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Définition

 Formations végétales plus ou moins rases ( ≤ 20 cm) composées de plantes herbacées vivaces
sur sol peu épais, pauvre en élément nutritifs subissant une période de sécheresse climatique ou
édaphique
 Remarquable diversité de pelouses sèches due à l’hétérogénéité des conditions stationnelles
locales (topographie, exposition, pédologie…)
 Faible productivité herbagère et fourragère ( 2,5 tonnes / ha) ≠ prairies mésophiles ( 8 tonnes/ ha)
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Dynamique de végétation

 D’origine anthropique, les pelouses sèches ont un caractère instable

Évolution vers une végétation forestière

pelouse pionnière

Conseil Général Allier

 Ensemble d’habitats thermophiles de la série du Chêne
pubescent
système forestier
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Structure en mosaïque
Biodiversité importante
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Enjeux de conservation

I. Intérêt floristique
 26 % des plantes protégées à l’échelle nationale
 12 % de la flore remarquable et 35 % avec les milieux associés sur le territoire d’agrément du CBNA*

Flore méridionale avec des adaptations à la sècheresse:
1. Limitation de l’évapotranspiration





2. Adaptation du cycle de vie
 Annuelles très précoces
 Plantes vivaces à bulbes

Feuilles duveteuses
Feuilles coriaces ou enroulées
Stockage d’eau dans les tissus
Important développement racinaire
Sedum album | Floredefrance.com

*Conservatoire Botanique National Alpin
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Enjeux de conservation

Quelques exemples d’espèces floristiques patrimoniales…
 Micropus dressé (Bombyciliaena erecta)

Bombyciliaena erecta | A. Massa

Helichrysum stoechas | ldd

 Immortelle (Helichrysum stoechas)

Aster amallus | R. Marciau

 Aster amelle (Aster amallus)
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Enjeux de conservation

Quelques exemples d’espèces floristiques patrimoniales…
 Ail joli (Allium coloratum)

Delphinium fissum |F. Le Driant

 Gagée des rochers (Gagea bohemica)

Allium coloratum |P. Chambéraud

 Dauphinelle fendue (Delphinium fissum)
 Pulsatille rouge (Pulsatilla rubra)

Pulsatilla rubra |H.Chellé

Gagea bohemica | ldd
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Enjeux de conservation

Plus d’une quarantaine d’espèces d’orchidées sur plus d’une douzaine de genre
inféodées aux pelouses sèches et stades dynamiques associés

Du genre Neotinea : N. tridentata, N. ustulata…

A. pyramidalis | A. Massa

Du genre Platanthera : P. chlorantha, P. bifolia…
Du genre Dactylorhiza : D. sambucina, D. viridis …

D. sambucina | A. Massa

Du genre Ophrys : O. apifera , O. araneola , O. aranifera, O. fuciflora…
P. chlorantha | A. Massa

O. apifera | A. Massa

N. ustulata | A. Massa

Du genre Orchis : O. anthropophora , O. militaris , O. purpurea…

O. militaris | A. Massa

Du genre Anacamptis : A. morio , A. pyramidalis, A. coriophora …

Généralités

 Ophrys du Grésivaudan (Ophrys gresivaudanica)

 Ophrys de la Drôme (Ophrys bertolonii subsp. Saratoi)

 Orchis tridenté (Neotinea tridentata)

N. tridentata | Florealpes

O. Gresivaudanica | ldd

 Orchis punaise (Anacamptis coriophora subsp. coriophora et subsp.
Fragrans)

O. bertolonii subsp. Saratoi | N. Helitas

Orchidées patrimoniales de pelouses sèches en Isère …

A. coriophora subsp. coriophora | A. Massa

Enjeux de conservation
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Enjeux de conservation

II. Intérêt Faunistique

 Azuré du serpolet (Maculinea arion)

 Hermite (Chazara briseis)

Chazara briseis | Lepinet

Maculinea arion| ldd

 Marbré de Lusitanie (Euchloe tagis)

Euchloe tagis | Lepinet

Diversité faunistique importante notamment en entomofaune
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Enjeux de conservation

 Oedipode framboisine (Acrotylus fischeri)

Myotis blythii | ldd

Acrotylus fischeri | ldd

 Empuse (Empusa pennata)

Empusa pennata | P. Ménétrier

 Petit murin (Myotis blythii)
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Enjeux de conservation

 Pie grièche écorcheur (Lanius collurio)
 Alouette lulu (Lullula arborea)

Merops apiaste | G. Cuchet

Lanius collurio | ldd

Lullula arborea | C. Caivau

 Guêpier d’Europe (Merops apiaste)

