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SYNTHÈSE 

Le type d’habitat 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (*sites d’orchidées remarquables) est protégé par la 
directive «habitats» (92/43/CEE) et comprend un large éventail de communautés 
herbacées qui sont généralement affectées à la classe phytosociologique Festuco-
Brometea. Il est considéré comme un habitat prioritaire s’il s’agit d’un site d’orchidées 
remarquable. 

Ce plan d’action vise à orienter les actions nécessaires pour maintenir et rétablir l’habitat 
dans un état de conservation favorable sur toute son aire de répartition dans l’Union. Il 
s’adresse à toutes les entités intéressées par la conservation et la gestion de ce type 
d’habitat qui sont associées à ces activités, y compris les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales, les communautés et parties prenantes locales, les spécialistes 
des habitats, etc. 

Les pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires sont 
présents sur la quasi-totalité du continent européen, des plaines aux montagnes. Elles 
comptent parmi les communautés végétales les plus riches en espèces d’Europe et 
constituent des habitats essentiels pour de nombreuses espèces protégées (plantes, 
oiseaux, insectes et autres invertébrés, reptiles et mammifères). Ces pelouses sont 
considérées comme hautement prioritaires pour la conservation des espèces 
pollinisatrices sauvages, comme les papillons, les abeilles sauvages ou les syrphes, ainsi 
que pour d’autres espèces rares ou protégées. Ils procurent de multiples avantages et 
services écosystémiques, y compris le stockage du carbone et la prévention de l’érosion 
des sols. 

La plupart des peuplements sont d’origine secondaire, remplaçant d’anciennes forêts 
thermophiles, et sont des produits d’anciens régimes de pâturage ou fauchage extensifs 
Des peuplements naturels à petite échelle de ces pelouses, qui semblent également 
permanents sans pâturage, se produisent lorsque les forêts ne peuvent pas se développer 
en raison de facteurs édaphiques, par exemple sur des sols très peu profonds entourant 
des affleurements rocheux, ou sur des sols instables de pentes escarpées souvent associés 
à des conditions microclimatiques sèches. En Europe centrale, certaines de ces pelouses 
sont des restes de steppes de l’Holocène précoce. 

Cette catégorie de pelouses sèches se trouve généralement sur des sols secs, bien drainés 
et pauvres en substances nutritives, neutres ou alcalins.  

Selon les rapports fournis par les États membres en 2013 conformément à l’article 17 de 
la directive «habitats», la surface totale déclarée pour ce type d’habitat dans l’Union en 
20131 était d’environ 17 000 km2, l’état de conservation est défavorable dans toutes les 
régions biogéographiques et la surface totale a tendance à diminuer dans la majeure partie 
de son aire de répartition. Cet habitat est globalement dégradé, une tendance qui devrait 
se maintenir conformément aux évaluations des perspectives futures. 

Plus de la moitié (57 %) de la surface de l’habitat fait partie intégrante du réseau 
Natura 2000, répartie sur 4 437 sites couvrant une superficie totale d’environ 9 700 km2. 

                                                 
1 Selon les rapports fournis par les États membres en 2013 conformément à l’article 17 de la directive 
«habitats». 
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L’état de conservation à l’intérieur du réseau semble être meilleur qu’en dehors des sites 
Natura 2000. 

Les principales menaces et pressions qui engendrent la régression et la détérioration de 
ces pelouses sont les suivantes: 

 cessation des activités de gestion des pelouses. Un processus accéléré de perte de 
surface est en cours dans une grande partie de l’aire de répartition de l’habitat en 
raison de la disparition de l’activité de pâturage, souvent non viable sur le plan 
économique et donc abandonnée à la succession écologique;  

 un surpâturage peut également être observé dans certaines zones, ce qui a une 
incidence négative sur ce type d’habitat adapté à de faibles niveaux de substances 
nutritives;  

 les dépôts d’azote dans l’atmosphère menacent l’habitat dans certaines parties de 
son aire de répartition; 

 l’introduction et la propagation d’espèces végétales envahissantes peuvent 
également constituer une menace et sont souvent le résultat d’autres facteurs, 
comme l’abandon ou l’eutrophisation;  

 les changements d’affectation des sols, comme la conversion en terres arables ou le 
développement d’infrastructures et de carrières, peuvent entraîner la perte et la 
fragmentation de l’habitat. L’urbanisation dans des zones proches des 
agglomérations, par exemple aux environs des villages et des villes, est également 
considérée comme une cause de perte d’habitat pour ce type d’habitat;  

 la fragmentation de l’habitat et une réduction de la connectivité des habitats sont 
considérées comme une menace pour ce type d’habitat dans certains pays, avec 
parfois des pertes importantes d’espèces d’insectes typiques comme les papillons des 
pelouses sèches. 

En général, ces pelouses doivent être entretenues au moyen d’une gestion régulière grâce 
au pâturage ou fauchage extensifs.  

Les mesures de conservation nécessaires incluent le maintien, la restauration et la 
reconversion, en fonction de l’état des pelouses dans une zone donnée. 

Des mesures de restauration sont nécessaires dans certaines parties de leur aire de 
répartition pour rétablir une zone, une structure et des fonctions favorables dans les 
endroits où les pelouses sont dégradées ou ont souffert d’une régression.  

Dans la mesure où un fauchage ou un pâturage régulier est nécessaire pour garantir la 
conservation des pelouses semi-naturelles, la conservation et la gestion de ces habitats 
peuvent être financées principalement dans le cadre de la politique agricole commune de 
l’Union. Tant le pilier I (paiements directs destinés à maintenir l’activité agricole, les 
programmes écologiques et les règles associées pour garantir la conservation des prairies 
permanentes) que le pilier II (mesures de développement rural) sont utiles pour appuyer 
la gestion des pelouses.  

En particulier, le Fonds européen agricole pour le développement rural est la principale 
source de financement de la gestion des pelouses dans le but de restaurer la biodiversité 
dans la plupart des pays de l’Union, y compris au moyen de mesures 
agroenvironnementales, d’une formation des agriculteurs à la mise en œuvre des mesures 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_fr
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et d’investissements dans la restauration.  Des fonds structurels, principalement le FEDER, 
ont été utilisés pour la restauration et la gestion des pelouses dans plusieurs pays de 
l’Union.  

Il convient toutefois de reconnaître que le programme LIFE a été jusqu’à présent une 
importante source de financement pour la restauration de ce type d’habitat. 

L’objectif général de ce plan d’action est d’assurer son maintien et sa restauration dans un 
état de conservation favorable à moyen et long terme. 

Le cadre d’action figurant sur les pages suivantes présente les objectifs spécifiques et les 
actions clés pour atteindre cet objectif global. 

Les sections suivantes du présent document contiennent des informations plus détaillées 
sur l’état de ce type d’habitat et la gestion de sa conservation, y compris les principales 
recommandations qui sous-tendent le cadre d’action.   
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CADRE D’ACTION 
 
Ce cadre d’action décrit les objectifs et les principales actions du présent plan d’action de 
l’Union européenne. Il se fonde sur le diagnostic, les exigences écologiques et la 
caractérisation de ce type d’habitat, son état de conservation tel qu’il a été rapporté par 
les États membres, les menaces et pressions, l’expérience acquise en matière de gestion 
de la conservation et d’autres informations pertinentes présentées plus en détail dans les 
sections correspondantes du présent document. 
 
Objectif général du plan d’action  

Veiller au maintien et à la restauration de cet habitat dans un état de conservation 
favorable à moyen et long terme (jusqu’en 2030 et jusqu’en 2050, respectivement), tout 
en assurant des perspectives futures favorables face aux pressions et aux menaces. 
 
Objectifs spécifiques visant à garantir la conservation des habitats à moyen et long terme 

1. Mettre un terme au déclin de la zone de l’habitat 6210 et prévenir sa détérioration en 
assurant une gestion appropriée des autres zones d’habitat. 

2. Fixer des objectifs de conservation pour le 6210 aux niveaux biogéographique et 
national afin d’atteindre un état de conservation favorable à long terme et veiller à ce 
que les objectifs de conservation au niveau du site pour des zones spéciales de 
conservation soient conformes à ces objectifs fixés à des niveaux plus élevés. 

3. Établir et mettre en œuvre des mesures de conservation pour le 6210, y compris la 
restauration de l’habitat, en vue d’atteindre les objectifs de conservation définis aux 
niveaux biogéographique, national et du site.  

4. Assurer la connectivité écologique pour le 6210 sur toute l’aire de répartition de 
l’habitat, y compris en restaurant les zones situées en dehors du réseau Natura 2000, 
conformément aux objectifs de conservation définis aux niveaux biogéographique et 
national. 

5. Améliorer les connaissances, l’évaluation de l’état de conservation et les programmes 
de surveillance pour l’habitat 6210. 

6. Promouvoir la mise en œuvre du plan d’action pour l’habitat, diffuser et partager les 
connaissances et les expériences en matière de protection et de gestion de 
l’habitat 6210. 

 
Le tableau ci-dessous présente les principales actions visant à atteindre ces objectifs, ainsi 
que les moyens et les contributions nécessaires, la portée géographique, les 
responsabilités et le calendrier de mise en œuvre proposé. 
 
Des lignes directrices et précisions supplémentaires concernant la mise en œuvre des 
actions figurent dans différentes sections du présent plan d’action, comme indiqué dans 
le cadre d’action. 
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CADRE D’ACTION – PLAN D’ACTION DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’HABITAT – Rétablissement de l’habitat 6210 Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (*sites d’orchidées remarquables) à un état de conservation favorable 

ECF = état de conservation favorable PAC = Politique agricole commune EM = État membre N = Azote 

Objectif 1:  Mettre un terme au déclin de la zone d’habitat 6210 et prévenir sa détérioration en assurant une gestion appropriée des zones d’habitat 
restantes 
Actions clés  Activités, moyens et contributions nécessaires Couverture 

géographique  
Responsabilités Calendrier  

1.1 Soutenir les systèmes et pratiques 
agricoles extensifs qui garantissent 
une gestion et un maintien 
adéquats de l’habitat (régimes de 
pâturage ou de fauchage 
appropriés) grâce à un financement 
adéquat (voir points 5.1, 5.2 et 7.2 
du présent document): 

― Évaluer les risques de perte d’habitat et rendre 
compte de l’ampleur des pertes potentielles attendues 
et des actions à mettre en œuvre pour y remédier. 
Recenser les zones d’habitat menacées d’abandon, 
d’intensification ou de gestion inappropriée pour ce type 
d’habitat. 

