les autres espèces ont des fréquences élevées.
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Antenaria tlioicu était connue de certaines pelouses, mais cette espèce a aujourd'hui disparu.
Geni,sta germanica n'existe pas sur les pelouses calcicoles de Lorraine. Elle existe dans les
landes acides de la région de Bitche, ainsi qu'en Argonne.

Le groupement à Genistellu sagittalis et Sieglingiu decttmben.ç est 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 (lhumaespartio-

Agrostidenion.

2.2.2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouvrement de la strate herbacée est en moyenne de 80,60lo, avec des valeurs
comprises entre 60 et 90oÂ (tableau 39). C'est une pelouse peu dense et assez rase. C'est un
groupement qui s'installe sur des pentes comprises entre 0 et 50,6, avec une moyenne pour
I'ensemble des relevés de2,5oÂ. La non déclivité de la çrelouse est un facteur important pour la
différenciation de groupements.

Les espèces qui abondent sont (.ienistella sugittalis, ]"esluca lemunii, lJromtt,s erectus et
Tlrynrus pulegbides. Les espèces qui peuvent former des faciès sant Lu:ulu cumpestris à Sexey-
aux-Forges, llrachvpodium pinnalum à i\'lontenach et Koeleria crisl(llu à Algrange et VilleyJe-
Sec. Il présente un aspect très particulier à la fin du mois de mai, avec la floraison de Genistella
sctgitlalis, mais également début rnai lorsque J.u:ulc carnpeslri.; est en fleur.

2.2.3. Com position fl oristique

Elle a été établie sur l'analyse de 8 relevés. Le nombre moyen d'espèces par relevé
s'élève à.28,2. Les espèces différentielles du groupement sont ;\taclly':; of/icinalis, Antlutxanthum
oc{oraturn, Geni^stella sctgitallis, Lu:rla campestri.s, Sieglingiu decuntbens et Agntstis capillaris.
I:estuca heteropuch),s a été observé en 1996 dans les groupements décarbonatés du Plateau de
Malzéville. Il est probable qu'il se trouve également sur d'autres pelouses de Lorraine. Il a été
trouvé à plusieurs reprises en Picardie (GEHU el al., 1982). Toutefois, cette espèce est
méconnue et difficile à obsen'er sur le terrain, car on la confond souvent aveç liestuca lemanii.
Les espèces à haute fréquence sont IJri:u mediu, Rromtts erectus, ('.arex flacca, Iiestucu lemanii,
Hippocrepis comosa, Potentilla neumctnniana, Oarex caryophyllea, T'eucrium chamaedrys.

2.2.4. Synchorologie

On le retrouve presquo exclusivement sur les dalles calcaires du Bajocien, en situation
plane. Ce genre de biotope est relativement rare, ce qui explique qu'il soit très peu représenté
dans notre région. D'autre part, il semble se développer avec 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 pelouses ou nous I'avons observé. On constate, en effet, un
pâturage important des différentes graminées par les lapins, ce qui a pour conséquence de limiter
fortement la colonisation par Bromus erectus et Festuca lemanii. Si la pression des lapins est
faible, le groupement évolue assez rapidement vers des pelouses de I'Onobrychido-Brometum
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Th MÛLLER 1966, dans ces deux variantes à (ieni,rtellu sugittalis. lln passage direct du
Sieglingio-Bruch-vpodr(:lum sous-association à Luzula campestri^s au Sieglingio-Ilrachypodietum
sous-association à Oallttnu vulgaris est possible, nous I'avons observé dans le cadre de notre
étude à Malzéville et à Vouthon.
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Chapitre 12: Les pelouses thérophytiques
des S e d o - S cler anthet e a,

le Cerastietum pumili oBERD. & Th MULLER 1957

L Rattachement phytosociologique

a) Composition floristique du grourrement lorrain

On sait que les espèces provenant des Sedo-Sclerantethea et des Koelerio-
(lorynephoretea pénètrent essentiellement les goupements les plus xérophiles des l:e,;tuco-
Rrometeu, aux conditions particulièrement favorables aux théroph,r'tes et aux espèces
crassulescentes. La composition floristique du (-arustietum pttmili est très nettement
intermédiaire entre la classe <Jes i:e,çtuco-lJrometeu et des Se<Jo-Scleranteihea (tableau 43). Les
espèces des S'edo-.Vleruntctheu à haute fréquence comme Petntrhugiu proli/ëru, Scrfraga
tridacll'lites, Ventnicu proslrula subsp. :;cheurceri, Sedum ucre, Centuurium erytltaeu,
(lerastiunt hruchvpetalum, Arenuriu serpy'l!ifolln subsp. leptocludos et !'runella grandifloru le
montrent bien. Les espèces des l;estuco-jJromel(tu, des Rrontetuiia et du Me,sobrontion, à haute
fiéquence, sont Bronru.,; ere,cl,us, Se^veli tnonlunum, Tlrymus pfttecox, Potcntilla nettmanniana,
Sangttisorbu mirrcr, Anlhy'llis v*ulnerariu et ]:estucu lemanii.

Etant donné que l'abondance des espèces des Sedo-^Sclerantethea est plus importante que
celle des [;estuco-Rrcmeteu, il est obligatoire de le rattacher aur Sedo-Scleruntetheu, dans
I'alliance qui s'installe sur rnilieu calcaire, l'Alvsso-Sedion.

b) Comparaison avec des grouDements homologues d'autres réqions

Pour la comparaison ph1'tosociologique de ce groupement avec ceux décrits dans d'autres
régions, on se reférera au tableau synthétique 62.

MAUBERT (1978) pense que I'Alysso-Sedion devrait être rattaché aux liestucrt-
Rrometea. D'autres phytosociologues estiment que sa place est au sein des Sedo-S'cleranthetea.
Les liaisons dynamiques et floristiques entre les deux groupements sont importantes. C'est le cas
pour les milieux calcicoles du Quercy, étudiées par VERRIER (1982), dans lesquels il décrit les
pelouses à thérophytes comme correspondant à 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 gloupements relevant del'Alysso-Sedbn s'intègrent dans la classe des
Sedo-scleranthelea.

L'Alysso-Sedion a une très grande aire de répartition en Europe occidentale. Les
gToupements de l'llyrsrt-Sedion sont propres aux terrains calcaires, sauf pour le Scillo-SetJetum
albi. Parmi les plantes compagnes, beaucoup appartiennent à la classe phytosociologique des
l;estuco-Rromelea et à ses unités inferieures. Les espèces caractéristiques des Sedo-
Scleranthetea et des S'edo-Scleranthetalia y sont bien représentées.

Ce groupement est à ranger dans I'association du Cerastietum pumil, OBERD. & Th.
MULLER 1957, qui a été décrit par de nombreux auteurs (MULLER,196l ; OBERDORFER,
1990). Il est assez stable floristiquement d'une région à I'autre.
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Le Cerastietum pumi[iest caractérisé par de nombreuses thérophytes, comme Minuarlia

fu;britlu, Cerustium hruchypetulum, iVfinuurtiu rubra, (lerustium pumilum et T'nfolittm scabrttm
(ROYER, 1972). Le (erastietum pumili, dans sa composition floristique typique, ne semble se

trouver, dans le sud du Bassin Parisien. que sur dalle calcaire aquitanien de Beauce. Ceci peut

être dû à la relative rareté <ies affleurements rocheux horizontaux dans la vallée du Cher
(MAtJBERT,  l e78 )

En Bourgogne. on peul constater, dans les groupements décrits par ROYER (1973), un

net enrichissement en espèces laté-méditerranéennes comme par exemple, Bombycilaena

erectus, I'rfolium scubrum. ROYER (1973) avait d'ailleurs nommé ce gtoupement Sedtt-

7-ri/itlietum scabri. En l-orraine,'l'ri/b/itmt,scctbnrm n'est connu que de quelques rares stations:

Pagny-la-Blanche-Côte, Villeroy-sur-Meholle, Arnaville (PARENT, 1979). Nous n'avons pas

rencontré cette espèce au cours de nos prospections, mais il est presque certain que I'rfolium

scabrum vit dans les n'lêrnes biotopes en Lorraine. Quant à Bomb-vciluenu ereclu, il existait

autrefois à Liverdun. Rosière-en Ha,ve, Waville, Thiaucourt et Metz. Il a aujourd'hui

complètement disparu (PARENT. 1979 ;.

Ainsi, il est préférable de rattacher Ie groupement sur dalles de Lorraine au Oerustietum
pimilii, plutôt qu'au Setlo-T'rilttlietum scahri qui est plus thennophile et dont certaines espèces

différentielles importantes ne sont pas, ou tres fbiblernent, représentées en Lorraine.

Dans le Bassin Parisien, le groupement sur dalle décrit par MAUBERT (1978), est plus

pauvre en espèces de pelouses des l,'estucts-]Jrorneterz. Il est également riche en espèces thermo-

xérophiles. comme par exemple Rombyciluenu erectu, Helianthemum upenninum, Bupleurufft

baltlense, Scilla uutttmnulis e't Coronilla minima. ll est également plus riche en espèces des

Sedo-Sclerentheteu, comme par exemple, Sedum ulhum, Aciruts urvensis, [toa bulbosa, T.rifoliunt

can'tpestre, Aira caryophl'lleu, SeiJum rupeslre et-l'riliiium striatum. Ces différences floristiques

majeures nous pernettent de conclure que le groupement décrit par MAUBERT (1978)

correspond à un stade pionnier moins évolué et plus thermo-xérophile que celui décrit en

Lorraine.

En Belgique, NOIRFALISE et DETHIOUX (1985) ont décrit deux groupements qu'ils

classent dans le Xerobromion.lls contiennent beaucoup d'espèces des Sedo-Scleranthetea et du

Cerastietum pumili lorrain (,4renuria :terpyllfblia subsp. leptoclados, Iirrtphila verna, Surfraga
tridactylites, Sedum acre, 'l'hluspi per/'oliata et'l'hlaspi monlanurn). Au contraire de la plupart

des autres groupements sur dalles décrits, les deux unités belges sont riches en espèces des
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 des Agrostio-Arrhenalheretea,
au moins pour le stade de décarbonatation du Xerohromion (Avenula pubescens, Plantugrt
lanceolata et Achillea mille/'olium, par exemple). Les principales différences qui existent entre
ces groupements belges et le groupement lorrain, se situent au niveau des espèces du
Xerobromion (Helianthemum apenninum, Melica ciliata, Orobanche teucrii, etc.) et des
Prunetalia (Buxus .sempervirens, Olematis vilalba, Cornus sanguinea, I'runus spinosa, etc.) qui

sont quasi-absentes de Lorraine. Bien que la parenté entre ces groupements soit évidente, il faut
les distinguer car leurs compositions floristiques sont différentes.

152



2. Physionomie et écologie du groupement

Le recouwement de la strate herbacée est en moyenne de 38,69'o, avec des valeurs
comprises entre 10 et 55% (tableau 43). C'est un groupement qui s'installe sur des milieux très
ouverts, dans lesquels ia roche calcaire affleure, comme c'est le cas aux abords des pointements
rocheux, des bunkers et des carrières, où sous I'action du pâturage, du vent et des nombreuses
perturbations qui ont entraîné le développement de ce type de biotope. Sur les dalles, le transport
éolien empêche, bien souvent, l'installaticn d'un horizon pédologique continu et épais, ce qui
ralentit d'autant le développement des espèces de la pelouse,

il s'installe sur des pentes comprises entre 0 et 75o/o, a\rec une moyenne pour l'ensemble
des relevés de 4,7\aÂ. Le Oerasliettun purnili lorrain, comme celui de Bourgogne, s'installe sur
des surfàces tabulaires planes, telles que les dalles horizontales ou faiblement inciinées. On ne le
rencontre que sur du calcaire dur afTeurant, ou laiblement recoul'ert d'un lithosol peuépais, très
organique.

Les espèces qui abondent sont (lera.çlium brachypetu[um, I.'eslucc lemanii, 
'l'hymus

praecox et Potentilla neumanniunu. IJromus ereclus est parf,ois absent (Lorry-Mardigny et Pont-
Saint-Vincent) ou parflois, au contraire. il devient dominant (Malzéville et Butte de Sion). Les
espèces pouvant fonner des faciès sont l'lttntugo mediu à la Butte de Sion et Se-:eli rnontanum à
l-ony'-Mardigny" Ce groupement présente un aspect très particulier par son ouverture, le
développement et la t'loraison précoce de plantes comme (-'erustium hruchvpetalum, [irophilu
vernu, Arenariu,;erpylli/olid subsp. leptloclutlos eI liaronica proslruln subsp. Scheereri, pour ne
citer que quelques exemples communs.

Des touffes de mousses et surtout des lichens s'observent assez fréquemment. Ces plantes
colonisent les pelouses et modilient le fonctionnement h),drique du biotope. Par leur
recouvrement, elles diminuent l'approvisionnement en eau du sol, mais dans le rnême temps,
elles maintiennent une certaine humidité favorable à la gennination et à la croissance végétale.
Pendant les beaux jours, le sol s'échaulfe très rapidement au soleil, ce qui explique que durant
l'été la quasi totalité des plantes c'1ui composent ce rnilieu sèchent, souvent car elles ont fini leur
cycle annuel de développement. La plupart d'entre elles t-leurissent au début du printemps (à
partir de la mi-avril).

3. Composition floristique

Elle a été établie sur la base de 7 relevés (tableau 43). Le nombre moyen d'espèces par
relevé s'élève à 33.3 ce qui en fait I'un des syntaxons les plus riches parmi ceux qui ont été
identifiés en Lorraine. Il est essentiellement composé de thérophytes à faible développement
(figures 20,21 et22) et de plantes crassulescentes (Sedum pl.sp, par exemple). Les espèces qui
le caractérisent sont Pelrorhagia prolfëra, Sarifraga tridactylites, Sedum acre et Alyssum
alyssoides. Un autre $oupe d'espèces est également typique, mais il transgresse parfois dans
d'autres groupements de pelouses xérophiles. Ce sont (-.entaurium erythraea, Prunella
grandifloru, T-hlaspi monlunum, Thlaspi perfoliatum, 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 espèces des pelouses ouvertes des l:e,stuc:o-Rrome\ea ont une fréquence
relativement importante. Ce sont Bromu^ç erecilis, l-'esluca lemunii, Polentillu neumanniuna,
Sangttisorha minor, thymus serpvllum, Anthltllis vulneruria, Galium verum, Seseli montunum,
1'eucrium chantaedry,t. 7'rifblium repens. Ces taxons des milieux pelousaires ouverts et xériques
sont les pionnières des plantes des lTestur:o-l)rometea. Elles ne peuvent caractériser cette unité
phytosociologique.

4. Synchorologie

Les groupements de 1'Al-ys.ut-Seclion sont rares en Lorraine pour des raisons
essentiellement édaphiques. Celui que nous avons décrit est assez répandu dans la région
jurassique oir les dalles rocheuses calcaires sont assez fréquentes (ROYER, 1972).Il est, en effet,
presque strictement inféodé aux dalles rocheuses massives du Bajocien (ligure 34). Le calcaire
du Rauracien de la vallée de la Meuse se délite facilement à I'affleurement, en fragment de petite
taille. Le substrat n'est pas favorable à la formation de groupements sur dalle du gpe de celui
que nous avons décrit. Deux syntaxons du (leniskrsesle,rietunt le remplacent.

C'est un groupement qui existe sur bien d'autres habitats que ceux que nous avons décrits
(carrières, par exemple). Le carte de répartition n'est pas du tout exhaustive, mais donne
seulement une idée de l'étendue de sa répartition sur des pelouses calcaires et de sa composition
floristique.

5. Evolution dynamique

Le ()eruslietum pimili est un groupement à évolution très lente. Des variations
microstationnelles importantes existent sur de tous petits espaces, favorisant souvent I'apparition
de taxons des Sedo-.\cleranthe teu. ll est intermédiaire entre des pelouses des liestuco-Rrometect
et les dalles calcaires des S'erlo-^:'cleruntheteu et doit être compris cornme un élément d'une
mosaique fine, fortement imbriquée, dans laquelle ces deux syntaxons doivent être distingués
lors du relevé.

Le (-.erastietum pttmili évolue vers une pelouse du Me.sobromion, dans la sous-alliance du
7'eucrio-Mesobromenio,n dans le sud de la région et évolue dans le nord vers l'Onobrychido-
lJrometum sous-association ù Heliunthemum nummulurinm. Ces changements sont dus à
I'accumulation progressive d'élérnents sur l'horizon A. La matière organique produite chaque
année est incorporée au sol. Plus souvent, elle est l'objet de prélèvements importants par les
herbivores (lapins, moutons), ou d'une exportation, en exposition défavorable (vent,
ruissellement), qui va entraîner la perte d'une grande partie 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 espèces peut caractériser un 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.
leptoclados, Erophila verno, Veronica arvensis, 'I'araxacum rubicundum, Medicago minima, I>oa
bulbosa, Cerastium brachypetalum traduisent un 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,erastietttm pumili est très fréquenté par les lapins, qui ont surtout une action
sur les secteurs de lisières, de replats, de corniches, et de bordure de 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
phytosociologiques que recèlent ces milieux.
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QIJATRIEME PARTIE : Mécanismes et modif,rcations
floristiques induits lors d'une dynamique successionnelle

secondaire sur les pelouses de Lorraine

156



Chapitre 13 : Evolution de la végétation et de la flore au cours
d'une dynamique progressive secondaire dans les pelouses

calcicoles

< ll est très curieux de voir très souvent apparaître dans la pelouse, les espèces
pionnières qui vont tenter de prendre le dessus pour recoloniser la pelouse et
tendre vers l'installation de la forêt primitive autrefois détruite, des plantules

d'arbres par exemple : Chênes, Genévrier, Viorne, Aubépine, Prunier de Sainte-
Lucie, Bourdaine, Nerprun, Alisier. >

DURIN ,,1957.

Introduction

Se renouvelant au rythme des saisons,lavégétation change aussi d'année en année dans
sa physionomie comme dans sa composition (DROUIN,1994). La succession alternative dans Ia
reproduction des espèces végétales vivant en société est, en effet, une loi générale de la nature.
L'absence de gestion agricole entraine donc une modiflrcation de la physionomie et de la
composition floristique d'une pelouse.

Les pelouses calcicoles de Lorraine sont presque toutes abandonnées depuis plusieurs
décennies et leur évolution est liée aux conditions microstationnelles du site. Ces écosy stèmes ne
sont plus exportateurs (DUVIGNEAUD, 1983) et une dynamique secondaire de la végétation est
constatée sur toutes les pelouses où les pratiques agricoles ont été abandonnées. L'abandon de la
gestion de la phytocoenose pelousaire précipite les processus dynamiques et fait apparaître de
nouvelles communautés végétales, selon une complexification progressive de la végétation et
une succession de mosaiques d'ordre croissant (BOULLET, 1988).

Dans notre cas, la dynamique successionnelle ne peut être considérée comme
unidirectionnelle, car la composition, la structure et la vitesse d'évolution des différentes
communautés végétales peuvent être très differentes d'une parcelle à I'autre (ALARD, 1998).
Par exemple, il est clairement démontré que la composition et la dynamique des pelouses
calcicoles sont autant sous la dépendance des pratiques de gestion anthropiques que la résultante
d'un équilibre naturel (DUTOIT & ALARD, 1996). L'impact sur la végétation de ces actions se
ressent encore sur la dynamique spontanée de la végétation, même après de nombreuses années
(CORNISCH, 1954 ; DUTOIT & ALARD,1996).

L'analyse fonctionnelle de la biodiversité dans le cadre d'une étude sur la dynamique de
la végétation vise à mesurer I'information apportée par cette évaluation en terme de
conséquences pour le fonctionnement de I'ecosystème.
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Les travaux de phytosociologie ont donné beaucoup d'informations sur les différents
stades de la dynamique végétale (DELPECH, 1989), comme nous l'avons aussi montré dans la
première partie, mais une analyse plus fine du tapis végétal est nécessaire pour 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 décalages phénologiques permettent, dans certains cas, à
des espèces de subsister dans des conditions difficiles.

La connaissance des mécanismes de successions passe non seulement par la description
des interactions entre les différentes communautés végétales se succédant, mais aussi par la
compréhension des stratégies adaptatives et compétitives des différentes espèces au sein des
tapis herbacés (DLIII OIT & ALARD , 1996). C'est I'un des objectifs souhaités par cette étude. Iæ
but final de la compréhension de ces phénomènes est de connaître le comportement des plantes
rares ou menacées, qui ont le plus souvent des populations de petite taille etlou isolées et une
distribution géographique restreinte (RABINOV/ITZ er al.,L986,BARRETT & KOHN, 1991) et
pour lesquelles les effets d'une intervention de gestion doivent être appréhendés en amont.

Dans notre cas, nous avons choisi une étude synchronique, fondée sur l'analyse de la
composition floristique des carrés de mesure du pâturage. Ainsi, ce sont les données de quelques
7000 carrés qui ont servis de base à ce travail. Ils correspondent à la lecture de 28 placettes de 50
points lues durant 5 ans. La taille réduite des carrés (20 cm X 20 cm) permet une analyse fine des
interactions entre espèces. L'hétérogénéité horizontale du tapis végétal est importante sur une
pelouse calcaire et une analyse des relevés phytosociologiques (réalisés sur 25 mt en moyenne)
ne permet pas de mettre aussi en avant ces interactions entre 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
physionomie et de sa composition floristique.

L'ensemble des résultats de ce travail est exprimé en fonction de la densité de
Brochypodium pinnatun (exprimé en C.A.D.). Cette espèce, comme on l'a déjà démontré dans 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. Analyse des placettes par types biologiques

Pour cette étude, on se réferera à la f,rgure 46. On trouvera la liste complète des espèces
ayant servi à obtenir ce tableau sur les figures 47 à51. Nous avons suivi les indications de la
flore de Belgique et des régions limitrophes (LAMBINON et al.,1992) pour déterminer le type
biologique auquel se rattachent ces espèces, sauf pour les graminoldes qu'il est important de
distinguer des hémicryptophytes pour bien comprendre les changements floristiques qui
s'o$rent.

Les pourcentages ont été obtenus en faisant la somme des valeurs de masse de I'ensemble
des espèces (liste figures 47 àL 57) pour chaque type biologique, en fonction de la densité du
Brachypode, puis en calculant les pourcentages respectifs de chacun de ces types en fonction du
Brachypode.
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1.1. Les hémicryptophytes

Les hémicryptophytes régressent très légèrement au fur et à mesure que I'abondance du
Brachypode s'accroît. Ils passent d'une importance relative de 37,9oÂ, quand le Brachypode est
absent, à 27,2o/o, quand le Brachypode couwe plus de 75oÂ de la surface du relevé. Une
difference notable apparaît lorsque le Brachypode atteint un recouvrement supérieur à 25oÂ. Ce
groupe rassemble un nombre d'espèces à écologie très variée et il est toujours délicat de conclure
quant à la signification écologique que I'on peut tirer de ce genre de résultats. On constate sur
cette figure un remplacement des hémicryptophytes par les plantes graminoTdes au fur et à
mesure de l'évolution naturelle du milieu.

1.2. Les thérophytes

Les thérophytes régressent progressivement avec la densification du tapis herbacé. Ils
passent d'une importance relative de 27,3Yo dans les milieux ouverts à seulement 6,8o/o dans les
ourlets. C'est le type biologique le plus sensible à la densification du tapis herbacé. On sait que
la densité des espèces est fonction de leurs aptitudes à coloniser les espaces de sols nus par
germination des graines ou par multiplication végétative (émission de stolons, croissance des
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 installées pour
plusieurs années et ont, presque toujours, la possibilité de se reproduire de manière végétative.

1.3. Les géophytes

Les géophytes sont mieux représentés dans les milieux ourléifiés. Leur importance reste
cependant faible, puisqu'au mieux, ils représenTent 0,7oÂ du cortège floristique. On aurait pu
penser que les géophytes, qui sont << stress tolérants > selon GRIME (1979), résistant bien aux
perturbations, seraient plus abondants dans les milieux xérophiles. Ceci ne peut être mis en
évidence par nos résultats.

1.4. Les nanochamaephytes

Les nanochamaephytes semblent peut dépendants de 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 nanochamaephytes régressent progressivement. Dans les milieux
xérophiles, les conditions écologiques sont dévaforables à leur développement, tandis que dans
les milieux ourléifiés, la densité du tapis herbacé arrête leur développement.

1.5. Les graminoides (brachypode inclus)

La dynamique successionnelle se 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),les graminoïdes (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 généralement dominée par quelques espèces competitives qui forment faciès
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(ALARD, 1998). Ces plantes, avec leurs systèmes souterrains performants, sont les principales
bénéficiaires de I'abandon des pratiques de gestion. L'enfrichement des pelouses calcicoles
s'accompagne d'une chute des pertes minérales par érosion des sols. Pour expliquer cela, on sait
que presque toutes les graminées sociales sont plus aptes que la plupart des autres plantes des
pelouses calcicoles à exploiter les ressources du sol et de l'air (GRUBB, 1982; SYDES, 1984 ;
MITCHLEY, 1988c; BOBBINK et al., 1989). On sait également que la dynamique
successionnelle des pelouses de pente peut être accélérée par les apports nutritionnels des engrais
répandus sur les cultures du plateau. L'étalement latéral des touffes de graminées aboutit à la
fermeture totale du milieu (MITCHLEY, 1990), empêchant la germination des ligneux. La
densité des graminées sociales est donc un frein à la colonisation par les arbustes. Des phases de
blocage dynamique apparaissent dans certaines pelouses (VAN DER MAAREL & SYKES,
1993) très fortement dominées par les graminées sociales.

1.6. Les chaméphytes et les phanérophytes

Les chaméphytes et les phanérophytes sont peu abondants, tant que le Brachypode ne
dépasse pas un C.A.D. de 2. lls représentent moins de 0,4Yo de l'ensemble des 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 régresser les plantes graminoides. Les pelouses calcaires évoluent, en effet, par la
suite vers les groupements du Ligustro-Prunetum dans le domaine du Carpinion ov du I''agion
thermophiles et du Quercion-pubescenti-petraea dans I'Est de la France. Les pelouses sont ainsi
liées dynamiquement aux stades préforestiers des Prunetalia (WATTEZ &, DE FOUCAULT,
1984; BOURNERIAS, 1984 ; BOULLET, 1989). Le climat, s'il est pluvieux, semble accélérer
le processus de colonisation arbustive. ROYER (1987) dans le Jura, a montré que la dynamique
forestière est plus rapide sous un climat pluvieux. Le sol a également une grande importance. 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, selon ALARD (1998), les séries dynamiques
spontanées peuvent être bloquées ou fortement ralenties à un stade de la succession. Un grand
nombre de facteurs influence donc la vitesse de colonisation des ligneux.

On a pu constater dans notre travail que les brachypodaies peuvent fortement ralentir la
dynamique préforestière au stade ourlet, surtout lorsque le Brachypode arrive à constituer des
< taches > très denses et quasi mono-spécifiques, dans lesquels quasiment aucune graine n'arrive
à pousser.

1.7. Discussion

Le facteur principal de compétition entre les es$ces pérennes est essentiellement
trophique et situé, pour TILMAN (1985) et MORTIMER (1992) au niveau des racines. Mais la
course à la lumière et la compétition pour I'espace sont également des éléments important pour
expliquer les modifications floristiques observées. Elles aboutissent à une diminution des plantes
annuelles à faible développement et des petits sous-arbrisseau)q ne supportant pas la concrurence
imposée par les plantes graminoÏdes dans un premier temps, puis par les arbustes dans un
deuxième temps. L'accumulation d'une litière sèche est également un élément important dans
I'appauwissement floristique, surtout des thérophytes. BOLIXIN et GAUTIER (1982) ont
montré, en effet, que la distribution des espèces au sein des pelouses calcaires est fonction de
leur capacité à se régénérer par voie végétative et que la competition intraspecifique a plus
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d'importance que la compétition interspécifique. Dans le cas des thérophytes, la régénération
végétative est nulle.

2. Analyse de la diversité spécifique et nombre moyen d'individus par carré

Pour ce paragraphe, on se réferera à la figure 45. Les résultats présentés indiquent deux
choses. Premièrement, le nombre total d'espèces rencontrées sur I'ensemble des 7000 carrés de
mesure, en fonction de la densité de Brachypode (exprimee en C.A.D.). Deuxièmement, cette
figure indique le nombre moyen d'espèces rencontrées sur chaque carré de 20 cm X 20 cm,
toujours exprimé en fonction de la densité du Brachypode.

On sait que le nombre d'individus et la richesse specifique ne sont pas directement liés.
La complexifrcation des habitats est un facteur entraînant une augnentation du nombre
d'espèces, mais pas Forcément une auglnentation du 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 espèces des 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'espèces mésophiles compense la
disparition d'espèces xérophiles, d'où un enrichissement du milieu. Dans notre étude, le nombre
total d'espèces rencontrées passe de 92 dans les milieux ouverts à I I I dans les biotopes les plus
ourléifiés. Au Pays-Bas, c'est le contraire. La baisse de la diversité spécifique des pelouses
ourliéfiées est liée à une diminution de l'hétérogénéité des pelouses (WILLEMS et a|.,1993).

L'équilibre numérique entre les espèces varie en fonction des caractéristiques du milieu.
Dans notre cas, le nombre de taxa présents par carré de mesure est important, jusqu'à un
recouvrement du Brachypode de 25Vo (7,59 espèces par cané). Puis, la diversité specifique chute
rapidement, pour être deux fois moins importante lorsque le Brachypode dépasse un
recouvrement de 75oÂ. L'enfrichement des pelouses calcaires est donc responsable d'une perte
importante de la richesse végétale (ROSEN, 1988). Une augmentation de 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 végétale induit une baisse de la
diversité et de I'indice d'équitabilité dans des pelouses abandonnées depuis plusieurs dizaines
d'années. Quelques espèces dominent le groupement, entourées d'un nombre important
d'espèces représentées par quelques individus.

Ceci s'explique, entre autres, par une diminution de la lumière reçue au niveau du sol et
par la baisse de I'hétérogénéité des pelouses (MITCHLEY, 1990 ; MITCHLEY & WILLEMS,
1995). WILLEMS (1990) a montré que dans une pelouse abandonnée depuis l1 ans, où le
Brachypode recouwe 80o/o, on ne constate pas de chute floristique importante. Cependant, au-
delà de ce temps, la chute du nombre d'espèces est 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 populations et pour augmenter le
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 nutriments dans 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 espèces pérennes (TILMAN, 1985 ; MORTIMER, 1992). L'apport
d'azote est favorable à la productivité des pelouses, mais entraîne une baisse de la richesse et de
la diversité spécifique (HUBER, 1994). La densité du tapis végétal, et surtout celle des appareils
racinaires, est telle que les racines de jeunes arbres se trouvent immédiatement en competition
pour I'eau et les sels minéraux avec celles des autres plantes de la pelouse (BOCK, 1986). La
chute de la diversité floristique tient à la compétition pour les sels minéraux et pour la lumière et
à l'accumulation de litière qui constitue un obstacle à la germination et à la progression des
espèces de petite taille (DELESCAILLE, HOFMANS & WOLIE, 1991). Malheusement, la
compétition racinaire n'a pu être envisagée dans ce travail.

L'ensemble de ces résultats sera important dans la compréhension des conséquences sur
la flore et la végétation des mesures de gestion par la fauche et le pâturage que nous avons mises
en place.

3. Analyse du comportement des espèces

Pour cette partie de l'étude, le protocole est semblable à celui des paragraphes I et 2 de
ce chapitre. Les figures 47 à 51 rassemblent l'ensemble des résultats. Les valeurs exprimées
correspondent au pourcentage d'apparition de l'espèce considérée sur l'ensemble des placettes
de mesure (7000), exprimé en fonction de la densité du Brachypode (exprimée en C.A.D.). Par
exemple, un pourcentage de l0% pour une espèce donnée, qui apparaît dans 50 carrées de
mesure sur un total de 500 à un C.A.D. de Brachypode donnée.

La richesse biologique qu'on veut obtenir se traduit généralement en nombre d'espèces,
mais il ne faut pas négliger la diversité des associations végétales (BAKKER et ul., 1996).
Chaque association végétale contribue à la richesse globale de la pelouse, par les espèces qui lui
sont inféodées. Nous pouvons ainsi rnettre en avant les antagonismes qui existent entre certaines
espèces. Leurs exigences sont parfois mutuellement incohérentes, mais I'hétérogénéité
horizontale et verticale du milieu permet à ces dernières de cohabiter, en apparence, dans le
même microhabitat.

Nous avons distingué cinq groupes d'espèces, qui correspondent à cinq types de réponse
biologique (paragraphe 3.1 à 3.5). Les résultats sont basés sur une comparaison entre les
groupements où le Brachypode est absent et des groupements où il couwe plus de 75oÂ de la
surface du relevé (C.A.D. : 5). L'évolution entre ces deux biotopes est envisagée dans les
différents textes.

3.1. Les espèces qui disparaissent

Les espèces qui disparaissent (figure 5l) lorsque le Brachypode a un C.A.D. de 5 sont
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 espèces typiques des milieux xérophiles et thermophiles, dont
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beaucoup appartiennent aux 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 développement d'espaces surpâturés entre dans la démarche de diversification des
habitats, mais il ne faut pas que ces espaces deviennent trop importants.

Les plantes annuelles à faible développement et les plantes à tiges rampantes (Stachys
rectct, 'I'eucrium 

montanum) sont les premières à disparaître sous le tapis herbacé. Dans le cas de
Dianthus carthusianorum, de Laburnum anagtroide,ç et de Seseli libanotis,les résultats obtenus
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
strictement xérophiles des Iiestuco-Brometea sont très sensibles à la colonisation du Brachypode.

3.2. Les espèces plus abondantes dans les milieux ourléifiés

Les espèces qui deviennent plus fréquentes avec 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.s p;lomerata, Bupleurum/hlcatum,
Iirugaria viridis, Triselum flavescens, Agrimonia eupatoria, Heliunthemum nummularium,
Coronilla varie, Hypericum perfbratum et Campanula rotundfblia.

Ces plantes peuvent être rattachées à quatre groupes écologiques :

- 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
plantes de sous-bois.