Généralités

Enjeux de conservation

 Lézard vert (Lacerta bilineata)
 Couleuvre girondine (Coronella girondica)
 Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Lacerta bilinea | ldd

Emys orbicularis | S. Boudouin

Coronella girondica | L. Colubra

Généralités

Enjeux de conservation

III. Intérêt paysager – Un paysage identitaire
 Témoignage des pratiques agricoles traditionnelles

Valeur culturelle et émotionnelle
 Point de vue dégagé sur les reliefs et le patrimoine bâti

Généralités

Enjeux de conservation

III. Services écosystémiques
 Les pelouses sèches participent à des services dont bénéficie l’être humain spontanément

 Milieu refuge pour un grand nombre d’insectes pollinisateurs
 40% de notre alimentation actuelle dépend de ce service
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 En France, la valeur monétaire de ce service est 2,3 milliards d’euro

 Production d’herbe pâturée par les troupeaux
( 100 euros par ha en Rhône Alpes)

Généralités

Menaces et atteintes

I. Arrêt des pratiques agricoles traditionnelles
Faible productivité et caractère peu mécanisable ( forte pente, pierrosité …)
Abandon progressif

Fermeture des pelouses sèches par embroussaillement

II. Intensification des pratiques agricoles
 Tentative de mise en culture (fertilisation, irrigation…)
 Trufficulture , arboriculture , nuciculture etc…

Généralités

Menaces et atteintes

III. Urbanisation
 Phénomènes de périurbanisation

V. Plantes invasives
 Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
 Ailante (Ailanthus altissima)
 Ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia)

Ailanthus altissima | ldd
Ambrosia artemisiifolia | ldd

Robinia pseudoacacia | ldd

Inventaires des pelouses et
coteaux secs isérois

Catananche caerulea | A. Massa
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Contexte

I. Conservatoire d’Espaces Naturels Isère


Association loi 1901 créée en 1985



Adhérent à la Fédération des Conservatoires
d’Espaces Naturels de France (FCEN)

Principaux rôles:
 Connaissance et valorisation du patrimoine
naturel du département
 Protection et gestion de sites naturels
remarquables
 Assistance aux acteurs locaux

Inventaires

Contexte

II. Contexte des inventaires de pelouses sèches en Isère
 Regain d’intérêt porté à ces milieux lors de la mise en œuvre de la Directive européenne «Habitats
Faune-Flore » (1992)

Mise en place de sites « Natura 2000 »
 Les pelouses sèches ne sont pas soumises à une réglementation spécifique

Inventaires

Contexte
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III. Historique des inventaires des pelouses sèches de l’Isère

1999

2001

2008

2009

2010

2011

Coteaux steppiques de
la Romanche
Isle crémieux

2013

Balcons de
Contreforts nord-est
Belledonne
du Vercors
Trièves
Versants méridionaux de
PNR du Vercors
Plateau de
Chartreuse
Chambaran
Sud Grenoblois
Pays viennois (1)
PNR de Chartreuse

Conservatoire d’Espaces Naturels Isère Avenir

Conservatoire botanique alpin

Association Lo parvi

2014

Versants du Drac
Plaine de bièvre
Pays viennois (2)

Association Gère Vivante

Inventaire

Objectifs

Les enjeux des inventaires des pelouses et coteaux secs de l’Isère:
Constitution d’une sous-trame « orange » de la Trame Verte et Bleue

Création d’Espaces Naturels sensibles (ENS) pelouses sèches

Prise en compte dans les documents d’urbanisme
Prise en compte dans les Zones d’Intérêt Prioritaire (Politique Agricole
Commune 2015 – 2020)

Inventaire

Cartographie

I. Cartographie des pelouses sèches

 7500 ha* inventoriés
 État des lieux non exhaustif de la localisation
des systèmes de pelouses et coteaux secs

Synthèse départementale des données pelouses sèches
* Données de Aout 2014

Territoires de l'Isère

Inventaire

Cartographie

I. Cartographie des pelouses sèches
Secteur
Romanche - Oisans
Versants du Drac – Matheysine / Trièves
Massif du Vercors
Ile Crémieu – Nord Isère
Chambaran sud – basse vallée de l’Isère
Chartreuse
Sud Grenoblois - Grésivaudan
Balcon de Belledonne – Grésivaudan
Collines du Blanchet – Bièvre
Isère rhodanienne et Bas Dauphiné
Total provisoire

surface totale en pelouses
sèches en ha
630
740
775
1314
1267
1019
435
671
37
635
7523 ha