― Recenser et désigner des zones d’intervention 
prioritaires pour préserver cet habitat, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des sites Natura 2000. 

― Recenser les zones de restauration potentielles pour 
compenser la perte de surface depuis l’entrée en 
vigueur de la directive «habitats». 

― Veiller à ce que le plan stratégique relevant de la PAC 
finance les mesures pertinentes déterminées dans le 
plan d’action «Habitats», en particulier dans les zones 
d’intervention prioritaires recensées:  

- élaborer des programmes  
agroenvironnementaux aux niveaux national et 
régional afin de maintenir l’habitat en bon état et 
d’encourager la participation; 

- appuyer des mesures visant à accroître les 
revenus issus des méthodes d’exploitation 
agricole; 

Toutes les zones où 
l’habitat est 
actuellement présent 
ou peut être rétabli 
pour parvenir à l'ECF, 
en particulier dans les 
régions/zones où 
l’habitat est menacé 
par l’abandon ou par 
des changements de 
pratique d’exploitation 
agricole et d’affectation 
des sols. 

Spécifiquement 
applicable aux zones 
dans lesquelles les 
principales menaces 
sont liées au sous-
pâturage et à l’abandon 
(par exemple en 
Espagne, en Italie, en 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature et de 
l’agriculture. 
Autorités de 
gestion des plans 
stratégiques 
relevant de la PAC, 
agences de 
développement 
rural. 

Associations 
d’agriculteurs, 
groupes d’action 
locale. 

Action à court et 
à moyen terme 
(dans les deux à 
cinq prochaines 
années), avec des 
actions de 
restauration 
supplémentaires 
à long terme 
(pouvant inclure 
la réintroduction 
locale d’espèces 
éteintes). 
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- aider les éleveurs d’ovins et les bergers à prévenir 
les attaques de grands carnivores et compenser 
les dommages; 

- fournir des services de conseil promouvant des 
mesures adéquates. 

― Faciliter l’établissement de meilleurs liens entre les 
propriétaires de bétail et les sites ayant besoin d'être 
pâturés en mettant en place des réseaux locaux ou 
d’autres canaux de communication et, si nécessaire, en 
apportant un soutien pour l’acquisition de bétail. 

France et en 
Allemagne). 

1.2 Mettre au point des 
mécanismes/outils pour prévenir 
les changements d’affectation des 
sols qui nuiraient à l’habitat à 
l’intérieur et à l’extérieur des sites 
Natura 2000 (voir point 3.4.1). 

― Définir des règles adéquates au niveau national ou 
régional dans le cadre de la PAC (conditionnalité, 
prairies permanentes, programmes écologiques, etc.) 
afin de veiller à ce qu’aucun habitat ne soit perdu dans 
les zones où il est présent. 

― Encourager les États membres à développer les zones 
de pelouses désignées comme prairies permanentes 
sensibles d’un point de vue environnemental dans le 
cadre de la PAC pour atteindre 100 % de la superficie 
couverte par ce type d’habitat afin d’assurer une 
protection contre le labourage et la conversion en terres 
arables. 

― Diffuser des informations sur l’importance de 
l’habitat, sa répartition et les zones critiques aux fins de 
sa conservation et de sa connectivité, et veiller à ce que 
les éventuels effets des changements dans l’utilisation 
des sols sur l’habitat soient correctement évalués. 

— Inclure des règles de précaution dans le plan 
stratégique relevant de la PAC (voir point 7.2.1) afin de 
faire en sorte qu’aucune mesure préjudiciable à 
l’habitat, comme la conversion des herbages extensifs 
ou la promotion de pratiques d’utilisation intensive des 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature. Autorités 
de gestion pour les 
plans stratégiques 
relevant de la PAC.  
 

Action immédiate 
(dans l'année qui 
suit) 
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sols, ne soit financée par des fonds de la PAC dans les 
zones d’habitat. 

― Veiller à ce qu’aucune action de reboisement ne soit 
mise en œuvre dans les zones importantes pour la 
conservation de cet habitat. 

― Veiller à l’absence d’obstacles pratiques ou 
juridiques à la restauration, tels que des règles de 
conservation ou de compensation pour les forêts à la 
suite de la succession découlant de l’abandon de la 
gestion des pelouses sèches. 

1.3 Mettre au point des outils pour 
s’assurer que les effets négatifs sur 
cet habitat sont correctement 
évalués, y compris les incidences 
cumulées de multiples activités et 
activités en cours comme le 
tourisme et les loisirs. 

 

― Diffuser et rendre accessibles des informations sur 
l’importance de cet habitat, son état et ses zones 
critiques, et veiller à ce que l’évaluation des incidences 
et l’évaluation appropriée des plans et des projets 
tiennent dûment compte des objectifs de conservation 
fixés pour cet habitat dans les sites Natura 2000 et ses 
zones importantes en dehors de Natura 2000 (voir 
action 2.2). 

— Promouvoir de nouveaux mécanismes (ou adapter les 
mécanismes existants) d’atténuation et de 
compensation liés à la biodiversité qui préviennent ou 
atténuent la perte de l’habitat 6210 due aux 
développements (à la fois les infrastructures dans les 
zones rurales et l’expansion urbaine) et garantissent un 
gain net de l’habitat. 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de 
l’évaluation des 
incidences (ESIE et 
EIE) et de 
l’évaluation 
appropriée 
(article 6, 
paragraphe 3, de la 
directive 
«habitats»). 

Action immédiate 
(dans l'année qui 
suit) 
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1.4. Mettre en œuvre des mesures 
visant à garantir une réduction 
significative des dépôts d’azote 
dans les zones où l’habitat est 
présent (voir point 3.4.1). 

— Recenser les zones critiques pour l’habitat en ce qui 
concerne les dépôts d’azote et l’eutrophisation. 

— Mettre en œuvre des mesures visant à réduire les 
émissions de NH3 et de NOx provenant de l’agriculture 
et d’autres sources. 

— Mettre en œuvre les limites prévues par la directive 
concernant la réduction des émissions nationales 
[directive (UE) 2016/2284] de NOx et de NH3. 

— Examiner les réglementations régionales et nationales 
en matière de qualité de l’air. 

— Réduire et réglementer la pollution atmosphérique 
dans l’objectif à long terme de ne pas dépasser les 
charges/niveaux critiques qui marquent les limites de 
tolérance de l’écosystème.  

Toutes les zones où 
l’habitat est présent et 
qui sont 
potentiellement 
touchées par des 
dépôts d’azote et 
l’eutrophisation, en 
particulier dans certains 
pays comme la 
Belgique, la République 
tchèque, le 
Luxembourg, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne. 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature, de 
l’agriculture et de 
la lutte contre la 
pollution. 

Actions à moyen 
terme (dans les 
cinq prochaines 
années). 

1.5. Protéger les zones d’habitat contre 
les effets produits par les zones 
frontalières faisant l’objet d’une 
utilisation intensive. 

— Créer des zones tampons entre l’habitat et les 
pelouses ou les terres arables plus intensivement 
utilisées, afin d’éviter/atténuer les dérives des pesticides 
et herbicides, de réduire la propagation des mauvaises 
herbes/espèces envahissantes, etc. 

Zones d’habitat 
susceptibles d’être 
concernées par l’apport 
de produits chimiques 
et d’engrais issus des 
terrains environnants. 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature et de 
l’agriculture. 

Actions à moyen 
terme (dans les 
cinq prochaines 
années). 

 

Objectif 2:  Fixer des objectifs de conservation pour le 6210 aux niveaux biogéographique et national afin d’atteindre un état de conservation 
favorable à long terme et veiller à ce que les objectifs de conservation au niveau du site pour les zones spéciales de conservation soient 
conformes à ces objectifs de niveau supérieur  
Actions clés (voir point 4.3) Activités, moyens, intrants et ressources nécessaires Couverture 

géographique  
Responsabilités Calendrier  

2.1. Définir des objectifs de 
conservation et des approches 
stratégiques pour améliorer l’état 
de conservation de l’habitat aux 

— Tenir compte des valeurs de référence favorables 
(résultat de l’action 5.1). 

— Analyser la diversité écologique de l’habitat, définir 
les communautés typiques et les zones importantes 

Toutes les régions 
biogéographiques de 
l’Union. 

Autorités des États 
membres chargées 
de la conservation 
de la nature et de 
l’agriculture. 

Action à court 
terme (dans les 
deux prochaines 
années). 
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niveaux biogéographique et 
national (voir point 4.3).  

pour la conservation de la diversité des habitats dans 
l’ensemble de l’Union. 

— Analyser et examiner les évaluations de l’état de 
conservation (tous les paramètres) aux niveaux 
biogéographique et national. 

— Examiner les méthodes, les approches et les 
stratégies en matière de conservation des pelouses dans 
le cadre des séminaires biogéographiques, en créant des 
groupes de travail avec la participation d’experts et de 
gestionnaires de tous les pays concernés. 

Tous les États membres 
de l’Union où l’habitat 
est présent. 

Tous les sites 
Natura 2000 désignés 
pour ce type d’habitat. 

Groupes de travail 
au niveau 
biogéographique. 

Experts nationaux. 

2.2. Élaborer des stratégies nationales 
de la conservation ou des plans 
nationaux de conservation pour la 
conservation et la restauration de 
ce type d’habitat (par exemple, 
dans le cadre de stratégies de 
conservation des pelouses).  

— Déterminer les besoins de restauration pour 
améliorer la zone, la structure et la fonction, le cas 
échéant, et les moyens de faire face aux principales 
menaces et pressions. 