- Le second groupe est constitué des espèces des ourlets (Bupleurum /itlcatum, Fragaria
viridis, Agrimonia eupatoria et Coronilla varia). La dynamique successionnelle aboutit, en effet,
à une certaine convergence floristique des groupements calcicoles, représentée par 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'espèces prairiales mésophiles eutrophes (Achillea
mille/blium, Dactylis glomerata et Trisetum flavescens). La densité de la végétation ralentit les
pertes minérales par ruissellement et 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 espèces prairiales mésotrophes des lgrostio-Anhenatheretea en
profitent également pour 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 Helianthemum nummularium sont plutôt
des espèces des pelouses mésoxérophiles. La présence d'une rosette de feuilles basales chez
Pimpinella saxrfraga et de tiges rampantes pour Helianthemum nummularium peuvent expliquer
leur sensibilité aux modifications de biotopes induites par le Brachypode.

La plupart de ces plantes sont pérennes et herbacées. Elles dépassent presque toutes une
taille de 20 cm à leur développement maximal, ce qui leur permet de mieux résister à la
densification du tapis herbacé. Les stress ont pour effet de sélectionner les espèces robustes, ceci
d'autant que presque toutes les graminées sociales sont plus aptes que la plupart des autres
plantes des pelouses calcicoles à exploiter les ressources du sol et de I'air (GRUBB, 1982;
SYDES, 1984;MITCHLEY, 1988 c; BOBBINK et a1.,1989).

3.3. Les espèces qui apparaissent

Les espèces qui apparaissent avec le développement du Brachypode (figure 50) sont
Aster amellus, Cornus sanguinea, AIIium vineale, Leucanthemum vulgare, Odontites luteus,
Anacamptis pyramidalis, Listera ovata, Tragopogon pratensis, Prunus spinosa, Ilosa rubiginasa,
T'rifolium medium, Cornus mas, Senecio.iacobaea, Phleum pheoides, Anthoxunthum odoratum,
Ranunculus bulbosu,ç, Viola hirla et Avenula puhescens.

Parmi cette liste, on retrouve à nouveau trois groupes d'espèces : des plantes des T'rifblio-
(]eranietea et des pelouses ourléifiées (Aster amellus, Listera ovcttu, Trfolium medium, Viola
hirta et Odontites luleus), des espèces prairiales (l,eucanthemum vulgare, T'ragopogon pratensis,

Senecio jacobaeu, Antfutxanthum odoratum, Allium vineale, Ranunculus hulbosus et Avenula
pubescens) et des ligneux (Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Rosa rubiginosa et Cornus mas).

Quant à Anucamptis pyramidalls, c'est un géophyte qui se trouve plutôt dans des groupements
ouverts xérophiles. ll est donc diffrcile d'interpréter les résultats obtenus.

3.4. Les espèces plus abondantes dans les milieux xérophiles

Les espèces qui diminuent avec la densification du tapis de Brachypode (f,rgure 48) sont
Onobrychis vicii/'olia, Salviu pratensis, Anemone pulsatilla, Carex caryaplryllea, Globularia
bisnagarica, Tunica prohfera, Ononis spinosa, Cerastium brachypetalum, Anthyllis vulnerariq,
Prunella laciniata, T'araxacum laevigatum, Linum tenuifolium, Trifoliutn campestre, Carlina
vulgaris, Medicago lupulinu et Prunella vulgaris.

Un premier groupe de plantes correspond aux espèces xérophiles et thermophiles des
F-estuco-Brometea, ce sont Anemone pulsatilla, Carex caryoplryllea, Globularia bisnagarica,
Anthyllis vulneraria et Linwn tenuifulium. C'est le groupe le plus important en nombre
d'espèces. Les espèces de ce milieu sont toutes très bien adaptées aux intewalles dans lesquels y

fluctuent tous les facteurs. L'exclusion competitive peut alors n'avoir lieu que lors de variations
extrêmes, accidentelles ou rares (FRONTIER & PICHOD-VIALE, 1991) ou par la modification
progressive du biotope. Ces plantes sont stress-tolérantes oligoffophes. Elles sont très sensibles à
la fermeture du milieu. La lumière reçue au niveau du sol influence la composition floristique
(MITCHLEY & WLLEMS, 1995). La restawation des pelouses doit donc s'accompagner de 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 processus génétiques, démographiques et
environnementaux, et dont l'importance grandit avec la réduction des effectifs populationnels,
contribue à augmenter les chances d'extinction de celles-ci, ce qui impose donc des limites à la
viabilité des populations au sein des réserves, indépendamment des mesures de 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 intéressantes et sensibles à la
colonisation du Brachypode.

Un second goupe correspond aux plantes des dalles rocheuses calcaires (Petrorhugio
prolifera, Cerastium brachypelalum, I'runella laciniala, T'araxacum luevigatum, T.rifulium
cûmpestre, Medicugo lupulina et Prunella vulgaris). Les autres plantes (Onobrychi.s viciifolia,
Salviu pratensis, Ononis spinosa et Carlina vulgaris) correspondent au pâturage qui les fait
apparûtre dans les milieux xérophiles surpâturés (sauf Onobrychis vicirfulia). Les dalles
rocheuses sont des milieux pionniers, composées d'espèces à multiplication rapide, ayant peu
d'exigences mésologiques. Cette faculté de multiplication rapide fait qu'elles vont réagir
rapidement aux changements des conditions de milieu. Elles sont ainsi capables de profiter
rapidement d'un espace ou d'une ressource devenue disponible, ou d'une niche devenue vide.
BOBBINK et WILLEMS (1987) ont montré que les espèces les plus sensibles à la colonisation
du Brachypode étaient les annuelles et les plantes en rosettes, les espèces les plus résistantes sont
les (]raminées et certaines Legumineuses. Les annuelles sont effectivement très sensibles à la
colonisation du Brachypode.

Selon plusieurs auteurs (WEDfN & TILMAN, 1996 ; WILSON & GRIGAL, 1995),la
disparition des espèces méso-oligotrophes et oligotrophes dans les zones engraissées serait liée à
la competition pour la lumière, alors que dans les sols pauwes, la compétition se fait
essentiellement pour la nourriture. Les espèces compétitrices peuvent pousser même à I'ombre
(OLFF et ul., 1994) car beaucoup d'entre elles possèdent des organes de réserves (GRIME,
1979\.

3.5. Les espèces indifférentes à la densification du tapis herbacé

Les espèces sensiblement indifférentes 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, Sanguisorba minor, Centaurea jacea, Thalictrum minus, Galium verum, Carex

flacca, Scabiosa columbaria et Genisto tinctoria.

Ce sont des espèces dont la signification écologique est très variée. Certaines sont
xéroplriles (Thesium humrfusum, Hieracium pilosella, Thalictrum minus, par exemple) tandis que
d'autres sont spécifiques des milieux ourléifiés (Campanula glomerata, Trifulium rubens,
Peucedanum cervaria, par exemple) On peut aussi parler de résilience dans le cas des pelouses
calcaires dans des paysages fermés.

Des phénomènes de résilience sont observés pour certaines espèces, capables de végéter
dans des pelouses ourléifiees pendant plusieurs années. Les effectifs de ces especes chutent
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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systèmes de réserves, ont une résilience importante, mais c'est le cas aussi des vivaces de cette
liste dont le système souterrain est très développé.

La forte richesse des pelouses calcicoles est le résultat de la régénération permanente
d'espèces dont 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, Oentaurea jacea, Carex flacca et (]enista tinciària ont une amplitude
écologique importante et elles sont capables de s'adapter dans des conditions écologiques
variées.

4. Conclusions

Chaque espèce possède, dans sa niche écologique, des potentialités qui la font évoluer le
long d'un gradient écologique. les espèces sont indépendantes les unes des uutres. Chaque espèce
réagit donc différemment face à cette contrainte écologique. L'étude que nous avons èntreprise
montre que des liens très étroits unissent certaines espèces de pelouses entre elles. Dans certains
cas, ce sont des antagonismes (plantes mésotrophes et oligotrophes, plantes ligneuses et
annuelles), dans d'autres des mutualismes (plantes héliophiles, xérophiles et oligotiophes, par
exemple). La richesse taxinomique totale est maximale dans les milieux ourteinet leffet
écotone), et la diversité spécifique est maximale dans les milieux les plus ouverts. La baisse de la
diversité spécif,rque des pelouses ourléifiées est liée à une diminution de I'hétérogénéité des
pelouses. Les espèces les plus intéressantes vivent dans les milieux ouverts et sont très sensibles
à la colonisation du Brachypode. Pour la quasi totalité des espèces, c'est lorsque le Brachypode
dépasse un recouvrement de 50% que des modifîcations floristiques importantes apparaisseni, les
espèces xérophiles et héliophiles régressent tandis que les espèces des stades successionnels
mésophiles commencent à se développer.

La prédiction de la composition des habitats est dans la plupart des cas possibles, sauf
pour certaines espèces, dont la présence et I'abondance ne semblent pos sous h dèpendance des
caractéristiques que nous avons prises en compte dans cette étude. Par exemple, ii est possible
que certains facteurs masquent I'influence d'autres facteurs environnementaux.

Il n'existe pas actuellement de désherbants spécifiques pour le Brachypode et tous ces
résultats auront des conséquences sur la mise en place d'une politique de gestion conservatoire,
aussi bien au niveau du choix des sites prioritaires à gérer que dans la méthodologie à mettre en
æuvre pour assurer sa pérennité.
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Chapitre 14: Relations entre les paramètres phytocénotiques et
la biologie des populations de Teucrium chamaedryt dans la

dynamique successionnelle de la végétation

< L'économie de la nature est la très sage disposition des êtres naturels,
instituée par le souverain créateur, selon laquelle ceux-ci tendent à des fins

communes et ont des fonctions réciproques ))

Alexander Von Humboldt, 1807.

Introduction

Comme, nous I'avons montré au chapitre précédent, les espèces hélioxérophiles sont les
plus touchées par la colonisation du Brachypode. MORGAN (1997) a montré, par exemple, que
Globularia elongata, Polygtla calcarea disparaissaient complètement avec la progression du
Brachypode et que Prunella grandi/Iora et Pulsatilla ,-ulgaris montraient une chute spectaculaire
de leurs effectifs. Il est important de comprendre comment fonctionnent les populations
d'espèces rares ou en raréfaction, et d'avoir une connaissance approfondie des contraintes
auxquelles ces populations sont soumises et de leurs capacités adaptatives vis-à-vis des
changements environnementaux, pour pouvoir prévenir l'extinction des espèces par des mesures
de conservation et de gestion appropriées (SHAFFER, 1981 ; LANDE, 1988). La plupart des
auteurs qui ont étudié les stades de la dynamique successionnelle mettent en avant l'importance
de connaître I'autoécologie des espèces en cause et aussi I'organisation spatio-temporelle des
communautés végétales. Selon WILLEMS et BIK (1991), les conditjons requises pour la
floraison de la plupart des espèces, associent les facteurs intemes (l'aptitude à fleurir serait
dépendante de la taille et du nombre de feuilles de la rosette de la plante) et les facteurs externes
(climatologie, ensoleillement, hygrométrie).

Par exemple, il est toujours difïicile de déterminer si la structure et la composition de la
végétation sont dues à la compétition inter et intraspécifique ou à des conditions physiques du
milieu ou aux deux. L'analyse des types de phytocénoses constitue un descripteur qui synthétise
les influences climatiques, dynamiques, anthropiques et souvent édaphiques que subissent les
espèces d'une station (MANDIN, 1992). L'écologie d'une seule espèce peut être tellement
complexe qu'elle impose de tenir compte d'un grand nombre de facteurs différents. Plusieurs
auteurs (BOBBINK, 1987, WILLEMS, 1995) I'ont également signalé. Le comportement de
chaque espèce est différent face à la colonisation du Brachypode. Dans le cas d'espèces se
développant dans les conditions naturelles, la situation est complexe à analyser, car la
competition est diffuse, entre de nombreuses esSces pour de nombreux descripteurs du milieu.
Certains taxons caractéristiques ou diftrentiels des groupements xérophiles disparaissent très
rapidement dans les pelouses ourléifiées alors que d'autres es$ces xérophiles semblent se
maintenir dans des pelouses très largement dominées par cette graminée sociale. Chaque espece
réagit, en effet, aux contraintes environnementales en puisant dans sa plasticité comportementale
les moyens de s'adapter à des milieux de moins en moins favorables à sa croissance et à sa
reproduction.
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De plus, est-ce que la présence d'une espèce dans un groupement végétal mésophile suffit
ù écarter le risque de la voir disparaître ? De même, les milieux où I'espèce est la plus abondante,
sont-ils aussi ceux où on la trouve le plus fréquemment ? (MANDIN, 1992). Enfin, dans quelle
mesure la présence d'une espèce dans un groupement végétal suffit-elle à dire que cette es@ce
n'est pas menacée de 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 végétales sont menacées de disparition. L'étude du comportement d'une plante entre
son optimum écologique et le biotope dans lequel elle disparaît aboutit à l'élaboration d'un
modèle comportemental théorique expliquant le lien entre cette plante et son habitat.

Des analyses de la physiologie et des allocations énergétiques étant très délicates dans le
cas d'un travail d'écologie in-sifu, nous partirons du principe que la connaissance de la
morphologie d'une espèce, la taille et la biomasse de ses tiges, de ses feuilles et la biomasse
consacrée à la floraison est un moyen indirect d'analyser ses allocations énergétiques. Les
biomasses respectives qu'une espèce consacre à ces différents organes est le reflet de l'énergie
qu'elle consacre à leurs formations. Nous partirons du principe que la biomasse sèche
correspondante est proportionnelle à l'allocation énergétique. Ceci n'est pas wai dans le cas
d'organes de réserves, tels que bulbes ou tubercules, mais pour les parties aériennes, on peut
penser qu'il en est plus ou moins ainsi. De plus, l'évaluation des attributs morphologiques et
physiologiques des espèces permet de mieux cerner le rôle des especes dans certaines
performances globales à l'échelle de la communauté (ALARD, 1998).

Pour cette partie, nous avons choisi I'exemple de T'eucrium chamaedrys, taxon méso-
xérophile à xérophile, commun dans les pelouses calcicoles de Lorraine, et indicateur d'un
biotope où les espèces rares sont nombreuses (Fumana procumbens, Coronilla minima, Carex
hallerana, par exemple). La germandrée petit 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, desquelles émergent 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 extrémité à la fin juin.
'l'eucrium 

chamaedrys atteint son optimum de floraison dans la première décade du mois d'août
(DELESCAILLE et a1.,1991). Les feuilles sont caduques ou marcescentes. Compte tenu de leurs
tiges rampantes, le développement de 

'I'eucrium chamaedrys se fait pour la plupart des tiges sur
la base d'une multiplication végétative qui forme des tâches, normalement d'autant plus grandes
que les individus sont âgés. Un individu peut couvrir une surface d'une centaine de centimètres
carrés. Sa sénescence se traduit par une régénération annuelle des brins de plus en plus faible
aboutissant à la mort de l'individu et par la perte de la capacité de multiplication sexuée. En
Lorraine, les premiers signes de la croissance annuelle de Teucrium chamaedrys s'observent
début awil et la biomasse maximale est obtenue au moment de la floraison (début juillet).

Pow DAGET et GODRON (1982), l'étude des conditions stationnelles qui permettent la
survie des espèces constituant 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 espèces de l'étude (voir protocole) et
sur leurs biomasses respectives. Une analyse fréquentielle n'est cependant pas suffisante. Ceci
implique une grosse quantité de travail sur le terrain et en laboratoire afin de pouvoir mettre en
évidence les phénomènes biologiques obsewés.
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Dans un premier temps, nous allons analyser les relations qui unissent les differents
paramètres biologiques mesurés sur le milieu (voir méthodologie). Puis, nous étudierons les
relations entre la morphologie des T'etrcrium chamaedrys et leur rnilieu, leurs stratégies de
reproduction sexuée et enfin leurs changements comportementaux et morphologiques depuis les
pelouses xérophiles dt lrestuco lemanii-Brometttm (F.L.B.) et les ourlets de l'Onobrychido-
B r ome tum sous-association à Or i ganum v ul gar e (O.8. O. )

Les placettes installées en 1996 pour ce protocole ont été ré-étudiées de manière
diachronique en ̂ 1997 et 1998, afin de déterminer les relations qui peuvent unir la pratique de
fauche et la morphologie des T'eucrium chamaedrys.

Les conclusions de ce chapitre serviront dans I'analyse des résultats et les conclusions sur
l'impact de la fauche de Teucrium charnaedrys.Ils serviront à mieux comprendre l'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 morphologie des plantes (TER HEERDT et al., 1991 ; MATCFIES, 7992 ;
WILLMS & QUfNTON, 1995), la vitesse de croissance des feuilles après une coupe (GORDON
et o1.,1990). La connaissance de la morphologie des individus de'l'eucrium chamaedrys donnera
des indications sur leurs comportements lors du stress imposé par la fauche. La connaissance de
la morphologie et de la croissance des 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. Analyse des relations entre differents paramètres phytocoénotiques

Une ACP normalisée est appliquée au tableau réunissant les valeurs mesurées des 29
paramètres considérés (voir figure 52) pour les placettes étudiées.

L'échantillonnage prend en compte l'ensemble des stades dynamiques, des milieux les
plus ouverts, dominés par l,'estuca lemanii (le I'.estuco lemanii-Brometum),jusqu'aux milieux les
plus ourléifiés, dominés par le Brachypode (/'Onobrychido-Brctmetum sous association à
Origanum vulgare). La figure 52 présente les corrélations entre les différents paramètres et les
deux premières composantes principales. Elle illustre les positions respectives des 29 placettes
sur le plan factoriel Fl-F2 de I'ACP.

Les variables < Biomasse du Brachypode > (MBRA), < Biomasse du Brome et
Brachypode > (MBROBRA) et Biomasse totale herbaée (IufH) sont fortement et négativement
corrélées à Fl. Elles s'opposent sur le graphique à la <Masse de Linum tenuifoliumD (M
TENUI), au < nombre de Teucrium chamaedrys > (NB TEUC) et au ( nombre de Teucrium
chamaedrys fleuri D (NB TEU F). Toutes ces variables contribuent fortement à la signification de
cet axe. Un antagonisme fort existe entre les deux pôles de l'axe. Pourtant, selon plusieurs
auteurs (MADHI &. LAW, 1987; SILVERSOWN, 1983), les phénomènes d'exclusion
competitive ne sont pas des phénomènes importants au sein des pelouses calcicoles. Ils sont
pourtant d'une gande importance dans la disparition des espèces xéro-thermophiles que nous
avons étudiées.

On constate une redondance entre certaines informations. Il faudrait effectivement pour
épurer I'analyse, remplacer tous les groupes de variables redondantes par une seule variable, qui
soit la plus représentative du groupe, ou la plus pertinente écologiquement. Ainsi, il est probable
que le Brachypode constitue I'essentiel de la biomasse BROME + 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 biomasse totale est très liée à la biomasse herbacée. A ces stades
dynamiques, la strate arbustive intervient très peu. Au niveau de la strate herbacée, 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 spatiale d'une espèce. La conélation de la biomasse herbacée du Brome
et du Brachypode est le meilleur bioindicatew que l'on puisse choisir. Les recherches sur les
groupes fonctionnels des communautés xériques calcicoles dérnontrent la non-indépendance des
espèces les unes avec les autres. Des niveaux hiérarchiques se dégagent entre les espèces qui
influencent fortement la physionomie et la composition spécifique d'une communauté végétale
et les espèces qui subissent. Des redondances fonctionnelles peuvent exister entre certaines
espèces (GRIME, 1990). C'est le cas du Brachypode sur pelouses calcicoles.

Le Brome (MBRO) et la Fétuque (MFET), à la vue de ces résultats, ont un rôle
secondaire sur la plupart des placettes. Les corrélations entre la biomasse de Brome (M BRO) et
I'axe 1 et 2 de I'analyse sont 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 antagonisme fort entre le
Brachypode qui domine I'O.B.O. et la Fétuque, qui domine le F.L.B.. BOBBINK (1957) a
montré aussi qu'une forte dominance du Brome érigé avait les mêmes conséquences sur la
diversité floristique que la Brachypode. Son importance est sensible dans les bromaies très
denses où il remplace le Brachypode dans la densification du tapis herbacé, mais ces milieux
sont rares sur le site d'étude à Lorry-Mardigny Nous conseryerons donc, la biomasse du Brome
et du Brachypode pour la réalisation des figures et pour I'interprétation de I'ensemble des
résultats.

Pour ce qui est de la biomasse arbustive (M ARB), elle est faiblement et négativement
conélée aux axes I et2. La dynamique arbustive est plus ou moins corrélée à la biomasse élevée
de la strate herbacée, sans pour autant que cette dernière soit impérative au développement des
arbustes. La dynamique arbustive n'est pas toujours, en effet, la conséquence de la densification
du tapis herbacé. Les biomasses de 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 mésophiles fermés à
Brachypode.

La masse de Linum tenutfolium (M TENUI), le nombre de Teucrium chamaedrys fleuris
(NB TEU F), le nombre total de T'eucrium chamaedrys (NB TEUC),la masse de Festuca lemanii
(M FET), et dans une moindre mesure la masse de Seseli montanum O{ SESEL) et le nombre
total d'individus de toutes le espèces comptabilisés en excluant les T'eucrium chamaedrys et les
arbustes (que I'on a appelé (( som indivi > sur la figure) sont positivement conélés à Fl. Ces
caractéristiques sont toutes, comme on a pu le définir par l'étude phytosociologique, liées à des
biotopes méso-xérophiles à xérophiles, donc très dépendantes de 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 présence de Linum tenuiJôlium et de Seseli montanum est liee à des milieux
xérophiles. La somme des individus (< Som indiv >) représente essentiellement I'abondance des
annuelles. BOBBINK et WILLEMS (1987) ont montré que les es$ces les plus sensibles à la
colonisation du Brachypode étaient les annuelles et les plantes en rosettes ; les es$ces les plus
résistantes sont les Graminées et certiaines Légumineuses. 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 baisse de
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I'hétérogénéité des pelouses (MITCHLEY, 1990 ; MITCHLEY et WILLEMS, 1995). Ceci est
très nettement mis en évidence par cette analyse.

Il ne sufht pas de parler en termes de corrélations entre variables initiales et les axes Fl-
F2, il faut essayer d'attribuer à chaque composante, une signification écologique. Par exemple,
une espèce telle que Asperula rynanchica (M ASPE) a une préférence pour les milieux très secs,
mais l'évolution de sa biomasse est faiblement corrélée à I'axe l. Ceci s'explique par la grande
aptitude de cette plante à persister dans des milieux très fermés dans lesquels elle trouve de petits
espaces où se développer. Les autres espèces xérophiles sont toutes incapables de s'adapter à ces
biotopes ouverts de très faible volume. La densification du tapis herbacé ne 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 indépendante à la composition de la phytocoénose (surtout fermeture du milieu) dans
laquelle elles vivent, car les corrélations sont faibles à très faibles. Elles montrent une légère
préférence pour 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 corrélations faibles avec I'axe 1. Ces espèces mésophiles sont plutôt liées à la partie
négative de l'axe 1, mais les liens entre ces plantes et les éléments biologiques de la
phytocoénose mesurés sont faibles. Enfin, pour Hypericum perJbratum (M HYPER), Cirsium
acaule (MCIRS), on aboutit aux même conclusions que pour les espèces citées ci-dessus. Par
contre, elles sont assez fortement à fortement corrélées à l'axe 2 que I'on peut attribuer à l'action
du pâturage, qui a tendance à fàvoriser ces plantes. Ces deux espèces réagissent bien sur cet axe,
et seulement dans la 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 développement considérable 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
biomasse des espèces du gtoupement.

2. Relation entre Teucrium chamaedrvs fleuris et non fleuris

Deux A.C.P. ont été effectuées. La figure 53, correspond à une analyse des brins fleuris,
uniquement sur la base des 5 variables qui sont communes aux brins fleuris et non fleuris
(biomasse totale des brins, taille des brins, biomasse des feuilles, biomasse des tiges, rapport des
tiges/feuilles). L'analyse correspondante pour les brins non fleuris est illustrée par la figure 54.
Ceci a été fait ainsi pour pouvoir comparer ces deux analyses, par une analyse qui permet de
manière optimale le couplage de ces deux tableaux (CFIESSEL et DOLEDEC, 1994).I1 s'agit
d'une méthode de couplage de deux tableaux symétriques, traités sur un pied d'égalité (c'est-à-
dire que I'on n'essaie pas d'expliquer un tableau par I'autre). Cette analyse a pour avantage que
toutes les figures issues de l'analyse sont éditées avec un même système d'axes et sont donc
directement comparables.

Chaque brin a pour caracteristiques la biomasse et la longueur des tiges, la biomasse des
feuilles et des fleurs, la biomasse totale, le rapport de la biomasse des fleurs sur les feuilles et le
rapport de la biomasse des feuilles sur celles les tiges. Les deux tableaux de mesures n'étant pas
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identiques, nous avons dû réaliser deux analyses séparées. Le tableau des brins fleuris est, en
effet, indexé sur deux colonnes qui concernent des caractéristiques liées à la floraison, ce qui
n'est pas le cas pour le tableau des brins 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 sources de 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 sensiblement aussi importante que le milieu dans la
détermination des caractéristiques morphologiques des brins. Outre I'avancement phénologique,
les caractéristiques biologiques de la phytocoénose expliquent presque la totalité de la variabilité
morphologtque des T.eucrium chamaedrys.

Une analyse de co-inertie a été réalisée entre le tableau de données des brins fleuris et le
tableau de données des brins ron fleuris. Les résultats de cette analyse sont présentés sur les
figures 56 et 57. On constate que la structure des deux tableaux de données est proche. L'axe I
de I'analyse de co-inertie prend en compte essentiellement I'axe 1 des 2 A.C.P. préliminaires. De
même, l'axe 2 de I'analyse de co-inertie prend en compte essentiellement les axes 2 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 corrélation entre les axes factoriels I et2 des analyses des deux tableaur est très
bonne. Ceci conduit à penser que les caractéristiques morphologiques des brins fleuris et des
brins non fleuris sont liées. Les fleurs apparaissant sur des brins non fleuris dans un premier
temps et il est donc tout à fait logique qu'il existe des liens entre ces deux tableaux.

Pour la confrontation des deux tableaux, il faut préciser que I'analyse de co-inertie a été
réalisée uniquement sur les parcelles contenant à la fois des brins fleuris et des brins non-fleuris.
Donc, la figure 57 ne présente pas de positions de centre de gravité de la placette T, mais des
autres placettes, compte tenu des caractéristiques moyennes de leurs brins fleuris (d'une part) et
de leurs brins non-fleuris (d'autre part). La figure 57 représente sur la même analyse la position,
selon l'axe 1 et 2, les centres de gravité des T'eucrium chamaedrys fleuris et non fleuris, sur la
base de leurs caractéristiques morphologiques. Ils montrent que, pour la plupart des placettes, les
brins fleuris et non fleuris ont des positions proches. La relative homogénéité des 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 caractéristiques morphologiques des
Teucrium chamuedrys fleuris et non fleuris en fonction du stade dynamique seront développees
plus loin, mais il est important pour la suite de la démonstration de montrer qu'un lien unit les
deux types de brin. Dans les deux cas, la longueur et la biomasse des tiges, la biomasse totale des
individus, la biomasse des feuilles ont une structure quasiment identique (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
détermination des caractéristiques morphologiques des brins fleuris que des brins non fleuris.

Dans les milieux ouverts, les Teucrium chamaedrys se multiplient activement de manière
sexuée et végétative. Dans les milieux ourléifiés, c'est la reproduction végétative qui prend le
dessus sur la multiplication sexuée. Ce faible pouvoir de dissémination, serait en rapport avec les
stratégies d'établissement de quelques-unes de ces espèces où dominent les mécanismes de
reproduction asexuée sur la régénération par voie sexuelle (VERKAAR et a1.,1983, 1984). La
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fermeture du milieu fait varier le rapport entre les deux modes de reproduction.

3. Relation entre Teucrium chamaedrys et le biotope

L'A.C.P., présenté sur la figure 52, indique que la densité du Brome et du Brachypode a
une influence sur les caractéristiques morphologiques des Teucrium chamaedrys. Cependant,
cette analyse ne prend pas en compte les caractéristiques individuelles de chaque brin, mais les
moyennes par placette.

Pour mettre en évidence les liens qui unissent les caractéristiques morphologiques
moyennes des T'eucrium chamaedrys et leur milieu, une analyse de co-inertie a été réalisée entre
le tableau qui rassemble les données phytocoénotiques moyennes mesurées sur les placettes et le
tableau qui rassemble I'ensemble des données collectées sur les individus non fleuris de
Teucrium chamaedrys. Les résultats sont présentés sur la figure 56.

La figure 56 montre que le plan FlF2 de I'analyse de co-inertie prend essentiellement en
compte le plan FlF2 de l'analyse des caractéristiques morphologiques des T'eucrium chamaedrys
non-fleuris et le plan FlF2 de I'analyse des difTerentes variables caractéristiques de
l'environnement végétal. Les caractéristiques biotiques du milieu ont donc une influence
considérable sur la morphologie des Teucrium chamaedry.ç. Les tests de permutation montre que
ces résultats sont hautement significatifs (P<0 001).

Ceci peut être confirm é par la figure 56, sur laquelle on constate que dans presque tous
les contextes écologiques, des milieux les plus ouverts aux milieux les plus fermées, il y a une
bonne corrélation entre la structure végétale et les caractéristiques morphologiques des Teucrium
chamaedrys. Cette correspondance entre les deux séries de données est plus nette dans les
milieux fermés (partie négative de I'axe 1)- où les écarts constatés sont plus faibles. Les données
environnementales et les données morphologiques des Teucrium chamaedrys sont beaucoup
moins bien corrélées, dans les parcelles xérophiles. Ceci s'explique, dans les biotopes xérophiles
ouverts, par une plus grande hétérogénéité du milieu, un nombre plus varié de stress biotiques et
abiotiques qui induisent des comportements et des morphologies adaptées pour chaque individu
de Teucrium chamaedrys. Dans les milieux ourléifiés, le principal stress est directement ou
indirectement lié à la colonisation par le Brachypode et le Brome. Ce dernier induit une certaine
convergence physionomique du groupement végétal et floristique du groupement végétal et une
convergence morphologique des espèces qui y vivent. La très bonne corrélation entre
densification du tapis herbacé et morphologie des Teucrium chamaedrys trouve son origine dans
ce phénomène. Le chapitre concernant le comportement des Teucrium chamaedrys au cours de la
dynamique successionnelle apportera les éléments permettant la compréhension des liens exacts
qui unit l'ensemble.

4. Stratégie de reproduction sexuée de Teucrium chamaedrys sur la base de la
morphologie des individus

Une A.C.P. réalisée sur les caractéristiques morphologiques des brins fleuris de Tercrium
chamaedrys, présentée sur la frgure 53A, permet d'observer que I'ensemble des Teucrium
chamaedrys mesurés dans le cadre de cette étude ont des caractéristiques morphologiques
homogènes. Seuls quelques individus (le 133, le 273 et le 276) s'éloignent du cenffe de
I'analyse. Cette analyse ne prend en compte que les caractéristiques végétatives des brins.
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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 biomasses de tiges, les
biomasses totales, les biomasses des feuilles sont beaucoup plus diverses pour 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 paragraphes ci-dessus. L'amplifude des réponses
morphologiques à l'environnement des brins fleuris est donc plus importante que celle des brins
non fleuris, mais suit les mêmes règles.

Les A.C.P. inter-placettes (figures 54 et 55), qui ont pour but de montrer les différences
morphologiques des T'eucrium chamaedrys entre les placettes, indiquent que la biomasse totale et
la biomasse des feuilles sont dépendantes de la biomasse et 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 grande taille, totalement dépourvues de feuilles dans la partie basale,
alors que les T'eucrium chumaedrys des 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 possible d'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 sensiblement égal quelle que soit la
taille des individus et quel que soit le degré d'ouvefiure du milieu.

Parallèlement à cela, la biomasse des fleurs est indépendante de la biomasse des tiges et
de celle des feuilles. On aurait pu penser qu'une biomasse des feuilles pouvait conditionner
l'abondance des floraisons et la production de biomasse annuelle, ce qui n'est pas démontré par
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 mécanismes de la floraison sont abordés dans le paragraphe
suivant.

5. Comportement de Teucrium chamaedrys au cours de la dynamique
successionnelle

Sur I'ensemble des < paramètres du milieu > qui influencent la morphologie des espèces
(figure 56), c'est la fermeture du milieu par les graminées sociales et toutes ses conséquences
écologiques qui est déterminante. MORGAN (1997) indique que la densité de la strate herbacée
et la vitalité des autres espèces peuvent limiter le développement des espèces dont la dispersion
se fait en tâche (Asperula cynanchica, Seseli montanum, Globularia elongata). Les quelques
individus arrivant à s'installer le feraient alors un peu au hasard. Chaque espèce possède, dans sa
niche écologique, des potentialités qui la font évoluer le long d'un gradient écologique. La
fermeture du milieu et la colonisation des grarninées sociales (Brachypode et Brome)
correspondent aux changements d'habitats habituels que I'on constate dans la dynamique
secondaire naturelle des pelouses. La prise en compte dans nos résultats de la biomasse de ces
graminées nous autorise une analyse synchronique de nos résultats et permet de comprendre le
comportement de Teucrium chamaedrys au cours d'une série dynamique secondaire de pelouses
calcicoles.

Les biomasses de Brome et de Brachypode sont très conélées à la biomasse des tiges, la
longueur des tiges et dans une moindre mesure la biomasse totale et la biomasse des feuilles
(figure 56). On constate, en effet, que la densification du tapis herbacé s'accompagne d'une
augmentation de la taille (et donc de la biomasse) des Teucrium chamaedrys (figures 58 et 62).
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La réponse de Teucrium chamaedrys à 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 substances nécessaires à l'activité de la plante. Cette
possibilité pour la plante d'augmenter la taille de ses tiges jusqu'à 20 cm lui permet de surviwe
dans des milieux oir les espèces xérophiles rampantes (Teucrium montanum, Carex hallerana,
F'umana procumbens, par exemple) disparaissent, étouffées par la densification du tapis herbacé.
La plasticité phénotypique de Teucrium chamaedrys est plus grande que pour ces trois espèces.
La compétition interspécifique pour I'espace est sévère et des facilitations entre générations
d'une même espèce peuvent 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 microrépartition n'a pas été
appréhendée.