Données du Conservatoire Botanique National Alpin non incluses

nombre de communes
inventoriées
4
12
13
30
32
28
16
37
3
69
243 communes

Ratio moyen de pelouses sèches
en ha par commune
157,50
61,67
59,62
43,80
39,59
36,39
27,19
18,14
12,33
9,20
/

Inventaire

Cartographie

Alysso alyssoidis-Sedion albi et Sedo albi –Veronicion dillenii

.u-psud.fr

II. Principaux types de pelouses sèches

 Pelouses ouvertes sur dalles rocheuses ou des tonsures au
sein de parcelles
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 Présentes partout mais plus rares dans l’Ouest Isère

 Pelouses structurées par:
 Des orpins (sedum album, sedum rupestre, acre etc…)

I. Bilek

 Des annuelles de type Alysson faux alysson (Alyssum alyssoides)
et/ou Sabline à feuille de Serpollet (Arenaria serpyllifolia)

Inventaire

Cartographie

Thero Airion et Koelerio macrantae- Phleion phleoidis

 Présentes dans le Nord et l’ Ouest Isère
 Pelouses ouvertes /écorchées se développant sur sol
légèrement acide (sables, dalles silicieuses ou granitiques)

Bromus tectorum | florealpes

II. Principaux types de pelouses sèches

Aira caryophyllea | florealpes

 Pelouses structurées:
 Soit par des annuelles comme Canche caryophyllée (Aira
caryophyllea), Brome des toits (Bromus tectorum) et Vulpie faux
brome (Vulpia bromoides)
 Soit par des vivaces à Fétuque d’auvergne (Festuca arvenensis) et
Fléole fausse fléole (Phleum phleoides)

Inventaire

Cartographie

Corynephorion canescentis, Sileno conicae –Cerastion semidecandri

 Présentes dans le Nord et l’ Ouest Isère

Corynephorus canescens | telabotanica

 Pelouses ouvertes sur sable mobile à fixé

Silene conica | florealpes

II. Principaux types de pelouses sèches

 Pelouses structurées par:
 Le Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens)
 La Silène conique (Silene conica) et Céraiste à cinq étamines
(Cerastium semidecandrum)

Inventaire

Cartographie

II. Principaux types de pelouses sèches

 Présentes partout en Isère

Fumana procubens | telabotanica

 Pelouses rases à mi-rases souvent écorchées
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Xerobromion erecti

 Pelouses structurées par:
 Le Brome dressé (Bromus erectus)
 Les Fétuques à feuilles étroites (Festuca marginata, longifolia…)
 La koelerie du Valais (Koeleria vallesiana

 Associées à des plantes sous ligneuses comme les germandrées
(Teucrium montanum et chamaedrys), des Cistacées (Fumana
procubens, Helianthemum nummularium)

Inventaire

Cartographie

II. Principaux types de pelouses sèches

 Présentes partout en Isère

Hippocrepis comosa | florealpes

 Formations herbacées denses, continues dominées
par le Brome dressé
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Mesobromion erecti

 Trois principaux faciès :
 facies xérique de transition avec le xerobromion riche en
germandrée (Teucrio montani – Bromenion)
 facies type à Hélianthème commun (Helianthemum nummularium),
et Fer-à-cheval (Hippocrepis comosa) (Mesobromenion)
 facies plus humide sur sols marneux à Lotier maritime (Lotus
maritimus) et Blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata)
(Tetragonolobo maritimi – Bromenion)

Inventaire

Cartographie

II. Principaux types de pelouses sèches

 Présentes dans la vallée interne de la Romanche

Astragalus onobrychis | florealpes

 Formation discontinues dominées par les stipes
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Stipo capillatae-Poion carniolicae

 Pelouses structurées par :

 Stipe penné (Stipa pennata)
 Fétuque du valais (Festuca valesiaca )
 Koelérie du Valais (Koeleria vallesiana) avec des cistacées comme l’
Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum) et des
fabacées comme l’ Astragale faux sainfoin (Astragalus onobrychis)

Gestion conservatoire
Outils de financement
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Outils techniques

Gestion conservatoire

Outils de financements

I. Mesures agro-environnementales climaciques (MAEC)
 Outils majeurs du second pilier de la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC)
 Mesures prédéfinies qui ont pour objectif l’installation ou le maintien de pratiques favorables en
attribuant une aide financière aux agriculteurs volontaires
 Quasi-exclusivement basées sur une obligation de moyens, au travers de cahiers des charges
prescrivant des pratiques aux agriculteurs
Tiennent elles compte des objectifs des éleveurs ?