— Définir les domaines d’action prioritaires au niveau 
régional/national, notamment les sites prioritaires et les 
zones de restauration, dans lesquels la zone d’habitat a 
été perdue/réduite ou est sujette à une détérioration, 
afin de contribuer à l’obtention d’un état de 
conservation favorable dans la région biogéographique, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du réseau Natura 2000 
(voir points 4.4 et 5.5). 

— Élaborer des spécifications techniques pour les 
paquets agroenvironnementaux et autres programmes 
en faveur de la conservation de l’habitat 6210. 

Toutes les régions 
biogéographiques de 
l’Union. 

Tous les États membres 
de l’Union où l’habitat 
est présent. 

Tous les sites 
Natura 2000 désignés 
pour ce type d’habitat. 

Autorités des États 
membres chargées 
de la conservation 
de la nature et de 
l’agriculture. 

Experts nationaux. 

Action à court 
terme (dans les 
deux prochaines 
années). 

2.3. Revoir/définir des objectifs de 
conservation au niveau du site sur 
les sites Natura 2000 afin de 
maximiser leur contribution à la 
réalisation d’un état de 
conservation favorable de cet 
habitat aux niveaux national, 

― Analyser le rôle du réseau Natura 2000 dans la 
réalisation des objectifs de conservation fixés pour cet 
habitat aux niveaux biogéographique et national. 

— Analyser l’importance relative de chaque site 
Natura 2000 pour la conservation de l’habitat. 

— Si nécessaire ou le cas échéant, réviser ou actualiser 
les objectifs de conservation pour ce type d’habitat sur 
les sites Natura 2000. 

Toutes les régions 
biogéographiques de 
l’Union. 

Tous les États membres 
de l’Union où l’habitat 
est présent. 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature et de 
l’agriculture. 

Action à court et 
à moyen terme 
(dans les deux à 
cinq prochaines 
années). 
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biogéographique et de l’Union (voir 
point 4.4). 

Tous les sites 
Natura 2000 désignés 
pour ce type d’habitat. 

Gestionnaires des 
sites Natura 2000. 
Autorités de 
gestion des plans 
stratégiques 
relevant de la PAC, 
agences de 
développement 
rural. 

Associations 
d’agriculteurs, 
groupes d’action 
locale. 

Experts nationaux. 

2.4. Définir des actions stratégiques en 
dehors du réseau Natura 2000 en 
tenant compte de la couverture de 
l’habitat dans le réseau et des 
questions de connectivité (voir 
points 3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 et 6.3). 

— Analyser les problèmes de fragmentation et de 
connectivité de ce type d’habitat dans son aire de 
répartition (aux niveaux biogéographique et national). 

— Définir et recenser les zones importantes pour cet 
habitat en dehors des sites Natura 2000 qui contribuent 
à l’homogénéité du réseau. 

Objectif 3: Établir et mettre en œuvre des mesures de conservation pour le 6210, y compris la restauration de l’habitat, en vue d’atteindre les 
objectifs de conservation définis aux niveaux biogéographique, national et du site 
Actions clés Activités, moyens, intrants et ressources nécessaires Couverture 

géographique  
Responsabilités Calendrier  

3.1 À la lumière des objectifs de 
conservation fixés aux niveaux 
biogéographique, national et du 
site, établir et mettre en œuvre des 
mesures de conservation 
spécifiques, y compris la 
restauration de l’habitat dans les 
zones où le 6210 est dégradé et où 
il a disparu (voir point 5.2). 

— Définir les principales actions sur les sites 
Natura 2000 et en dehors du réseau Natura 2000. 
— Élaborer, tester et mettre en œuvre des lignes 
directrices pour la gestion de l’habitat avec des 
variations régionales, le cas échéant. 
— Promouvoir, aux niveaux national ou biogéographique 
(des États membres), la mise en place de mesures 
adéquates de conservation de l’habitat dans les plans 
de gestion relevant du réseau Natura 2000 ou dans 
d’autres instruments de gestion et créer des mécanismes 
pour leur mise en œuvre. 
— Définir les zones clés pour la conservation de l’habitat 
et mettre en œuvre des mesures de gestion adaptées 
dans ces zones. 
— Déterminer les zones prioritaires pour la restauration 
de l’habitat et évaluer la faisabilité de la restauration.  

Mesures de 
conservation: toutes 
les zones où l’habitat 
est présent. 

Restauration de 
l’habitat: domaines 
d’action prioritaires 
recensés au niveau 
régional/national (aire 
de répartition 
historique). Zones où 
l’habitat a récemment 
été perdu ou dégradé. 
En particulier dans les 
pays et régions où une 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature et de 
l’agriculture. 

Autorités de 
gestion des plans 
stratégiques 
relevant de la PAC, 
agences de 
développement 
rural. 

Action à court et 
à moyen terme 
(dans les deux à 
cinq prochaines 
années). 
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— Établir et mettre en œuvre des plans de restauration 
des pelouses. 
— Appuyer les mesures de restauration et de 
conservation: les régimes agroenvironnementaux et 
autres régimes d’aide, y compris les paiements 
d’investissements et le soutien des mesures d’action 
collective visant à accroître les revenus issus de 
l’exploitation agricole (piliers I et II de la PAC et autres 
fonds). 
— Promouvoir des projets à petite échelle bénéficiant 
d’un soutien local visant à restaurer ou à conserver 
l’habitat dans son aire de répartition. 

— Mettre en œuvre la surveillance et l’évaluation des 
résultats. 

part importante de la 
zone historique a été 
perdue. 

Agriculteurs, 
groupes d’action 
locale. 

3.2 Recréer l’habitat dans les zones 
adéquates (voir point 5.3). 

— Évaluer la faisabilité de la recréation de l’habitat. 
— Établir et mettre en œuvre, le cas échéant, un plan de 
recréation des pelouses. Procéder à l’introduction 
sélective d’espèces de pelouses au moyen d’inoculants 
de gazon, d’ensemencement, de replantation ou 
d’épandage des fourrages. Assurer la fourniture de 
semences régionales et de matériel végétatif pour la 
recréation des pelouses. 
― Fournir une assistance technique (experts en sols et 
en végétation, écologistes, etc.) pour la récréation de 
l’habitat. 
— Assurer le financement de la recréation: fonds 
nationaux et de l’Union. 

Pays et régions où une 
part importante de la 
zone historique a été 
perdue ou bien où la 
fragmentation doit être 
neutralisée pour 
atteindre l’ÉCF. 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature et de 
l’agriculture. 

Agriculteurs, 
groupes d’action 
locale. 

Action à court et à 
moyen terme 
(dans les deux à 
cinq prochaines 
années). 

 

Objectif 4: Assurer la connectivité écologique dans toute l’aire de répartition de l’habitat 6210, y compris en restaurant les zones situées en 
dehors du réseau Natura 2000, conformément aux objectifs de conservation définis aux niveaux biogéographique et national 
Actions clés Activités, moyens, intrants et ressources 

nécessaires 
Couverture 
géographique  

Responsabilités Calendrier  
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4.1. À la lumière des objectifs de 
conservation fixés aux niveaux 
biogéographique, national et du 
site, établir un programme de 
conservation de l’infrastructure 
verte en dehors des sites 
Natura 2000, y compris la 
restauration de l’habitat dans les 
zones dégradées et perdues qui 
sont importantes pour assurer la 
connectivité écologique de l’habitat 
et des espèces associées (voir 
point 5.4). 

— Analyser la fragmentation de l’habitat et recenser 
les zones critiques pour la connectivité.  

— Résultats de l’action 2.4. Analyser le rôle des zones 
situées en dehors du réseau Natura 2000 dans la 
réduction de la fragmentation et l'amélioration de la 
connectivité de ce type d’habitat. 

— Élaborer et mettre en œuvre une stratégie, un plan 
ou un programme visant à améliorer la connectivité 
écologique entre les zones d’habitat et les populations 
des espèces associées concernées. 

Zones importantes 
recensées pour la 
connectivité dans 
l’ensemble de l’aire de 
répartition et l’aire de 
distribution de l’habitat 
dans toutes les régions 
biogéographiques. 
 
 
 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature, autorités 
de gestion pour le 
Feader et le FEDER. 

Agriculteurs, 
groupes d’action 
locale, parties 
prenantes. 
Experts nationaux. 

Action à court et 
à moyen terme 
(dans les deux à 
cinq prochaines 
années). 

4.2. Mettre en œuvre des mesures 
visant à prévenir une nouvelle 
fragmentation par le biais d’un 
maintien ou d’une restauration de 
zones adéquates. 

— Mettre en œuvre les mesures de maintien et de 
restauration pertinentes dans le cadre des actions 1.1, 
1.2, 1.3, 3.1 et 3.2. 

— Assurer le financement et le soutien des mesures 
nécessaires pour prévenir la fragmentation et 
améliorer la connectivité dans le cadre des fonds 
nationaux et de l’Union. 

 

Objectif 5: Améliorer les connaissances, l’évaluation de l’état de conservation et les programmes de surveillance pour l’habitat 6210  
 
Actions clés  Activités, moyens, intrants et ressources 

nécessaires 
Couverture 
géographique  

Responsabilités Calendrier  

5.1. Concevoir et mettre en œuvre des 
méthodes harmonisées pour 
évaluer l’aire de répartition, la 
superficie, la structure et les 
fonctions, les tendances et les 
perspectives futures, qui permettent 
de comparer l’état de conservation 
dans les différents pays, en tenant 
compte de la variabilité de l’habitat 

— Partager, discuter et examiner l’interprétation du 
type d’habitat parmi les États membres, par exemple 
lors de séminaires et d’événements biogéographiques 
organisés au niveau de l’Union. 

— Comparer et partager les méthodes utilisées dans 
les États membres et élaborer un ensemble de normes 
et de méthodes convenues pour l’évaluation et la 

Ensemble de l’aire de 
répartition et de 
distribution de l’habitat. 
Régions 
biogéographiques et pays 
où l’habitat est présent. 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature.  

Experts nationaux. 

Action à court et 
moyen terme 
(dans les deux à 
cinq prochaines 
années). 
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sur l’ensemble de son aire de 
répartition naturelle. (voir 
points 6.1, 6.2, 6.3). 

surveillance de l’état de conservation dans tous les 
États de l’aire de répartition. 