L'étude en classes d'âge de la population permet d'obtenir des indications sur la
démographie des populations. On peut établir une classifrcation des espèces en 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 croissance et de remplacement des populations à intention explicative tout autant que
prédictive. Des études démographiques ont déjà été réalisées pour suivre les populations de
plantes rares, notamment les Orchidées (MORGAN, 1997). Ces études sont très importantes
pour définir les stratégies d'installation et de reproduction des 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
physiques du milieu et la démographie des espèces.

Les " forces " qui déterminent les variations d'abondance des populations et des sous-
populations (classes d'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 classe de taille à la suivante, immigrations par rapport au territoire sur lequel on a défini la
" population " (FRONTIER et PICHOD-VIALE, 1991).

En partant du postulat que la biomasse peut servir d'indicateur de l'âge d'un individu, des
histogrammes de fréquences des Teucrium chamaedrys comptabilisés sur chaque placette, ont
été établis par classes de biomasse croissante du Brome et du Brachypode, (figure 66). L'analyse
de I'architecture des ramifications des brins nous amène à penser qu'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. Certains brins atteignent 1800 mg après trois ans.

1450 brins ont été mesurés sur les 29 placettes, soit en moyenne 50'feucrium chamaedrys
par placette. Ils ont été choisis au hasard parmi tous les Teucrium comptabilisés sur chaque
placette. 12 classes de biomasse ont été déterminees. Elles l'ont été afin de refleter I'ensemble de
la diversité des biomasses mesurées. Les classes ne sont pas tout équivalentes afin d'apporter une
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-dire compris entre 50 et 200 mg. Ces brins sont jeunes et n'ont pas la capacité de
fleurir. Le nombre de ces brins est souvent supérieur, rarement identique ou inférieui, à ceux
comptabilisés dans les autres classes. La plupart de ces brins se développeront et fleuriront plus
tard dans la saison mais généralement I'année suivante. Dans ce cas, ils ne portent que quetques
fleurs à I'extrémité apicale de la tige. Pour la plupart, ces brins assurenl le renouvèllement
végétatif de I'individu. Quelques brins commencent à fleurir à partir de 200 mg de biomasse
totale. Les brins fleuris ont une biomasse comprise entre 600 et 1000 mg. C'est dans cette tranche
de biomasse que se trouvent la plupart des brins fleuris des placettes. Au-delà de 1000 mg, le
nombre total de brins diminue fortement, mais ils sont presque tous fleuris.

Lorsque le milieu commence à se fermer (Biomasses de Brome et de Brachypode
comprises entre 80 et 160 glm2),le nombre de brins dans les classes de biomasse supérieure à
1000 mg devient de plus en plus important (figure 66, d à g). Au contraire, les jeunes brins, à
faible biomasse (inférieure à 300 mg) sont beaucoup moins nombreux, voire absents dans
certains relevés. Ceci traduit un vieillissement de la population et une régénération végétative
moins intense, voire nulle de certains individus. Le nombre total d'individus fleurissant (somme
des brins des différentes classes de biomasse) est toujours important (figure 59), avec un
optimum dans les classes de biomasses supérieures à 800 mg, ce qui correspond à une biomasse
un peu supérieure à celle que I'on note dans les miUeux plus ouverts. C'est donc globalement des
individus plus âgés qui fleurissent. La densification du tapis herbacé influence négativement les
Teucrium chamaedrys, puisque la régénération des brins décroît fortement et que la floraison est
moins importante que dans les milieux ouverts (voir figures 59, 60, 61,64 et 65).

Comme nous I'avons montré ci-dessus, I'impact du milieu se fait aussi bien pour les
organes végétatifs que reproducteurs de la plante. Cependant, la floraison des Teucrium
chamaedrys est encore importante et une biomasse de Brome et de Brachypode comprise entre
80 et l6O gl m2 ne présente pas de danger de disparition pour cette espèce. Ainsi, à ce stade de la
dynamique successionnelle, les populations de I'eucrium chamaedrys ne nécessitent pas pour
leur survie d'intervention de gestion conservatoire afin de ralentir ou diminuer la colonisation
herbacée.

Dans les milieux fortement colonisés par le Brachypode et le Brome (biomasse
supérieure à 160 dmz) (figure 66, h à k), on constate que les jeunes brins (biomasse inferieure à
300 mg) ont presque entièrement disparu. Les brins les plus petits ont une biomasse comprise
entre 300 et 400 mg. Le renouvellement végétatif est inexistant puisque aucun jeune brin n'est
observé dans ces parcelles. L'ensemble de I'activité photosynthétique est assuré par des tiges
âgées, voire très âgées. Dans les milieux beaucoup plus ouverts, les brins atteignant une telle
biomasse commencent à fleurir, ce qui n'est pas du tout le cas pour les placetûes où le
Brachypode et le Brome ont une biomasse supérieure à 160 glm2.Les Teucrium chamaedrys
sont donc obligés de produire une biomasse végétative (tige, feuille) plus importante avant de
produire des fleurs (figures 58, 60 et 65).

L'allocation énergétique consacrée à la floraison en est donc affectee car la quantité
d'énergie disponible est moindre. La figure 60 indique que la biomasse moyenne de feuilles, par
individu, est nettement supérieure dans les milieux fermés. Elle passe du simple au triple,
puisqu'un Teucrium chamaedrys des milieux ouverts a une biomasse feuillée d'environ 300 mg
alors qu'un Teucrium chamaedrys des milieux fermés en a une pouvant aller jusqu'à 989. On
peut, en effet, considérer qu'il existe un lien très fort entre la quantité de feuilles et les ressources
énergétiques disponibles pour la plante, car I'activité photosynthétique est sensiblement
proportionnelle à la biomasse des feuilles.
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La biomasse des inflorescences (figure 6l) des brins poussant dans les milieux très
fermés peut être jusqu'à trois à quatre fois supérieure à celle des milieux ouverts. Ainsi, la plus
grande activité photosynthétique, due à la plus grande biomasse de feuilles des brins vivants dans
les milieux ourléifiés arrive à compenser les dépenses énergétiques supplémentaires que les
individus doivent fournir pour développer leurs organes reproductifs.

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
biomasse totale consacrée à la floraison (figure 6l) par I'ensemble des individus est plus faible
que dans les milieux ouverts.

On peut penser que 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 biomasse élevée, souvent plus de 1000 mg, fleurissent presque tous. La
figure 58 permet de constater que la taille moyenne des T'eucrium chamaedrys fleuris dans les
milieux fermés atteint entre 14 et 16 centimètres, tandis que dans les milieux plus ouverts, les
I'eucrium chamaedrys fleuris 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
chamaedrys fleuris de la courbe est de 56Yo (hgure 62), ce qui est assez faible. Dans les milieux
méso-xérophiles, on constate que les moyennes sont assez variables. Par exemple, pour une
biomasse de Brome et du Brachypode de 80 g, les trois moyennes des hauteurs sont de 6,72 cm,
11,13 cm et 13,57 cm. Par rapport à la courbe moyenne, 6,72 conespond aux moyennes
observées dans des milieux ouverts, alors que 13,57 correspond à une valeur observée dans 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 exercée par le Brachypode élimine une partie de la diversité. Dans les milieux fermés,
les moyennes sont toutes comprises entre 12 et 16 cm et sont proches de la courbe moyenne. Il
existe dans ce cas une très bonne corrélation entre la hauteur des Teucrium chamaedrys et la
densité du tapis herbacé.

En conclusion, les milieux ourléifiés sont défavorables aux'I'eucrium chamaedrys. La
reproduction sexuée y est beaucoup moins importante que dans les autres milieux. La production
de semences, et donc la possibilité pour la plante de coloniser d'autres endroits d'une même
pelouse, ou d'autres pelouses, deviennent quasiment nulles avec la progtession du Brachypode.
Surtout, dans les ourlets, les populations sont amenées à disparaître à court terme puisque aucune
régénération végétative n'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 généralement en petites touffes composées de une ou deux
rosettes, rarement plus, et mesurant quelques centimètres de diamètre. En 1990, chaque rosette a
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, mesuraient 20 à 30
cm de diamètre et produisaient trois fleurs par rosette, en moyenne @ELESCAILLE et al,
1ee1).

Le comportement de T'eucrium chamaedrys dans la dynamique successionnelle donne des
résultats voisins, puisque la présence d'une esÈce dans un groupement, de même que
I'observation de sa floraison, ne suffisent pas à présumer de la perennité de I'espèce. En général,
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les espèces de pelouses arrivent à se maintenir, le plus souvent à l'état végétatif mais ellesdisparaissent progressivement et seules les espêces'préforestiè.Lr 
"t-ror.;il ilil#;l'ombre des arbres (DELESCATLLE et al, 1991j. Ceci'n'est pas le cas de Teucrium chamaedrysqui fleurit encore dans les ourlets. L'absence de floraison pour cette es$ce ne peut être choisiecomme élément bio-indicateur de l'état démographiqué de la population. pour Teucriumchamaedrys, seule une analyse fine de la populatiàn p..*.t d'estimer la pérennité de I'espèce.

6. Conclusions

Les espèces coexistent, et ont des dynamiques interactives. Teucrium chamaeclrysmontre
donc-une certaine plasticité qui lui permet de s'aâapfer dans des contextes écologiques allant dela pelouse xérophile du liestuco lemunii-Brometum auxourlets relativement fermés des Trifolk>
Geranietea.

Les ourlets sont néfastes au développement et à la reproductio n de \'eucrium chamaedrys.
Au niveau des mesures de gestion, ces iésultats ont plusieurs conséquences. Dans le but delimiter 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 sansintervention, I'espèce est amenée à dispariître à court terme, mêmé si l'on observe de grands
individus bien fleuris. La biomasse criiique semble se situer vers 150 g/m2 de Brome et deBrachypode. A partir de cette densité du tàpis graminéen, la régénératioÏvé:gétative se ralentit,
tandis que la biomasse consacrée à la floraisorichute progressiiement. Cepeîdant, grâce à une
augmentation de la taille des vieux individus, des fleuis sbbservent iusqu'à la dispaiition totale
de l'espèce du groupement. ll est d'autant plus important de conse*". à., plantes fleuries que
certaines espèces ne sont pas présentes dans la banque de graines du sol, d'où une disparition
certaine si ces individus disparaissent. Une gestion appropriée dewa donc limiter au maximum laproliferation des graminées sociales. La fauche .rf un -oy.n utilisable, mais les plantes sontplus dressées, avec pour conséquence une perte de biomasse d'organes aériens très importante en
cas de coupe. Ceci sera étudié dans le chapitre concemant la gestùn par la fauche.
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CINQUIEMEPARTIE: Impact
e sur la flore et la

de la fauche et du
végétation

Chapitre 15 : Impact de la fauche sur
Lorraine

les pelouses calcicoles de

l. Infroduction

La fauche est une méthode traditionnelle de gestion. Elle est pratiquée pour la plupart des
milieux ouverts. Pour les conservateurs d'espaces naturels, le fauchage esf souvent utté t"ôhttiqu"
de substitution, complémentaire au pâturage de manière ponctuettJqveneEKE et LEJEUNE,
1996). Le fauchage peut être une altemative valable pour le pâturage sans causer de pertes
d'espèces pour la végétation (WELLS, 1991). Par exemple, à I'heure actuelle, c'est la seule
technique appliquée dans les réserves du Virion, en Belgique (DELESCAILLE, HOFMANS et
WOUE, l99l ). Elle est également utilisée en Pologne (DZONKO et LOSTER, l99B).

2.Lmpact de la fauche sur la composition floristique

En France, la fauche entraîne une augmentation sensible de la richesse floristique
(MAUBERT, 1996). DIERSCHKE et ENGELS (1991) ont étudié la réaction d'une pelouse du
Mesobromion à differents modes de gestion et d'absence de gestion à la Feldbo*berg près de
Gottingen en Allemagne. Ils ont constaté une augmentation du nombre d'espèces. Au pays-Bas,
après une première fauche, la diversité en espèces a fortement augmenté, au bout de troiJans de
fauche, il s'est installé un nouvel équilibre dans la composition en espèces (VERBEKE et
LEJEUNE, 1996). La plupart des auteurs, dans différents pays, ont travaillé sur I'impact de la
fauche sur la richesse floristique. Nous allons, quant.à nous, évaluer son impact sur l;évolution
du nombre d'individus de quelques espèces typiques des pelouses de Lorraine.

2.1. Nombre des individus

L'augmentation du nombre d'individus (figure 67) d'une espèce et du nombre total
d'es$ces est généralement considérée comme un critère d'évaluation de la gestion. La
végétation reagit en quelques années suite à la gestion, mais surtout aux modificàtions de la
concurrence entre les espèces induite par cette gestion (VERBEKE & LEJEUNE, 1996). Ceci
conceme les végétaux autres que les graminées, ainsi que Teucrium chamnedrys et les arbustes,
qui seront étudiés ultériewement. On se reportera à la méthodologie (deuxième partie) pour la
liste des I I espèces etudiées dans ce chapitre 15.
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2.1.1. Dans le F.L.B.

On constate qu.tf-y--elÉiU-s-aLEiviO-ù toutes espèces confondues en 1996 dans les
placettes fauchées tousfles deuf ans)què dans celles fauchées tous les ans. Le nombre d'individus
augmente par deux f1uôhês espacées de deux ans, passant de 93 en moyenne à 129, alors que,
par une fauche annuelle, il y a dans un premier ternps une légère uug.trtrti on (16,10/o) puis une
chute significative lors de la deuxième fauche (40'/ù On constate que la fauche annueilô a, dans
un premier temps, un impact favorable sur le nombre d'individus, suivi d'une régréssion
importante. Deux fauches espacées de deux ans permettent également un dévelop'pement
important (389/0) des populations végétales du F.L.B. la fauche Au F.L.g. doit être effectuée tous
les deux ans, sous peine d'entraîner une chute importante des effectifs.

2.1.2 Dans I'O.B.T.

Contrairement au groupement précédent, le nombre d'individus augmente, entre 1996 et
1998,pat les deux modes de fauches. Cependant, nous pouvons constater que ce développement
en nombre est plus important par une fauche annuelle. En effet, il passe de 48 à 73 individus
environ par deux fauches espacées de deux ans (soit une augmentatiàn de l5lvo), alors que par
une fauche annuelle, il passe de 33 à 8l individus (soit une augmentation de 2+A,i/o7. De pius,ies
nombres d'individus, avec les deux modes de fauche tendenf à se reioindre en 1998. bans ce
groupement, I'ouverture du milieu par.dgux fauches successirè prr.èt donc un développement
en nombre des individus plus important Qtê par une fauche rgaiisée tous les deux ans.

2.1.3. Dans I'O.B.O.

Dans ce groupement, les individus réagissent de la même manière que précédemment,
dans le sens où une augmentation du nombre d'individus est observé" sour I'action des deux
types de fauches. Cependant, nous pouvons constater que deux fauches espacées de deux ans ont
très peu d'impact sur le nombre d'individus (une augmentation de 38%jt. En effet, très peu de
variations sont observées, alors que par une fauche annuelle, I'augmentation est nettement plus
importante (multiplication par 3,5 du nombre d'individus). Côntrairement au groupement
précédent, une différence très nette est observée en 1998 entre les résultats obtenus par lès deux
types de fauches. Nous pouvons donc en conclure que, dans l'O.8.O., une fauche annuelle a un
effet plus favorable que deux fauches espacées de deux ans.

2.1.4. Discussion

Les espèces réagissent de manière assez progressive le 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 physiques du milieu ou aru< gestions
qui y ont été pratiquées. La biologie des espèces, notamment la pression individuetle de chaque
espèce, peut conduire à la différenciation de nombreux faciès physionomiques (G{.fyOT,1967).
L'équilibre numérique entre les especes varie en fonction des caractérisiiques du milieu. Les
espèces coexistent, et ont souvent des dynamiques interactives. L'action de la fauche perturbe
ces équilibres établis entre les communautés végétales. Par exemple, la fauche réduit l'ômbrage
porté aux espèces autres que les graminées sociales qui dominent le milieu (BOBBINK, l99l).
La fauche permet ainsi la réapparition des espèces typiques des pelouses calci.coles présentant un
port bas et les nombreuses es@es à cycle court qui en bénéficient (BOBBINK, 1996).
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D'une manière générale, nous pouvons constater en Lorraine, que le nombre d,individus,au début de l'étude, est.neffement plus important dans le F.L.B., groupement ouvert, que dansI'O'B'T' et l'o.B-O. mais ceci pour les deux premières année, 
"i 

té, dèux fpes de fauches. En1998' la fauche tend à harmoniser les résultatr dant les trois types de groupements. La fauche del'ensemble de la végétation tend à son homogénéisation (DI]FFEY et al., lg74). Le nombred'individus' qui était proportionnel à I'ouverture du miliàu, 
""i"tiprus'up.ès 

deux ans degestion.

Par contre, par une fauche annuelle, te F.L.B. se distingue des deux autres groupementspar le fait que le nombre d'individus peut régresser s'il est fâuché tous les ans, alors qu,uneaugmentation de ce nombre est constatée dans tous les autres contextes de pâturage. Elle estsensiblement plus importante dans I'o.B.o. que dans l,o.B.T.

Plus le milieu est fermé, plus I'impact de la fauche est positif sur les populations
végétales' Plus le milieu est ouvert, plus la fauche aura des effets négatifs sur les effectifs, saufaprès la première coupe. L'action néfaste de la fauche est jugulée par les possibilités dedéveloppement qui sont offertes aux espèces.

2.2. Biomasse des individus

2.2.1 Dans le F.L.B.

On constate (figure 68) une évolution opposée de la biomasse selon le type de fauche. Eneffet, elle augmente par deux fauches espacées-âe deux ans, alors qu'ett" ài.inue régulièrement
par une fauche annuelle. En pourcentage, nous pouvons constater que la biomasse chute de 32yopar une fauche annuelle et augmente de 16oÂ par deux fauches espacées de deux ans. Laproduction annuelle de biomasse de I'ensemble des individus est affectée par le mode de fauche
choisi' Plus la fauche est intense, moins les plantes produisent de biomasse annuellement. Les
individus deviennent de plus en plus petits aulur et à mesure qu'ils sont fauchés.

2.2.2. Dans I'O.B,T.

D'une manière générale, nous pouvons observer une très légère diminution de la
biomasse des individus et ceci sous l'action des deux types de fauches lJtrute de 12,6o/opar 'ne
fauche annuelle et 9,4yo par deux fauches espacées de-deux ans). Nous constatons donc que les
biomasses chutent bgaugoug moins que danJ le F.L.B., quelle que soit la fréquence de fauche.
Deux fauches espacées de deux ans sont moins favorablei à la càissarr". qu',-" fauche tous les
ans, ce qui n'était pas le cas si I'on considère le nombre d'individus, mais les écarts restent
faibles. Dans l'o.B-T., la productivité annuelle des espèces est peu affectée par la fauche, quelle
que soit la fréquence des interventions choisies.

2.2.3. Dans I'O.B.O.

- Dans ce groupement, la tendance est exactement inverse de celle observée dans le F.L.B.
En effet, la biomasse des individus chute de 4l% sous I'action de deux fauches espacées de deux
ans mais augmente de 7%o sous I'action d'une fauche annuelle, en dimin-uant toutefois
légèrement en 1997. L'impact de la fauche est dans ce cas, variable selon la fréquence des
interventions. Une fauche annuelle aura une action positive sur la production annuelle de ces
espèces et une action négative si elle est réalisee ious les deux ans. L'ouvertwe du milieu.
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induite par la fauche permet un meilleur développement des esSces, tandis que deux fauches
espacées de deux ans ne doivent pas modifier suffisamment le biotope pouf que les es$ces
puissent réagir favorablement. Le rajeunissement des individus induit pai la fauche augmente
leur productivité, ce qui explique aussi en partie la réponse biologrque observée.

2.2.4.I)iscussion

Dans un premier temps, nous pouvons observer que les biomasses des 1l espèces
recueillies dans les trois groupements sont différentes. Ellès sont faibles dans I,O.B.O., plus
grandes dans le F.L.B. et encore plus importantes dans 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 herbacée et la vitalité des autres espèces peut
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 fermeture du milieu. Le F.L.B., qui 

"oo.rpond 
à des

milieux xérophiles est moins favorable à la croissance des espèces mésophilei étudiées.
Pourtant, les differences de répartition spatio-temporelle ou les différences physiologiques et
morphologiques des végétaux correspondent souvent à des adaptations aux 

"onàition, 
de lumière

(FRONTfER & PICHOD-VIALE,1991). L'O.B.T., ni trop xérophile, ni trop fermé par les
graminées sociales, est le milieu le plus favorable à la croissance des plantes étudiées.

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'espèces uniquement dans le F.L.B Deux fauches espacées de deux ans sont quant à ellès
favorables uniquement dans I'O.8.O.. L'ensemble de ceJ résultats est cohérent si l'oï sait que la
croissance d'une plante est conditionnée par sa réaction à la fauche et par la modification du
milieu dans lequel 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.s sanguinea (phanérophyt e), 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 certaines hémicryptophytes (Cirsium o"oil", Agrimonia eupatoria, par
exemple) étaient moins nombreux dans les pelouses à Brachypode mais représentés pui à.t
individus de plus grande taille. Les résultats (figure 69) de notreànalyr" n. nù, permettent pas
de confirmer cette hypothèse. Les conélations entre la biomasse de Érachypode ei le nombrË et
la biomasse des 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 présentés en
tenant compte du nombre et de la biomasse des groupes identifiés.
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Dans le cas d'une fauche annuelle, un développement numérique des trois typesbiofogiques est constaté. En efïèt, les thérophytes se développent de 66,6yo,les chaméphytes de19,4% et les hémicryptophytes de 2 1,18Yo. Lé nombre de thêrophytes se développe de'la mêmemanière après les deux fauches, c'est-à-dire que pour la premièrô, nous noton s 4l,loÂd,individus
supplémentaires et pour la deuxième, q1,a%. Les deux types suivants présentent descaractéristiques opposées. En effet, le nombre de chaméphytes'augment; après la première
fàu9h9 (+17,60/o) puis reste stable après la deuxième 1+2,2o/r).Les heriicryptophytes sont stablesaprès la première fauche (5,5yo), puis augmentent en nombre par la deuxième fauche (16,6%).

Les trois types biologiques sont favorisés par deux fauches espacées de deux ans. Nouspouvons constater que ce sont les thérophytes qui augmentent le plus (56%), puis les
chaméphytes avec 23Yo et plus faibleme_nt, lès-hémicryptophyt., avec l4',5oÂ On consàte qu,à
nouveau ce sont les thérophytes qui profitent le plus rapidernent de la perturbation induite pu lufauche' Nous pouvons voir que les thérophytes et les hémicryptophytËs se développent plus par
une fauche annuelle que tous les deux ans, alors que les ctrameinytes se déveloipent ptu, pu,
deux fauches espacées de deux ans. Les thérophytés et les hemiôryptophytes ont des bourgeônsprotégés au niveau du sol ou protégés par une gràin". L'action ae ia rauctre aura moins d'iirpact
sur eux que sur les chaméphytes, dont la fauche va éliminer I'essentiel des zones de croissance(bourgeons terminaux et axillaires).

2.4. Evolution de la biomasse

Dans le cas d'une fauche annuelle, nous constatons (figures 70, 7l et72')des differences
d'évolution des biomasses selon les types biologiques. En ùfet, alois que les thérophytes se
développent un peu en biomasse, les-chaméph]tàs est les hémicryptophytes perdent de la
biomasse de façon plu: 9ï moins importante. Ceiendant, ce sont tes ineroptryes qui présentent
les biomasses les plus faibles.

Nous voyons que la première fauche n'a que très peu d'effets sur la biomasse des
thérophytes (+ sJ%o), alors que la deuxième permet une augmentation de 47,30Â.
L'augmentation de biomasse en trois ans est de 50,3o/o. Par contre, les cÈaméphytes perde nt 610/o
de leur biomasse par la première fauche mais seulement2S,3Vo par Ia deuxiéme, pour une pene
totale de 75,6Yo. C'est la localisation des zones de croissance, situées au-dessus de la hauteur de
coupe qui explique cette chute importante.

En ce qui concerne les hémicryptophytes, nous pouvons voir que la perte est du même
ordre pour les deux fauches, avec l},3o/o pour la première fauche eti7,zyo'pour la deuxième,
occasionnant ainsi une perte totale de25,7o/o. Ellei résistent mieux que les 

"'lu.epnytes, 
mais

beaucoup moins bien que les thérophytes.

Dans le cas de deux fauches espacées de deux ans, l'évolution des differents types
biologiques est sens-iblement identique à celle de la fauche annuelle, dans quasiment les mêmes
proportions. En effet, !e| thérophytes se développent en biomasse à hauteur de 5go4, les
chaméphytes perdent 76%o de leur biomasse ei- l"r hémicryptophytes 29o/o. Les mêmes
conclusions que pour la fauche annuelle peuvent être donnéer, puiiqoè nombre et biomasse pour
deux fauches espacées de deux ans évoluent de la même runièr.'que ces pammètres pour la
fauche annuelle.
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2.5. Discussion et conclusion

Quel que soit le type biologique étudié et la fréquence de 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 réalisée tous les deux ans n'est pas significative.
Entre 1996 et 1998, des résultats sensiblement identiques sont observés dans les d.* Jur.

Les thérophytes sont de plus en plus nombreuses et leur biomasse augmente sous I'effet
des fauches. Les espèces annuelles apparaissent à la faveur de trouées accidentelles dans le tapis
végétal (MAUBERT, 1996). Cependant, les individus sont plus grêles sous I'efÏet de ces fauchès.
Les es$ces annuelles qui germent suite à une perturbàtion peuvent, soit être des graines
autochtones entrées en dormance, soit des graines allochtones arrivées par différents moy:ens de
dispersion. La présence de zones de sol nu après la fauche et I'accumùlation de tene humifère
favorisent les espèces à courte durée de vie qui ne sont normalement pas présentes ou qui sont
rares dans les pelouses fermées comme T'hlaspi perfoliata, Saxtfrap irirt7itylides, Setlum acre,
Sedum album (DELESCAILLE, et at., 1991).

En ce qui concerne les chaméphytes, leur nombre augmente peu mais la biomasse chute
fortement, car ce sont des rejets de souche que I'on élimine en 1997 èt tgqg, alors que la fauche
de 1996 élimine des pieds âgés de taille beaucoup plus importante. Les chaméphytês, avec leur
point végétatif et leurs bourgeons situés au-dessus du sol, sônt ainsi plus affectéi par le fauchage
fréquent que les hémicryptophytes (MAUBERT et a1.,1995).

Cette remarque vaut aussi pour les hémicryptophytes, qui résistent beaucoup mieux à la
fauche que les chaméphytes, mais moins bien que les thérophytes. Les plantes pérennes
représentent 97,ïyo de la végétation des pelouses, ce qui suggère qu'elles possèdent un avantage
sélectif dans leur biotope et une aptitude à croître, dans ces milieux fermés, par multiplicatiàn
végétative' La plupart d'entre elles sont des graminées adaptées à de fréquéntes défoliations.
(MAUBERT et a1.,1995).

Dans le paragraphe suivant, on va envisager le comportement de ces trois types
biologiques en fonction du groupement dans 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 indications de la flore de Belgique et des régions limitrophes
(LAMBINON et al.,1992) pour déterminer le type biologique auxquel se rattache chacuné des
11 espèces de l'étude. Il s'agit de Linum tenuifolium (hémicryptophyte), Seseli montanum
(hémicryptophyte), Asperula cynunchica (hémicryptophyte), Teucrium chamaedrys
(chamaephyte), Euphorbia cyparisslas thémicryptophyte), Crataegus monog/na (phanérophyté),
Cornus sanguinea (phanérophyte), Lotus corniculatus (hémicryptophyte), Àgrimonia eupaioria
(hémicryptophyte), Sanguisorba minor (Hémicryptophytes), Linum catharticim(Thérophyte).
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2.6.1. Cas des thérophytes

2.6.1.A: Evolution du nombre d,individus

Par une fàuche annuelle, dans le F.L.B., le nombre de thérophytes augmente de 45% pour
la première fauche annuelle mais chute de 35,5Yo pour la deuxième. Une augmentation de l4}yo
entre 1996 et 1998 est constatée. Par contre, dans les deux autres groupements, le nombre
d'individus augmente régulièrement entre 1996 et 1998. En effet, dans 10.B.T., la première
fauche permet une augmentation de 43,50Â et la deuxième une augmentation de 44,8à/o.Dans
I'O.B-O., la deuxième fauche est toutefois plus marquée que la première, avec, respectivement,
62,6Yo et 50oÂ.

Dans le cas de deux fauches espacées de deux ans, les thérophytes augmentent dans les
trois groupements, avec une gradation selon le degré de fermeture àu milieu. En effet, dans le
F.L.B., I'augmentation est de23,7o/o, dans I'O.8.T., elle est de 55,7Vo et dans l'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 8,4To d'individus en moyenne dans le F.L.B., I I dans I'O.B.T. et 14,60/o dans
I'O.B.O. Une fauche pratiquée tous les deux ans aura un impact sur les thérophytes beaucoup
plus grand dans les milieux ourléifiés que dans les milieux déjà ouverts.

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 biomasse reste constante après la première fauche
puis chute de 64,IVo après la deuxième. Dans I'O.8.T., la biomasse chute de mànière constante
après chaque fauche (2,5Yo après la première fauche et3o/o après la deuxième). Par contre, dans
I'O.8.O., les individus perdent 44Vo de leur biomasse la deuxième année mais reprennent I3Yola
troisième. La fauche des milieux ourléifiés est plus favorable aux thérophytes que la fauche des
milieux ouverts.

Dans le F.L.B., nous voyons que le nombre augmente alors que la biomasse ne change
pas. Les individus sont donc plus frêles en 1997 qu'en 1996. C'est également le cas en 1998. par
contre, dans I'O.8.T., le nombre augmente chaque année alors que la biomasse chute. Les
fauches successives font que les individus sont moins < solides > à chaque fois. C'est dans
I'O.B.O. que la différence entre la perte de biomasse et I'augmentation du nombre de pieds est la
plus remarquable, c'est donc dans ce groupement que les individus deviennent les plus fragiles.

Avec deux fauches espacées de deux ans, les thérophytes réagissent d'une manière
diftrente selon les groupements. En efTet, ils forment 26,10/o de biomasse supplémentaire dans
le F.L.B., cette biomasse reste constante dans 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 moyenne dans le F.L.B., 10,38 gim2
dans I'O.B.T. et 7,98 g/m2 dans I'O.B.O.

Le nombre et la biomasse des thérophyes augmentent simultanément dans 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 augmente d'autant que la biomasse chute (environ 70%): les individus sont donc plus
grêles. Dans I'O.B.T., la biomasse stagne et le nombre augmente et donc les individus sont plus
fragiles. Chaque groupement a 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
sensiblement differente. Dans le F.L.B., elle augmente par deux fauches-espacées de deux ans
mais chute par une fauche annuelle. Dans I'O.8.T., elÈ stagne par deux ftauches espacées de
deux ans mais chute par une fauche annuelle et enfin dans I'O.8.O., elle chute par les d-eux types
de fauches.

Nous pouvons constater que, d'une manière générale, les thérophyes se développent plus
en nombre par deux fauches espacées de deux ans dans le F.L.B., alois qu'ils augmËnteni en
nombre dans I'O.B.T. et I'O.B.O. par la fauche annuelle.

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
augmentation de 0,8o/o. En 1997,le nombre d'hémicryptophyes augmente de i,BVo alors qu'en
1998, il chute de 3,IoÂ. Dans I'O.8.T., l'augmentation moyenne entre 1996 et 1998 eit d"
37,7oÂ, avec un accroissement plus important en 1998 qu'en tblZ lrespectivement 30vo et ll%).
La fauche annuelle est favorable aux hémicryptophytes dans I'O.B t. rc nombre d'individus
augmente aussi 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 après la deuxième, elle est de 73o/o. La fauche annuelle 

"si 
d^unr effet dans le F.L.B. et

très favorable dans I'O.B.T. et I'O.B.O.

Dans le cas de deux fauches espacées de deux ans, au contraire, les hémicryptophytes
augmentent leur 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 observe avec une fauche annuelle. En
effet, les individus se développent en nombre dans le F.L.B. à hauteur de 19,6%o, dans I'O.B.T.
avec lTYo et beaucoup plus faiblement dans I'O.B.O. avec 2.4o/o.

2.6.2.8. Evolution des biomasses

Dans le cas d'une fauche annuelle, nous pouvons constater que la biomasse chute dans les
trois groupements. En effet, dans le F.L.B., elle est de 36,7%o, dans I'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 dans I'O.B.T., la perte de biomass" .rt pl.r,
importante après la deuxième fauche. Dans le F.L.B., elle est respectivèment26,6%o et l3,BoÀ, et,
dans 1'O.8.T., elle est respectivement 12,7o/o et 3,7Vo. Par contre, dans I'O.8.O., la chute de
biomasse est plus grande lors de la première fauche (10,7o/o puis 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 augmente mais la
biomasse chute. Comme dans le F.L.B., par la fauche, les pieds roni tnoitrr développés.

Dans le cas de deux fauches espacées de deux ans, les trois groupements réagissent
différemment, à savoir que la biomasse augmente de 33,5o/o dans le fi.g. et de 4l-7ù dans
I'O.8.O., mais chute dans l'O.B.T. de 44-9%o.
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Dans le F-L.B. et dans I'O.8.T., le développement en nombre des individus est plus
important que la biomasse. Les plantes sont morphologiquement très proche en 1996 et en 199g.
Par contre, dans I'O.B.O. le nombre reste stable mais la biomasse augmente : les pieds sont donc
plus robustes en 1998.