 Notion de contrôle et de sanction

Des mesures parfois inadaptées pour l'objectif visé…

Gestion conservatoire

Outils de financements

I. Mesures agro-environnementales climaciques (MAEC)
Exemples d’engagements qui peuvent concourir à la préservation des pelouses sèches:
Intitulé de l’engagement unitaire
HERBE_03
HERBE_04

Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats
remarquables
Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement de la parcelle)

HERBE_06

Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables

HERBE_08

Entretien des prairies remarquables par fauche à pied

HERBE_09

Gestion pastorale

HERBE_10

Gestions des pelouses et landes en sous-bois

Gestion conservatoire

Outils de financements

I. Mesures agro-environnementales climaciques (MAEC)
Le cahier des charges de la mesure « Absence totale de fertilisation minérale et organique » HERBE_03 :

 OBJECTIF :
Cet engagement vise l'augmentation de la diversité floristique et la préservation de l’équilibre écologique de certains
milieux remarquables (praires, tourbières, milieux humides, etc.), en interdisant la fertilisation azotée minérale et
organique (hors apports éventuels par pâturage).
 LIGNE DE BASE :
La pratique de référence régionale correspond au respect de l'équilibre de la fertilisation azoté, épandus en 2
apports inférieur à 30 UN.
 DÉFINITION LOCALE :
- Définir, pour chaque territoire, les surfaces en prairies et milieux remarquables éligibles, pour lesquelles il existe un
risque réel de perte de biodiversité floristique et/ou un enjeu de reconquête de cette biodiversité, lié à une
fertilisation excessive.
-Il pourra être défini, pour un territoire, à titre de recommandation, un mode de gestion unique de la parcelle, par
fauche ou par pâturage….

Montant par hectare de 150 euros environ = Indemnité compensatoire

Gestion conservatoire

Outils de financements

II. Politiques départementales- Espaces Naturels Sensibles (ENS)
 Un E.N.S. est un espace écologiquement remarquable qui doit être pérennisé par une gestion
appropriée ou restauré et aménagé en vue d’accueillir du public.
 3 types d’ENS :

- Départementaux sous la maitrise du Conseil Général
- Associatifs sous la maitrise d’association
- Locaux sous la maitrise des communes

 Le CEN 38 a un rôle d’accompagnement de la politique ENS du Conseil Général de l’Isère et
d’assistance aux communes

Gestion conservatoire

Outils techniques

I. Techniques de restauration
Préalable à la restauration :
 Solution pérenne d’entretien
(financement annuel pour une ouverture par débroussaillage, partenariat avec des éleveurs
locaux, pression de pâturage disponible etc… )
 Connaissance de la dynamique d’embroussaillement du site
(recouvrement, proportion de jeune ligneux et espèces dominantes = capacité à rejeter)
 Enjeux liés à la faune et la flore
 Zones refuges

Gestion conservatoire

Outils techniques

 Réservé à des actions précises et très localisées
 Débroussaillage avec machine ou manuel
 Risque d’activation ligneuse (rejets) qui peut devenir incontrôlable

 Nécessite un entretien régulier
 Procéder par chantiers successifs chaque année pour que les surfaces
ouvertes soient maitrisées par le troupeau

Cairn

 Période appropriée (Aoutement)

Gestion conservatoire

Outils techniques

 Importants travaux avec des machines assez grosses (pinces mécaniques)
 Opération couteuse avec un risque d’impacter le sol

Vimeo

Permet une régression plus radicale des ligneux

Gestion conservatoire

Outils techniques

 Utilisation directe comme moyen de restauration

Exemple du prunelier :
Durée d’appétence de 15 jours
(jeunes feuilles) par an sur deux ans
seulement

Humanité et biodiversité

Pescalune photo

 Restauration : pression de pâturage très élevée sur une période assez courte au
moment où les ligneux dominants sont appétants.

Gestion conservatoire

Outils techniques

I. Techniques d’entretien

Réserve Nationale La Bassée

 Mise en œuvre assez simple
 Période préconisée : fauche tardive
 Soumises à des conditions de faisabilités (pente, pierrosité …)
 Homogénéisation de la végétation

Gestion conservatoire

Outils techniques

 Forme d’entretien idéale – mode de gestion originelle
 Mise en œuvre complexe
pression de pâturage, rotation, objectif conservatoire, état sanitaire et
productivité du troupeau (reproduction, lait….).
 Nécessité d’ intérêt double pour le gestionnaire et pour l’éleveur

A. Massa

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