— Définir des valeurs de référence favorables (VRF). 

5.2. Mettre au point des méthodes 
normalisées pour détecter et 
quantifier les menaces et les 
pressions pour ce type d’habitat 
(voir points 6.1, 6.2, 6.3). 

— Définir des méthodes d’évaluation des menaces et 
des pressions pour l’habitat. Analyser les méthodes 
disponibles. 

— Convenir de normes communes pour évaluer les 
menaces et les pressions pour ce type d’habitat. 

 

Objectif 6: Promouvoir la mise en œuvre du plan d’action, diffuser et partager les connaissances et les expériences en matière de protection et 
de gestion de l’habitat 6210 
Actions clés  Activités, moyens, intrants et ressources 

nécessaires 
Couverture 
géographique  

Responsabilités Calendrier  

6.1. Élaborer une stratégie de 
communication et promouvoir la 
mise en œuvre et la coordination 
du plan d’action.  

— Diffuser le plan d’action et en discuter dans le 
cadre d’événements régionaux et nationaux (par 
exemple, séminaires et événements biogéographiques, 
ateliers d’agriculture liés au réseau Natura 2000, etc.). 

— Inclure toutes les mesures de conservation 
pertinentes pour ce type d’habitat dans le cadre 
d’action prioritaire pour le réseau Natura 2000 (2021-
2027). 

— Promouvoir des objectifs communs et des actions 
coordonnées conformément au présent plan d’action 
de l’Union européenne pour l’habitat 6210. 

— Promouvoir et faire connaître au niveau de l’Union 
le rôle positif de l’élevage extensif pour la 
conservation de la biodiversité. 

— Mettre au point des mécanismes participatifs pour 
promouvoir la participation de la communauté des 
agriculteurs et la sensibilisation et la motivation des 
parties prenantes, afin de favoriser une gestion 
adéquate de cet habitat. 

Tous les pays et régions 
où l’habitat est présent. 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature. 

Experts nationaux. 

 

Action à court 
terme (dans les 
deux prochaines 
années). 
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— Promouvoir la formation et la sensibilisation des 
autorités locales, des organisations de la société 
civile, des décideurs politiques et des autres services 
et organismes gouvernementaux concernés, à 
l’importance des pelouses semi-naturelles pour la 
biodiversité et aux valeurs et services qu’elles 
fournissent à la société. 

6.2. Échange d’informations entre les 
États membres et les régions sur les 
plans d’action nationaux/régionaux, 
les expériences en matière de 
gestion, de conservation et de 
restauration. 

— Mettre en place des groupes d’experts en vue 
d'échanges d'expériences.  

— Organiser des ateliers, des séminaires 
biogéographiques et des événements associés et y 
participer. 

— Promouvoir et diffuser les meilleures pratiques et 
les initiatives qui profitent à l’habitat dans toute son 
aire de répartition. 

Autorités 
compétentes des 
États membres 
chargées de la 
conservation de la 
nature et de 
l’agriculture.  
Agences de 
développement 
rural. 
Experts nationaux. 
Agriculteurs, 
groupes d’action 
locale. Parties 
prenantes 
concernées.  
 

Action à court 
terme (dans les 
deux prochaines 
années). 
 

6.3. Élaborer et promouvoir des lignes 
directrices en matière de gestion et 
des bonnes pratiques pour la 
gestion et la conservation de 
l’habitat. 

— Promouvoir des groupes d’experts, des ateliers et 
des événements biogéographiques afin d’élaborer des 
lignes directrices et de promouvoir les meilleures 
pratiques. 

— Élaborer et diffuser des lignes directrices à 
l’intention des agriculteurs et des parties prenantes 
concernées, promouvoir et soutenir leur mise en 
œuvre. 

Action à court 
terme (dans les 
deux prochaines 
années). 

6.4. Élaborer des approches similaires 
dans les régimes d’aide (par 
exemple, en ce qui concerne les 
objectifs et les types de 
subventions, les incitations, etc.). 

— Analyser les besoins financiers, les régimes d’aide 
et les incitations avec des groupes d’experts sur le 
financement dans le cadre des processus de 
programmation des financements de l’Union. 

— Établir des schémas régionaux. 

— Mettre au point des projets de coopération. 

Action à court 
terme (sans les 
deux prochaines 
années). 
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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 
Dans le cadre du plan d’action de l’Union européenne pour le milieu naturel, la population 
et l’économie [COM(2017) 198 final], la Commission européenne, en coopération avec les 
États membres et les parties prenantes, s’est engagée à élaborer et à promouvoir la mise 
en œuvre de plans d’action de l’Union pour deux des types d’habitats de l’Union les plus 
menacés. 

Ce plan d’action vise à fournir des lignes directrices en vue de maintenir et de rétablir, dans 
un état de conservation favorable, le type d’habitat 6210 Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (*sites d’orchidées 
remarquables), qui est protégé par la directive «habitats»2. 

Ces pelouses sont présentes sur la quasi-totalité du continent européen, des plaines aux 
montagnes, comptent parmi les communautés végétales les plus riches en espèces 
d’Europe et comportent un grand nombre d’espèces rares et en danger. 

Ce plan d’action s’adresse à toutes les entités intéressées par la conservation et la gestion 
de ce type d’habitat et la mise en œuvre des mesures de conservation pour ce type 
d’habitat, ainsi que toutes les entités et associées à ces activités, y compris les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales, les communautés et les 
parties prenantes locales, les spécialistes des habitats, etc.  

Il est prévu que le plan d’action sera utilisé: 

- pour élaborer les instruments nécessaires aux niveaux européen et national et pour 
établir, promouvoir et mettre en œuvre des actions dans le cadre de la politique 
agricole (par exemple, des programmes agroenvironnementaux), des projets financés 
par le programme LIFE, ainsi que dans le cadre d’autres politiques et actions 
environnementales (par exemple, pour lutter contre l’eutrophisation, les dépôts 
d’azote, etc.); 

- pour les gestionnaires de sites, comme référence pour la conception et la mise en 
œuvre des mesures de conservation et comme base de connaissances pour une 
meilleure compréhension de la gestion des pelouses. 

En outre, dans la mesure où les pelouses sèches présentent généralement des problèmes 
et des besoins de gestion de la conservation similaires, ce plan d’action peut également 
être utilisé pour gérer d’autres communautés herbacées qui ne sont pas exactement 
couvertes par la définition de ce type d’habitat. 

Des lignes directrices concernant la gestion de ce type d’habitat ont déjà été publiées par 
la Commission européenne3. Le présent plan d’action complète et actualise certaines des 
informations figurant dans ces lignes directrices concernant la gestion et s’efforce de 

                                                 
2Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). 
3 Voir «Gestion des habitats Natura 2000»:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
et en particulier * Pelouses sèches semi-naturelles (Festuco-Brometalia) 6210:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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traiter tous les aspects pertinents en tenant compte des différentes situations existant 
dans l’ensemble de la répartition géographique de cet habitat. 

Ce plan d’action comprend une description du type d’habitat, de sa répartition et de son 
état de conservation, ainsi que de ses relations avec d’autres types d’habitats et espèces 
protégés conformément aux directives de l’Union relatives aux oiseaux et aux habitats 
naturels4. Il examine les principales menaces et pressions, et présente les mesures clés 
nécessaires pour y faire face. Les mesures proposées dans ce plan d’action visent la 
conservation et la restauration de ce type d’habitat partout où cela est nécessaire, mais 
répondent également à la nécessité de renforcer les connaissances et la surveillance. 
 
1.1 Couverture géographique du plan d’action  

Ce plan d’action couvre toutes les régions biogéographiques et tous les États membres de 
l’Union européenne où le type d’habitat est présent. Selon les listes de référence pour les 
régions biogéographiques (mises à jour en avril 20185), le type d’habitat 6210 est présent 
dans 25 États membres et sept régions biogéographiques.  Certains pays disposent de ce 
type d’habitat dans plusieurs régions biogéographiques, comme l’illustre le tableau ci-
dessous.  
 
Tableau 1: États membres dans lesquels le type d’habitat (6210) est présent conformément aux 
listes de référence 

Région 
ÉM AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Acronymes des États membres:  AT: Autriche; BE: Belgique; BG: Bulgarie; CZ: République tchèque; DE: 

Allemagne; DK: Danemark; EE: Estonie; ES: Espagne; FI: Finlande; FR: France; HR: Croatie; HU: Hongrie; IE: 
Irlande; IT: Italie; LT: Lituanie; LV: Lettonie; LU: Luxembourg; NL: Pays-Bas; PL: Pologne; PT: Portugal; RO: 
Roumanie; SE: Suède; SI: Slovénie; SK: Slovaquie; UK: Royaume-Uni. 

Acronymes des régions biogéographiques: ALP: Alpine; ATL: Atlantique; BLS: Mer Noire; BOR: Boréale; CON: 
Continentale; MED: Méditerranéenne; PAN: Pannonique. 

                                                 
4 La directive «habitats» (92/43/CEE) et la directive «oiseaux» (directive 2009/147/CE concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). 
5 Listes de référence – disponible à l’adresse suivante:  https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-
bd/activities/building-the-natura-2000-network 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. DÉFINITION, DESCRIPTION ET CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE  

2.1. Définition et description de l’habitat 

Selon le manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne (CE, 2013), l’habitat 
6210 se compose de communautés végétales appartenant à deux ordres au sein de la 
classe phytosociologique Festuco-Brometea: les pelouses steppiques ou subcontinentales 
(ordre Festucetalia valesiacae) et les herbages des régions plus océaniques et sous-
méditerranéennes (ordre Brometalia erecti ou Festuco-Brometalia). Dans ce dernier cas, 
une distinction est faite entre les pelouses primaires sèches de l’alliance Xerobromion et 
les pelouses semi-sèches secondaires (semi-naturelles) de l’alliance Mesobromion (ou 
Bromion) avec Bromus erectus6.  

Le type de végétation est considéré comme un type prioritaire s’il s’agit d’un site 
d’orchidées remarquable qui abrite: un cortège important d’espèces d’orchidées, une 
importante population d’au moins une espèce d’orchidées considérée comme rare ou 
(fortement) menacée sur le territoire national, ou une ou plusieurs espèces d’orchidées 
considérées comme rares ou exceptionnelles sur le territoire national. 