2.6.2.C Conclusions

D'une manière générale, les
dans le F.L.B. et à deux fauches
développent beaucoup dans I'O.B.T.
deux fauches espacées de deux ans.

hémicryptophytes sont indifférents à une fauche annuelle
espacées de deux ans dans I'O.B.O. par contre, ils se
et I'O.B.O. par une fauche annuelle et dans le F.L.B. par

Les deux fréquences de fauches présentent des variations ; les biomasses augmentent
dans le F.L.B. et l'O.B.O. par deux fauches espacées de 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 fauches avec toutefois une perte plus importante par la fauche réalisée tous 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 développement des hémicryptophytes.

2.6.3. Cas des chaméphytes

2.6.3.A. Evalution cla nombre d'individus

Dans le cas d'une fauche annuelle, les chaméphytes sont présents, en 1996, dans des
proportions differentes selon le groupement, avec une présence maximale dans I'O.B.T. De plus,
ils réagissent différemment à la fauche annuelle selon les groupements. En effet, ils chutent de
58,3o/o en 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-dire que leur nombre
reste stable après la 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 augmentation de 3l,6Yo et la deuxième une
augmentation très modérée (3,9%).

Deux fauches espacées de 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 Chaméphytes perdent 9,4Vo de leur nombre en 1998 dans
I'O.B.T. alors que, dans I'O.B.O., ils progressent de 44,7vo.

La fauche annuelle a un effet plus important sur les chaméphytes dans le F.L.B. que la
fauche de deux ans, dans le sens où elle fait régresser plus rapidement les individus présents
alors que deux fauches espacées de deux ans font chuter quelque peu le nombre d'individus dans
l'o.B-T.. Dans l'o.B.o.,la fauche annuelle stabilise le nombre de 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 occasionne une perte plus importante que la
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deuxième (respectivement 77%6 et 160Â), pour une diminution totale de 80,7Yo. Dans l'O.8.T.,
59,7yo de la biomasse disparaît lors de la première fauche et 30o/o lors de la deuxième, pour une
perte finale de 73,5Yo. Dans I'O.8.O., la perte totale entre 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
62,20/0 et 30%o). C'est la première fauche qui a l'impact le plus négatif sur la biomasse des
chaméphytes. La deuxième fauche a globalement deux fois moins de conséquences. T.es
individus sont beaucoup plus petits après la première fauche de 1996.

Dans le cas de deux fauches espacées de deux ans, la perte de biomasse occasionnée par
la fauche dans le F.L.B. est très faible Qa%) comparée à cellé de I'O.B.T (40%)et surtout célle
de I'O.B.O . (78,6%). La biomasse exploitée dans les milieux ourléifiés correspond à la biomasse
d'individus âgés, alors que la biomasse exploitée, à partir de la deuxième annèe, correspond à la
biomasse produite en une seule année, ce qui explique les différences observées. Nous pouvons
noter une augmentation de la biomasse selon la fermeture du milieu. Dans le F.L.B., les
individus ne changent presque pas d'aspect puisque le nombre n'évolue pas et que la biomasse
ne chute que très faiblement, alors que, dans I'O.8.T., la biomasse diminue plus vite que le
nombre, les pieds sont donc plus petits et frêles. Dans I'O.8.O., le nombre augmente mais la
biomasse chute énormément, indiquant que les chaméphltes sont encore plus atteints par cette
fauche dans ce groupement.

2.6.3.C. Conclusiow

La fauche annuelle fait régresser de façon plus importante la br'omasse de chaméphytes
dans le F.L.B. et I'O.8.T., qu'une pratiquée tous les deux ans C'est I'inverse pour l'O.g.O. Le
problème d'une étude sur des plantes pérennes ligneuses est la diffrcile exploitation des 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 seulement à partir de la deuxième
année. On peut connaître cependant le changement dans la morphologie du groupement, qui voit
régresser l'importance des chaméphyes au profit de types biologiques plus résistants à la fauche
(thérophyes et hémicryptophytes).

2.7. Evolution de la nécromasse

L'accumulation des débris végétaux induit une eutrophisation du milieu et des
changements du microclimat, une chute de la germination des graines et 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
pelouses ourléifiees sont composées de deux strates. La première est constituée d'herbes hautes
accompagnées parfois de quelques arbustes et la seconde est composé.e d'une litière de feuilles et
de chaumes morts en phase de décomposition. La fauche provoque l'élimination de la litière
d'herbes mortes.

Lors du tri sélectif des plantes au laboratoire, l'herbe sèche a été séparée du reste de la
matière vivante, puis séchée à l'éfuve avant d'être pesée. Dans le cas d'une fauche annuelle, la
nécromasse diminue durant les trois années de l'étude. La même évolution est constatée dans les
trois groupements, c'est-à-dire une perte plus importante la première année que la deuxième.

Le F.L.B. se démarque légèrement des deux aufies groupements. La première année, sa
nécromasse chute de 5lYo mais augmente de 4olo lors 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 biomasse totale est de 64,7Vo,
avec respectivement 61,30Â et 8,8o/o de perte lors de la première et deuxième coupe, et dans
I'o-8.O., 78,4o/o de la nécromasse disparaît, avec 70,)Yo la première année ei z7,3yo la
deuxième. La nécromasse de I'O.B.O. en 1998 est la même que 

"àlle 
de I'O.B.T. en 1997. Cela

démontre que la nécromasse tend à se stabiliser autour de 4,5 à 5 gm2 en moyenne. Dans le
F.L.B., cette stabilité se fait autour de 3 à 3,5 g/m2.

Dans le cas de deux fauches espacées de deux ans, le même phénomène que
précédemment est observé, c'est-à-dire que la nécromasse est très importante dans l'O.B.O. mais
I p"u près équivalente dans les deux autres groupements avec une légère supériorité dans
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 nécromasses ne croissent alors plus avec le degré de fermeture du
milieu comme en 1996.

La nécromasse augmente avec la fermeture du rnilieu et ceci pour les trois années dans
les trois groupements. C'était prévisible puisque les milieux fermés pàssèdent plus de biomasse
vivante. Il est aussi logique que ce soit le groupement à Brachypode qui perde le plus de
nécromasse avec la fauche, car la nécromasse de Brachypode a tendance à s-'accumuler au moins
une année, ce qui n'est pas le cas du Brome et de la Fétuque.

L'exportation de nécromasse est identique par les deux fréquences de fauches dans le
F.L.B. et I'O.8.O., mais, dans l'O.8.T., cette perte est moins importante par la fauche réalisée
tous les deux ans que la fauche annuelle. La fréquence des interventions ôst presque sans effet
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 nécromasse formée est importante, sâuf ii le
milieu est dominé par des plantes à 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 années précédentes et la nécromasse de I'année en cours.
C'est pour cette raison aussi que les valeurs de nécromasse sont si importantes en 1996. De plus,
une fauche réalisée l'année suivante n'aura que peu d'effet sur la nècromusse récoltée puisque
presque toute la végétation susceptible de la former a été supprimée. La nécromasse formée
durant les saisons de végétation 1997 et 1998 est quasi identique. Elle est faible. Deux fauches
espacées de deux ans, voire plus, suffissent à éliminer la nécromasse résiduelle qui nuit à la
croissance des plantes à faible développement. L'évacuation de la nécromasse est surtout
intéressante dans I'O.B.O. où les quantités à évacuer sont 4 à 5 fois plus importrantes que dans les
deux autres groupements.

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 Brome et la Fétuque ovine sont les trois graminées pérennes les plus
abondantes des pelouses de Lorraine. L'impact très défavorable deJgramineei sociales (Brôme
et Brachypode) sur la diversité spécifique a été démontré à plusieurs reprises, entre autres par
PAUL (1977), WILLEMS (1980), DUVIGNEAUD (1983) et BOBBINk (1989). Ces auteiss
démontrent I'intérêt de faire une étude particulière sur ces espèces. MITCHLÈY (198S) a montré
aussi que Bromus erectus, Carex flacca et Braclrypodium pinnatum seraientparmi les espèces les
plus aptes, à long terme, à coloniser I'espace nu. Ceci s'expliquerait par une plus grande aptitude
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à exploiter les ressources du sol, grâce à un allongement racinaire et une croissance foliaire
importante.

L'objet de ce chapitre (figure 74 et75) est d'étudier les possibilités de contrôler par une
gestion appropriée leur développement dans les pelouses de la région. Les graminées sociales
sont particulièrement résistantes au cisaillement ei au piétinement. CepenAant ta fauche est très
intéressante pour limiter certaines graminées uu ro*.nt où elles iorrt en pleine expansion
foliaire.

ll existe une relation entre la densité d'une espèce et sa productivité. La productivité des
pelouses à 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
développement des graminées sociales. 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 avons testé l'impact d'une fauche annuelle et une fauche réalisée tous les deux
ans, dans le F.L.B., I'O.B.T. et l'O.B.O. Les résultats sont exprimés en fonction de l'évolution
des biomasses respectives des trois 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
graminées au cours des trois ans. Le Brachypode perd autant par lapremière que par la deuxième
fauche, respectivement 41,4oÂ et 45Yo, pour une perte globale de 67,7oÂ. alorsiue les deux autres
graminées présentent des differences: le Brome perd 32,4Yo ia premièrË année, g,3%o la
deuxième (perte totale de 38%) et la Fétuque 42,io/o par la premi8re fauche et 2gyo par la
deuxième, avec une perte totale de 58,302.

C'est le Brachypode qui est le plus touché par une fauche annuelle estivale. En 1996 et
1997'la biomasse de Brachypode est plus importante que celle du Brome, qui elle-même est plus
importante que celle de la Fétuque, alors qu'en 1998, ies biomasses de Brome et de Brachypbde
sont sensiblement identiques, toutes deux supérieures à celle de la Fétuque.

Avec une fauche réalisée tous les deux ans, la perte de Brachypode est très importante
(59'4Vo) par rapport à celles de Brome (13%) et de la Fétuque çzo,àUo1, plus modestes. La
proportion des trois graminées reste pourtant toujours la même àvec'plus de Érachypode que de
Brome et de Féfuque, et ce sur les deux années.

Par la fauche annuelle, les pertes de biomasse du Brachypode, de la Fétuque et du Brome
sont les plus importantes que lors de la fauche réalisée tous les deux ans. Ceci ést cohérent, car
plus les plantes subissent de stress, plus leur développement est faible. Compte tenu que les
différences sont faibles entre une fauche annuelle et deux fauches espacées de deux ans (8% dans
fe gadre du Brachypode) et que les quantités de travail sont deux iois ptus importantes, on est
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 fauchage hivernal, réalise pendant
plus de 25 ans dans certains sites, n'a pas permis de réduire la vitaliæ du Brachypode penné et,
au conffaire, l'espèce continue de progresser (KRUSI, 19gl ; BOBBINK, l9g9).
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2.8.2. Evolution des abondances relatives

2.8.2.A. Dans Ie F.L.B.

Quelle que soit la fréquence des fauches, la biomasse de Brome augmente au dépend decelle de- la Fétuque et plus encore du Brachypode. Les pourcentages des biomasses relatives(figure 75a) des trois graminées, par la fauche ânnuelle, sont les suivants :- la première année . 52,2Vo de Fétuque ,3},gyoâe Brome et lTyode Brachypode,- la deuxième année : 40,5oÂ de Fétuque ,47,}Vo de Brome et ll,7o/ode Brachypode,- la troisième année :39,lYo de Féfuque,4g,.gyo de Brome et ll6/ode Brachypode,

Après une, évolution significative en 1997, la répartition des biomasses des troisgraminées se stabilise en 1998. Par la fauche réalisée tous les deux ans, le Brome se développepresque exclusivement au dépend de la Fétuque- La proportion de la biomasse de Brachypode Ëstconstante entre les deux années. La répartition des abondances relatives est la suivante :

- Ia première année . 60,2yo de Fétuque ,31yo de Brome et g,g% de Brachypode,- Ia deuxième année .48Yo de Fétuque,42,2yode Brome etg,BVode Brachypode,

Dans le F'L'B., Ia fauche annuelle ou pratiquée tous les deux ans, provoque unerégression de la Fétuque au profit du Brome. une'faucËe pratiquée dans le F.L.B. est sans effetsur la proportion de Brachypode dans le groupement, mais elle fart baisser sa biomass e (de 7,5 gà 5,3 g)' La fauche du F.L.B. pour ce pa.a.ètre, dans un but de gestion conservatoire, n,est passouhaitable.

2.8.2.8. Dans I'O.B.T.

La proportion de la biomasse de Brome augmente par la fauche annuelle (flgure 75b), au
9:ry4 de la Fétuque qui régresse un peu (-3%) ét du eiachypode qui régresse un peu plus (-6%) De façon plus précise, les différents pourcentages sont les suivants :

- la première année :20,20Â de Fétuque ,33,s\o de Brome et 43,2yode Brachypode,- la deuxième année : 77,8o/o de Fétuque ,36,2yode Brome et 46oÂde Brachypode,- la troisième année - l7%o de Fétuque ,45,5yo de Brome et37,S%ode Brachypode.

Par une fauche réalisée tous les ieux ans, la proportion de Brome (+g%) et de Fétuque

fl9|9 yente au dépend de celle du Brachypoae (-iur). La répartition des pourcentages estra sulvante :
- la première année :20,7Yo de Fétuque ,34,To/ode Brome et 44,6yode Brachypode,- la deuxième année :26,5%o de Fétuque , 45,gYode Brome et27,4Yode Brachypode,

Dans le cadre d'une gestion conservatoire, deux fauches espacées de deux ans sontbeaucoup plus intéressantes que la fauche annuelle. Le Brachypode iégresse fortement, tandisque la Fétuque augmente légèrement.

2.8.2.C Dans I'O.B.O.

Dans I'O.B.O. (figure 75c),
dépend des deux autres graminées,

par une fauche annuelle, le Brome se développe (+7yo) au
avec toutefois une différence : la Fétuque se stabilise ente
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1997 et 1998 alors. que le Brachypode régresse. Les différents pourcentages des abondances
relatives sont les suivants :

- la première année '.YYo de Fétuque, 25,3\ode Brome et74,2Vode Brachypode,
- la deuxième année :9,6Yo de Fétuque ,22,4yode Brome etl}vode Brachypode,- la troisième année :9%o de Fétuque, 32,9o/ode Brome et S}Vode Brachypo^de,

Comme précédemment, c'est le Brome qui profite de la gestion mise en place, la Fétuque
évolue peu et le Brachypode régresse un p"u. cè mode de lestion ne présente pas de gros
avantages, dans la mesure où l'on remplace une graminée socialé par une uut , grurninee socàte.

Par une fauche réalisée tous les deux ans, le Brome (+10%) se développe alors que la
Fétuque (+2,lyo) reste constante et que le Brachypode régress e"(-17%). La répartitron des
pourcentages des abondances des trois graminées est la suivante :

- la première année : 3,6%o de Fétuque , l6yo de Brome et B0,4Vo de Brachypode,
- la deuxièrne année .5,7Yo de Fétuque,26,go/ode Brome et67,4yode erachypode,

Dans l'o.8.o., deux fauches espacées de deux ans paraissent plus efficaces sur la
modification qualitative du tapis herbacé qu'une fauche annuelle.

2.8.2.D. Discussion et conclusion

Dans les trois groupements, le Brome est I'es$ce la moins défavorisée par la fauche. Le
Brome et le Brachirpode sont des espèces redondantes, c'est-à-dire que ces espèces sont
présentes à un faible niveau d'abondance mais sont prêtes à se multiplier en remplaçant l,espèce
dominante si celle-ci disparaît. C'est le cas dans notre étude. La faùche réduit la biomasse des
graminées, surtout celles du Brachypode (-67%) et de la Fétuque (-58%). Les organes souterrains
des graminées sociales ont une teneur en azote et 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 dominance du Brachypoàe leOrinnl'(, l9g7).
BOBBINK et WILLEMS (1991) ont montré également que deux fauchès annuelles pendant cinq
ans ont permis de stopper la progression des graminées sociales et permis une augmentation de la
diversité floristique. Il a été démontré, sur des surfaces témoins tt ir., en place par FIEDINGER
(1982), que des groupements à Brachypodium pinnatum se transforment en I'espace de 4 ans en
pelouses du 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 réalisée à2 cm en Lorraine et un peu plus haut dans son tas (3 à
5 cm), ce qui explique, peut-être une évolution plus rapide de la vègétutiorr.

Deux fauches espacées de deux ans dans I'O.B.T. et de I'O.B.O. sont intéressantes car
elles permettent de 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 graminées sociales Bromus erectus et Brachypodium piniatum etil induit une
augmentation du recouwement des Fétuques à 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 organes de 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 beaucoup plus efficace pour réduire la biomasse du Brome et de la fétuque.
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La fauche du F.L.B., même si elle est pratiquée tous les deux ans, n'est pas souhaitable.
Dans I'O.B-T., les trols graminées perdenl globalemènt plus par une fauche u*oèll. que tous les
deux ans, avec des différences entre les deux fauch es de zzN pour le Brachypod e, l1byopour le
lrome et 55yo pour la Fétuque. Dans I'O.8.O., les graminées perdent ptus ln biomasse pu. ,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
espacées de deux ans. Pour le Brome les pourcentages de perte sont faiùies àt il ,. développe
dans deux relevés de l'éfude.

En conclusion, que ce soit en considérant la biomasse des plantes ou leurs importances
relatives, une fauche tous les deux ans est globalement préferable à une fauche effectuée tous les
ans, car elle permet de réduire considérablement l'imporûance des graminées.

2.9. Sur la morphotogie des espèces

2.9.1 Sur I'ensemble du cortège floristique

2.9.1.1 Cas des lignewc

Quatre espèces d'arbustes ont été étudiées : Crataegus monog/na, Ilosa canine, prunus
spinosa et Cornus sanguinea, mais ils ne sont pas tous présents dans èhaque groupemen t végétal.
Ces ligneux, avec les graminées sociales, constituent parmi tes ptnJipales menaces de
colonisation des pelouses calcicoles (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
puissance oblige, dans un premier temps, à des interveniions répetées a{in d'affaiblir les souches.
C'est cet affaiblissement dont il est question dans ce chapitre et non de leurs éliminations.

2.9.1.1a Dans le F.L.B.

Sur I'ensemble des parcelles de ce groupement, seules deux espèces arbustives sont
présentes, une dans les parcelles fauchées annuellement, I'autre dans ceiles fauchées tous les
deux ans (fîgure 76).

En ce qui concerne la fauche annuelle, nous pouvons constater que la biomasse moyenne
des individus de Crataegus monog/na chute nettement entre 1996 et 1997 et plus faiblément
entte 1997 et 1998- Si l'on considère le nombre, nous avons 4 tiges en moyenn e en 1996 et 1,67
en moyenne en 1997 et 1998. Elles sont donc moins nombreuses et surtout beaucoup moins
vigoureuses la demière année, car entre 1997 et 1998, il y a une perte de 16% debiomasse totale
alors que le nombre d'individus ne change pas.

Par contre, par deux fauches espacées de derx ans, la biomasse des tiges de Rosa chute
de plus de 50% alors que leur nombre reste constant, indiquant par la même uni perte de vigueur
des tiges, mais une possibilité de régénération toujours aussi efficace.

Les individus fauchés tous les ans deviennent de plus en plus petits alors que deux
fauches espacées de deux ans permettent à la plante de mieux résiiter au stress induit par la
coupe. Les arbustes supportant très mal la fauche.
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2.9.1.1b Dans I,O.B.T.

Trois espèces arbustives sont observées dans ce groupement (figure 76'). En ce qui
concerne la fauche annuelle, nous pouvons constater que la biomass e du Cornzs chute très
nettement de 1996 à 1997 (70%) et beaucoup moins de lgqz à l99B (32%).Il perd au total g0%
de sa biomasse initiale. Par contre, nous savons que ces arbustes s" àeu"tâppent en nombre, en
réalisant de nombreux drageons. Ceux-ci sont cèrtes plus nombreux, mais ils sont plus petits.
Pruyus spinosa perd 50Yo de sa biomasse en 1997 ei se stabilise en 1998 avec une perte 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 fauches espacées de deux ans, les deux arbustes présents montrent des réactions
differentes. En effet, Cornus sanS4uinea perd énormément en biomass e (62,1oÂ)alors que prunus
spinosa se développe de 21oÂ. Les Cornus sont plus nombreux en 1998, alors que les Crataegus
le sont moins.

Le nombre d'individus augmente et la biomasse diminue, 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 espacées de deux ans agissent de façon moins
agressives sur ces individus qu'une fauche annuelle. En effet, dans le prJmier cas, nous pouvons
noter, entte 1996 et 1998, une augmentation d'environ 60%o du nombre et une chute aè g% en
biomasse de ces mêmes individus alors que dans le deuxième cas, I'augmentation du nombre
n'est que de 35% et la chute de biomass e de I2vo.

Plus les fauches sont nombreuses, plus les arbustes régressent et perdent leur vitalité.
Trois fauches annuelles successives ne suffisent cependant pas à éliminer leJ arbustes.

2.9.1.1c Dans 1,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
observés sur les parcelles fauchées tous les deux ans (figure i6 e etf).

Par la fauche annuelle, nous pouvons noter que les Crataegus disparaissent en deux ans,
avec une perte de 82,3yo dès la première année. Les Prunus perdent à peu près autant la première
que la deuxième année (respectivement 66,60/o et 54,60Â) pour une perte totale de 84,9yo.Il en va
de même pour les Cornus qui chutent en biomasse delOolo la piemière année et de22o/ola
deuxième. Par contre, les Rosa perdent 55,60Â de leur biomasse la première année mais
seulement 6,3oÂladeuxième. Les individus, de grande taille dans les miliéux ourléifiés, ont une
biomasse qui correspond à plusieurs années de croissance. La première coupe élimine I'ensemble
de cette production, ce qui explique les chutes de biomasses considé.ables enregistrées entre
1996 et 1997.

Par la fauche de deux ans, les Crataegus régressent de presque 90% alors que les Rosa ne
perdent que 54,5Vo de leur biomasse initiale. Sous I'effet de fauches espacées de deux ans, la
diminution de biomasse et la quasi-stagnation du nombre des individus indiquent que les
individus changent de morphologie : ils sont beaucoup frêles 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.

2.9.1.1d Discussùns

Traditionnellement, les arbustes étaient soit broutés par les animaux, soit dégagés par les
bergers' Ils sont donc assez faiblement représentés sur les p"louses pâturées lt totul",o"nt absents
des pelouses fauchées. 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 ligneuse la plus importante colonisant les pelouses calcaires jvrnnerÈ'.t
LEJEUNE, 1996). La fauche annuelle a un impact plus fort sui la croissance végètale que deux
fauches espacées de deux ans, quel que soit té groupement végétal et I'espèce considérée. Les
ligneux supportent mal la fauche. On n'a ainsi jamaii avantage à exploiter une biomasse vieille,
ce qui est valable pour I'ensemble des plantés, mais encoie plus dans le cas d'arbustes qui
accumule beaucoup de biomasse chaque année. En effet, une exportation de biomasse vieillie
aura une moins bonne répercussion sur la croissance que I'exportation d'une biomasse jeune, qui
induira une croissance plus 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, mesurée par la coupe de 1997, indique que les
individus ont une croissance sensiblement proportionnèll" à leirr biomasse de 1996. plus les
individus sont grands, plus les régénératiottsiotrt importante s. Crataegus monog/na du F.L.B. a
une croissance annuelle deux fois moins importante que dans l'O.B.d.. Les milieux mésophiles
sont plus propices à la croissance des arbustes. Mais les individus âgés de 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
régénération sur des organes âgés est, en effet, beaucoup moins importante que sur J., org*",
jeunes. Deux stress successifs de cette nature peuvent entraîner la mort des individus.

Cornus sanguineu et Rosa cunina sont les espèces qui résistent le mieux à la fauche. Leur
capacité de régénération est importante. Les grandes tiges robustes sont remplacées par de
nombreuses petites tiges couvertes de feuilles d'une taillè presque toujours ,.rp"rieo.e à celles
des individus non fauchés.

La première coupe entraîne des modifications morphologiques plus importantes que la
seconde' La seconde et la troisième coupe ont un impact globalernent peu différent. La vitalité
n'est pas complètement stoppée par 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 espèces dans les difrerents groupements. La croissance annuelle est
assez faible après la première coupe. Une intervention de gèstion tous les quatre ou cinq ans est
suffisante pour juguler la progression des ligneux. Dans lé cas d'un foun3, on fera attention à
éliminer les nombreuses germinations arbustives qui interviennent après I'ouverture du milieu

2.9.1.2 Cas des herbacées

2.9.1.2a Dans le F.LB.

La biomasse moyenne des individus évolue de
considérées. Euphorbia cyparissias a une biomasse

manière tès variée selon les especes
moyenne des individus qui chute
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considérablement quel que soit le mode de fauche choisi. La première coupe semble la plus
néfaste à la croissance végétale. On ne retrouve par la suite que des individu, à bio*usse faible
(0,14 et 0,15 g de matière sèche) qui ne fleurissent plus.

En ce qui conceme Sunguisnrba minor, elle est favorisée par la fauche dans le F.L.B..
Les individus deviennent un peu plus vigoureux si on les fauche tous les ans ou tous les deux
ans. C'est la seule espèce qui augmente. Pour les autres espèces (Cirlrium acaule, Linum
tenui/blium et Seseli montanum), leur biomasse moyenne est stable.

2.9.1.2b Dans l,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 défavorisée puai;
fauche annuelle qui fait chuter sa biomasse moyenne de gAYo et de 50vo avec deux fauches
espacées de deux ans. C'est la plante la plus défavorisée par la fauche. puis, c'est Cirsium
acaule, dont les biomasses moyennes baissent de l2oÂ en moyenne avec une fauche annuelle ou
tous les deux ans- Aucune espèce n'est favorisée par la fauchê. Les autres espèces Çsanguisorbaminor, Seseli montrtnum, Linum tenuifulium, Achilleu miltefotium et Euphoràia cyparissias) ont
des biomasses moyennes sensiblement identiques quel que soit le type dô fauche choisi.

Les différences entre la fauche annuelle et tous les deux ans sont très faibles pour la
qnasi-totalité des espèces, sauf pour Agrimctnia eupatorio,qui ne supporte pas la fauche.

2.9.1.2c Dans 1,0.8.O.

Dans ce groupement végétal, la fauche entraîne une 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 cyparissias et Achillea millefoliim) sauf
pow Agrimonia eupatoria qui maintient la taille de ces individus si on la fauche tous les ans.

Le phénomène observé entre la morphologie des individus et I'impact de la fauche sur
leur croissance est un phénomène général. Pour les plantes Srennes, plus les zones de croissance
et les parties photosynthétiques sont accessibles à la faucheuse, plus la plante a de risque de
réagir défavorablement à la fauche.

2.9.1.2d Discussions

Comme cela est le cas pour la plupart des perturbations induites par I'action de I'homme,
la réaction des espèces est différente selon le groupement végétal. Dans I'ensemble, la fauché
agit en réduisant la biomasse des individus, ce qui est négatif pour la croissance des 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 régrésser la biomasse
végétale au-dessous de sa taille de plus grande croissance nette, entraînant urre chute de la
production et, si elle se maintient, la biomasse végétale régressera (FRONTIER et pICHOD-
VIALE, 1991).

Cirsium acaule est I'espèce la plus sensible dans ce groupement, alors que la fauche était
pJesque sans effet sur cette espèce dans 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 plaquées contre le sol dans les milieux ouverts. La fauche à deux ,"nii*èt e,
élimine ainsi beaucoup plus de biomasse dans les milieux ourléifiés que dans les milieux ouverts.
La biomasse moyenne des individus baisse donc beaucoup plus ripidement dans les milieux
ouverts, puis se stabilise une fois que les feuilles peuvent à nouveau se positionner à l'horizontal.
La baisse de biomasse entre 1997 et 1998 (29%) est déjà moins importante qu'entre 1996 et
1997 ,(47%), car le milieu est plus ouvert en 1997 qu'en 1996. WELLS11965) a montré, en effet,
que Cir,sium acaule et Leonlodon hispidus, dans des milieux à forte compétition pour la lumière,
passent d'un port couché à un port semi-dressé. Ceci s'accompagne d'une augmentation de la
surface foliaire. Ces conditions entraînent la 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
accroître sa vigueur lorsque la compétition des aufies es$ces est réduite rynf-fS (1965).

2.9.1.3 Cas de Teucrium chamaedrys

L'écologie d'une seule espèce peut être tellement complexe qu'elle impose de tenir
compte d'un grand nombre de facteurs differents. Nous allons tenter d'appréhender la réaction
de 'l'eucrium 

chamaedrys dans différents biotopes et différents modes de fàuche en liaison avec
les modifications des paramètres mésologiques.

2. 9. I. 3 a App ar eil végâatif

2.9.1.3a.1 Nombre de brins

Dans le F.L.B., nous notons une diminution du nombre total de brins de Teucrium
chamaedrys par les deux types de fauches. Cette chute est beaucoup plus neffe par une fauche
annuelle (59,3o/o pour cette dernière contre 24,5yo pour une fauche de deux ans). De plus, par
cette fauche, nous pouvons constater que la deuxième fauche agit davantage sur le nombre-de
T'eucrium que la première. En effet, cette perte est de 27,gyo pour la première fauche et de 43,50Â
pour la deuxième.

'I'eucrium 
chamaedrys qui avait assez bien 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 
chamaedrys dans le F.L.B. et encore plus si elle est pratiquée tous 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,i lchute de26,5Vo. Entre 1996et 1998, i lyaautotalune
chute de l4,6Yo. L'aspect bénéfique de la première fauche a été contrecarré par une seconde
intervention opérée trop tôt, qui n'a pas laissé le temps avx Teucrium chamaedrys de recuSrer
un fonctionnement optimal.

Cependant, par une fauche de deux ans, le nombre total de T'eucrium chute également de
30o/o. Cette perte est plus importante que par une fauche annuelle. Deux fauches espacées de
deux ans sont encore trop agressives pour qu'un impact positif sur leur développement soit
constaté.

Nous pouvons également noter que, en 1998, le nombre total de Teucrium est
sensiblement identique pour les deux types de fauche.
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Dans I'O'8.O., contrairement aux deux groupements précédents, il y a une augmentation
du nombre total d'individus, ceci par les deux types àe fauches et dans des iroportionùdentiques(+30,7Vo par une fauche annuelle et+32,4o/o par une fauche de deux un.;. ô" plus, le gain en
nombre total est régulier par la fauche annuelle, c'est-à-dire qu'il y u.nri.on 1g% de nombre
supplémentaire entre 1996 et 1998. L'ouverture du milieu a permis un développement en nombre
des individus, ceci malgré le stress imposé par la coupe à 2 centimètres des individus.

En Conclusion, L'évolution du nombre de brins de Teucrium chomaedrys est différente
selon le groupement. La réaçtion est progressive entre le milieu le plus ouvert (F L.B.) et le
milieu le plus ourléifié (O.B.O.). On observe une chute du nombre d'individus dans les milieux
ouverts alors qu'il augmente dans les milieux fermés, et ceci pour les deux types de fauches.

En fait' nous voyons que la fauche (aussi bien annuelle que tous les deux ans) a un impact
très fort surtout sur le milieu le plus fermé puisqu'elle permet une augmentation marquée du
nombre de pieds, plus mitigée dans I'O.8.T., et qu'elle a un effet négatif slur cette variable dans le
groupement le plus ouvert qu'est le F.L.B..

Cette expérience montre à nouveau la dualité qui conditionne le développement des
plantes dans notre expérience. Si le milieu est ouvert, héliophile et xérophile, il ôàrrespond à
l'optimum de développement de Teucrium chamaedrys. La perturbation induite par la fauche
aura un impact négatif sur leur croissance. Plus le milieu se ferme, plus les conditions de
développement des T'eucr ium c hamaedry s sont défavorables.

La fauche aura dans ce cas, un impact double. Elle va ralentir la croissance des individus
car presque toute sa biomasse est éliminée, ce qui contribue à limiter la croissance des I'eucrium
chamaedrys. Au contraire,la fauche va favoriser Teucrium chamaetlrys par l'ouverture du milieu
qu'elle provoque, créant un habitat plus favorable à leur développemént. t-e bilan sera toujours la
combinaison de ces deux phénomènes.

I-'impact est positif dans les milieux ourléifiés pour les espèces de milieux ouverts. Il
rr'en serait pas de même des plantes d'ourlets qui régressent quel que soit le type de fauche et
quel que soit le biotope.

2.9.1.3u 2 En fonction de Io biomasse totale

Dans le F.L-8. (figure 79a),labiomasse totale des Teucrium chamaedrys chute pour les
deux types de fauche mais I'effet est plus marqué par une fauche annuelle. En effe! ta perte Oe
biomasse totale est de 42oÂ par deux fauches espacées de deux ans alors qu'elle est de iZUo pu,
une fauche annuelle.

Ceci est lié, sans doute, au nombre d'individus qui diminue avec le temps entraînant une
perte de biomasse. De plus, les individus changent de morphologie, c'est-à-dirè qu'ils sont plus
petits, moins feuillus et plus graciles après I'action de la fauche. 

-

Dans I'O.B.T (figure 79b), une diminution de la biomasse totale des Teucrium s'o@re
pour les deux types de fauche. Toutefois, contrairement au groupement précédent, cette chutê est
quasiment équivalente par les deux modes de fauches (59% par lafauche annuelle et S7o/opar la
farlche de deux ans). Cependant, I'impact de la fauche realisée en 1996 a été plus important que
celui de la fauche de 1997. Il y a une perte de 50o/o pat la première fauche et ieulement lB% par
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la deuxième. La production de biomasse en 1997 et sensiblement équivalente à la biomasse
produite en 1998. La biomasse exploitée en 1996 correspondait à la production de matière de
I'année 1996 et des feuilles et tiges formées les années précédentes.

Nous avons vu que le nombre de Teucrium aùgmentait dans ce groupement en 1997
(donc lors de la première fauche annuelle) alors que la biomasse chute. Les individus sont donc
rendus plus frêles. En 1998, la diminution de biomasse est plus faible quen I 996 et 1997 mais le
nombre total d'individus est moins grand qu'en 1996. ll semblerait donc que les individus ont eu
une croissance un peu plus importante en 1998 qu'en 1997 .