L’annexe 1 contient de plus amples informations sur la définition de l’habitat 
conformément au manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne et d’autres 
systèmes de classification (Système d’information sur la nature de l’Union européenne et 
liste de contrôle européenne de la végétation). 

Les pelouses de l’habitat 6210 comptent parmi les communautés végétales les plus riches 
en espèces d’Europe du point de vue du nombre d’espèces végétales qu’elles abritent par 
unité de zone, avec plus de 80 espèces végétales/m2 dans de nombreuses régions 
(WallisDeVries, et al., 2002, Chytrý et al., 2015). Les records mondiaux de richesse des 
espèces végétales dans les zones de moins de 100 m2 sont observés dans les pelouses 
pauvres en substances nutritives, en particulier dans les peuplements fauchés de pelouses 
basiphiles semi-sèches (ordre Brachypodietalia pinnati au sein de la classe Festuco-
Brometea) (Janišová, et al., 2011, Wilson, et al., 2012, Dengler, et al., 2012, Chytrý, et al., 
2015). 

                                                 
6 Il convient toutefois de noter que, dans la version EUR25 du manuel d’interprétation de l’Union 
européenne (2003), le type d’habitat 6240* a été ajouté et qu’il couvre explicitement les pelouses 
steppiques subpannoniques de l’alliance Festucion vallesiacae, auparavant entièrement intégrées dans 
l’habitat 6210. 



 

19 

 
Les communautés végétales de Bromion erecti, qui sont entretenues par fauchage dans les 
Carpates blanches (Iveta Škodová). 

Le type de communauté se caractérise par une grande variété de graminées et d’herbes, 
dans lesquelles il existe au moins une représentation modérée d’espèces calcicoles (qui 
préfèrent un sol riche en calcium). Certaines espèces sont associées à une végétation 
haute, d’autres à des ourlets forestiers et à des fossés; d’autres espèces sont plus 
caractéristiques de pelouses ouvertes avec une végétation haute et courte. Les sous-types 
plus secs et plus extrêmes comprennent une mosaïque de communautés de plantes 
cryptogames très riches en espèces (mousses et lichens), entre les plantes supérieures ou 
dans de petites parcelles de sols presque nus. 

La plupart des peuplements sont d’origine secondaire, remplaçant d’anciennes forêts 
thermophiles, et sont des produits issus d’anciens pâturages extensifs. En Europe centrale, 
certains sites de pelouses sont des restes de steppes d’Holocène précoce (Chytrý, et al., 
2007). Des peuplements naturels à petite échelle de ces pelouses se produisent lorsque 
les forêts ne peuvent pas se développer en raison de facteurs édaphiques, par exemple sur 
des sols très peu profonds entourant des affleurements rocheux, ou sur des sols instables 
de pentes escarpées (Ellenberg et Leuschner 2010). Ces dernières semblent être 
permanentes également sans pâturage (par exemple en Pologne). 

Ces pelouses comptent un grand nombre d’espèces rares et en danger, y compris certaines 
espèces végétales énumérées à l’annexe II de la directive «habitats» (par exemple, 
Pulsatilla slavica, Gentianella anglica). La faune invertébrée associée à cet habitat, en 
particulier les papillons et autres invertébrés, mérite également d’être soulignée.  Elle 
comprend un certain nombre d’espèces de papillons énumérées dans la directive 
«habitats», telles que Colias myrmidone (annexe II) et Maculinea arion (grand papillon 
bleu, annexe IV). L’habitat est une priorité absolue pour la conservation des espèces 
pollinisatrices sauvages, y compris les abeilles sauvages et d’autres hyménoptères, les 
mouches (par exemple, syrphes, asilidés, bombylidés), ainsi que les lépidoptères (voir 
point 2.4 sur les espèces apparentées et point 2.2 sur les avantages et les services 
écosystémiques). 

2.1.1 Définition des habitats prioritaires 
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L’habitat prioritaire 6210 «Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) sites d’orchidées 
remarquables*» dans la région méditerranéenne est 
extrêmement riche en orchidées des genres Ophrys, 
Orchis, Neotinea et Serapias. 

Certaines communautés herbacées des Carpates sont 
également connues pour leur richesse en orchidées, 
avec environ 20 espèces d’orchidées présentes dans 
cet habitat (Jongepierová 1995). 

En Lettonie, ces pelouses sont considérées comme un 
habitat prioritaire lorsqu’elles abritent quelques-unes 
des espèces d’orchidées suivantes: Orchis militaris, O. 
ustulata, O. morio, O. mascula (Auniņš 2013). 

La nature éphémère des populations d’orchidées dans 
certaines zones peut compliquer la détection 
d’habitats prioritaires 6210*. En Irlande, par exemple, 
une multitude d’Ophrys apifera et d’Ophrys 
insectifera a été observée pendant un an sur un site 
lors d’une enquête sur les pelouses semi-naturelles, 
alors que les années suivantes n’ont révélé qu’une 
faible quantité d’orchidées, voire aucune (O’Neill, et 
al., 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 

Le risque inhérent à la classification de certains sites comme habitat prioritaire riche en 
orchidées *6210 et d’autres comme non prioritaires 6210 réside dans le fait que ces 
derniers peuvent constituer des sites riches en orchidées qui étaient en «période de 
repos» en ce qui concerne la floraison des orchidées. 

L’approche de la surveillance et de la gestion des deux variantes de cet habitat pourrait 
être préventive et inclusive, tous les sites étant considérés comme des sites 6210* 
potentiellement riches en orchidées et gérés en conséquence; alternativement, une 
approche expectative pourrait être adoptée, les sites 6210* n’étant reconnus qu’après 
plusieurs années successives de surveillance. Le risque inhérent à cette dernière approche 
est que les sites d’orchidées remarquables sont plus vulnérables à la détérioration en 
raison des effets négatifs de l’embroussaillement et de l’abandon sur la germination des 
graines d’orchidées, et que ces sites pourraient être perdus en raison d’une gestion 
inadéquate ou d’un manque de gestion avant que leur véritable importance ne soit perçue. 

2.1.2 Étapes dynamiques de la succession 

Les fruticées et la végétation ligneuse, qui se développent avec l’assouplissement de la 
gestion, sont également considérés comme faisant partie intégrante de l’habitat 6210.  

L’interprétation et la cartographie de l’habitat de la mosaïque avec les communautés 
d’ourlets thermophiles et les arbustes thermophiles posent généralement problème. Ces 
mosaïques sont très courantes, parfois à la suite d’une succession. Le manuel 
d’interprétation des habitats de l’Union européenne recommande une interprétation 
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assez large de l’habitat 6210, y compris certaines formes de communautés d’ourlets 
herbacés (par exemple, Geranion sanguinei), comme refuges essentiels pour les espèces 
végétales thermophiles et les faciès d’empiètement associés à ces pelouses. 

2.1.3 Différences entre les pays et les régions.  Problèmes d’interprétation 

Le type d’habitat 6210 compte une large aire de répartition des communautés de pelouses 
généralement affectées à la classe phytosociologique Festuco-Brometea. Par exemple, en 
France, 39 sous-types sont reconnus (Besettitti, et al., 2005). 

En raison de l’absence de connaissances normalisées au niveau international sur ce type 
de végétation, le manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne (CE, 2013) a 
pris en considération les types d’habitats suivants: 

- 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires et 
6210* sites d’orchidées remarquables,  

- 6240* Pelouses steppiques sub-pannoniques, et  
- 6250* Pelouses steppiques pannoniques sur loess.  

Ces habitats ont été définis par la combinaison de deux critères: i) la présence d’espèces 
(sub-)continentales et pannoniques importantes sur le plan phytogéographique et ii) le 
type de substrat géologique. Toutefois, le contenu de ces trois unités se recoupe 
largement, ce qui les rend difficiles à utiliser dans la protection de la nature et la pratique 
scientifique. En fonction de la composition floristique, il est parfois difficile de distinguer à 
quel type d’habitat appartiennent les pelouses de l’alliance Festucion valesiacae. Cela a 
donné lieu à différentes interprétations d’un même type d’habitat dans différents États 
membres de l’Union (Mucina, et al., 2016). 

La classification de certaines pelouses dans l’habitat 6210 ou 6240* n’est pas toujours sans 
équivoque7. Ce problème se pose par exemple à la frontière germano-polonaise (vallée 
inférieure de l’Oder). En Pologne, il a été décidé de ne pas inscrire 6240* sur la liste de 
référence nationale, de sorte que toutes les pelouses thermophiles sont classées dans la 
catégorie 6210. Du côté allemand de la même vallée, des pelouses très similaires sont 
classées dans la catégorie 6240*. Il en résulte que les pelouses allemandes bénéficient 
d’une priorité d’habitat élevée, contrairement aux pelouses polonaises. La cohérence de 
l’approche polonaise avec les pays voisins est remise en doute par des experts (Jermaczek, 
2008, Jermaczek-Sitak, 2012, Barańska, et al., 2014b).  

La France et l’Italie interprètent différemment les formations herbeuses subcontinentales 
des steppes de Stipo capillatae-Poion carniolicae, considérées comme relevant du type 
d’habitat 6210 en France, alors qu’en Italie, elles font partie intégrante de l’habitat 6240*. 

La classification des communautés herbacées xérothermiques des steppes d’Europe 
centrale au niveau des habitats n’est pas uniforme et claire en Slovaquie, en Roumanie et 
dans les pays voisins.  

                                                 
7 Dans le manuel d’interprétation de l’Union européenne, la définition de ce type d’habitat (6210) recoupe 
partiellement la définition des pelouses steppiques subpannoniques (6240*) ou, du moins, la distinction 
entre ces deux types n’est pas suffisamment claire. L’habitat 6240* a ensuite été ajouté au cours du 
processus d’élargissement de l’Union européenne, sans corriger le recoupement avec la définition inchangée 
de l’habitat 6210.  
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En Europe du Nord-Est, ce type d’habitat se situe à la marge nord de son aire de répartition 
et la majorité des espèces types, selon lesquelles l’habitat 6210 est décrit dans le manuel 
d’interprétation des habitats de l’Union européenne, ne sont pas présentes. Il peut 
également en résulter des problèmes d’interprétation. 