Par une fauche de deux ans, le nombre total chute peu par rapport à la biomasse et donc
les'I'eucrium sont plus petits, surtout moins feuillus, comme on a pu le constater sur le terrain.

Dans I'O.B.O. (figure 79c), la perte de biomasse totale est remarquable pour les deux
types de fauche bien qu'elle soit quelque peu plus marquée pour la fauche annuelle (34%o contre
2loÂ par deux fauches espacées de deux ans). Plus la fauche est fréquente, plus la biomasse des
Teucrium chomaedrys diminue. De même que dans I'O.8.T., la biomasse chute 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 concerne la
fauche annuelle, la diminution de biomasse est plus ou moins régulière dans le F.L.B. et I'O.B.O.
et plus rapide, dans I'O.B.T. De plus, nous avons presque toujours la même biomasse en 1996
dans fes trois groupements (environ 16 glm'), pour les carrés qui ont été fauchées annuellement.
Les organes souterrains des graminées sociales ont une teneur en azote et en phosphore
minimum en été. Il en est peut-être de même pour T'eucrium chamaedrys, car une fauche à cette
période aboutit à un net affaiblissement de cette plante (BOBBfNK et WILLEMS, 1991).
Lorsque la végétation est dense, I'ombrage apporté par les plantes environnantes peut conduire
certaines espèces à adopter un port dressé, avec pour conséquence une perte plus grande
d'organes aériens en cas de fauche.

2.9.1.3u 3 Impact sur la taille des brins

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. Seuls les résultats des longueurs de tiges sont présentés.

Dans le F.L.B., nous pouvons noter une chute de la hauteur des I'eucrium chamaedrys pat
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/o de 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 presque le double de perte (57% par la première fauche et30oÂ par la deuxième).
Les individus non fauchés en 1997 ont commencé à reprendre leur place dans le biotope, ce qui
n'était pas possible pour les Teucrium chamaedrys fauchés à nouveau en 1997.
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De plus, nous constatons que la hauteur en 1996 est peu importante. Dans un milieu
relativement ouvert, les individus n'ont pas besoin de se développer énormément en hauteur pour
atteindre la lumière indispensable à leur croissance.

Dans l'O.8.T., de même que précédemment, les deux fréquences de fauches provoquent
une chute brutale de la hauteur moyenne des brins de T'eucrium chamoedrys. 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 fauches espacées de deux ans, elle est de 56,90lo. Nous
constatons que cette légère difference aboutit au fait que, en 1998, les hauteurs sont presque les
mêmes (3,55 cm et3,2 cm respectivement), alors qu'il y avait une difference de 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 respectivement 55Yo de perte la première
année et l7oÂ la seconde.

Dans l'O.8.O., les mêmes observations que pour I'O.B.T. peuvent être faites. En effet,
nous notons une diminution de hauteur de 64Yo par deux fauches espacees de deux ans et de 760Â
par la fauche annuelle. Cependant, en 1998, il y a tout de même une difference de 1 cm, à la
faveur des parcelles fauchées tous les deux ans, entre les hauteurs par les deux fréquences de
fauches. En 1996, cette difference était de 1,8 cm, à la faveur des parcelles fauchées
annuellement.

En ce qui concerne la fauche annuelle, la première coupe entraîne une perte de 640Â en
hauteur et la deuxième une chute de 34oÂ. C'est donc la première coupe qui a I'impact le plus
négatif sur la hauteur. Ceci s'explique par la taille importante des individus, qui se sont adaptés à
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 correspondent à la croissance
d'une seule année de végétation.

En conclusion, nous pouvons voir que, en l'absence de fauche (données de 1996), la
hauteur des'I'eucrium chamaedrys augmente avec la fermeture du milieu. Elle passe en effet du
simple au double (5,94 cm dans le F.L.B. à 11,01 cm dans I'O.B.O.). Par contre, après les
fauches (en 1998), les écarts de hauteurs entre les trois groupements deviennent nettement plus
faibles. Cependant, en 1997, après la première fauche, les Teucrium chamaedrys des 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'accompagne de changement de la morphologie des plantes, par exemple des rameaux plus
allongés, un port plus grêle. La fauche de ces plantes est d'autant plus efficace que les individus
sont dressés et grêles. Elle contribue à harmoniser la taille des individus.

2.9.1.3a- 4 Impact sur la biomasse dasfeuilles

Dans le F.L.B. (figure 81), nous constatons des differences d'évolution par les deux types
de fauches. Une augmentation de la biomasse de feuilles par deux fauches espacées de 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 biomasse de 40Yo par la première fauche et une perte de 10olo seulement,
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 aspect positif que l'on peut trouver à la fauche
dans le F.L.B.

Dans I'O.B.T. (frgure 81), contrairement au F.L.B., quelle que soit la fréquence de
fauche, la biomasse de feuilles chute dans les mêmes proportions. En effet, deux fauches
espacées de deux ans induisent une perte de lSYo et la fauche annuelle une chute de 22o/o, avec la
première année l8% de perte et 50Âla deuxième année.

L'O.B.O. (figure 8l) présente les mêmes caractéristiques que l'O.8.T., avec 25Vo de perte
de biomasse foliaire par deux fauches espacées de deux ans et 35oÂ par la fauche annuelle.
Cependant, contrairement au groupement précédent, c'est la deuxième fauche qui a$t
légèrement plus sur les feuilles avec 21Yo contre 18oÂ par la première fauche.

En conclusion, nous pouvons constater que l'évolution de la biomasse de feuilles est la
même quels que soient le groupement et la fréquence de fauche, à I'exception du F.L.B. deux
années après une fauche qui montre une augmentation de 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 biomasse foliaire est en moyenne sensiblement la même, en 1996.
Les feuilles sont moins nombreuses, mais de taille plus importante. Par contre, en 1998, seuls les
gro upements fermés con servent cette caractéri sti que.

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 compromises par le fauchage durant la
période estivale. Les brins de Teucrium charnaedrys sont plus petits, mais ils ont des feuilles plus
grandes et plus nombreuses sur les tiges.

2.9. 1.3 b AppareîI repruducteur

Les placettes de mesures sont installées sur un ancien terrain de pâture et I'on sait que
l'abandon du pâturage s'accompagne, dans un premier temps, d'une explosion des floraisons et
de l'apparition de nombreuses espèces. Ceci s'accompagne de la présence d'une faune
anthophile importante. Puis, les arbustes commencent à germer, les graminées sociales, 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 pelouses calcicoles ont une durée de vie courte et la présence
de floraisons est indispensable au renouvellement, à court terme, des populations (DUTOIT et
ALARD, 1996). La faible viabilité des graines de certaines espèces de 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 asexuée sur la régénération par 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 restauration d'une pelouse à partir d'une pelouse amendée, l'étude de
GUGGERLI (1993) indique qu'une analyse du stock de graines ne montre aucune part
significative de semences actives de pelouses sèches.
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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
moyenne des inflorescences.

2.9.1.3b.1 Impact sur le nombre de pieds lteuris

On sait qu'un fauchage en juillet-août est recommandé, bien qu'il empêche la
fructification d'espèces automnales comme 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 progression des graminées sociales, mais nous
avions aussi pour objectifs d'étudier les effets sur I'ensemble dés autres espèces. Cette étude
présente l'impact d'une fauche estivale sur l'abondance des floraisons.

Dans le F.L.B., nous pouvons constater une chute du nombre de pieds fleuris par les deux
types de fauche. Elle est de 83o/o par la fauche annuelle et de 95on par une fauche réalisée tous les
deux ans. De ce fait, les pieds fleuris disparaissent quasiment par 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 stoppe presque entièrement la floraison des-'I'eucrium vivant dans
les milieux ouverts, alors qu'elle entraîne seulement un affaiblissement des parties végétatives.

Dans l'O.8.T., les 7'eucrium chamuedrys fleuris réagissent différemment en nombre
selon la fréquence de fauche. La fauche réalisée tous les deux ans provoque une perte de B4oÂ
alors qu'une fauche annuelle induit, lors de la première fauche, un développem"ni à 18% puis,
lors de la deuxième fauche, une chute du nombre de 73%o. De ce fait, entre 7Ôga et 1998, la perte
de pieds de T'eucrium est atténuée de 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 seconde fauche 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 cônséquences très
favorables sur les floraisons de T'eucrium chamaedrys durant l'été de I'an 2000 et les années
suivantes. L'impact défavorable de la fauche de 1996 sur les parcelles fauchées deux fois est
encore très net sur le milieu en 1998, mais I'absence d'intervention se traduira par un impact
favorable sur la croissance et la floraison des plantes. Néanmoins, les trois stress subis peuvent
entraîner la 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 augmentation de 39,7o/o puis la deuxième réduit ce nombre de l8,2Vo. Le résultat final
est que, par rapport à 1996, il y a encore une augmentation du nombre de pieds de 26,30/o.

Comme nous I'avions déjà constaté, la fauche de I'O.8.O., est beaucoup plus intéressante
pour les espèces xéro-thermophiles que celle pratiquée dans les autres groupements. On confirme
qu'en plus de provoquer une augmentation du nombre d'individus, la fiuche permet de faire
croître les floraisons.

En conclusion, le nombre de Teucrium chamaedrys diminue avec la fermeture du milieu.
On passe, en moyenne, de 85 individus fleuris/m'dans le F.L.B. à seulement 9 dans I'O.E|.O.. La
fauche réduit considérablement les 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 végétaient à I'ombre des arbres, refleurissent après la coupe (DELESCAILLE, et
al.,l99l). C'est le contraire dans notre expérience, ou les floraisons baissent considérablement
dans les milieux ouverts et augmentent dans les milieux fermés.

Plusieurs autres expériences de gestion conservatoire par 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
chamaedrys dont certains boutons floraux ont été endommagés, la plupart des espèces de faible
taille ont profité du fauchage (Cirsium acaule, Leontodon hispidus et Oampanula rotundrfulia).

Les groupements végétaux ne réagissaient pas de la même manière selon la fréquence de
fauche. Avec une fauche annuelle, le nombre de Teucrium chamaedrys fleuris diminue dans le
F.L.B. et I'O.B.T. alors qu'il augmente dans I'O.B.O. En Belgique, après une année de fauche,
diverses espèces (Veronica prostrata, Hippocrepi.ç comosa, Globularia hisnagarica, Allium
sphearocephalon, etc) présentes à l'état végétatif, se sont fortement développees et ont fleuri
l'année suivante (DELESCAILLE et al., l99l). Le fauchage, en effet, peut donner une pelouse
très richement fleurie pendant une longue partie de I'année (VERBEKE & LEJEUNE, 1996), si
elle est réalisée avec une fréquence supérieure à deux ans. Le groupement végétal a, dans ce cas,
une grande importance non seulement dans I'amplitude de la réponse biologique, mais aussi dans
la nature de la réponse.

2.9.1.3b.2 Impact sur Ia hauteur des brins fleuris

Dans le F.L.B., nous pouvons constater une diminution de la hauteur des Teucrium
chamaedrys fleuris par les deux types de fauches. Une perte plus grande par la fauche annuelle
est constatée. Celle-ci occasionne une diminution de la hauteur de 53oÂ lors de la première
fauche et de 40Yo lors de la deuxième. De ce fait, entre la première et la dernière année, il y a eu
une chute de 72.5o/o de la hauteur. De plus, comme nous I'avons vu pour les individus pris en
totalité, les hauteurs sont peu élevées en 1996. La lumière penètre plus près du sol. Par deux
fauches espacées de deux ans, la perte n'est que de 34.5%. Deux fauches espacées de deux ans
sont moins néfastes qu'une fauche tous les ans.

Dans I'O.B.T., la diminution de la hauteur occasionnée par les deux fréquences de
fauches est du même ordre de grandeur. La fréquence des fauches est sans importance sur
l'évolution de la morphologie des T'eucrium chamaedrys fleuris. En effet, la baisse est de 58%
deux années après une fauche et de 600/o après deux fauches annuelles. 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 (respectivement 52oÂ et l8%).

L'O.B.O. présente le même phénomène que 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 espacées de deux ans réduisent de 70Vo la hauteur des
Teucrium chamaedrys et la fauche annuelle de 80%. De plus, la différence d'impact entre les
deux fauches est moins grande que dans I'O.B.T. (avec 630/o et46%).

En conclusion, l'évolution par la fauche de la hauteur des brins fleuris montre des
résultats identiques dans les trois groupements végétaux. La fauche entraîne une diminution de la
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hauteur des brins. Pourtant, comme nous l'avons déjà vu, en I'absence de fauche, la hauteur des
pieds fleuris augmente avec la fermeture du milieu. Mais, en 1998, les fauches ont eu tendance à
harmoniser les hauteurs dans les trois groupements. En fait, la diminution de hauteur du couvert
végétal a permis aux individus d'éviter de croître en hauteur avant de pouvoir fleurir.

La fauche réduit énormément la biomasse végétale disponible et simplifie beaucoup la
structure de la végétation en réduisant la hauteur des individus. La simplification des structures
de végétation a sans doute de graves conséquences sur les zoocoénoses.

Ceci explique en partie I'augmentation du nombre de pieds fleuris que nous avons
constatée dans le paragraphe précédent. Des individus plus petits sont capables de fleurir, ce qui
était presque exclu dans un milieu fermé.

2.9.1.3h.3 Impact sur la binmasse moyenne des fleurs

Dans le F.L.B. (figure 84), nous constatons une chute de la biomasse moyenne des fleurs.
Cependant, cette perte est beaucoup plus importante par la fauche annuelle (68,8%) que par la
fauche réalisée tous les deux ans (38,90Â). De ce fait, comme la biomasse initiale est presque la
même en 1996,la différence entre les deux fréquences de fauohes est très marquée en 1998. Des
fauches effectuée en 7996, 1997 et 1998 entraînent une biomasse moyenne des inflorescences de
84 mg alors qu'elle est de 162 mgpar des fauches effectuées seulement en 1996 et 1998 . Une
fauche annuelle, dans le F.L.B. limite la production de fleurs de manière plus significative
qu'une fauche réalisée tous les deux ans. C'est la première fauche qui a le plus d'impact sur la
biomasse des inflorescences car elle provoque une perte de 5lYo alors que la deuxième n'agit
qu'à hauteur de 36Vo.

Dans I'O.8.T., la fauche agit sur ce groupement en réduisant la biomasse de fleurs mais
de façon plus modérée et dans les mêmes proportions quelle que soit la fréquence des coupes
(12,5o/o par la fàuche de deux ans et 12,3yo par la fauche annuelle). La fauche annuelle a peu
d'impact, la biomasse diminue seulement de 3,9oÂ la 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
biomasse des floraisons.

Dans I'O.B.O. (figure 84), les effets de la fauche sur ce groupement sont du même ordre
de grandeur que dans le F.L.B. En effet, les biomasses florales diminuent de 42,90Â par deux
fauches espacées de deux ans et de 48,30Â par une fauche annuelle. La biomasse initiale, dans les
deux types de placettes, est identique. Cependant, la perte de biomasse entre la première et la
deuxième fauche est identique.

En Conclusion, la biomasse de fleurs est relativement indépendante de I'ouverture du
milieu. Le type de fauche a aussi une action très faible. Les résultats obtenus dans les trois
groupements, en fauchant annuellement ou tous les deux ans sont quasi identiques.

En 1996, la biomasse moyenne des inflorescences dans 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 coupés tous les ans.
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En 1998, dans le F.L.B., deux ans après une fauche, il y a peu d'individus fleuris mais ils
ont une très forte biomasse de fleurs, alors qu'après deux fauches annuelles, les pieds sont plus
nombreux mais moins fleuris. Nous pouvons de même en déduire que les Teucrium chomaeàrys
de I'O.B.T. < fauchés tous les ans >> et ceux de I'O.B.O. < fauchés tous les deux ans > sont plus
fleuris que ceux, respectivement, de I'O.B.T. fauchés tous les deux ans et ceux de I'O.B.O.
fauchés tous les ans

On aurait pu penser que des T'eucrium chamaedrys stressés par la fauche ou vivant dans
les rnilieux ourléifiés auraient des biomasses florales inférieures à ceux poussant dans de bonnes
conditions. Ces résultats font apparaître qu'il existe un lien entre le nombre de brins fleuris, mais
que la biomasse consacrée à la floraison est indépendante du milieu de vie et des pratiques de
gestion proposées.

2.9.1.3b.4 Evolutions des rapports entrefeuilles, tiges etfleurs

La figure 85 indique les fréquences relatives de biomasses de feuilles, fleurs, et tiges,
entre les trois groupements selon le mode de fauche choisi. Elle permet de comprendre la
réaction globale des individts de 'l.eucrium chamaedrys sous l'action de la fauche.

Dans le F.L.B., parla fauche annuelle, nous obtenons les pourcentages relatifs suivants :

- la première année '. l3,8yo de biomasse de fleurs, 32,6yo de biomasse de tiges et 53,60Â
de biomasse de feuilles,
- la deuxième année '. 14% de biomasse de fleurs, 20j0Â de biomasse de tiges et 65,50Â
de biomasse de feuilles,
- la troisième année '. 10,9yo de biomasse de fleurs, 16,70Â de biomasse de tiges et 72,4o/o
de biomasse de feuilles.

Dans le F.L.B., la biomasse de feuilles prend de f importance au dépend de celles des
tiges et des fleurs, qui après la première fauche se maintient autour de l4oÂ de la biomasse totale.
La fauche modifie la morphologie des individus qui passe de Teucrium chamaedrys de grandes
tailles et bien fleuris à des T'eucrium chamaedrys de petites tailles, très feuillés et moins fleuris.

Par deux fauches espacées de deux ans, les pourcentages des différentes biomasses sont
les suivants :

- la première année '. 18,2o/o de biomasse de fleurs, 26,5Vo de biomasse de tiges et 55,30Â
de biomasse de feuilles,
- la deuxième année : 12oÂ de biomasse de fleurs, l8oÂ de biomasse de tiges et 70o/o de
biomasse de feuilles.

Dans le F.L.B., les effets de deux fauches espacées de deux ans sont presque identiques à
la fauche annuelle, car une augmentation sensible de la biomasse des feuilles est constatée. Suite
à un stress, les plantes produisent, dans un premier temps, beaucoup de feuilles afin de retrouver
un système aérien bien développe.

Dans I'O.B.T., les differents pourcentages obtenus par une fauche annuelle sont les
suivants :
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- la première année : ll,7oÂ de biomasse de fleurs, 36,70/o de biomasse de tiges et 52,20Â
de biomasse de feuilles,
- la deuxième année : 16,40Â de biomasse de fleurs, 2l,4Vo de biomasse de tiges et 62,20Â
de biomasse de feuilles,
- f a troisième année . l6Yo de biomasse de fleurs, 20,8Vo de biomasse de tiges et 63,2oÂ de
biomasse de feuilles-

Dans I'O.8.T., les biomasses étudiées évoluent au cours du temps. Avec une fauche
annuelle, la biomasse de feuilles augmente dans un premier temps, puis se stabilise autour d'une
valeur moyenne de 55%o. La biomasse consacrée à la floraison augmente de la même manière.
Elle passe de I 1% à 160Â en deux ans. Enfin, la biomasse des 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 organes ne 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 des tiges de chaque brin.

Les pourcentages des diffërentes biomasses par deux fauches espacées de deux ans sont
les suivantes :

- la première année :9,6%o de biomasse de fleurs, 40,3o/o de biomasse de tiges et 50,1%ô de
biomasse de feuilles,
- la deuxième année : 13,lo/o de biomasse de fleurs, 23,lYo de biomasse de tiges et 63,ïYo
de biomasse de feuilles.

Par la fauche réalisée tous les deux ans, nous pouvons aussi voir que les pourcentages des
biomasses de feuilles et de fleurs augmentent alors que celui des tiges baisse de presque moitié.
Ces résultats confirment ce que I'on avait observée en pratiquant une fauche annuelle.

Aucune différence nette n 'est observée entre la fauche annuelle et deux fauches espacées
de deux ans. Les individus sont donc plus petits et proportionnellement plus feuillus et plus
fleuris.

Dans I'O.B.O., les différents pourcentages, par une fauche annuelle, sont :

- la première année : 1l%o de biomasse de fleurs, 50,4Vo de biomasse de tiges et38,6Yo de
biomasse de feuilles,
- la deuxième année : l6,3Yo de biomasse de fleurs, 23,2o/o de biomasse de tiges et 60,5%o
de biomasse de feuilles,
la troisième année : l5Yo de biomasse de fleurs, l9,3Vo de biomasse de tiges et 65,70Â de
biomasse de feuilles,

Dans I'O.B.O., nous constatons que les feuilles prennent de plus en plus d'importance au
cours du temps. Elles passent quasiment du simple au double en deux ans. Cette évolution se fait
au dépend des tiges, qui sont presque trois fois plus petites en 1996. La biomasse des fleurs se
stabilise autour de 160Â après la première fauche qui leur est favorable.

Les pourcentages relatifs aux différentes biomasses dans le cadre d'une fauche tous les
ans sont les suivants :
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- la première année '. 12% de biomasse de fleurs, 43,4Vo de biomasse de tiges et 44oÂ de
biomasse de feuilles,
- la deuxième année '. 13,6yo de biomasse de fleurs,24yo de biomasse de tiges et 62,30/o
de biomasse de feuilles.

Par la fauche réalisée tous les deux ans, nous pouvons voir que la proportion de la
biomasse de fleurs reste stable, alors que celle des tiges chute et que celle des feuilles augmente.

En conclusion, dans I'O.B.O., le rapport entre tiges, feuilles et fleurs est identique que
l'on fauche deux fois ou trois fois en trois ans. Les fleurs ont un peu moins progressé avec deux
fauches espacées de deux ans, mais aucune action spécifique de la fauche annuelle ne peut être
mise nettement en évidence.

La biomasse consacrée à la floraison est comprise entre 9,6 et 18,20^ de la biomasse
totale de la plante. Elle semble indépendante du groupement végétal, mais évolue sous I'action
de la fauche. Son importance diminue dans les placettes fauchées du F.L.B. et augmente
légèrement dans les parcelles fauchées de I'O.B.O. et de I'O.B.T.

La biomasse consacrée aux feuilles varie de 38,6yo à 72,4o/o. Les Teucrium chamaedrys
des milieux ouverts semblent consacrer la biomasse la plus importante aux feuilles. Ces chiffres
reflètent simplenrent la biomasse consacrée aux tiges qui est beaucoup plus faible dans les
milieux ouverts, ce qui fait prendre de I'importance aux feuilles.

La biomasse minimale consacrée aux tiges est de 16,7o/a dans le F.L.B. et la valeur
maximale est de 50,380Â dans I'O.B.O. Cependant, au contraire des tiges et des feuilles, la
biomasse des tiges n'est pas le reflet de l'énergie consacrée annuellement à sa formation, car ses
structures sont pérennes. Les chiffres de 1996 sont le reflet de plusieurs années de croissance,
surtout dans les milieux ourléif,rés. En considérant que la biomasse des tiges obtenue en 1997
correspond à la biomasse produite en une année, on peut calculer le temps pour former la
biomasse de 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) dans 1'O.B.O. Cette
valeur augmente entre le F.L.B. et 1'O.8.O., d'autant plus que les modifications induites 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 rajeunissement des individus. Elle permet une élimination des tiges
âgées, un développement accru des feuilles favorisant une floraison plus abondante des brins. Si
l'on considère les rapports entre feuilles, fleurs et tiges, la fauche apparaît comme bénéfique à la
morphologie des populations de T'eucrium chamaedrys, quel que soit le groupement et quelle que
soit la fréquence des fauches.

2.9.1.3b.5 Conclusion tle l'impact de lafauche sur Teucrium chamaedrys

La fauche a un impact sur la morphologie de l'appareil végétatif et reproducteur de
Teucrium chomaedrys, ce dernier étant diftrent selon la fréquence des coupes et le groupement
végétal considéré. Le nombre d'individus et la biomasse totale de Tercrium chamaedrys
augmentent dans 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 chamnedrys sont plus petits, mais
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ils ont des feuilles plus grandes et plus nombreuses sur les tiges. Les fauches ont eu tendance à
harmoniser les hauteurs dans les trois groupements. L'impact de la fauche est plus faible sur les
feuilles que sur les tiges.

Les fleurs ont un peu moins progressé avec deux fauches espacées de deux ans, mais
aucune action spécifique de la fauche annuelle ne peut être mise nettement en évidence. La
biomasse des inflorescences est indépendante de I'ouverture du milieu. Le type de fauche a aussi
une action très faible. Les résultats obtenus dans les trois groupements, en fauchant annuellement
ou tous les deux ans sont quasi identiques. La fauche réduit considérablement les floraisons et
contribue fortement à harmoniser ces résultats. La fauche entraîne une diminution de la hauteur
des brins. Avec une fauche annuelle, le nombre de Teucrium chamaedrys fleuris diminue dans le
F.L.B. et I'O.B.T. alors qu'il augmente dans I'O.B.O.

Cette expérience montre à nouveau la dualité qui conditionne le développement des
plantes. Selon WILLEMS et BIK (1991), les conditions requises pour la floraison de la plupart
des espèces associent les facteurs internes (l'aptitude à fleurir serait dépendante de 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 correspond à
l'optimum de développement de T'ettcrium chumaedrys. La perturbation induite par la fauche
aura un impact négatif sur leurs croissances. Plus le milieu se ferme, plus les conditions de
développement des Teucrium churnsedrvs se dégradent et plus la fauche deviendra favorable aux
plantes xéro-thermophiles.

Conclusions sur la gestion par la fauche

L'action de la fauche perturbe les équilibres établis entre les communautés végétales. Les
pelouses fàuchées ont une structure de végétation differente des pelouses pâturées, mais elles
sont aussi riches floristiquement. Les espèces sont indépendantes les unes des autres au niveau
de leurs exigences et de leurs conditions de développement propres. On sait aussi que chaque
espèce réagit 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 présence et I'abondance ne semblent pas sous la dépendance des caractéristiques
que nous avons pris en compte dans cette étude. Par exemple, certains facteurs (cycles
pluriannuels des espèces, déroulement des phénophases) masquent I'influence d'autres facteurs
environnementaux.

L'étude que nous avons entreprise montre que des liens très étroits unissent certaines
espèces de pelouses. Dans certains cas, ce sont des antagonismes, dans d'autres des associations.
La richesse taxinomique, ainsi que le nombre total d'individus est maximal dans les milieux les
plus ouverts du Festuco lemanii-Brometum.

La fauche réduit la biomasse des graminées, surtout celles du Brachypode et de la
Fétuque. La production annuelle des Graminées est assez faible après la première coupe- Une
intervention de gestion tous les quatre ou cinq ans est suffrsante pour juguler la progression des
ligneux. Dans le cas d'un fourré, on fera attention à éliminer les nombreuses germinations
arbustives qui interviennent après I'ouverture du milieu.

D'une manière générale, les hémicryptophytes sont 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 concerne les chaméphytes, leur
nombre augmente un peu, mais leur biomasse chute fortement. Les hémicryptophytes, résistent
beaucoup mieux à la fauche que les chaméphytes, mais moins bien que les thérophytes. La
fauche annuelle des ligneux a un impact plus néfaste sur la croissance végétale que deux fauches
espacées de deux ans, quel que soit le groupement végétal et I'espèce considérée. Les ligneux
supportent mal la fauche.

La nécromasse augmente avec la fermeture du milieu et ceci pour les trois années dans
les trois groupements. L'exportation de nécromasse est identique pour les deux fréquences de
fauches dans le F.L.B. et l'O.8.O., mais, dans I'O.8.T., cette perte est moins importante par la
fauche réalisée tous les deux ans que la fauche annuelle. La fréquence des interventions est
presque sans effet 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 fréquence des coupes et le groupement
végétal considéré. La fauche, tout en permettant un développement et un rajeunissement des
Teucrium chamaedrys en nombre de pieds, agrt de façon très négative sur la floraison. Des
interventions fréquentes sont seulement souhaitables dans l'O.B.O.

Compte tenu que les differences sont faibles entre une fauche annuelle et deux fauches
espacées de 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
intervention tous les ans. Elle devra être effectuée en été, à2 cm et uniquement dans I'O.B.T. et
I'O.8.O.. Dans le F.L.B., la fauche, même pratiquée tous les deux ans, n'est pas souhaitable.
Plus le milieu est fermé, plus I'impact de la fauche est positif sur les populations végétales xéro-
thermophiles. L'action néfaste de la fauche est jugulée par les possibilites de développement qui
sont offertes aux espèces. Pour la fauche du F.L.B., le but recherché sera de conserver le biotope
dans un état optimal.
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Chapitre 16 : L'impact du pâturage sur les pelouses calcicoles

l. Introduction

En l'absence de pâturage ovin, les pelouses xériques peuvent 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 successionelles possédant une inertie
remarquable face aux changements évolutifs (DUTOIT, 1995).

Notre choix s'est orienté vers le pâturage pour plusieurs raisons. Le pâturage est I'un des
rneilleurs moyens de gestion traditionnelle des pelouses calcicoles (WfLLEMS, 1983; PETIT,
1984; BOBBINK et WILLEMS, l98S). Les ovins semblent plus aptes que les bovins à
entretenir les pelouses calcicoles (GRANT, 1985). Il en est de même aux Pays-Bas, où l'étude
menée par WILLEMS (1983), effectuée dans la réserve naturelle de Gerendal, montre que le
pâturage par des ovins constitue la meilleure méthode de gestion pour les pelouses calcaires. Il
indiquait un grand nombre d'espèces typiques des pelouses calcicoles.

De plus, le pâturage par les moutons et les chèvres a donné naissance à la plupart des
pelouses calcaires de l'Europe nord-occidentale et semble représenter la rnéthode la plus
adéquate pour la restauration des pelouses (DELESCAILLE, HOFMANS & WOUE, 1997 ;
VERBEKE & LEJEUNE, 1996). Au XIXème siècle, le berger communal rassemblait les
animaux de tous les habitants et les conduisaient sur la Côte (autrefois appelé communaux). La
pérennité du pastoralisme au cours des âges semble être la condition sine qua non dumaintien du
Genévrier, rapidement éliminé par la colonisation arbustive des espaces pastoraux abandonnés.
L'aspect de " parc à Genéwier ", que revêtent parfois les parcours pastoraux ne sont que
I'héritage d'une longue tradition pastorale (BOULLET, 1988). Ces milieux anthropiques ont pris
des toponymes différents dans les régions. On les appelle parfois savarts, causses, chaumes ou
encore larris.

Aujourd'hui, de nombreux milieux herbeux sont gérés dans une optique qui n'est plus
simplement de production mais qui vise également certains objectifs environnementaux, dont la
protection de la biodiversité (GREEN, 1990). C'est le cas des trois pelouses choisies pour notre
étude sur le pâturage. Des expériences ont été rapportées par plusieurs auteurs, dont
HILLEGERS (1993). Les résultats qu'il a obtenus seront, bien entendu comparés à ceux que
nons avons obtenus- L'utilisation d'une race rustique locale, I'Est à Laine Mérinos a été
souhaitée dès la première année, car les races ovines rustiques broutent 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 avéré assez semblable à celui des moutons 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 adapter ces animaux à une pelouse xérophile maigre.

Un système pastoral, ce n'est pas seulement une végétation, mais aussi un troupeau et
surtout un éleveur qui procède à des ajustements entre 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 végétation et l'accessibilité de la ressource. D'un secteur à I'autre de la
pelouse, les relations entre les espèces et le biotope font que les groupements végétaux peuvent
basculer dans des faciès différents, ce qui explique la structure en mosaique de nombreuses
pelouses. Certaines espèces des brachypodaies ont tendance, en effet, à se grouper par zones à
plus forte densité séparées par des zones à plus faible densité, réalisant une répartition plus
hétérogène des espèces. Pour ces raisons, entre autres, les résultats sont exprimés en fonction des
trois principaux groupements végétaux qui composent ces trois pelouses, le [iestuco lemanii-
Brometum (F.L.B.), l'Onobrychido-Brometum sous association typicum (O.B.T.) et
l'Onobrychido-Brometum solrs association origanetosum (O.B.O.). Le prélèvement dépend aussi
des préférences absolues de l'animal, et d'autre part, des possibilités de choix qui lui sont
offertes. Les animaux à mâchoires larges sont logiquement moins sélectifs que les animaux à
mâchoires étroites (LOISEAU et BECHET, 1975). La pression de pâturage peut aussi être
exprimée par la quantité de matière sèche disponible par rapport à la quantité de matière sèche
dont ont besoin les animaux (LOISEAU et BECFIET,1975).

Les facteurs écologiques (végétation, climat, topographie, géologie) conditionnent aussi
l'utilisation possible des ressources fourragères par les animaux (charge animale et répartition au
cours de la saison de végétation). Par exemple, le pâturage est généralement pratiqué, soit sous
forme itinérante avec pacage des animaux la nuit dans des enclos mobiles, soit en communaux,
le berger gardant les troupeaux des difïérents exploitants (DUVIGNE AIJD et al.,1982).

A l'heure actuelle, le redéploiement des élevages sur parcours gérés en parcs clôturés vise
à optimiser les prélèvements de végétation et à intensifier par rapport à la pratique traditionnelle
(GARBE. tee4).

Ce chapitre analyse les données collectées depuis 1994 sur les 29 placettes permanentes
installées sur les pelouses de Lorry-Mardigny à 10 km au sud de Metz (9 placettes), Jézainville
(8 placettes) à quelques kilomètres au sud de Pont-à-Mousson et Malzéville (12 placettes), aux
portes de Nancy. Ces trois pelouses sont installées sur le calcaire du Bajocien. Elles sont
floristiquement et phyosociologiquement assez proches. On les rattache avx Festuco lemanii-
Brometum (F.L.B.) et à l'onobrychido-Brometum (o.B.T. et o.B.o). A Lorry-Mardigny, on
observe de grandes zones couvertes de déjections de lapins, ce qui laisse supposer un nombre
d'individus important. Le pâturage ovin mis en place a modifié la flore, à Jézainvllle et surtout à
Lorry-Mardigny, où les lapins de garenne sont nombreux. Ceci est très net sur deux placettes de
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
pelouses étudiées ne peut être évalué mais il est clair qu'ils ont une influence sur l'évolution de
la végétation entre 1994 et 1998.

2. Analyse des facteurs biotiques des relevés

2.1. Résultats de I'Analyse en Composantes Principales (A.C.P.)

Pour cette analyse, les espèces sont en lignes alors que chaque colonne correspond à une
année de mesure sur une placette (représentant 50 canés de mesure d'un quadrat). L'analyse a
été réalisée sur la somme des présences de chaque espèce sur I'ensemble des 50 carres de mesure
d'uneplacette,endonnantrespect ivementunevaleurde0.25, l ,2,3,4et5auC.A.D. +,1,2,3,
4 et 5. Le minimum théorique pour une espèce est 0.25, c'est-à-dire * sur un carré de mesure,le
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maximum théorique est 250, c'est-à-dire 5 sur les 50 carrés de mesure.

Chaque colonne est également identifiée par le site d'étude, le groupement végétal,
I'année, la présence d'un pâturage ou pas. Dans un premier temps, des analyses multivariées
(A.C.P.) inter et intra-placettes sur ces differents paramètres ont été effectuées. C'est grâce à ces
analyses que I'on peut déterminer I'importance enoÂ de chaque paramètre pour expliquer la
variabi I ité totale observée.

Les tests de permutation (100 par analyse) indiquent que les structures sont significatives,
avec un risque p<0.001 pour quatre paramètres (site, placette, pâturage, groupement) et un risque
p<0.02 pour I'effet de l'année. On a donc un effet significatif net pour les 4 premiers paramètres
et un effet de I'année qui apparaît moins net, tout en restant significatif.

L'ensemble des differences entre les colonnes (présence, absence ou variation d'effectif
de chaque espèce sur chaque placette d'un site lue une année donnée) induit une variabilité que
I'on qualifie de totale (100%). Cette analyse permet d'expliquer une partie de cette variabilité en
fonction des variables induites et connues de l'étude.

Les résultats de cette analyse indique que I'ensemble de la variabilité totale (100%), se
décompose de la manière suivante :

- le groupement végétal représente 4,8o/o de la variabilité totale,
- l'année représente 3,7oÂ de la variabilité totale
- la paissance représente 20Â de la variabilité totale
- C'est le choix des placettes qui explique la plus grande partie de la variabilité du

tableau, puisque 46,90^ peuvent lui être attribués, dont 10,104 sont liés au site sur
lequel est installée la placette.

Cette analyse explique 57,5o/o de I'ensemble de la variabilité totale, induite entre-autre par
le choix des placettes, le changement d'année, la sélection de placeffe dans trois groupements
végétaux, la présence ou l'absence de gestion pastorale. Le reste correspond aux interactions des
differents paramètres entre eux et au bruit de fond de la végétation. Ces résultats apportent un
éclairage important dans la compréhension de l'ensemble des résultats de l'étude sur le pâturage.

C'est l'échantillonnage au hasard des placettes de chaque groupement sur chaque site qui
induit, dès la première année, la plus grande partie de la variabllité (46,9%), ce qui est tout à fait
logrque. En effet, lors de la mise en place des carrés permanents , en 1994 et 1995, nofie but était
de tester I'impact du pâturage sur différents types de pelouses et dans les différents groupements
végétaux. Nous avons donc installé les carrés permanents dans des situations très diverses, allant
des biotopes les plus ouverts aux biotopes très ourléifiés. Le passé des trois pelouses, leur
situation géographique, leurs richesses floristiques, etc... ont une influence sur les résultats du
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
contrastes stationnels entre 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 sensiblement la même importance. Ces résultats
nous conduisent à exprimer tous les résultats en fonction du groupement végétal (F.L.B., O.B.T.
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ou O.B.O.). Pour certaines espèces, des phénomènes difËrents ont lieu dans chaque groupement
végétal. Les espèces réagissent de manière assez logique le long d'un gradient qui mène du
F.L.B. au O.B.O.. [l est, en effet, bien démontré que la dynamique successionnelle modifie la
structure du peuplement et influe sur I'aptitude à la sélection des herbivores (LOISEAU et
BECHET, 1975).

Lorsque l'on compare les résultats, pour une espèce, enfte les différents carrés de mesure,
on se rend compte que des résultats divergents sont observés (tableau 66). Les changements
floristiques induits par le pâturage sont sous la dépendance de la composition du milieu. Les
compétitions inter et intraspécifiques influencent le comportement d'une espèce soumise au
pâturage. Ces phénomènes ont été étudiés par GRIME (1979).

L'effet du pâturage correspond à 2% de la variabilité totale. Ceci peut paraître
extrêmement faible pour expliquer par la paissance les modifications floristiques observées entre
1994 et 1998. On peut penser, compte tenu de I'absence de changements importants de la
végétation, que la situation floristique de départ était assez stable et que la gestion pratiquée n'y
a pas provoqué de modifications floristiques importantes. Ceci est sans doute le cas à Lony-
Mardigny dont une grande partie est pâturée depuis une longue période. Quant à Malzéville, la
pelouse est pâturée depuis longtemps avec une pression très faible et sans que l'on puisse
bibliographiquement savoir exactement les emplacements où les animaux ont broutés. Un arrêt
semble avoir eu lieu à la fin des années 1980 et au début des années 1990. A Jézainville. la
fauche n'était plus pratiquee depuis plusieurs années, au moins 10 ans.

L'ensemble de la composition floristique ne se modifie pas sensiblement d'une année à
I'autre, pour les deux premières années de pâturage. Pourtant, on sait que la répartition de I'herbe
entre organes vivants et chlorophylliens et organes morts et desséchés évolue sous l'influence du
pâturage (LOISEAU et BECHET, 1975). L'effet maximum est obtenu en 2 è'" et 3 è*" année
après le début de pâturage et la végétation.

Il faut signaler que seulement la moitié des placettes a été pâturée, donc le résultat obtenu
doit être multiplié par deux pour exprimer les divergences créées entre I'impa.ct du pâturage sur
les placettes pâturées et la dynamique successionnelle sur les placettes non pâturées. Les
différences entre les carrés pâturés et non pâfurés augmentent avec le temps. Surtout, dès 1994,
la végétation présentait sur chaque placette représentée le résultat de I'ensemble des gestions et
interventions pratiquées depuis une longue période, pour Lorry-Mardigny, un long passé de
pâture.

Les cinq années de 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 quelques années de pâturage, s'installe un nouvel état d'équilibre. Enfin, les pressions de
pâturage instaurées en Lorraine ne sont pas très importantes et il est tout à fait normal que la
végétation n'ait pas réagi violemment. Les fortes intensités de pacage sont, en toute logique, les
plus effrcaces (LOISEAU et a|.,1984).

Ce résultat apporte des renseignements quant 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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statistiquement significatifs. La végétation réagit normalement en quelques années suite à la
gestion, mais surtout au changement de la concuffence entre les espèces suite à la gestion
(VERBEKE & LEJELINE,1996). tl aurait fallu pour cela choisir, lors de la mise en place du
protocole, de nombreuses placettes pâturées et non pâturées strictement équivalentes au niveau
de leur composition floristique pour valider statistiquement les résultats observés. [1 est presque
toujours impossible dans des milieux naturels d'avoir des milieux identiques. Même les carrés
d'une même placette de mesure, réparties sur 20 mètres de longueur indiquent presque toujours
des différences floristiques. Enfin, pour valider statistiquement nos résultats, il aurait fallu
installer, au minimum, 5 placettes identiques par 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 placettes de mesures (soit 1450 carrés de 20 cm X 20 cm) était déjà une
opération longue.

L'effet de l'année dans l'évolution des résultats est important. ll explique 3,8Yo de la
variabilité totale. Se renouvelant au rythme des saisons, la végétation change aussi d'années en
années dans 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, prises par décade, et les relevés floristiques a été envisagée- Mais, nous avons
5 années de recul et nos protocoles intègrent beaucoup de paramètres. Ils ne sont pas adaptés
pour faire ressortir I'effet du clirnat sur I'abondance ou l'absence de certaines espèces sur une
aussi courte période. De plus, il existe, pour certaines espèces, des cycles biologiques pluri-
annuels indépendants des conditions météorologiques.

Certaines espèces se sont très fortement dévelop$es une année pour disparaître presque
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. Campanulu persicaefolia et Oompanula patula, qui étaient quasiment
absents depuis 1994, ont fleuri abondamment en 1998, dans differents secteurs de Lorry-
Mardigny et de Malzéville. Les fréquences d'apparition de Linum catharticum ont littéralement
explosé en 1997 sur beaucoup de pelouses de Lorraine. Ces constats, réalisés sur des plantes de
pelouses calcicoles, sont courants pour beaucoup d'espèces vivant dans d'autres milieux.

On a néanmoins pu constater qu'un début de printemps était très favorable aux
thérophytes, sans pouvoir expliquer pourquoi le printemps pluvieux (awil) de 1994 a provoquer
un développement conséquent de Cerastium brachypetalum, alors que le début de printemps
pluvieux de 1996 a provoqué celui de Linum catharticum. Dans l'ensemble, les précipitations de
mai influence beaucoup le développement de la biomasse des plantes pérennes, dont les
graminées sociales (Brome et Brachypode) semble beaucoup profiter.

Aussi, les variations des effectifs d'une espèce ne peuvent être analysées sur une courte
période, surtout si nous n'avons à notre disposition que la température et les précipitations d'une
station météorologique située, dans notre cas, à presque l0 lan du site d'étude, qui sont dans des
conditi ons microstati onelles totalement differentes.

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 permettent de nuancer I'ensemble des résultats que nous avons obtenus.
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2.2. Résultats des A.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 presque toutes les placettes sont regroupées par
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
uniquement les analyses par site.

Néanmoins, une première A.F.C. a été réalisée avec I'ensemble des résultats, mais, les
distinctions floristiques des sites apparaissent comme majeures et 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 rassemble I'ensemble des données récoltées
durant les cinq années de l'étude sur le pâturage a été analysé par trois A.C.P., chacune
correspondant à un site d'étude ; Lorry-Mardigny (figure 89) effectuée sur la base de 9 placettes,
Jézainville (figure 88) effectuée sur la base de 8 placettes et Malzéville (figure 87) effectuée sur
la base de 1l placettes.

2.2.1. Site de Malzéville

L'analyse (figure 87) permet de visualiser, selon les axes 1 et2,la position, selon
sa composition floristique, des mesures d'une année d'une placette ainsi que I'importance des
espèces sur cette même analyse. Les placettes pâturées sont 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 placettes non pâturées sont la 1 (F.L.B.), 5 (O.B.O.), 6
(F.L.B.), 8 (O.B.O.) et 12 (O.B.T.). Plus une espèce est éloignée du centre du cercle des
corrélations (figure 87), plus elle a d'importance dans la signification des résultats.

Si nous nous référons à la figure 87 qui met en ér,idence la répartition des espèces selon
les axes 7 et2, nous observons un nuage de points centré sur l'intersection des deux axes, duquel
prennent naissance trois groupes d'espèces partant dans trois directions différentes : la première
s'étend le long des valeurs négatives selon I'axe I et selon l'axe 2. La deuxième s'allonge le long
de la partie positive de I'axe 2 et au centre de I'axe l, tandis que la troisième parcourt les valeurs
négatives selon I'axe 2 et positives selon I'axe l.

Nous découwons, par conséquent, sur I'A.C.P. de Malzéville, trois groupes d'espèces,
correspondant à trois significations écologiques différentes. Le premier (partie négative de I'axe
I et 2) est représenté par Asperula cynanchica, Euphorbia cyparissias, Thesium humifusum,
Hieracium pilosella, Sanguisorba minor, Eryngium campestre, Koeleria cristatc, Briza media,
Tunica prolifera, Stachys recta, Anthyllis vulneraria, Potentilla neumanniana, Seseli montanum,
Thymus praecox, Carex caryaphylleo el Arenaria serpyllfolia subsp. leptoclados. Ces plantes
sont caractéristiques des pelouses calcaires oligotrophes, méso-xérophiles, du Festuco lemanii-
Rrometum.

Le deuxième ensemble d'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 caractérise par plusieurs
espèces des 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 ensembles explicitent la dynamique des
pelouses calcicoles, se traduisant par une fermeture du milieu, une modification des
caractéristiques écologiques du biotope et une modification de la flore.

Dans la partie positive de l'axe 2 et au centre de I'axe 1 apparaît la 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 espèces prairiales eutrophes (Holcus lanatus, Bromus mollis, TVifolium prctense,
T'rdblium repens, 'l'risetum 

flavescens) en compagnie des plantes de milieux ouverts favorisées
par le pâturage (Erophila vernû, Trifblium slriatum). Les première et troisième entités décrivent
nettement l'impact de la paissance. Cette répartition des espèces sur la figure 87 nous permet de
déterminer la signification écologique de I'axe l, que l'on peut rapporter au 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'espèces correspondent
aux espèces qui caractérisent ces stades dynamiques.

Nous constatons que la plupart des placettes sont regrouffes au niveau de f intersection
des deux axes, seules quelques unes se détachent plus ou moins nettement, les placettes l, 7 et 9
entre autres. Les variations interannuelles ne 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 placettes depuis 1994 ne peut être
déterminée par ce graphique.

2.2.2. Site de Jézainville

Une A.C.P. identique à celle réalisée à Malzéville a été effectuée (hgure 88). Les
placettes pâturées sont la 3 (O.B.T.), 4 (O.B.O.), 5 (O.B.T.), 6 (O.B.O.), et 8 (F.L.B.). Les
placettes non pâturées sont la I (F.L.B.), 2 (O.B.O.) et 7 (O.B.T.). Si nous nous référons à la
figure 88 qui met en évidence la répartition des espèces selon ces deux axes, nous observons un
nuage de points condensé légèrement décentré en dessous de l'intersection des deux axes, lequel
s'évase vers les valeurs positives selon I'axe 1, cependant qu'un cortège s'individualise dans le
secteur des valeurs négatives selon ce même axe. Sur I'A.C.P. des espèces de Jézainville, nous
observons seulement deux pôles distincts, car I'impact du pâturage ne ressort pas nettement sur
l'analyse.

Le premier pôle occupe les valeurs négatives selon I'axe l. Il est représenté par Teucrium
chamaedrys, T'hymus proecox, 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 précédemment dans la première entite decrite pour Malzéville. Ce pôle correspond
aux es$ces méso-xérophiles typiques des pelouses calcaires du Festuco lemanii-Brometum-

Dans 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 apparaît alors, entre ces deux groupes d'espèces, un gradient qui traduit la
dynamique naturelle des pelouses calcicoles. La signification de I'axe I peut lui être attribuée.

Quant à l'axe 2, aucun groupe d'es$ces ne se dégage nettement, et ce aussi bien dans la
partie négative que positive de I'axe. Aucun impact, dû au pâturage ovin, ne peut être mis en
évidence de manière synchronique. De plus, le pâturage mis 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 pâturage existait avant la mise en place de l'étude. Les
modifications sont donc très peu nettes.

Presque aucune parcelle n'a évolué de manière très significative entre 1994 et 1998,
comme on peut le voir par leurs positions peu différentes d'une année à I'autre. Seules les
placettes 7 et 8 ont évolué de manière assez sensible.

La placette 8, qui est pâturée, a beaucoup progressé entre 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 développement de 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 négatives selon l'axe2 il semble alors que cette parcelle évolue, entre 1994 et
1998, d'un milieu méso-xérophile vers un milieu fermé plus eutrophe, cependant qu'apparaît un
peuplement ligneux (Cornus sunguinea, Pinus nigra, [,igustrum vulgare, Qttercus sp.). Nous
notons donc, outre ces premières espèces, tout un cortège floristique inféodé à la parcelleT. Ce
sont Galittm aparine, Galium verum, Listera ovuta, Vicia hirsuta, Vicia sepium, Vicia sepium,
Vicia tenuiftlia, Primula veris, Anthericurn ran?osum, 'I'rfolium montanum, Campanula
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 responsable de son évolution.

2.2.3. Site de Lorry-Mardigny

A Lorry-Mardigny, les placettes pâturées sont la I (F.L.B.), 2 (F.L.B.), 4 (O.B.T.) et 6
(O.B.O.). Les placettes non-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 cyparissias et Hippocrepis comosa. Ce sont
des plantes qui caractérisent les milieux méso-xérophiles.

La première ébauche évolutive amène les relevés dans le domaine des valeurs négatives
de l'axe 1, avec un ensemble floristique caractérisé essentiellement par Brachypodium pinnatum,
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 dynamique naturelle des pelouses calcicoles.
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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, Thesium pt-renaicum, Campanula rapttnculus et
I'hymus praecue décrivent un troisième groupe d'espèces définissant les milieux très ouverts, les
groupements de dalles. De plus, ces plantes sont presque toutes refusées par les ovins. Cette
deuxième ébauche évolutive traduit l'action du pâturage. Il en découle donc que l'axe2 concorde
plus ou moins avec la paissance.

L'impact du pâturage mis en place a très peu fait évoluer les parcelles, sauf les placettes 6
et 7. Ces deux relevés sont relatifs aux parcelles méso-eutrophes dont l'étude n'a débuté qu'en
1995. Dans le cadran qui coïncide avec le cortège floristique des pelouses calcicoles typiques,
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-xérophiles du
cenfre de l'analyse.

Comme cela est le cas au Plateau de Malzéville, le pâturage existe de manière continue
depuis une vingtaine d'années. Les résultats obtenus sont le reflet de ces pratiques de gestion.

3. Impact du pâturage sur les trois principaux types biologiques

Comme, nous l'avons déjà démontré dans le chapitre méthodologie, il est très intéressant
d'exprimer les résultats par types biologiques, ce qui donnera des indications sur le
comportement de plantes ayant des modes de vie semblables et permettra, sans doute aussi, de
mieux comprendre le comportement des espèces prises individuellement. Les résultats sont
exprimés selon les 3 groupements végétaux en présence (F.L.8., O.B.T. et O.B.O.).

Au niveau des espèces, on trouvera la liste sur les figures 47 à 51. Nous avons suivi les
indications de la flore de Belgique et des régions limitrophes (LAMBfNON et ul., 1992) pour
déterminer le type biologique auxquel se rattache ces espèces.

Au niveau des placettes, à Malzéville, celles qui ont été pâturées sont la 2 (O.B.T.), 3
(O.B.T.), 7 (O.B.O.), 9 (F.L.B.), 10 (O.B.T.) et 11 (F.L.B.). Les placettes non pâturées sont la 1
(F.L.B.), 5 (O.B.O.), 6 (F.L.B.), I (O.B.O.) et 12 (O.B.T.). A Jézainville, les placettes pâturées
sont la 3 (O.B.T.),4 (O.B.O.), 5 (O.B.T.), 6 (O.B.O.), et I (F.L.B.). Les placettes non pâturées
sont la 1 (F.L.B.), 2 (O.B.O.) et 7 (O.B.T.). A Lorry-Mardigny, les placettes pâturées sont la I
(F.L.B.), 2 (F.L.B.), 4 (O.B.T.) et 6 (O.B.O.). Les placettes non-pâturées sont la 3 (O.B.T.), 5
(F.L.B.), 7 (O.B.O.), 8 (O.B.O.), et 9 (O.B.T.).

L'ensemble des hgures de cette partie de l'étude représente les moyennes des sommes
des placettes d'un même groupement (F.L.B., O.B.T. et O.B.O.) ayant subi la même gestion
(pâturé ou non pâturé), soit 6 combinaisons possibles (F.L.B. pâturée ou non pâturée, etc...). Iæ
fait de calculer des moyennes permet de comparer des groupes de placettes (F.L.B. pâturé et non
pâturée, par exemple), en supprimant le biais imposé par le nombre diftrent de placette par
groupement et par type de gestion. Les échelles sont parfois très différentes d'un type biologique
à I'autre, car comme nous I'avons déjà démontré, les richesses des groupements végétaux sont
très différentes d'un type biologique à I'autre.

3.1. Le Festuco lemanii-Bromefirm (F.L.B.)
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Les thérophytes dans le F.L.B. sont bien représentés (figure 90). C'est le groupement
dans lequel elles sont les plus abondantes. Les placettes pâturées (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 aboutissent à des
abondances relatives 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 occasionnent par leurs passages, les
prélèvements de matière vivante, etc... devraient permettre à davantage de thérophy.tes de se
développer. Ceci n'est pas constaté sur nos placettes, qui, surtout à Lorry-Mardigny, étaient déjà
très favorables aux 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 quelques semaines
de sécheresse durant l'été, les plantes cessent de pousser et l'impact du pâturage estival doit être
limité sous peine du développement en peu de temps de faciès surpâturé, riches en thérophytes.
Dans les parcelles non pâturées, la dynamique successionnelle a été assez rapide, puisque les
graminées ont presque doublé entre 1994 et 1998, les thérophytes ont progressé. Les variations
interannuelles des effectifs des thérophyes sont néanmoins si importantes qu'il est
malheureusement difficile de conclure sur I'effet du pâturage dans le F.L.B. pour les thérophyes.
Le climat a sur ces plantes une importance considérable, car leurs abondances sont très fortement
liées aux conditions climatiques de la période de pré et post-germination, alors que pour des
plantes pérennes, les conditions climatiques influencent seulement leurs phases de croissance sur
des structures pérennes, contenant bien souvent quelques réserves nutritives. Ceci rend
l'abondance des plantes pérennes un peu moins dépendantes des conditions climatiques, donc
moins sujettes à des fluctuations importantes de leurs abondances.

Ainsi que le montre la figure 90, les géophytes sont fort peu abondants dans ce
groupement végétal. Dans les zones témoins et les zones pâturées, le recouvrement des bulbeuses
évolue de manière identique. Les géophyes progressent de manière constante entre 1994 et
1998. Cependant, plusieurs éléments nous incitent à rester prudent par rapport à cette
augmentation et aux conclusions qui en découlent. Les géophytes sont des plantes à éclipses, qui
peuvent réagir avec un certain décalage dans le temps à une perturbation. De plus, les effectifs
comptabilisés sont très faibles. Aussi, dans le F.L.B., nous ne nous hasarderons pas à expliquer
les variations d'effectifs des géophytes par l'action du pâturage mis en place. On sait cependant
que les moutons sont responsables de 10 à 30o/o des dommages causés aux populations
d'Orchidées, selon les espèces et les pressions de pâturage (WELLS, 1969) et que les feuilles et
les fleurs d'Orchidées peuvent être compromises par le pâturage ou le fauchage durant la periode
estivale.

Les Chaméphytes connaissent une expansion sensible entre 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 années de l'éfude
menée sur les pelouses calcaires, autour d'une valeur moyenne de 25 environ. Au contraire, si
nous exceptons l'année 1996, nous observons un accroissement régulier du recouwement
chaméphytique. Ceci permet d'évoquer l'opportunité de la gestion pastorale quant au
développement de cette catégorie biologique. La pression de pâturage mise en place ne semble
pas faire inflechir la progression des sousJignetx. Il n'en est pas de même des ligneux dans les
parcelles non pâturées, qui évoluent sensiblement entre 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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développement des ligneux, qui de 1994 à 1998 ne se développent quasiment pas. Le pâturage
fait régresser ou disparaître les arbres, les arbustes, les chaméphytes. Les animaux broutent les
jeunes plantules et le piétinement les détruit. Les arbustes de plus grande taille se font brouter les
jeunes pousses, ce qui arrête leur croissance.

Quant aux graminoïdes, qui constituent la base de I'alimentation des animaux, les
abondances s'inversent depuis le début de l'étude entre les parcelles témoins et les parcelles
pâturées. Les graminoïdes se développant plus rapidement dans les parcelles non pâturées. Les
animaux ont donc un impact significatif sur les plantes graminoTdes. LOISEAU et BECHET
(1975), ont montré que la biomasse herbacée totale diminue sous le pâturage. Ce < nettoyage du
terrain > par l'animal est bien connu des éleveurs. Une pression de pâturage forte fait diminuer
de manière beaucoup plus nette la biomasse totale herbacée. Le pâturage avec des moutons de
race Mergellandschaap aboutit, en trois ans, à une transformation lente mais cependant apparente
de I'aspect et de la composition de la végétation ; les graminées sociales dominent encore, mais
la pelouse devient plus rase et plus ouverte tandis que la diversité floristique augmente avec
l'apparition de plantes caractéristiques des sols maigres (PETIT, 1984). Malheureusement cet
auteur ne précise pas le groupement végétal qui lui permeffe d'obtenir ces résultats. L'abondance
des graminées est constante dans les parcelles pâturées, avec une valeur de 173.2 en 1994 et une
valeur de 178.5 en 1998.

Des trois groupements végétaux envisagés, le FLB possède la plus forte richesse en
hémicryptophytes. Nous observons sur la figure 90, un léger accroissement du recouwement de
1994 (101 .69 et 104.5) à 1997 (142.64 et 132.80). En 1995, soit après la première année de
pâturage, l'évolution des hémicryptophytes est 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
differences observées entre 1994 et 1995 sont identiques dans les parcelles pâturées et non
pâturées. L'année 1997 est la première qui laisse entrevoir un impact du pâturage, avec une
augmentation considérable des hémicryptophytes dans les parcelles pâturées (177,75). Mais, les
résultats de I'année 1998 viennent démontrer le contraire. Il apparaît donc que les moutons n'ont
pas une action très significative sur l'abondance des hémicryptophytes dans le F.L.B.

En conclusion, dans le Iiestttco lemanii-Brometum,l'action du pâturage se traduit par une
stabilisation de I'importance des graminoïdes, une légère augmentation des chaméphytes, le non
développement des ligneux. Le pâturage semble sans action sur les hémicryptophytes et les
thérophytes. Enfin, le non-pâturage favorise les graminées et les ligneux.

3.2. L' O no bry chido- Bromefitm typicum (O.B.T.)

Les thérophytes sont 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 graminées sociales commencent à prendre de
I'importance et limite le développement des 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 année de
pâturage qui a provoqué cet inversement de tendance. Puis, I'action des moutons sur les
thérophytes ne s'est plus faite sentir en 1997 et 1998.

Que les parcelles soient soumises ou non à I'action des ovins, le recouwement des
géophytes évolue 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 pâturage sur ce type de végétaux.

Pour les chaméphytes, après une hausse du recouvrement au début de l'étude dans
les parcelles non pâturées (I2,I3 en 1994 et 38,5 en 1995), suivi d'une stagnation en 1996 et
1997,les résultats semblent recommencer à progresser en 1998. Les variations quantitatives
annuelles sont très importantes et il est très délicat de conclure quant à l'impact sur les
chaméphytes en I'absence de gestion. Au contraire, dans les parcelles broutées, nous observons
une très légère augmentation de l'abondance qui passe de 17,85 en 1994 à27,17 en 1998. Au
contraire des parcelles non pâtwées, cette tendance se vérifie d'année en année. Il apparaît donc
que les moutons exercent une pression conduisant à une légère expansion des chaméphytes dans
I'O.B.T. Les chaméphytes, avec leur point végétatif et leurs bourgeons situés au-dessus du sol,
sont ainsi plus affectés par le pâturage intensif ou le fauchage fréquent que les hémicryptophytes.
(MAUBERT et a1.,1995). Ceci se vérifie par notre étude.

Ces observations sont identiques à celles que nous avons faites dans le F.L.B. I1 en est de
même des ligneux, qui progressent sensiblement entre 1994 (0,13) et 1998 (2,67), avec un
démarrage rapide de la dynamique arbustive à partir de 1997 (1,75), qui s'est poursuivi en 1998
(2,67). Les animaux arrêtent ou limitent les arbustes dans leur développement.

Les plantes graminoïdes ont une abondance identique, en 1994, dans les parcelles
pâturées (185.63) et non pâturées (184.15) (figure 91). Les premières différences apparaissent
après deux ans de pâturage, pour s'accentuer avec le temps. Les plantes graminoldes se
développent dans les parcelles non pâturées. Elles ont une abondance sensiblement identiques
dans les parcelles pâturées entre 1994 et 1998. Les moutons arrêtent la progression du tapis
herbacé par les prélèvements qu'ils opèrent. On notera que l'année 1998 n'a pas été favorable à
la croissance des graminées. Un début de printemps sec suivi d'un été pluvieux n'a pas permis
une croissance importante de ces plantes.

Les hémicryptophytes observent une même dynamique d'accroissement de leur
recouvrement au sein de I'ensemble des parcelles de ce gToupement végétal. Ainsi, le taux de
recouvrement, dans des pâtures, passe de 79,75 en 1994 à 115,32 en 1998, alors que, en
I'absence de pression ovine, il varie de 43,88 en 1994 à67,75 en 1998. L'impact du pâturage
n'est guère probant puisque dans les deux cas, les hémicryptophytes se développent, qui plus est,
dans des proportions identiques. Comme dans le F.L.B., aucune action du pâturage sur les
hémicryptophytes ne peut être mise en évidence.

Comme dans le F.L.B., les résultats les plus significatifs concernent les graminoïdes et les
ligneux. La dynamique secondaire naturelle de densification du tapis herbacé et le
développement des ligneux sont arrêtées par la paissance. De plus, les animaux permettent le
développement des thérophytes et sans doute une légère ouverture du milieu, ce qui n'était pas le
cas dans le F.L.B. Les chaméphytes et les hémicryptophytes sont indifférents au pâturage coîrme
nous I'avions déjà constaté dans le F.L.B.

3.3. L' O noh ry chido- B ro mefrtm o rtg an etos un (O.8. O.)

L'évolution des thérophytes dans les milieux ourléifiés indique que les animaux agissent
sur ces végétaux (figure 92). Lors de la mise en place de l'étude, les parcelles pâturées (17,13) et
témoins (18,25) avaient des richesses équivalentes. Ceci a été le cas jusqu'en 1997, où I'action
du pâturage à permis le développement d'un nombre plus important d'annuelles. L'année 1998
n'a fait qu'accentuer cette différence.
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L'O.B.O. est le groupement le 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 obtenues dans les parcelles soumises à I'action des moutons
sont faibles, elles ne dépassant pas 1,75.Il est impossible de déterminer l'impact du pâturage
dans les parcelles pâturées de ce groupement végétal. Une baisse des taux de recouvrement entre
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 hypothèse s'avère
injustifiable. Comme pour les deux premiers groupements, l'action du pâturage est difficilement
interprétable avec nos données.

Le recouvrement des chaméphytes se caractérise dans ces milieux très fermés par leur
développement dans les parcelles pâturées et non pâturées. La firgure 92 montre une dynamique
induite par le pâturage analogue à celle notée dans le paragraphe précédent. La difference (23
dans les parcelles pâturées contre 30,625 dans les parcelles témoins) s'estompe avec I'action des
animaux au bout de deux ans de pâture. Ainsi, les chaméphytes sont-elles favorisées, dans une
certaine mesure, par le broutage des zones à végétation fermée. Un développement des ligneux
est constaté dans les parcelles pâturées et non pâturées, L'importance de ces végétaux double
entre 1994 (1,37 dans les parcelles pâturees et2,62 dans les parcelles non pâturées) et 1998 (5,25
dans les parcelles non pâturées et 3,12 dans les parcelles pâturées) (figure 92). Cette progression
des ligneux correspond au démarrage de la dynamique successionnelle, qui dans le cadre de
notre étude n'est pas arrêtée par la paissance puisque les placettes pâturées et témoins évoluent
de manière identique. Une trop faible densité animale dans ce type de biotope peu favorable à la
paissance ne permet pas de vaincre I'inertie du tapis herbacé.

Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer ces résultats. Ptemièrement, la
pression de pâturage imposée par le programme de recherche n'est pas assez importiante, donc
les animaux ne peuvent éliminer tous les arbustes. On constate sur le terrain, que les moutons
entrent très peu dans les brachypodaies pour se nourrir, mais préfèrent exercer une forte pression
sur les milieux plus ouverts. La présence des moutons dans la parcelle ne signifie donc pas
forcément que les carrés de mesure subissent leurs actions. Nos observations sur la physionomie
de I'O.B-O. et I'observation du comportement des animaux des secteurs pâturés nous laissent
plutôt croire le contraire, car les moutons ne fréquentent presque pas le centre des tâches des
ourlets en nappe de Brachypode, laissant ainsi possible le démarrage de la dynamique
successionnelle. La relative stabilité des graminoides dans les parcelles pâturees (225,12 en1994
et 189,87 en 1998) le confirme. Les pertes de rendement herbacé sont beaucoup plus importantes
si les animaux sont mis très tôt au printemps. Sur les parcelles témoins, les gramino'ides se
développent considérablement la première année pour augmenter plus légèrement entre 1996 et
1998. L'absence de pâturage permet un développement encore plus accentué des graminoïdes
dans 1'O.B.O.

Approximativement stable sur les trois premières années, le recouwement des
hémicryptophytes, dans les parcelles pâturées, connaît une majoration sensible en 1997 et 1998,
pour atteindre une valeur de 138,25. La dynamique de recouvrement des hémicryptophytes dans
les parcelles non pâturées montre une relative stabiliæ. Il est donc tout à fait envisageable
d'émettre I'hypothèse selon laquelle les hémicryptophytes sont favorisés par le pâturage dans un
milieu très fermé. Ceci apparaît clairement après la quatrième année de paturage.
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3.4. Discussion

Le comportement des différents types biologiques est différent dans les trois groupements
végétaux (figures 90, 91 et92).

Au contraire du F.L.B., l'action des animaux sur I'O.B.T. et I'O.B.O. aboutit au
développement des thérophytes. Au Pays-Bas, le pâturage est également favorable à la
régénération des espèces annuelles (BAKKER et a1.,1983 ; HILLEGERS, 1993). GREVILLIOT
(1996) montre aussi, dans les prairies de la Meuse, que le pâturage permet I'apparition d'esSces
annuelles pionnières, d'espèces des milieux piétinés, d'espèces de milieux eutrophes ou refusés
par les animaux. Au Pays-Bas, la mise en place de placettes de gestion, gérées par le pâturage,
s'est traduit de manière spectaculaire par une augmentation du nombre d'espèces,
essentiellement des annuelles (VERBEKE & LEJEUNE , 1996). Les résultats de notre étude sont
donc semblables à ceux couramment observés.