En outre, les différences floristiques entre les peuplements méditerranéens et les 
peuplements tempérés de certains types d’habitats de pelouses sèches ont souvent donné 
lieu à une mauvaise interprétation et à des difficultés pour affecter certains peuplements 
à une catégorie adéquate (Apostolova, et al., 2014).  

L’annexe 1 contient de plus amples informations sur l’interprétation et la définition de ce 
type d’habitat selon différents systèmes de classification. 
 
2.1.4 Conclusions et recommandations 

 Il serait important de partager et de revoir l’interprétation du type d’habitat entre les 
pays dans le cadre de séminaires biogéographiques et d’événements pertinents au 
niveau de l’Union. L’unification de l’interprétation entre les États membres est peu 
probable. Néanmoins, les États membres et les experts nationaux devraient avoir 
connaissance des interprétations des autres pays. Il convient de promouvoir l’échange 
de données de base illustrant le recensement des habitats, comme des données 
phytosociologiques, des descriptions de sites et des photographies. Des normes pour 
cet échange de données pourraient être établies au niveau de l’Union. Cette question 
gagnerait également à faire l’objet de discussions lors de séminaires conjoints parmi 
les régions biogéographiques (pas seulement une par une). 

 Une révision de la définition donnée pour le 6210 et le 6240 dans le manuel 
d’interprétation des habitats de l’Union européenne semble également souhaitable.  

 Étant donné que l’habitat est souvent un élément de mosaïques de végétation 
dynamiques, le contexte spatial plus vaste (c’est-à-dire la mosaïque entière) doit être 
pris en considération dans la planification de la gestion. La planification de la 
conservation des habitats ne devrait généralement pas se limiter aux parcelles 
restantes de l’habitat 6210.  
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2.2 Exigences écologiques 

Les caractéristiques structurelles et floristiques de ce type d’habitat sont fortement 
influencées par des facteurs climatiques, topographiques, les conditions pédologiques et 
les pratiques de gestion. La compréhension des principales exigences écologiques, qui 
peuvent varier aux niveaux national et local, est essentielle pour la mise en place de 
mesures de conservation visant à garantir un état de conservation favorable de l’habitat, 
comme le requiert l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats».  

2.2.1 Sols (y compris la disponibilité de l’eau et des substances nutritives) 

Les sols sont considérés comme le principal facteur déterminant la composition en espèces 
végétales et animales de cet habitat. La quantité d’humidité présente dans le sol est l’un 
des principaux facteurs environnementaux responsables de la variabilité de la végétation 
de la classe Festuco-Brometea. 

En général, cette catégorie de pelouses sèches est présente sur des sols secs bien drainés, 
neutres ou alcalins. Elle se retrouve sur des sols minces ou profonds, sur des 
soubassements calcaires et des pavements calcaires, sur des sols sablonneux à très faible 
teneur en carbonates et à réaction neutre.  

Certains types de pelouses sèches se développent également sur des sols acides pauvres 
en bases chimiques (Chytrý et al., 2007) et peuvent aussi rarement être observés sur des 
roches volcaniques riches en bases chimiques (Škodová, et al., 2014) ou sur de rares 
formations volcaniques calcaires (Badberg en Allemagne). 

Les facteurs clés de la présence de ce type d’habitat sont de faibles niveaux de substances 
nutritives et des périodes de sécheresse du sol durant l’été en Europe centrale et 
septentrionale. D’autre part, dans un climat méditerranéen, ces communautés ne peuvent 
généralement exister que sur des sols présentant une humidité de sol supplémentaire 
(phréatisme) au fond de vallées (par exemple en Espagne). L’augmentation de la 
sécheresse estivale et de l’érosion des sols pourrait entraîner des modifications radicales 
de la structure et de la composition floristique, en faveur d’espèces annuelles tolérantes à 
la sécheresse (par exemple en Italie). 

2.2.2 Topographie 

Ces pelouses sont principalement situées à des altitudes faibles à modérées en Europe 
centrale et septentrionale (par exemple 200-400 m), alors qu’elles peuvent atteindre des 
altitudes plus élevées dans le sud de l’Europe, par exemple en Espagne (l’altitude peut 
varier entre 400 et 2 000 m), en Italie, en Allemagne et en Roumanie (situées dans les 
zones montagneuses de la région Alpine à une altitude comprise entre 300 et 800 m). 

L’habitat se trouve dans des zones plates ouvertes, sur des pentes ou dans des zones 
légèrement inclinées sur des sites thermophiles exposés au sud ou à l’ouest (par exemple 
en Slovaquie, au Luxembourg, en Pologne), sur des versants de vallées en bordure de 
fleuve, sur des terrasses alluviales à un niveau élevé, et dans les lisières ensoleillées de la 
forêt (Lituanie).  

2.2.3 Climat 

Une diminution répétée des précipitations ou des températures sur une période prolongée 
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peut modifier la composition floristique, ce qui entraîne des changements dans les espèces 
animales associées.  

 

2.3 Habitats associés 

D’autres types d’habitats sont associés ou en contact avec le 6210 et peuvent influencer 
sa gestion. Certains habitats sont liés au 6210 en matière de dynamique et de succession 
écologique ou forment des mosaïques de l’habitat.  

Le gradient des conditions de l’environnement des pelouses sèches étant continu, la 
végétation de l’habitat 6210 est souvent en transition avec d’autres types de végétation, y 
compris les dunes [par exemple, 2130 *Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes 
grises), habitats de fruticées (40A0 *Fourrés péri-pannoniques subcontinentaux, 5130 
formations de Juniperus communis), plusieurs types de pelouses et de prés (6110*, 6120*, 
6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410), tourbières basses alcalines (7230) qui peuvent 
faire partie intégrante du pavement calcaire de type d’habitat complexe (8240*). 
L’annexe 1 contient de plus amples informations sur les types d’habitats pouvant être 
associés ou étant en contact avec le 6210. 

Parmi les types d’habitats associés susceptibles de former des mosaïques figurent 
également les communautés d’ourlets thermophiles (par exemple Geranion sanguinei) et 
divers habitats forestiers secs comme le 9150, le 9170, le 91G0 et certaines chênaies et 
chênaies-charmaies méditerranéennes, daciennes et dillyriennes, y compris les mosaïques 
«steppiques» naturelles à la limite de croissance des arbres avec les chênaies thermophiles 
Quercetalia pubescentis. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis sur pelouse sèche sur calcaire en Basse-Autriche (Stefan 
Lefnaer) 
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2.4 Espèces associées 

Certaines espèces figurant aux annexes II, IV et V de la directive «habitats» et à l’annexe I 
de la directive «oiseaux» entretiennent un lien étroit avec cet habitat et peuvent nécessiter 
une gestion particulière pour leur conservation. Ce type d’habitat est particulièrement 
important pour les espèces d’invertébrés, y compris les pollinisateurs, comme de 
nombreux hyménoptères aculéates, taxons de mouches et espèces de papillons. Certaines 
espèces pertinentes sont mentionnées ci-dessous.  

Végétaux 

Les pelouses semi-sèches sont riches en espèces végétales rares et protégées, dont trois 
espèces énumérées à l’annexe II de la directive «habitats»: 

Gentianella anglica (gentiane précoce) est une plante annuelle rare et endémique du 
Royaume-Uni. Elle est présente dans les pelouses calcaires, principalement sur des pentes 
fortes et orientées vers le sud, qui bénéficient de périodes plus longues de lumière du 
soleil, où le sol est très peu profond (2-5 cm) et, donc, où la fertilité est très faible (WCC 
1999). Sur la plupart de ses localités, la végétation appartient à l’habitat 6210. Elle pousse 
sur des sols nus ou un gazon peu fourni maintenu ouvert par une combinaison de pâturage 
et de piétinement par le bétail sur des sols minces et arides. Dans le gazon dense, elle 
n’absorbe pas les rayons du soleil et est donc incapable de rivaliser avec d’autres espèces 
plus vigoureuses. G. anglica a connu un déclin marqué depuis 1970, principalement en 
raison du labourage et de la fertilisation d’anciennes pelouses calcaires et de l’abandon du 
pâturage dans les pelouses restantes. 

Pulsatilla slavica* est endémique des Carpates occidentaux en Pologne et en Slovaquie et 
énumérée comme espèce prioritaire à l’annexe II de la directive «habitats». En Slovaquie, 
cette plante se trouve sur des versants rocheux herbacés et dans des sapinières reliques, 
et rarement dans les hêtraies des zones calcaires et dolomites, des régions montagneuses 
à la ceinture de végétation subalpine. Le ramassage de cette plante a été considéré comme 
une menace importante en Pologne. En Slovaquie, elle est menacée par la perte d’habitat 
due à l’envahissement ou au boisement (principalement Pinus sylvestris et P. nigra), à 
l’érosion des sols et au piétinement autour des sentiers touristiques, au ramassage des 
plantes et à l’exploitation de carrières (Mereďa et Hodálová, 2011). 

Himantoglossum adriaticum est une orchidée endémique européenne rare et menacée 
dans de nombreux pays. Elle se développe sur des sols calcaires dans les pelouses 
naturelles et semi-naturelles, les pelouses sèches et mésophiles ou des zones boisées 
ouvertes et se limite à une petite région de la côte adriatique d’Europe centrale et du Sud-
Est. H. adriaticum se développe le plus souvent dans des pelouses pouvant être 
caractérisées comme état de succession secondaire de la classe de végétation Festuco-
Brometea (Bódis, et al., 2018). Elle fait l’objet de plusieurs menaces, dont l’intensification 
de l’agriculture, la gestion des forêts, l’abandon des terres, les espèces envahissantes et la 
collecte. On la retrouve dans les zones protégées de l’ensemble de son aire de répartition 
et une surveillance continue des populations est recommandée (Dostalova, et al., 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Oiseaux 

Ces pelouses constituent un habitat pour de nombreuses espèces avicoles menacées ou 
rares, dont beaucoup sont énumérées à l’annexe I de la directive «oiseaux». Plusieurs 
oiseaux de proie tels que Falco biarmicus (faucon lanier), Pernis apivorus (bondrée 
apivore), Circaetus gallicus (circaète Jean-le-Blanc) et Circus pygargus (busard cendré) 
utilisent ces pelouses comme zones de chasse pendant la période de reproduction et il est 
donc important d’assurer la présence de l’animal dont ils se nourrissent, comme les petits 
mammifères et les gallinacés. Un approvisionnement alimentaire abondant est une 
condition essentielle pour les rapaces qui passent l’hiver sur les pelouses sèches. Tous ces 
rapaces ont besoin de vastes espaces ouverts pour la chasse avec une végétation 
supérieure adéquate pour les sites de repos (Croft et Jefferson, 1999). 

De nombreuses espèces de passereaux, dont Emberiza hortulana (bruant ortolan), Sylvia 
nisoria (fauvette épervière), Lullula arborea (alouette lulu) et Lanius collurio (pie-grièche 
écorcheuse) utilisent cet habitat pour nidifier et se reposer. Elles ont été sévèrement 
touchées par les changements dans les pratiques agricoles. Parmi les autres oiseaux 
énumérés à l’annexe I qui se reproduisent dans ces pelouses, citons Burhinus œdicnemus 
(œdicnème criard) et Calandrella brachydactyla (alouette calandrelle).  

Cet habitat est également important pour d’autres espèces avicoles comme Lanius 
excubitor (pie-grièche grise), Emberiza cia (bruant fou), Emberiza citronella (bruant jaune) 
et Caprimulgus europaeus (engoulevent d’Europe). 

La perte, la fragmentation et la détérioration de l’habitat dues aux changements dans 
l’agriculture ont une incidence directe sur les espèces avicoles. Le manque de gestion dû à 
l’abandon des activités agricoles ou à l’intensification de l’agriculture, y compris 
l’utilisation accrue de pesticides, d’engrais artificiels et de lisier, entraîne une diminution 
du nombre d’invertébrés. La disponibilité réduite de cette importante source alimentaire 
hivernale a entraîné une diminution généralisée et continue de ces espèces avicoles dans 
l’aire de répartition de l’Union. En outre, les perturbations liées à l’activité humaine au 
cours de la période de reproduction sont responsables d’échecs de la reproduction. 
 
Invertébrés 

L’habitat 6210 est une priorité absolue pour la conservation des espèces pollinisatrices 
sauvages, y compris les abeilles et les mouches sauvages, ainsi que les lépidoptères. 
Plusieurs abeilles, guêpes, sauterelles, grillons, asilidés (Asilidae), syrphes (Syrphidae), 
bombylidés (Bombyliidae) et autres insectes et araignées sont caractéristiques de cet 
habitat et, de ce fait, un ensemble diversifié d’invertébrés prédateurs et parasitaires 
figurent également parmi les espèces typiques.  

Les pelouses calcaires sont particulièrement riches en espèces de fourmis car elles 
favorisent des situations sèches chaudes dans les couches herbeuses accidentées ou 
rocheuses. Cet habitat se caractérise également par une faune du sol riche: petits 
arthropodes, nématodes, larves d’insectes, vers de terre. Les pelouses pâturées 
(pâturages) présentent une grande diversité d’invertébrés saprophages (qui se nourrissent 
de matières organiques en décomposition) (insectes, mites, nématodes), qui dépendent 
des déjections animales provenant d’animaux en pâturage.  
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Ces pelouses constituent également une ressource importante de nectar et de pollen pour 
de nombreux insectes généralistes. Pendant la période de floraison, les pelouses abritent 
une grande diversité de papillons et d’autres insectes anthophiles (butineurs): coléoptères, 
abeilles et guêpes, thrips, syrphes et autres mouches. Une étude ayant regroupé des 
données sur la distribution et la productivité du nectar de différentes espèces de plantes 
à fleurs au Royaume-Uni (Baude, et al., 2016) révèle que les pelouses calcaires sont l’un 
des habitats qui produisent la plus grande quantité de nectar par unité de zone à partir des 
sources végétales les plus diverses. 

Les espèces de papillons associées à cet habitat méritent d’être mentionnées et 
comprennent un certain nombre d’espèces répondant à des exigences écologiques 
spécifiques. Les pelouses calcaires sèches sont les habitats les plus riches en espèces pour 
les papillons d’Europe (van Swaay, 2002, 2006). Sur les 576 espèces déclarées comme 
indigènes en Europe, 274 (48 %) ont été mentionnées comme étant présentes dans les 
pelouses calcaires sèches, plus encore que dans les pelouses alpines et subalpines (où 
261 espèces ont été recensées) (WallisDeVries et Van Swaay, 2009). Quarante-quatre de 
ces 274 espèces de papillons (16 %) sont endémiques et limitées à l’Europe. Sur les 
71 espèces considérées comme menacées en Europe, 37 (52 %) peuvent être observées 
dans les pelouses calcaires. Parmi les espèces typiques figurent de nombreuses zygènes 
(Zygaena) et des hespéridés, ainsi que de grands papillons flamboyants comme le 
machaon (Papilio machaon) ou le flambé (Iphiclides podalirius). 

Parmi les espèces caractéristiques de 
papillons des pelouses calcaires figurent les 
espèces prévues à la directive «habitats» 
Colias myrmidone (annexes II et IV) et 
Maculinea arion (annexe IV), toutes les deux 
fortement menacées.  

Colias myrmidone est considéré comme le 
pire cas de déclin d’un papillon à l’échelle 
européenne. Ce dernier a déjà disparu de la 
plupart des pays de son aire de répartition 
européenne et si des mesures ne sont pas 
prises immédiatement, l’espèce disparaîtra 
d’Europe. La réintroduction de cette espèce 
devrait être envisagée dans tous les pays et 
régions où elle a disparu ces dernières 
années, pour autant qu’un habitat suffisant 
soit rétabli, conformément au plan d’action 
de l’Union en faveur des espèces (Marhoul et 
Olek 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Parnassius apollo est associé à ce type d’habitat dans la région boréale où il est présent 
dans les pelouses de basse altitude8. En Croatie, on rencontre Proterebia afra dalmata 
(Moiré dalmate) dans cet habitat et, dans le sud-est de l’Europe, Pseudophilotes bavius 

                                                 
8 Butterfly Conservation Europe a proposé que cette espèce soit ajoutée comme espèce caractéristique du 
type d’habitat dans le séminaire biogéographique boréal (2012). Dans les Alpes et les aires de répartition 
associées, elle n’est présente que dans des situations subalpines comprises entre 750 et 2 000 m dans 
l’habitat 6170. 
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(Azuré de la sauge) est typique de cet habitat. Les pelouses calcaires sèches sont également 
considérées comme de bons habitats de reproduction pour Euphydryas aurinia (damier de 
la succise) et Lycaena dispar (grand cuivré) (Rūsiņa, 2017).  

Les pelouses calcaires sèches sont des habitats importants pour de nombreux 
hyménoptères aculéates, comme les abeilles sauvages, les guêpes et les symphytes. La 
plupart des abeilles solitaires sont spécialisées sur certaines espèces végétales comme 
source de pollen et beaucoup sont spécialisées sur les espèces des pelouses calcaires. Par 
exemple, au Royaume-Uni, ces habitats peuvent abriter plus de 80 espèces, dont 14 
fortement associées à l’habitat (Falk, 2015). Certaines espèces d’abeilles dépendent de 
familles végétales isolées ou de genres typiques des pelouses calcaires, par exemple 
Melitta dimidiata sur Onobrychis sp. et Andrena hattorfiana sur Knautia arvensis. Ces 
abeilles ont un lien très étroit car elles dépendent du pollen collecté pour approvisionner 
leurs nids. Un grand nombre de mouches (diptères) appartient également aux espèces 
typiques, avec des adaptations aux conditions sèches, comme les bombylidés 
(Bombylidae), plusieurs syrphes (Syrphidae: espèces Merodon, Eumerus, Paragus, 
Pipizella), les asilidés (Asilidae), qui ont besoin de conditions ensoleillées chaudes et sont 
souvent une caractéristique des coteaux couverts par des pelouses calcaires. Les 
bombylidés et les abeilles ont besoin d’une structure de pelouse ouverte et hétérogène à 
microéchelle (5 à 10 cm). Une structure de couche herbeuse monotone n’est pas bonne 
pour les abeilles nichant au sol ou les insectes prédateurs comme les fourmis et les 
cicindèles (Cicindelinae). 

De nombreuses espèces rares de sauterelles, comme Saga pedo, Gomphocerippus rufus et 
Stenobothrus lineatus, sont également associées à ces pelouses (Alexander, 2003, Sardet, 
et al., 2015), ainsi que des criquets comme Gyrillus campestris. 

Voir point 5.1.3 pour une analyse des exigences de gestion applicables aux invertébrés. 

Reptiles 

Les reptiles liés à cet habitat dans certaines parties de leur aire de répartition sont les 
suivants: Coronella austriaca (coronelle lisse), Zamenis longissimus (couleuvre d’Esculape), 
Hierophis viridiflavus (couleuvre verte et jaune), Lacerta agilis (lézard des souches), Lacerta 
bilineata (lézard vert occidental), Podarcis muralis (lézard des murailles) (Bensettiti, et al., 
2005). 

Mammifères 

Certaines espèces de mammifères sont 
caractéristiques de ce type d’habitat, en 
particulier les petits rongeurs. Le souslik d’Europe 
(Spermophilus citellus), inscrit aux annexes II et IV 
de la directive «habitats», a besoin de gazon court 
(entre 10 et 20 cm), généralement dans les 
pelouses sèches et les steppes. Ces conditions 
peuvent être perdues lorsque le pâturage cesse, 
l’herbe repousse drue et l’embuissonnement se 
développe (Janák et al., 2013).  