Les animaux grattent le sol et créent de petits espaces ouverts. Les espèces vivaces en
profitent pour rajeunir leur population, mais pour les espèces annuelles ces opportunités sont
nécessaires chaque année. Les espèces annuelles qui germent suite à une perturbation peuvent
soit être des graines autochtones entrées en dormance, soit des graines allochtones arrivées par
les moyens de dispersion. De plus, la banque de graines des pelouses calcicoles est un mauvais
indicateur prédictif de son évolution (MILBERG et PERSSON, 1994) et présente peu d'intérêt
pour la restauration de pelouses diversifiées (BULLOCK et al.. 1994; SCHOPP-GUYH et al.,
1994 ; DUTOIT & ALARD, 1996). Les espèces qui apparaissent sont banales.

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
hémicryptophytes deviennent indifférents à la gestion pastorale. Comme nous I'avons indiqué,
l'impact du pâturage sur la catégorie des géophytes apparaît non exploitable dans le cadre d'une
étude sur une aussi courte durée et avec ce type de protocole. Les thérophytes ne se développent
vraiment que dans les milieux fermés (O.B.O.) où I'action des animaux permet la germination de
ces plantes. Dans les milieux ouverts, le pâturage ne leur permet pas un développement plus
important. Les ligneux se développent en I'absence de pâturage quel que soit le groupement
végétal, mais avec plus d'intensité dans les milieux fermés où les animaux sont moins actifs. Les
animaux arrêtent leur progression sauf dans I'O.8.O.. Au niveau des chaméphytes, les résultats
sont proches d'un groupement à I'autre ; ils sont très légèrement favorisés par 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 herbacé en I'absence d'intervention est
effective, puisque entre 1994 (145,3) et 1998 (256.3),les graminées ont augmenté de plus de
70o/o. Les moutons maintiennent donc le tapis herbacé à son stade initial, arrêtant la progression
des graminées sociales.

La tolérance des plantes vis-à-vis du pâturage est déterminee par des facteurs biotiques,
tels que la morphologie des plantes (TER FIEERDT et al.,l99l, MATCIIES,1992; WILLMS &
QUINTON,1995),la vitesse de croissance des feuilles apres une coupe (GORDON et a1.,1990).
Le cycle annuel de développement en liaison avec la periode de pâturage a également une grande
importance. Les es$ces atteignant leur développement maximum au moment où les animaux
pâturent seront, bien entendu, défavorisées par rapport à celles qui se développent avant et
surtout après le passage des animaux. Les caractéristiques morphologiques favorisant une bonne
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résistance au pâturage peuvent être la forte proportion des pieds reproducteurs (MATCHES,
1992),la protection des bourgeons floraux contre I'arrachage par les animarx, et la faculté de
régénération par développement de rhizomes ou de stolons.

Les réactions diverses à une même pression de pâturage des 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 facteurs très divers, sous peine d'entraîner
des effets de surpâturage très néfastes à la plupart des espèces typiques des F'estuco-flrometea.

4. Impact du pâturage sur les trois principales espèces graminéennes

L'ensemble des figures de cette partie de l'étude représente les moyennes des sommes
des valeurs de masse des placettes d'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 moyennes permet de comparer
des groupes de placeffes (F.L.B. pâturé et non pâturée, par exemple), en supprimant le biais
imposé par le nombre différent de placette par groupement et par type de gestion.

Il est aussi important de tenir compte de la baisse de la biomasse d'une espèce (exprimée
en valeur de masse, par exemple sur la figure 93, 10,38 pour Brachypodium pinnatum dans les
placettes pâturées du F.L.B. en 1994) que de son importance (exprimée en pourcentage par
rapport aux autres graminoïdes (moins de l}Yo du total de la biomasse graminéenne pour le
même exemple). Ce double système permet de tenir compte dans l'analyse, de la baisse ou de
I'augmentation de biomasse d'une espèce, d'une année à l'autre (prise isolement), tout en
étudiant son importance relative (exprimée en pourcentage) sur l'ensemble du cortège floristique
considéré. Une espèce peut fortement diminuer en biomasse, tandis que son importance si on la
compare à I'ensemble du cortège floristique. Ainsi, sur les frgures 93,94 et 95, les importances
relatives (exprimée enoÂ) de chaque espèce, d'une année à I'autre, se comprennent en comparant
les pourcentages et les valeurs de masse (chiffres apparaissant entre les bâtonnets).

Les abondances relatives des trois principales graminées des pelouses calcicoles varient
considérablement dans 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
entraînent un comportement de prélèvement différent dans chaque groupement. Il est intéressant
d'analyser leurs habitudes alimentaires en fonction des ressources disponibles.

Quatre groupes ont été définis: ce sont le Brachypode, le Brome, la Fétuque et le
quatrième rassemble toutes les autres espèces graminoides, c'est-à-dire: Agropyrum repens,
Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Athenatherwn elatius, Avenula pratensis, Briza
media, Bromus mollis, Carex caryopltyllea, Carex flacca, 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, Festuca lemanii diminue fortement dans les parcelles pâturées depuis
une valeur de97,07 en 1994 jusqu'à 65,36 en 1998 (figure 93). Cette baisse est très brutale en
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1996, avec une diminution de moitié, suivie d'une augmentation relative, mais qui ne peut
permettre à I'espèce de retrouver I'abondance qu'elle avait en 1994. Au bout de 5 ans, F-estuca
lemanii est fortement défavorisé par la paissance en milieu ouvert. Nous ne pouvons imputer le
résultat observé en 1996 à une année très défavorable à.I.'estuca lemanii, car la même année, elle
se développait dans les parcelles non pâturées. Ainsi, après une première année où I'espèce a peu
réagi à la pâture, la seconde année a créé des différences importantes entre les placettes pâturées
et non pâturées. L'arrêt du pâturage à Jézainville en 1997 et le ralentissement de la pression sur
les autres sites ont contribué à la stabilisation des résultats pour cette espèce. Quand le choix en
espèces est important, I'acceptabilité des graminées à feuilles larges (Brome, Brachypode moins
apprécié) diminue et celle des graminées à feuilles fines, comme I'-estuca lemanii augmente
(LOISEAU & BECHET,1975). Ces résultats ont été obtenus dans les landes acides du Massif
Central, mais il en est de même sur les pelouses calcicoles de Lorraine. Pour F'estuca lemanii, il
existe toujours une certaine ambiguTté, induite par le fait que cette plante disparaît sous I'effet de
la paissance, mais également sous I'action de la dynamique naturelle. Ainsi, dans le cas d'une
étude comme la notre, les résultats concerrrant cette plante ne doivent pas être trop affrrmatifs.

Entre 1994 et 7998, Rromus erectîts connaît des variations quantitatives annuelles
aboutissant à son augmentation dans les placettes non pâturées (41,25 à 68,93) et une légère
diminution dans les placettes pâturées (59,38 à 42,86) (figure 93). La diminution est très
progressive sur les placettes pâturées. Dans les placettes non 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 conséquences sur la diversité floristique que le
Brachypode. Le Brome et le Brachypode sont, en effet, des espèces redondantes, c'est-à-dire que
ces plantes sont présentes à un faible niveau d'abondance mais sont prêtes à se multiplier en
remplaçant I'espèce dominante si celle-ci disparaît. Ce n'est pas, comme pour la Fétuque, après
deux ans de pratique pastorale que l'impact devient plus important. Le pâturage ovin apparaît,
dans ce groupement, légèrement défavorable à Rromus erectus. Pourtant, on sait que les
graminées sociales sont particulièrement résistantes au cisaillement et au piétinement.

Entre 7994 et I998, les variations quantitatives annuelles de llrachvpodium pinnatum
peuvent être assimilées à 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 espèce dans les placettes non pâturées. L'augmentation a été
progressive. Elle correspond à la dynamique naturelle de colonisation du Brachypode en
I'absence de gestion. Déjà en 1922,P. ALLORGE avait observé que le Brachypode était pourvu
d'un système très actif de drageons, qui multiplie la plante dans toutes les directions, en donnant
naissance à autant d'individus qui deviennent libres et sont, à leur tour, capables de 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
développement constant entretenu par les animaux qui exercent une forte pression sur le Brome
et la Fétuque, et donc limitent la concurrence interspécifique. BOBBINK et WILLEMS (1996)
ont montré que le pâturage ovin local limite la croissance du Brachypode et maintient cette
espèce dans une biomasse aérienne constante. Ceci est vrai dans les groupements plus fermés,
mais ce n'est pas le cas dans le F.L.B. De plus, le Brachypode est peu ou pas appetent et il est
normal que les animaux prélèvent d'abord les espèces pour leurs rations alimentaires. Comme
pour le nard raide, en milieu acide, dont I'appétence est très faible, le Brachypode possède des
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
parcelles pâturées et non pâturées, au moins dans des groupements xérophiles.
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On peut observer à Lorry-Mardigny un surpâturage des groupements ras du F.L.B.. Les
animaux pâturent très intensément les pelouses à F-estuca lemanii, tandis que les groupements à
Brachypodium pinnatum seryent simplement pour la circulation.

Les autres graminoïdes sont à peu près constantes dans les parcelles pâturées, tandis
qu'elles contribuent dans les parcelles non pâturées à la densification du tapis herbacé. Il est
difficile d'interpréter les résultats obtenus cornpte tenu que certaines espèces de 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
colonisation des graminoides, car ils doublent en 5 ans dans les parcelles non pâturées. Les ovins
consomment la plupart des plantes de ce groupe.

4.2. L' O no hry chido - B rometum lyp icu m (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
représentation compris entre 20oÂ (parcelles non pâturées) et 25o/o. (parcelles pâturées).

Le recouvrement de Festuca lemanii est plus faible que dans le F.L.B. Ilestuca lemanii
diminue dans les parcelles pâturées et non pâturées. Elle passe, si l'on considère sa valeur de
masse, de 44,26, en 1994, dans les parcelles non pâturées à 28,83 en 1998. Des fluctuations
importantes existent d'une année à l'autre, mais la diminution est nette sur les cinq ans. Elle se
confirme si I'on considère son pourcentage de représentation qui diminue de moitié entre 1994 et
1998. Sur les parcelles pâturées, la diminution semble moins nette. L'espèce diminue en
biomasse de20Yoentre 1994 (59,29) et 1998 (47,4) (figure 94), tandis que son importance au
sein des graminoi'des restent sensiblement identique.

Les causes de la diminution de la Fétuque sont différentes dans les deux cas. Dans les
parcelles non pâturées, la colonisation des graminées sociales (Brome et Brachypode) élimine
progressivement la Fétuque. Dans les parcelles pâturées, on peut attribuer la diminution de la
Fétuque à la pression sélective exercée par les moutons, car, dans le même temps, le Brome et le
Brachypode diminuent également. Il apparaît que dans ce groupement intermédiaire, plus fermé,
Festuca lemanii est favorisé par l'intervention ovine qui rend le milieu plus propice au
développement de cette plante-, mais qui, dans le même temps limite son développement par la
pression sélective des animaux.

Le recouwement de Bromus erectus augmente nettement entre 1994 et 1998 dans les
parcelles non pâturées, passant de 66,26 à 96,5. L'augmentation est progressive et constante. La
présence de moutons empêche une dynamique de cette graminée dans les parcelles pâturées,
puisqu'elle passe de73,26 en 1994 à 51,5 en 1998. Bromus erectus apprût comme sensible au
broutage ovin. En absence de pâturage, c'est le Brome et le Brachypode qui progressent le plus.
Le pâturage ovin limite leur développement. Le pâturage bovin est également très intéressant, car
ces animaux sont très peu sélectifs et ils ont un rôle appreciable pour limiter la colonisation du
Brome et du Brachypode (BACCON, 1990).

En ce qui concerne Braclrypodium pinnatum, mievx représenté que 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 moyenne pour le Brachypode contre
seulement 36,4 en 1998. Les animaux. qui n'avaient aucun impact sur c'ette plante dans le F.L.B.
s'y attaquent dans ce groupement en le faisant diminuer.

Les autres graminoïdes ont une importiance sensiblement identique entre 1994 et 1998.
Comme nous I'avons souligné pour le F.1,.8., I'interprétation des résultats pour cette catégorie
végétale est délicate compte tenu de l'hétérogénéité des espèces qui la composent.

En résumé, au contraire du F.L.B., l'action des animaux est plus intense sur le Brome et
le Brachypode, sans pour autant que la Fétuque soit épargnée par les animaux. Le pâturage a
globalement une action favorable sur le milieu en faisant diminuer les graminées sociales.

4.3. L' O no b ry c hido - B ro metu m o rtg an eto s u m (O.B.O.)

Dans les parcelles soumises à l'action des moutons, le Brome et surtout la Fétuque
progressent (figure 95). Ces graminées sont naturellement favorisées dans ce groupement car les
animaux ouvrent le milieu par le prélèvement herbacé qu'ils opèrent. On sait que les premières
feuilles traversent la litière, qui est abondante dans 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 sans doute
d'autres espèces à faible développement, la densité du Brachypode limite leur accessibilité aux
animaux, donc les prélèvements des animaux. Iiestuca lemanii passe ainsi de 19,59 en 1994 à
37,75 en 1998, avec une progression presque constante durant les cinq années. Seule 1997
(43,75) a été plus favorable à cette espèce. Dans les parcelles non pâturées, la Fétuque était 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
conservatoire a entraîné sa régression au profit des graminées sociales. Le pâturage a une action
très positive sur la Fétuque dans I'O.B.O. que l'on attribue sans le moindre doute à la réouverture
du mil ieu.

On sait, en effet, que les espèces favorisées par le Sturage sont, pour I'essentiel, des
espèces basses, supportant mal la concurrence des hautes herhes, ou des espèces à faible durée de
vie qui germent dans les zones dénudées par le piétinement ou le surpâturage (WELLS, 1969) ou
encore des nitratophiles (DELESCAILLE et al., l99l).

L'action du pâturage sur le Brome, dans I'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 placettes non pâturées, les résultats sont du même type avec une
valeur de 18,69, en 1994, et23,65, en 1998. Une faible augmentation du 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'abondance du Brome. Il est possible que la
diminution du Brachypode, favorisant le Brome, soit compensée par le prélèvement de Brome
effectué par les ovins.

Le recouvrement de Brachypodium pinnatum est élevé dans ce groupement. La
productivité des pelouses à Brachypode est, en effet, comprise entre 3 à 6 tlha (SCOPPOLA e/
al., 1984). Pour GRIME (1979), le Brachypode est < stress-tolerant competitor >. Ainsi, il
excède largement la valeur de 100 pour atteindre 176,50 dans les parcelles pâturees et 205,45
dans les parcelles non pâturées. Les variations quantitatives montrent une légère augmentation
dans les parcelles non pâturées (200,25, en 1988). Dans les parcelles pâturées, les effectifs sont à
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peu près stables jusqu'en 1996, suivis d'une baisse importante en 1997 (127,25) et en 1998
(112,96).

Si nous comparons ces données à celles obtenues dans les zones non pâfurées, nous nous
apercevons qu'il existe une différence assez significative à partir de 1997, ce qui suggère que
Brachypodium pinnatum est indifférent durant les trois premières années, puis défavorisé par
l'action des moutons. Dans les pelouses à faible pression de pâturage, les espèces ont le choix et
ce dernier s'oriente surtout vers les graminées à feuilles fines et les < espèces diverses >. Quand
la pression devient plus forte, le Brachypode commence à être attaqué (LOISEAU et BECFIET,
1975). A Grand Pierre et Vitain, les moutons Ile de France ont refusé de consommer I'herbe de
pelouses non pâturées récemment, et ce là où la litière d'herbes sèches et les mousses étaient
abondantes (MAUBERT,1996). Les animaux ont, en effet, beaucoup plus de mal à pâturer les
pelouses de I'O.B.O. que les pelouses du F.L.B.. De plus, les lapins sont abondants à Lorry-
Mardigny et on sait que les lapins amènent les touffes puissantes de Brachypodium pinnatum à
l'état de galettes dont ils grignotent le pourtour et qu'ils finissent par anéantir, comme d'ailleurs
presque tous les arbustes (sauf le buis), le sol devenant alors squelettique (JOVET, 1949). C'est
peut-être le cas dans les carrés de mesure que nous avons installés. Nous ne pouvons en avoir
aucune certitude pour le moment.

En ce qui concerne les autres graminoldes, elles sont à peu près aussi abondantes dans les
parcelles pâturées que dans les parcelles non pâturées, entre 1994 et 1998. La progression et la
diminution du Brome, de la Fétuque et du Brachypode ne peuvent être attribuées à I'action d'une
autre graminoïde.

Le pâturage ovin, dans I'O.B.O. est défavorable au Brachypode, favorable à la Fétuque et
quasiment sans effet sur le Brome (figure 95). Les résultats du pâturage mis en place dans la
réserve de Grand Pierre et Vitain aboutissent également à la régression ou à la stabilisation des
graminées sociales (MAUBERT, 1996). Dans la réserve de Grand-Pierre et Vitain, les moutons
solognotes consomment le Brome et le Brachypode, même sur des pelouses vieillies et non
pâturées depuis 30 ans (MAUBERT, 1996). Les résultats de ces deux expériences sont donc
similaires.

4.4. Discussion

Si le FLB, par ses conditions biotiques, est favorable à la croissance de lrestuca lemanii,
ce même groupement est défavorable à la graminée par la pression sélective exercée lors d'une
gestion pastorale. Lorsque la végétation tend à se fermer, ce que nous observons dans I'O.B.T. et
dans l'O.8.O., I'ouverture à laquelle concourent les moutons favorise le développement de la
fétuque. Cependant, cette espèce, très appréciée des moutons, subit une pression de pâturage qui
compense l'apparition de conditions de développement plus favorables à I'espèce.

Quel que soit le groupement végétal, Bromus erectus n'apparaît nullement favorisé par la
paissance. Lorsque le milieu est ouvert (F.L.B.), cette graminée est défavorisée par le pâturage.
Elle I'est davantage dans |'O.B.T. et semble indifférente dans I'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 assez défavorable 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 pâturent le moins possible dans le F.L.B. et I'O.B.T.
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La pratique d'une gestion pastorale a un impact variable selon l'espèce graminéenne et le
groupement végétal dans lequel elle est réalisée. Les ovins opèrent une sélectivité des graminées.
Dans un milieu ouvert du type F-estuco lemanii-Brometum,le pâturage ovin a un impact très
négatif sur le développement de l'espèce qui domine le groupement, h'estuca lemaiii. Cette
dernière espèce graminéenne Éagit 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-lJrometum origanetosum l'impact est très négatif sur I'espèce qui
domine le groupement, Brachypodium pinnatum. Pour des raisons differentes dans chaque
groupement, c'est l'espèce qui domine physionomiquement le groupement qui subit I'impact le
plus négatif par les animaux. La biologie des espèces, notamment la pression individuelle de
chaque espèce, 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'espèce la plus abondante est 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
exigences écologiques de développement des espèces, de la disponibilité et de l'accessibilité
pour les animaux entraîne un impact différent des animaux sur les différentes espèces dans les
différents groupements.

Enfin, l'impact du pâturage évolue au cours du temps. Les animaux semblent changer
leurs comportements sur les differentes espèces au cours du temps. Les effets, positifs ou
négatifs, apparaissent parfois rapidement, en une seule année parfois, tandis que dans d'autres
cas, il faut attendre trois ans pour voir apparaître des différences significatives de résultats. Ceci
a déjà été démontré dans les landes acides du Massif Central, oir à I'intérieur des graminées
fourragères, il semble se produire au cours du deuxième cycle un report de consommation des
graminées à feuilles fines vers les graminées à feuilles larges. Au fil des deux années de
pâturage, la proportion < d'espèces diverses > et de nard dans le bol alimentaire diminue au
profit des graminées à feuilles larges GOISEAU et BECHET,1975).

4. De I'impact du pâturage sur les espèces

5.1. Evolution de I'indice de SHANNON

La diversité est calculée par l'indice de Shannon dont la formule est :

H'"--Ipi logzpi

Ou pi représente I'abondance relative de I'espece i

L'indice de Shannon varie de 0 (une seule espèce présente) à log2 S. Cet indice dépend de
la richesse du peuplement.

Toutes les espèces étant indifféremment consommées, celles montrant les plus grandes
vitesses de repousse ou de multiplication vont être automatiquement sélectionnées dans la
régénération du tapis végétal. Elles vont dominer très rapidement. La diversité s'en trouve
diminuée.

L'augmentation du nombre d'espèces est généralement considéree corlme 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'espèces que les pelouses xérophiles. Le pâturage entraîne également
une augmentation de l'équitabilité (E : H'* /1og2 S)(DUTOIT et al,7995), mais nous préférons
exprimer les résultats par I'indice de SHANNON calculé pour chaque placette de mesure (figure
96), car les résultats tiennent mieux compte des espèces faiblement représentées. La diversité
augmente dans les parcelles pâturées, quel que soit le groupement végétal, alors que dans les
parcelles non pâturées, cet indice reste stable ou diminue très légèrement. Dans le F.L.B., la
diversité des parcelles pâturées était, en 1994, bien inférieure aux parcelles non pâturées (3.46).
En 1998, après seulement quatre ans de pâturage, les deux indices de diversité sont quasi
identiques. Les résultats sont encore plus nets dans les milieux méso-xérophiles (O.B.T.) avec un
écart de I point apparu entre la mise en place du pâturage en 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 apparu en 1998 (2,86 dans les parcelles non pâturées contre 3,98 dans les parcelles
pâturées).

On peut constater que l'évolution de cet indice de diversité est progressive (figure 96).
L'impact des moutons se fait sentir dans les trois groupements sur la végétation de plus en plus
et cela d'année en année. C'est bien sûr le groupement le plus fermé (I'O.B.O.) qui réagit le plus
violemment à cette perturbation" ce qui est logique car il constitue un stade de la succession
formé d'une période de stabilité plus longue que les deux autres groupements. Le piétinement et
toutes les perturbations induites par les animaux diversifient les niches écologiques et permettent
à des espèces d'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-temporelle des
biomasses. Quant au pâturage extensif, il agit également sur la diversification de la structure de
la végétation (WELLS,1969; HILLEGERS, 1993; wILLEMS, 1983; BOBBINK, 1989). Le
surpâturage aboutit également parfois à un bilan positif en matière de richesse floristique (avec
apparition d'espèces nitratophiles etlou liées au piétinement), mais le bilan en terme de valeur
patrimoniale est généralement négatif,

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 analyse plus frne des résultats au niveau des
espèces qui apparaissent où disparaissent, est indispensable. C'est l"objet des paragraphes
suivants.

5.2. lmpact du pâturage sur les espèces prises individuellement

Nous traiterons des tendances évolutives spécifiques à chaque espèce dans les trois
groupements végétaux (tableaux 63, 64, 65 et 66). Pour ce faire, nous n'avons retenu que les
premières et dernières années d'observation, ce qui introduit un premier facteur d'hétérogénéité,
car les espèces, encore plus que les types biologiques, peuvent avoir des abondances contrastées
d'une année à I'autre. Mais, il fallait prendre une année de référence pour tirer un premier bilan
et I'année 1998 est la plus adéquate. Nous tiendrons compte des variations annuelles observées
entre 1994 et 1998 pour valider les résultats obtenus. Si les variations annuelles sont beaucoup
plus importantes que les différences observées entre 1994 et 1998, on ne potura pas apporter de
réponse valable 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 indiquées sur les trois tableaux
correspondent au rapport des indices de masse entre l'anne€ 1998 sur l'arurée 1994. Une valeur
supérieure à 1 signifie que I'espèce a augmenté entre 1994 et 1998, tandis qu'une valeur
inférieure à 1 signifie que I'espèce a régressé durant la même période (cf. légende du tableau 63).

Pour les espèces très peu représentées, souvent considérées en phytosociologie comme
accidentelles, nous avons préféré ne pas les enlever de ne pas entraîner une certiaine subjectivité
dans l' interprétation des résultats.

Dans les zones témoins non pâturées, la végétation suit la dynamique naturelle des
pelouses calcicoles et explique les variations observées. En effet, certaines espèces sont apparues
tantôt hors pacage, tantôt en pacage, d'où une impossibilité, dans certains cas, de calculer
I'impact du pâturage, ce que nous avons traduit, dans le tableau synthétique pN <<? >>, lorsqu'il
été impossible de connaître le comportement de la plante. Les résultats sont présentés par
groupementvégétal, puis une synthèse est effectuée sur la base de goupes d'espèces réagissant
de la même manière à la pâture.

5.2.1. Le Festuc o 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, oÙr les animaux sont libres et oùr I'on constate qu'ils ont une forte pressr'on sur le
F .L  B .

Dans le F.LB. non pâturé, les espèces qui apparaissent sont 'I'ragopogon pratensis,
Phleum phleoides, TriJblium striatttm, Cynosurus cristatus, Leucanthemum vulgare, T'ri/ttlium
montanum, Luzula campestris, Gymnudenia conopsea, TriJblium repens, 'l'rifolium 

montanum,
Trfolium pratense, ainsi que d'autres espèces qui se développent plus abondamment '. Prunus
spinosa, Arrhenatherum elatius, Senecio jacobaea, Quercu,s sp., Prunella vulgaris, Tunica
proltfera, Senecio jacobaea, Vicia sativa, Vicia hirsuta, Tr(blium ruben^r, Carlina vulgaris et
Daucus corote. Ces plantes sont presque toutes mésophiles, mésotrophes à 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,
Tragopogon pratensis, ainsi que du développement des plantes ligneuses (Quercus sp, Prunus
spinosa). L'absence de pâturage aboutit à une fermeture du milieu favorable au développement
de plantes moins héliophiles, xérophiles et thermophiles, donc au démarrage de la dynamique
successionnelle secondaire des pelouses calcicoles. Mais ces résultats, comme tous ceux obtenus,
n'ont de valeur que dans la mesure où ils peuvent être comparés à ceux des parcelles pâturées.
De plus, la plupart de ces espèces sont faiblement représentées dans le groupement. Leur
disparition n'a donc pas beaucoup de 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 disparaissent également (Rosa
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rubiginosa, Silene vulgaris). Mais ces deux plantes sont faiblement représentées dans I'effectif
global et I'on peut penser que ces résultats expriment effectivement une fermeture du biotope.

Dans le F.L.B. pâturé, les espèces qui disparaissent, entre 1994 et 1998, sont Polygonum
aviculare, I'eontodon hispidus, Trfolium pratense, Vicia tenuifulia, Sedum acre, Seseli libanotis,
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
paragraphe de synthèse sur le comportement des espèces dans les trois groupements végétaux.

5.2.2. L' O no b ry c hido-B ro meturn sous associatio n typi q ue (O.8. T.)

Dans I'O.B.T. non pâturé (tableau 64), les espèces qui apparaissent sorrt Inula conyz(l,
I'athyrus pratensis, Oentaurea scabiosa, Seseli monl{tnum, Primula veris, Buplettrum falcatum,
Vicia tenuifblia, Euphorbia cyparis.sias, Senecict .jacobaea, Ilosa canina, Origanum vulgare,
Potentilla neumanniana et Sanguisorha minor. Ce sont toutes (sauf Potentilla neumanniann) des
plantes mésophiles des I'rifulio-Geranietea. Bien plus que dans le F.L.B., l'absence de pâturage
se traduit par la colonisation des 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'eucrium chamaedrys, 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,stium brachypetalum, T'hymus praecox, Plantugo media, Pimpinella
.sosifruga, I'eontodon hispidus, Allium sphaerocephalon, Thesium humifusum, Veronica arvensis
et Prunellu vulgaris). La plupart d'entre elles sont très abondantes dans les milieux xéro-
therrnophiles des pelouses calcicoles (Anthytlis vulneraria, Scahiosa columbaria, A.rperula
cynanchica, T'eucrium chamaedrys; etc...). L'absence de gestion entraîne une modification du
biotope, la fermeture du 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 intéressant de noter I'apparition de
Veronica prostrota, assez rare autour de Metz, espèce typique des dalles rocheuses calcicoles des
Sedo-Scleranthelea. Les autres es$ces ont des signif,rcations écologiques diverses (niveau de
trophie important, milieux perturbés, fort piétinement), elles sont assez banales.

Dans I'O.B.T. pâturé, les espèces qui disparaissent sont Reseda lutea, Cirsium arvense,
Trfolium pratense, Veronica arvensis, Crataegus monog/rur, Calystegia sepium, Aster amellus.
Ces plantes ont des origines phytosociologiques diverses et I'on ne peut dégager de véritables
tendances évolutives sur la base de ces 7 taxons. L'ensemble de ces résultats, ainsi que ceux des
espèces qui augmentent ou diminuent dans ce groupement, sont analysés dans le paragraphe de
synthèse sur le comportement des espèces dans les trois groupements végétaux.
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5.2.3. L' O nob ry c hido -B ro metut t sous ass ociatio n à O rig anum vulgar e (O.B.O.)

Dans I'O.B.O. non pâturé (tableau 65), les espèces qui apparaissent sont, 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
bulbosus et Trtfolium montanum" Comme c'est le cas dans le F.L.B. et I'O.8.T., ces plantes (sauf
Polygala calcarea, Hieracium pilosella et Prunella laciniata) indiquent la fermeture du milieu,
conséquence de I'absence de gestion. Dans I'O.B.O. non pâturé, les espèces qui disparaissent
sont I'-ragaria virirli,c, Inula salicina, Salvia praten,si.s, Stctchys rectct, Trisetum flavescens,
Thesium humtfusum, 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 espèces méso-xérophiles typiques des pelouses de
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
responsable de la disparition de plantes rares.

ll est intéressant de constater que les arbustes se développent dans I'O.B.O. non pâturé.
L'action faible des animaux dans ce groupement n'arrive pas à éliminer la germination et le
développement des jeunes arbustes.

Dans I'O.B.O. pâturé (tableau 65), les espèces qui apparaissent sont Prunus spino,sa,
['igustrum vulgare, Crtrnus sanguinea, Carex tomentosa, Listera ovata, Polygala calcarea,
Prunella grandiflora, Senecio jacobaea, T'eucrium montanum 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 probable que ces individus se maintiennent.

Dans I'O.B.O. pâturé, les espèces qui disparaissent sont Arenaria serpylliJblia subsp.
leptocludos, Bellis perennis, Cirsium arvense, Dianthus carthusianorum, Fragaria viridis, Inulu
conyza, Koeleria cristata, Medicago lupulina, Orobanche teucrii, Quercus sp, Salvia pratensis,
Thesium humfusum, 'l'nftlium 

campestre, T'risetum.flayescens et Vicia sepium. La plupart de ces
plantes préfèrent les milieux ouverts et la colonisation du Brachypode fait disparaître rapidement
ces espèces.

L'ensemble de ces résultats, ainsi que ceux des espèces qui augmentent ou diminuent
sous I'action du pâturage, sont analysés dans le paragraphe de synthèse sur le comportement des
espèces dans les trois groupements végétaux.

5.3. Bilan de I'impact du pâturage sur les espèces, dans les différents
groupements

Les espèces sont indépendantes les unes des autres (tableau 66). Chaque espèce réagSt
différemment face à une contrainte écologique ou anthropique. Ceci n'exclut cependant pas les
nombreuses interactions qui existent entre les différents taxons d'une communauté et qui
permettent de comprendre que la même espèce peut avoir des réactions diftrenæs dans des
gtoupements différents.

Certaines esSces végétales présentent une réponse homogène (dans plusiews
groupements) au pâturage, qui se traduit par une augmentation de leur recouwement au sens
strict, ou par une apparition au cotrs de l'étude. Comme I'ont montré IVEDIN et TILMAN
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(1996) et TILMAN et WEDIN (1991), pour la fertilisation, le pâturage influence les espèces de
la communauté végétale selon plusieurs modalités. Il peut provoquer l'apparition ou la
disparition d'espèces, la variation de la fréquence d'apparitr'on et la différence d'abondance.
Dans certains cas, le pâturage ne semble avoir aucune influence sur certiaines plantes. Quant à
LOISEAU et BECHET (1975), ils définissent trois types d'espèces : le premier type est composé
de plantes mangées à proportion de l'offre, le second correspond aux espèces refusées et le
troisième correspond aux espèces recherchées par les animaux. L'appétibilité, selon YOUNG
(1968), est la réponse hédonistique à un aliment selon son goût, son odeur, sa température, son
toucher, son apparence. Les plantes ont donc des réactions parfois convergentes, parfois
divergentes en fonction du contexte de pâturage.

Certains résultats pour quelques espèces n'apportent aucune indication sur leurs
comportements (tableau 66). C'est le cas de toutes les plantes présentes uniquement dans les
parcelles témoins. Pour les taxons présents uniquement dans les parcelles pâturées, on tiendra
seulement compte 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 comportement identique aurait été
observé dans les parcelles non-pâturées. Ceci explique notre prudence.

11 groupes d'espèces ont été identifiés, correspondant à des comportements quasi
identiques de la plante entre les trois groupements végétaux. Certains groupes sont importants
(16 tarons), tandis que d'autres ne sont représentés que par une seule espèce (Vicia tenuifolia)
(tableau 66). Les résultats et les discussions sont présentés par groupe d'espèces ayant le même
comportement.

5.3.1. Les espèces indifférentes au pâturage

Un certain nombre d'espèces végétales se caractérise par une indifférence notable face à
l'action des moutons, réaction constante sur l'ensemble des groupements phytosociologiques
envisagés (tableau 66) ou sur une partie d'entre eux. Les espèces indifférentes au pâturage sont
Erophila verna, Lolium perenne, Holcus lanatus, Phleum phleoides, Allium sphaerocephalon,
Trifolium medium, Orchis milituris, Briza media, Senecn jacobaea, Anacamptis pyramidalis,
Bellis perennis, C.ornus sanguinea, Inula salicina, Li.stera ovala, Arobanche teucrii et Vicia
septum.

D'après la bibliographie, les espèces annuelles augmentent grâce au pâturage. C'est le cas
d'Erophila verna, mais aussi, aux Pays-Bas, de Saxfraga tridactylites, Myosotis spp., Minuarîia
lrybrida, Erodium cicutatrium, Cerastium spp., Centaurinm pulchellum, Arenaria serpylltfolia et
Veronica spp (VERBEKE & LEJELINE, 1996). Ceci qui n'est pas mis en évidence dans nos
résultats pow 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 alcaloides vénéneux, ce qui lui permet d'échapper au
broutage animal, mais son apparition peut être imptrtable à la germination de ses semences,
permise par I'action des moutons. Cette espèce dewait êfie favorisée par le pâturage, ce qui n'est
pas mis en évidence dans notre étude dans le F.L.B.. Néanmoins, dans I'O.B.O. et I'O.B.T., elle
apparaît uniquement dans les parcelles pâturées, ce qui laisse entendre qu'effectivement ce taxon
est favorisé par le pâturage.
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En ce qui concerne les géophytes et les plantes à 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 système souterrain très développé, peut
expliquer en partie leur indifference face au pâturage. Néanmoins pour ce type de végétaux, il
faut analyser leurs comportements sur un grand nombre d'années afin de tenir compte du temps
de réaction, parfois supérieur à trois ans, entre la germination des graines, le développement des
feuilles et la floraison.

5.3.2. Les espèces défavorisées par le pâturage dans les trois groupements végétaux

Les espèces défavorisées par le pâturage dans les trois groupements végétaux sont
Campanula rotundy'blia, Pimpinello saxt/raga, Brachypodium pinnatum (sauf dans le F.L.B.) et
Koeleria pyromidata (tableau 66). Les pelouses pâturées se caractérisent par une régression des
floraisons (DUVIGNEAUD, 1983), mais il est impossible d'attribuer à la chute des floraisons les
diminutions d'effèctifs pour des hémicryptophytes (Pimpinelta saxifraga, Campanula
rotundifulia, etc...) après seulement quatre années, qui plus est pour des plantes qui se
multiplient abondamment de manière végétative (Braclrypodium pinnatum et Koeleria
pyramidata). La sélectivité des animaux est donc la raison principale de leur diminution. On sait,
en effet, que Campanula rotundifolia est refusé 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,
appréciés des moutons, ce qui explique |eur diminution.

5.3.3. Les espèces défavorisées dans le F.L.B.

Les espèces défavorisées dans les milieux ouverts sont Medicago.falcata, Seseli libanotis,
Seclum acre, 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 (tableau 66). Selon HILLEGERS (1993), Hypericum perforatum est
refusé par les animaux. Les résultats du pâturage mis en place dans la réserve de Grand Pierre et
Vitain aboutissent également au développement d'espèces refusées par 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
sensiblement plus 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 abondant dans 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 (Medicago falcota, 

'IVtfulium rubens,
T'rifolium prqtense et Trfolium striatum), leur richesse en azote en fait des plantes très
appréciées des animaux, qui leur font subir de gros dégâts.

5.3.4. Les espèces défavorisées par le pâturage dans I'O.B.T

Les espèces défavorisées 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'explique très bien car selon HILLEGERS (1993), Centaurea seabiosa et Scabiosa
columbaria sont refusés par les animaux. Il n'en est pas de même pour Sanguisorba minor et
Avenula pratensis, qui sont consommées par les animaux HILLEGERS (1993).

5.3.5. Les espèces défavorisées par le pâturage dans I'O.B.O.

Les espèces défavorisées par le pâturage dans les milieux ourléifiés (O.B.O.) sont Prunus
spinosa, Quercus sp., Rupleurum .falcatunt, ('.entaurea .jaceo, Rosa canina, 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 pâturage ovin conduit à une régression nette des especes des
pelouses mésophiles (Primulu veris, (lentaurea jacea, Knautia arvensis) (MAUBERT &
DUTOIT, 1995) et d'espèces caractéristiques des ourlets de l'Origanetalia vulgaris (Bupleurum
./ttlcarum, viola hirta) (MULLER, 1961 in MAITBERT & DUTolT, 1995), ce qui semble
évoquer une certaine efficacité de la paissance dans I'ouverture des milieux mésophiles fermés
amenant à des pelouses plus xériques. Quant aux arbustes, ils étaient soit broutés par les
animaux, soit dégagés par les bergers.

5.3.6. Les espèces défavorisées dans te F.L.B. et favorisées ou indifférentes dans
l'O.B.T. et I'O.B.O.

Les espèces défavorisées dans le F.L.B. (tableau 66) et favorisées ou indifférentes dans
I'O.B.T. et I'O.B.O. sont : Arrhenatherum elutius, Ventnica prostrata, T.risetum flavescens,
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 consommés par les animaux, ce qui explique leur
régression dans le F L.B. Ce groupement n'est pas le biotope le plus favorable à leur croissance.
Les espèces préfèrent les milieux un peu plus fermés, dans lesquels elles résistent mieux à
l'action des ovins. Quant à Asperula cynanchica et Veronica prostrata, ce sont des espèces
xérophiles refusées par les animaux selon HILLEGERS (1993). Ils sont cependant défavorisés
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 développement en est accéléré.

5.3.7. Les espèces défavorisées dans le F.L.B. et I'O.B.T. et favorisées dans I'O.B.O.

Seul Vicia tenutfolia est défavorisé dans le F.L.B. et |'O.B.T. et favorisé dans I'O.B.O.
(tableau 66). Cette plante est consoTnmée par les animaux, mais son accessibilité dans les ourlets
est faible. Les animaux vont donc en prélever dans les endroits les plus accessibles et permettre
indirectement à la plante de proliférer dans les ourlets. Ceci s'observe très bien à Lorry-
Mardigny.

5.3.8. Les especes à comportements différents selon les groupements végétaux sans
montrer de tendances très nettes

Certaines espèces ont des comportements différents selon les groupements végétatx 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 comprendre le comportement de ces plantes, dont
l'origine écologique et le comportement face aux ovins sont très variables.

5.3.9. Les espèces à comportements très différents d'un groupement à I'autre

Pour ce groupe d'espèces, il est diffîcile de dégager une 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 refusés par les animaux. Ils devraient
se développer sous l'action du pâturage, mais la combinaison de la perturbation du milieu
occasionnée par Ie passage des animaux, la modifîcation du biotope, le prélèvement de certaines
espèces rendent parfois complexe I'interprétation possible de 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 développement était maximal dans les pelouses ouvertes et il ne dépendait que
faiblement des facteurs mésologiques ou du mode de reproduction de la plante. ll est un peu
favorisé dans I'O.B.O. car les moutons rendent le milieu plus favorable à sa croissance. La même
interprétation peut être faite pour Seseli montanum.

5.3.10. Les espèces favorisées par le pâturage

Les espèces suivantes sont favorisées par le pâturage, à des degrés divers (tableau 66).
Elles sont classées par ordre d'impact croissant de développement sous 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'Irymus praecox, Euphorbia
cyparissias, Hieracium pilosella, [iryngium compestre, Leontodon hispidus, Linum catharticum
et Ononis spinosa sont refusés par les animaux. Quant aux résultats du pâturage mis en place
dans la réserve de Grand Pierre et Vitain, il aboutit au développement d'espèces refusées par les
moutons comme Euphorbia qtparissias (MAUBERT, 1996), ce que nous constatons aussi en
Lorraine.

Parallèlement à cela, RUSCH et VAN DER MAAREL (1992) ont montré que dans les
pelouses pâturees oligotrophes, la plupart des espèces des pelouses calcicoles peuvent coloniser
les habitats créés par les ovins. C'est surtout le cas pour les thérophytes mais aussi pour les
espèces opportunistes. La densité des espèces est, en effet, fonction de leurs aptitudes à coloniser
les espaces de sols nus par germination des graines ou par multiplication végétative (émission de
stolons, croissance des rhizomes, développement des touffes, etc...) (MITCHLEY, 1990).

La mise en pâture d'une terre s'accompagne d'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 tassés mais Salvia pratensis et Hieracium pilosella s'observent souvent
sur les chemins où le sol est très tassé. Il est possible que la présence d'un sol tassé contribue à
leur développement, mais ce n'est sans doute pas la raison essentielle.
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Les espèces favorisées dans les espaces pâturés peuvent être des espèces nitratophiles
(Prunella vulgaris, Salvia pratensis), des espèces des sols dénudés et des espèces toxiques
(['hymus praecorc, Hieracium pilosella, Euphorbia cypctrissias) ou piquantes (Eryngium
campestre, Cirsittm acaule, Ononis spinosa). Iiryngittm campestre est dédaigné par les animaux
(JOVET, 1949). Dans le cas du pâturage mis en place dans la réserve de Grand Pierre et Vitain
(pâturage tournant 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
Solognote pâturent, durant une huitaine de jours sur un parc mobile d'une surface comprise entre
500 et 1000 m', que I'on déplace pendant toute la periode de 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 pourtant une réaction positive à la paissance (MAUBERT & DUTOIT, 1995). C'est le
cirs pour Prunella laciniato, Prunella vulS4aris, Leontodon hispitlus, Salvia pratensis, Cirsium
acaule, Carex flacca, 

'l'hymus praecox, Carlina vulgaris et Hieracium pilosella. Beaucoup
d'espèces résistant bien au pâturage forment des rosettes que les animaux ont du mal à atteindre.

5.3.11. Les espèces favorisées uniquement dans I'O.B.T

Les espèces fàvorisées par le pâturage (tableau 66) sont, pour l'essentiel, des
espèces basses, supportant mal la concurrence des hautes herbes, ou des espèces à faible durée de
vie qui germent dans les zones dénudées par le piétinement ou le surpâturage (WELLS, 1969) ou
encore des nitratophiles (DELESCAILLE, HOFMANS & WOUE,1991). Les espèces favorisées
uniquement dans I'O.B.T. lorrain sont Cerastittm brachvpetalum, Tr{blium repens, Campanula
rapunculus, 'I'unica 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 Helionthemum nummularium (BOULLET, 1986). BULLOCK et al. (1994)
ont obsewé également un impact positif du pâturage sur 'I'rifolium repenr, ce que nous avons
aussi pu mettre en évidence. Les espèces annuelles qui augmentent aux Pays-Bas, glâce au
pâturage sont Oerastium spp., Arenaria serpyllifulia et Veronico spp (VERBEKE & LEJEUNE,
1996).Il en est de même en Lorraine pour T'unica prolifera, Cerastium brachypetalum, Trifulium
campestre et Thlapsi perfbliata.

5. Conclusions

Les moutons broutent la végétation de manière sélective et graduelle. Presque toutes les
espèces réagissent au pâturage ; très peu n'ont pas montré de réaction après quatre ans de pâture.
Le pacage des ovins, des caprins ou des bovins, la conduite et la charge du bétail, la periodicité
et la durée du pâturage, le broutement des lapins, des lièwes et des cheweuils sont autant
d'éléments qui induisent des modifications tangibles de la végétation, chacune d'entre elles
constituant une variante puisee dans un fond synfloristique cofirmun, I'association @OULLET,
1986). Ceci s'est confirmé dans note étude où les modifications floristiques maintiennent les
associations végétales dans des groupements assez proches floristiquement au cours du temps.
Ainsi, coûrme le souligne MOLINIER (ln BOBLOS, MOLINIER et MONSERRAT, 1958 : note
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infrapaginale p. 127), concemant la végétation de l'île de Majorque '. " J'ai un peu I'impression
que I'intense fréquentation des troupeaux superpose aux groupements nafurels une note diffuse
de nitratophile qui peut atteindre la plupart des groupements, sauf ceux oir le betail ne peut
pénétrer ". Les espèces herbacées à épines se développent mieux sous le pâturage et la même
remarque vaut pour les es@ces très poilues, à forte odeur, les plantes rudérales, certaines
nitratophiles et les espèces toxiques. En revanche, les plantes appréciées des animaux subissent
une diminution de leur effectif, mais presque jamais de disparition.

Les modalités du pâturage doivent être définies en fonction des objectifs de gestion
conservatoire. La pression ovine et le mode de pâturage ont une grande importance. Un pâturage
libre avec une pression ovine faible suffîra à maintenir ouvertes les pelouses du F.L.B. et de
l'O.8.T., mais ne ralentira pas la dynamique de colonisation herbacée et arbustive de l'O.8.O..
Un pâturage iibre avec une forte pression va permettre de stopper la colonisation ligneuse des
ourlets, mais provoquera un surpâturage du F L.B. et de l'O.8.T.. Un pâturage trop intensif nuit,
en effet, par le tassement du sol, l'apport d'azote, au maintien des pelouses calcicoles dans leur
physionomie et leur composition typique (BOCK, l936). L'idéal consiste à exercer la pression la
plus importante possible sur les milieux fennés et à exercer une faible pression ovine sur les
milieux ouverts du F.L.B.

Les ovins souffrent lorsqu'ils pâturent les milieux ourléifiés. La mise en parcs mobiles
des moutons du Plateau de Malzéville s'est traduite, au bout de trois semaines, par une chute de
leur taux engraissement. L'agriculteur a dû les enlever. Selon GARBE (1994), il apparaît
impossible de calculer le niveau de ressources fourragères d'un parcours indépendamment de la
pratique qui va y être effectuée. Une gestion en mosaique, altemant dans le temps des zones
appétentes et moins appétentes, avec des pressions de pâturage appropriées pour chaque type de
groupement constitue la solution idéale pour le gestionnaire d'espace naturel. Ceci n'est
réalisable que par un gardiennage du troupeau ou par I'installation d'enclos mobiles déplacés
progressivement sur la pelouse.

Le système de parcours ovin avec une race rustique permet d'éviter tous les effets
néfastes du pâturage en enclos (apparition de zones surpâturées et sous pâturées, faciès d'espèces
refusées, surpiétinement des zones de repos des animaux, développement des es$ces
nitratophiles (DUVIGNEAUD er al.,1990). Le surpâturage est, en effet, évité grâce au pâturage
extensif tournant grâce à I'utilisation d'enclos mobiles électrifiés (NATURE CONSERVANCY
COUNCIL, 1982). Ce pâturage permet de sélectionner les zones de la pelouse et donc, entre
guillemets, de faire un pâturage sélectif, et donc de limiter l'installation de zones sous ou sur-
pâturées. L'installation d'un pâturage itinérant avec un berger est un moyen de limiær les effets
du surpâturage (DUTOIT et a1.,1995). Malheureusement, pour des raisons économiques, il est
parfois difFrcile de pratiquer un pâturage sélectif sur la parcelle. Dans ce cas, un pâturage à faible
pression, tel celui qui a été mis en place en Lorraine (3 à 5 moutons/hectare/an), est la solution
qui nuit le moins au tapis herbacé en rendant possible l'exploitation agricole du site.

Le pâturage lorsqu'il est possible, reste, en effet, la meilleure gestion, à condition de
déterminer sa durée, sa periodicité, de choisir des animaux d'une race qui soit bien adaptee au
but recherché et d'en contrôler sa densite (BOCK, 1986). Pour ce faire, une analyse du site, de
son passé cultural, de l'évolution de ses potentialités founageres au cours de la saison de
végétation, doit être effectuée. La mise en place d'un protocole de suivi de I'impact du pâturage,
qui prend en compte l'ensemble des paramètres influençant les résultats (site, groupement
végétal, pression animale, période de pâturage) est la solution la plus complète et objective pour
déterminer la gestion optimale d'une pelouse calcicole.
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Chapitre l7 : Conclusions, synthèses et perspectives

Les pelouses calcaires de 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 mesures de
gestion conservatoire.

La typologie que nous avons établie est un outil indispensable aux gestionnaires de
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 syntaxons décrits est important, malgré la faible diversité des
associations en présence. L'ensemble des unités décrites appartienne auMesobromion, dont la
Lorraine possède I'ensemble des variations possibles, c'est à dire : typiques, marneuses,
thermophiles, eutrophes, mésophiles et 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-continentales et sub-atlantiques sont ressenties de
manière differente sur chaque pelouse et pour chaque groupement végétal de la région.

On constate qu'il existe un lien très net entre le substrat géologique et le groupement
végétal. La diversité des groupements trouve en grande partie 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 séries de végétation très différentes.

On n'oublie pas d'ajouter à ces phénomènes la diversité des passés culturaux (vignes,
cultures céréalières, parcelles fauchées, pâturages ovins et quelquefois bovins), peu étudiés
dans ce travail, mais dont l'action est ressentie dans la réparlition d'espèces ou de syntaxons
au sein de I'ensemble des pelouses, ainsi qu'au sein d'une même pelouse. Ainsi,
l'hétérogénéité des groupements végétaux d'une pelouse résulte d'une histoire agro-pastorale
complexe, mais aussi de mécanismes dynamiques variés, qui aboutissent dans un premier
temps à la sélection de quelques taxons (Brome, parfois Seslérie et Brachypode le plus
souvent) et d'un cortège floristique reflétant son histoire.

On constate également que la quasi-totalité des pelouses calcicoles de Lorraine se
trouve en exposition Sud, alors que dans des contrées plus méridionales, divers auteurs ont pu
montrer des distinctions floristiques entre des pelouses situées 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 prospections effectuées ont eu aussi pour but d'évaluer l'état de conservation des
dernières pelouses de Lorraine afin que les gestionnaires de l'environnement puissent élaborer
une stratégie de conservation et définir les priorités d'intervention. Malheureusement, les
considérations écologiques sont souvent subordonnees aux considérations économiques,
aboutissant à une marge de manæuvre très faible de la part des organismes de gestion. Aussi,
I'objectif principal de cette première étude phytosociologique à l'échelle de la région a-t-elle
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été de donner un bilan phytosociologique des syntaxons présents les pelouses prospectées en
vue de la remise en valeur d'une partie de ces pelouses, tout en espérant que 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 conservation des espèces végétales menacées.

Sur I'ensemble des sites étudiés, moins de 20% font l'objet d'uns gestion
conservatoire et l'on constate partout une diminution de surface couverte parla pelouse au
profit de fourrés d'épineux à flore très banale. Quasiment aucune des pelouses que nous avons
prospectées n'échappe à ce phénomène. Ceci exclut, bien entendu, les nombreuses pelouses
non prospectées, car déjà disparues, alors qu'elles abritaient, il y a seulement 40 ans de cela,
une flore riche et diversifiée.

Enfin, le niveau de dégradation des sites due à l'abandon à des époques variées des
pratiques agropastorales aboutit à des distinctions floristiques importantes. On a
malheureusement pu constater la disparition totale de sites dont les relevés floristiques
anciens indiquaient la présence de plantes devenues rares aujourd'hui. La quasi-totalité des
sites sont concernés par ce phénomène à des stades différents selon la date d'abandon, mais
l'on ressent sur toutes les pelouses de la région, que l'équilibre instable qui était maintenu au
sein des communautés végétales a bien souvent basculé en faveur des mécanismes nafurels de
colonisation ligneuse de la végétation.

Les activités anthropiques ont créé également des habitats secondaires refuges pour
des plantes xérothermophiles calcicoles, aujourd'hui rares, qui peuvent prendre parfois le
relais de ces pelouses de faible surface qui disparaissent. Par exemple, les bords de routes, les
accotements de voies ferrées, les constructions militaires de la guerre de 1870 et de 1914-
1918, sont des habitats pionniers qu'il est important de gérer habilement. Par exemple, il ne
faut surtout pas végétaliser les carrières avec des espèces herbacées banales afin 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 secondaires xérothermophiles sont, et seront
encore plus dans I'avenir, des milieux refuges pour les biocéonoses latéméditerranéennes en
limite d'aire de répartition.

La gestion des bords de routes, quelquefois riches en Orchidées des I'-estucct-
Brometea, peut être améliorée avec des periodes de fauche respectant à la fois les cycles
biologiques des espèces et la securité routière. Les friches agricoles jouaient autrefois un rôle
important de refuge pour des annuelles calcicoles, mais la dégradation des 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 inféodée aux pelouses calcicoles et les plantes qui s'y maintiennent
contribuent aussi à l'équilibre général des populations végétales des pelouses calcicoles de la
région.

Malgré ce bilan en demi-teinte, les pelouses calcicoles restient, en Lorraine, I'un des
milieux naturels les plus diversifiés. Les relevés phytosociologiques font apparaître des
richesses taxonomiques moyennes de I'ordre de 27 à 35 espèces pour 25 m", ce qui place les
pelouses calcaires parmi les milieux plus diversifiés de Lorraine. Certains relevés dépassent
45 espèces pour 25 m'.
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Des taxons rares pour la région, souvent en limite d'aire de répartition septenfrionale,
s'y maintiennent. Presque un quart des espèces protégées en Lorraine sont inféodées à des
milieux xérophiles calcaires liés écologiquement aux pelouses des Festuco-Brometea, soit des
dalles rocheuses, des pelouses, des ourlets thermophiles ou encore des lisières forestières
thermophiles calcicoles.

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
surfaces plutôt que du financement d'autres travaux de recherche complémentaires. C'est I'un
des volets du programme de recherche mis en place en 1994 (pelouses pâturées, pelouses
sauvegardées), dont les conclusions économiques, si elles sont favorables à la conservation
des pelouses calcicoles, devront être largement diffusées auprès des professionnels du monde
agricole, qui détiennent en grande partie leur avenir. Notre travail s'est donc inscrit dans cette
problématique de préparation et d'optimisation des interventions agricoles à pratiquer sur le
plus grand nombre possible de pelouses du territoire régional.

Alors que les menaces de 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 nombreuses publications concernant la gestion de ces milieux ne sont, bien souvent, pas
directement transposables d'une région à I'autre. Les conditions écologiques stationnelles et
les potentialités de chaque espèce ne sont pas les mêmes dans les differents contextes
biogéographiques et même au sein d'une pelouse dont les differentes parcelles ont des passés
différents.

Dans le cadre de cette thèse, on a jugé utile d'étudier les mécanismes de la dynamique
successionnelle afin de mieux comprendre, les modifications floristiques induites après leur
abandon. On savait que les espèces qui coexistaient avaient des dynamiques interactives. On a
pu montrer que le Brachypode avait un rôle majeur dans la détermination du cortège
floristique d'un stade de la dynamique successionnelle, Il est le principal responsable de la
disparition des espèces xérothermophiles et agit cornme facilitateur dans I'amélioration des
conditions écologiques qui permettent aux espèces mésophiles et aux espèces eutrophes de 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, subordonné à
celui de Brachypode. Les autres graminées sont moins déterminantes sur la physionomie et la
composition du milieu.

Les espèces à faible développement, dont les annuelles, sont rapidement éliminées au
fur à mesure que la biomasse de Brachypode augmente. Un seuil, autour de 200 g/^' upu être
identifié, au-delà duquel la dynamique végétale s'accélère et où la plupart des espèces à forte
valeur patrimoniale disparaissent.

Nous avons cherché dans un autre volçt de cette étude à préciser les mécanismes
écologiques en ne considérant plus uniquement I'absence ou la présence d'une espèce comme
bioindicateur du groupement, mais d'évaluer son comportement depuis le stade où elle
apparaît jusqu'au moment ou les conditions écologiques deviennent trop défavorables à son
maintien. Il était impossible de vouloir étudier ces mécanismes sur I'ensemble du cortège
floristique. Les espèces choisies réagissent morphologiquement presque toutes à La
colonisation du Brachypode. Læurs formes évoluent graduellement en fonction de la biomasse
de Brachypode.

242



Nous avions émis l'hypothèse que I'eucrium chamaedrys était un très bon phytomètre,
ce qui s'est avéré, en effet, être le cas. L'étude fine de cette plante a permis de préciser les
phénomènes pressentis, sur la base d'un lien très net unissant les 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 diverses dans des contextes écologiques identiques, allant, dans notre cas, des pelouses
xérophiles du I'-estuco lemanii-Brometum aux ourlets relativement fermés des Trifulio-
(]eraniel.ea.

La quantité totale de biomasse de T'eucrium chametedry,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, augmente en même temps que leur âge moyen et
que la hauteur moyenne du tapis herbacé. On passe progressivement d'un groupement du
F.L.B., contenant plusieurs centaines de jeunes I'eucrium chumaedrys de moins de 10
centimètres, dont moins de la moitié fleurissent à quelques vieul sujets âgés et de grande
taille (plus de 20 centimètres) qui fleurissent tous.

De ces travaux, plusieurs considérations écologiques doivent être retenues. La
présence d'une espèce dans un groupement n'est pas garante de sa pérennité. La présence de
fleurs ne I'est pas non plus, puisque les graines ne peuvent s'y développer. Les mécanismes
de la reproduction végétative et sexuée fonctionnent différemment et ont chacun leur utilité
dans l'installation et la vie de la population d'une espèce. Les graines produites par Teucrium
chamaedrys lui pennettent de coloniser de nouveaux secteurs géographiques de la pelouse,
tandis que la multiplication végétative des brins, par ses tiges souterraines et rampantes, lui
permet après son 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 sexuée stoppe uniquement lors de la disparition totale de la
plante.

Au niveau des mesures de 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 capacités de régénérer chaque 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 quasiment stoppée, et sans intervention, I'espèce est amenee à
disparaître à court terme, car les graines de cette plante n'ont pas une vie très longue dans la
banque de graines du sol. La biomasse critique semble se 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
progressivement si I'on tient compte de I'ensemble des brins du milieu. Grâce à la grande
taille des vieux individus, des fleurs s'observent jusqu'à la disparition totale de I'espèce du
groupement. Il est d'autant plus important de conserver des plantes fleuries que certaines
espèces ne sont pas présentes dans la banque de graines du sol, d'où une disparition certaine si
ces individus disparaissent. La plante cherche à produire le maximum de graines jusqu'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 capacité de multiplication végétative, avant que les graminées sociales ne les obligent à
s'installer dans un nouveau secteur de 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
mésophiles et eutrophes, ainsi que les premiers ligneux.

Les deux méthodes traditionnelles d'entretien des pelouses calcaires, la fauche et le
pâturage, ont été testées. Ces méthodes, complémentaires, sont applicables dans des contextes
techniques et écologiques différents. Par exemple, les pelouses de pentes et les biotopes très
rocheux ne peuvent être fauchés. Les pelouses non desservies par des chemins carrossables ne
permettent pas aux engins d'y accéder. Quant au pâturage, il est techniquement délicat, car il
nécessite un travail annuel du berger, ainsi que des bergeries, un suivi attentif de son
troupeau, mais il est praticable sur presque tous les terrains, En efïet, on a constaté que la
gestion des Brachypodaies denses était diffrcile pour ces animaux, malgré I'emploi de races
rustiques. Les moutons souffrent et maigrissent à brouter de I'herbe peu appétente.

L'ensemble des résultats, aussi bien sur le pâturage que 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 pratiques de gestion commence à le faire
progresser.

Un pâturage rapide (blitz grazing) tous les ans, voire tous les deux ans suffit à
maintenir les groupements du F.L.B. au stade dynamique où ils se trouvent. La fauche de ces
gtoupements n'est pas intéressante économiquement et écologiquement. I-æs dégâts causés
aux plantes (surtout lors de la floraison) sont importants, tandis que les biomasses exportées
sont en dessous d'une tonne à I'hectare, donc économiquement non rentables pour
l'agriculteur. De plus, ces milieux sont presque toujours impraticables pour les engins.

Dans I'O.8.T., la fauche ou le pâturage peuvent être envisagés. Une intervention
annuelle est souhaitable, si on envisage de 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 pâturage avec une pression ovine moyenne, pratiqué au début
du printemps, suffit à maintenir le groupement végétal au stade dynamique où il se trouve. Si
I'on décide d'ouwir le milieu, une fauche avec une forte pression animale au printemps, suivi
d'un second pâturage à I'automne suffît, en quelques années, à faire diminuer la densite du
tapis herbacé. Avec une gestion plus agressive, c'est la vie des espèces qui est mise en cause,
surtout leurs floraisons dans un premier temps.

Si on veut restaurer une pelouse calcicole abandonnée, les efforts doivent être surtout
concentrés vers les surFaces recouvertes par I'O.B.O.. il n'existe malheureusement pas de
désherbants specifiques 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, encore non stockés dans le système racinaire. Une repousse d'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 développements ultérieurs 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 pâturage des milieux recouverts par le Brachypode (O.B.O") est très diftîcile, car il
met les animaux à l'épreuve. Ces derniers doivent être prrqués avec une forte charge animale
à I'hectare pendant une durée suflisamment longue pour qu'ils commencent à consommer le
Brachypode. En effet, un pâturage trop bref d'une brachypodaie est quasiment sans effet sur
la dominance du Brachypode. Les animaux vont consommer I'ensemble des plantes
appétentes avant de s'attaquer au Brachypode. De plus, on a constaté que cette gestion était
presque incompatible avec une gestion rentable du troupeau, car les animaux souffrent
beaucoup à pâturer dans des miiieux très peu favorables à leur croissance et à I'agnelage. Les
groupements de 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
groupements de I'O.B.O. est un moyen beaucoup plus long que la fauche pour restaurer une
pelouse diversifiée. Il est économiquement peu rentable. et atteint la santé des animaux si l'on
désire un impact fort sur la végétation.

Quant à la gestion de milieux couverts d'une strate arbustive, bien qu'elle n'ait pas fait
I'objet d'une attention dans ce travail, on a constaté qu'elle nécessitait plusieurs années
d'efforts. Une coupe à la fin du printemps, suivie d'une seconde coupe à la fin de l'automne,
répétée pendant au moins trois ans, suffit à réduire considérablement la vigueur des,individus.
Cette intervention lourde, si elle est suivie d'un pâturage de début de printemps, s{ffit à faire
quasiment disparaître les 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'installer et de vivre au sein de la pelouse.

En ce qui concerne la généralisation des observations réalisées sur l'ensemble des
pelouses lorraines, les conditions climatiques, et surtout édaphiques sont tellement différentes
d'une vallée à I'autre, qu'il est délicat de transposer les résultats obtenus dans la vallée de la
Moselle aux autres vallées. En effet, sur ce point, la complexité des mécanismes écologiques
et anthropiques qui conduisent à une réaction biologique est telle, que l'on doit s'en tenir aux
observations générales que I'on retrouve dans les publications de différents pays publiées
depuis une trentaine d'années. ll est, en effet, impossible de présumer de manière précise de la
réaction d'une communauté végétale à la mise en place d'une pratique de gestion.
L'apparition de faciès, des variations considérables de 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 caractériser un comportement different de chaque groupement végétal 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 espèce pour une grande majorité des cas est en accord avec la bibliographie
existante. Aller au delà de considérations générales dans la généralisation des résultats est
difficile, tant les mécanismes qui unissent interventions anthropiques, biotopes, et
phytocoénose sont complexes. Les résultats obtenus, confirmés par la bibliographie existante,
peuvent être utilisés comme base dans la mise en place d'un plan de gestion de pelouses
calcicoles, en gardant en mémoire que pour chaque site, en adéquation avec chaque mesure de
gestion proposée, on aboutira à un nouvel équilibre de la végétation specifique.

Quant à la définition de conditions optimales d'intervention dans une optique de
gestion conservatoire de la flore, il faut bien comprendre que les contingences agronomiques
(gestion sanitaire et technique d'un troupeau, problèmes financiers) sont presque toujours
prioritaires et que les gestionnaires de I'environnement ne pourront aboutir qu'à quelques
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adaptations de la conduite du troupeau. Par expérience, on a constaté qu'un berger ne pouvait
laisser voir déperir ses animaux et compromettre son agnelage, même etr 

"ontrepartiè 
d'une

compensation financière. La contractualisation entre les gestionnaires de l'environnement et
les professionnels du monde agricole passe obligatoirement par ces concessions. Sans cela, il
est possible aux gestionnaires de 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 professionnels du monde agricole. Les gestionnaires de
l'environnement, parla mise en place d'un suivi de I'impact des mesures de gestion et des
conclusions qui en découlent doivent aboutir à des ajustements des opérations agricoles, mais
ne peuvent modifier sensiblement la conduite d'un troupeau ovin. Cette coordination doit se
faire pelouse par pelouse et les ajustements qui s'y opèrent également. La diffusion des acquis
scientifiques dispersés dans la littérature contribue à définir et à guider le gestionnaire pour la
définition d'une politique globale de gestion, mais celle-ci doit être adaptée et ajustée par la
suite à chaque site.

Quant aux problèmes de la définition de priorité d'intervention en Lorraine, deux
grands types de politiques peuvent être entreprises ; soit concentrer I'ensemble des efforts sur
les pelouses les plus intéressantes écologiquement et représentatives de la diversité
phytocoénotique de la région, soit au contraire, intervenir sur le maximum de pelouses, même
si ces pelouses ont de faibles surfaces, en sachant qu'il est impossible avec les moyens acfuels
mis en æuwe dans notre région, d'endiguer I'ensemble de la dynamique végétale des pelouses
calcicoles de la région.

Les contraintes technico-économiques actuelles font qu'il est délicat aujourd'hui de
mettre en place une gestion conserv'atoire financière attractive pour les bergers sur des
parcelles de grandes surFaces , on comprend qu'il est difficile d'envisager la sauvegarde par
les agriculteurs de pelouses de faibles surfaces.

Il est donc diffrcile d'être optimiste quant à la sauvegarde de pelouses de petites tailles,
bien que l'importance écologique et génétique de ces micromilieux soit une évidence pour
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 organismes conservatoires doivent jardiner des espaces de quelques hectares
pour sauver les reliques d'un paysage et d'une flore dont on fîxe arbitrairement I'apogée au
moment où le pâturage ovin était important. Pourûant, il est clair aux yeux des écologues qu'il
est tout aussi évident de vouloir sauver des plantes et des milieu qui disparaissent par un
processus naturel que de restaurer un tableau d'un grand peintre italien du XVI *" siècle qui
se dégrade par un processus tout 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 pense qu'il faut
poursuivre les efforts pour convaincre le monde agricole de l'utilité de conserver ce
patrimoine. Quant à I'action des gestionnaires de I'environnement, je crois qu'il est préferable
d'intervenir ponctuellement sur les pelouses calcaires les plus représentatives de la diversité
régionale, afin de maintenir le milieu à un degré de naturalité faible, au risque de certaines
critiques de la part de certains écologues favorables à I'abandon de ces milieux

En conclusion, les perspectives de conserver les pelouses calcicoles 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 associations de conservation de la nature, et des
scientifiques pour optimiser les interventions de gestion, il est aujourd'hui presque impossible
de croire pouvoir endiguer la d1'namique naturelle de l'ensemble des pelouses talcaires de la
région' Seule une prise de.conscience générale d'une communauté de personnes, comme cela
s'observe dans quelques villages lorrains,-soucieux de protéger lews pelouses calcaires, peut
permettre d'en sauver le plus grand nombre. Un programme LIFE < pelouses calcaires > va
démarrer en 1999 et permettre de restaurer des 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
<< pelouses calcicoles >.
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