 
  Souslik d’Europe (Michal Ambros) 

2.5 Services et avantages écosystémiques 

Les pelouses calcaires présentent des avantages importants pour la société (production, 
emploi), l’environnement et la biodiversité, bien que ces avantages ne soient pas toujours 
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bien reconnus ou compris. Ces pelouses sont largement utilisées pour le pâturage du bétail 
dans l’ensemble de l’Union, ce qui génère des revenus pour les communautés locales dans 
toute leur aire de distribution. Les services et les avantages écosystémiques apportés par 
l’habitat comprennent les services de pollinisation, la prévention de l’érosion des sols, la 
séquestration du carbone, les valeurs esthétiques et récréatives.  

Comme indiqué dans la section précédente, ces pelouses sont des habitats essentiels pour 
de nombreuses espèces protégées de l’Union (plantes, oiseaux, papillons, reptiles et 
mammifères) et pour d’autres animaux sauvages pâturant comme les cerfs et les rongeurs. 
L’habitat 6210 est une priorité absolue pour la conservation des espèces pollinisatrices 
sauvages, en particulier les abeilles sauvages, mais également les mouches ainsi que les 
lépidoptères. 

En outre, alors que les sols sous cultures à gestion intensive ne piègent pas bien le carbone, 
les pâturages peuvent piéger entre 0,3 et 0,6 tonnes de carbone par hectare et par an 
(DEFRA, 2007). 

Les pelouses sèches et les steppes sont l’habitat d’ancêtres de plusieurs de nos fines 
herbes très répandues (comme le basilic sauvage, la marjolaine, le thym sauvage), des 
bulbes de jardin, de plusieurs épices et plantes médicinales, ou de plantes proches à celles-
ci (AEE 2001). 

Le type d’habitat 6210, visiblement riche en espèces (plantes à fleurs, insectes, rapaces), 
présente également une grande valeur récréative. Ce type de pelouse est depuis 
longtemps une caractéristique importante de la peinture paysagère et de l’appréciation de 
la campagne.  
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2.6 Répartition géographique 

2.7.1. Superficie déclarée par les États membres 

Le type d’habitat est présent dans 25 pays et 7 régions biogéographiques9. Tous les États 
membres ont communiqué l’aire de répartition actuelle et la superficie couverte par ce 
type d’habitat (en vertu des obligations de déclaration prévues à l’article 17 de la directive 
«habitats»10). La superficie totale déclarée en 2013 s’élevait à 16 732 km2. La tendance 
concernant la superficie totale a été signalée à la baisse dans près de la moitié des 
évaluations. La plus grande zone d’habitat se trouve dans la région méditerranéenne, alors 
que l’aire de répartition est plus importante dans la région continentale. 

  

Figure 2: Superficie totale (km2) et aire de répartition du 6210 dans chaque région 
biogéographique: Alpine (ALP), Atlantique (ATL), Mer Noire (BLS), Boréale (BOR), Continentale 
(CON), Méditerranéenne (MED) et Pannonique (PAN).  
 

Bien que le type d’habitat soit présent dans 25 pays, près de 90 % de sa surface déclarée 
se situe dans 5 pays (IT, FR, RO, ES et BG).  

                                                 
9 Selon les listes de référence de l’Union. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10 Ensemble de données visé à l’article 17 contenant des données tabulaires communiquées par tous les 
États membres (à l’exception de la Croatie) pour la période 2007-2012: https://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-
format. Il convient de souligner que des problèmes se posent dans la qualité des données incluses dans les 
rapports visés à l’article 17, de sorte que les informations contenues dans ce plan d’action fondé sur ces 
données doivent être interprétées avec prudence et considérées comme indicatives. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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L’Italie a enregistré la superficie totale la plus importante du 6210 (6 407 km2) au cours de 
la période 2007-2012, suivie de la France (3 028 km2), de la Roumanie (2 200 km2), de 
l’Espagne (1 915 km2) et de la Bulgarie (1 258 km2). 

 
Figure 4: Superficie totale de l’habitat (km2) du 6210 dans les États membres  

 
Figure 5: Superficie totale de l’aire de répartition (km2) du 6210 dans les États membres  
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Figure 6: Superficie (km2) du 6210 par État membre dans chaque région biogéographique (selon 
les rapports visés à l’article 17 pour la période 2017-2012) 

2.6.1. Tendance concernant la superficie totale 

La tendance concernant la superficie totale a été signalée à la baisse dans près de la moitié 
des évaluations réalisées au cours de la période 2007-201211. La tendance n’a été à la 
hausse que dans 4 % des évaluations (BE dans les régions ATL et CON). Les informations 
sur la tendance concernant la superficie totale faisaient défaut dans 16 % des évaluations 
(BG dans les régions ALP, BLS et CON; ES dans la région MED; LU dans la région CON et PL 
dans les régions ALP et CON).  
 

 

Figure 7: Tendance concernant la zone du type d’habitat 6210: 
nombre d’évaluations communiquées dans chaque catégorie de tendance 

                                                 
11 Au total, 45 évaluations ont été rapportées pour le type d’habitat 6210 dans 24 États membres (la 
Croatie n’a pas fourni de rapport au cours de la période 2007-2012) et sept régions. 
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2.6.2 Répartition de l’habitat 6210 dans le réseau Natura 2000 

Près de 57 % de la surface totale de ce type d’habitat dans l’Union font partie intégrante 
du réseau Natura 2000.  

Selon les rapports, l’habitat est fort présent12 sur 4 437 sites Natura 2000. 

C’est dans la région continentale que le 6210 est présent dans un nombre plus élevé de 
sites Natura 2000. Dans cette région, plus de 50 % des sites comprenant cet habitat se 
trouvent en Allemagne, en Italie et en France.  

Toutefois, la surface estimée de l’habitat 6210 couvert par le réseau est la plus importante 
dans la région biogéographique méditerranéenne.  

L’Italie est le pays où la superficie totale du 6210 appartenant au réseau Natura 2000 est 
la plus importante. Toutefois, si l’on considère le nombre de sites où l’habitat est présent, 
l’Allemagne compte en général de nombreux sites avec une petite surface de cet habitat 
et la taille moyenne des sites est très réduite. D’autres États membres, comme la Bulgarie, 
ne comptent que quelques sites, mais disposent d’une grande superficie totale de 
l’habitat. 

 

 

Figure 9: Surface totale du 6210 dans le réseau Natura 2000 dans chaque État membre 

 

                                                 
12 À l’exclusion des sites où le type d’habitat est rapporté avoir la représentativité D: présence non 
significative. 
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Figure 10: Nombre de sites Natura 2000 où le 6210 est présent dans chaque État membre 

 
Le pourcentage de surface d’habitat incluse dans Natura 2000 a également été évalué pour 
chaque État membre dans chaque région biogéographique à partir de l’ensemble de 
données visé à l’article 17, calculé à partir de la zone d’habitat totale déclarée et de la zone 
relevant du réseau Natura 2000 (voir tableau 4 ci-dessous). 
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Tableau 4: Superficie et proportion de l’habitat 6210 dans le réseau Natura 2000 (d’après 
l’ensemble de données visé à l’article 17, 2013) 

Région 
biogéographique ÉM 

6210 — 
Superficie 
totale (km²) 

6210 — Superficie 
dans le réseau 
Natura 2000 (km²) 

% dans le 
réseau 
Natura 2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR S/O  S/O S/O 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

Alpine;   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE S/O 1,94 S/O 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTIQUE   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

MER NOIRE   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BORÉALE   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR S/O S/O S/O 



 

37 

CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

CONTINENTALE   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR S/O S/O S/O 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT S/O 284,00 S/O 

MÉDITERRANÉENN
E   5 276,80 

2 615,46 
50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANNONIQUE  137,58 117,10 85 % 

TOTAL UE 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. ÉTAT DE CONSERVATION, MENACES ET PRESSIONS 

3.1 État de conservation et tendances 

L’état de conservation est défavorable et se détériore dans la majeure partie de l’aire de 
répartition de l’habitat, d’après les rapports établis par les États membres conformément 
à l’article 17 de la directive «habitats».  
L’état de conservation à l’intérieur du réseau Natura 2000 est meilleur qu’à l’extérieur 
(35 % de la surface de l’habitat Natura 2000 est dans un excellent état de conservation, 
environ 55 % se trouvent en bon état de conservation et moins de 10 % se trouvent dans 
un état de conservation inférieur à un bon état de conservation).  
L’utilisation de méthodes harmonisées permettrait une meilleure comparaison des 
évaluations de l’état de conservation, du moins entre les pays appartenant à la même 
région biogéographique. 

Les informations figurant dans cette section sont principalement basées sur les données 
communiquées par les États membres pour la période 2007-2012 et incluses dans 
l’ensemble de données visé à l’article 1713. Certaines données des derniers rapports 
soumis par les États membres en 2019 concernant l’état de conservation et les tendances 
rapportés pour la période 2013-2018 sont également incluses. Il convient toutefois de 
noter que ces données, actuellement disponibles auprès de l’AEE14, pourraient encore 
devoir être revues. 

La méthode utilisée pour évaluer l’état de conservation dépend de données provenant de 
diverses sources. Idéalement, les données auraient dû être collectées au cours de la 
période de référence à l’aide de méthodes comparables dans tous les États membres. 
Toutefois, les États membres ont utilisé les données recueillies à des fins diverses et sur 
des périodes variables. Dans de nombreux cas, il n’existe pas de données adéquates et des 
avis d’experts ont été utilisés pour permettre la réalisation d’évaluations. 

3.1.1 État de conservation au niveau de la région biogéographique 

L’état de conservation était défavorable dans toutes les régions biogéographiques au cours 
de la période de référence précédente (ces données ne sont pas encore élaborées pour la 
dernière période). La zone était généralement défavorable et les paramètres les plus 
pessimistes concernaient les perspectives futures, la structure et les fonctions. Ces 
évaluations indiquaient que l’habitat était dégradé et qu’il devrait continuer à se 
détériorer au niveau biogéographique à l’avenir. 

Tableau 5: État de conservation et tendances du 6210 par région biogéographique (2007-2012)  

Région Aire de 
répartition 

Zone Structure 
et 
fonction 

Perspectiv
es futures 

ÉC 
2007-2012 

Tendance 
concernant 
l’ÉC 

EC 
précédent 
(2001-2006) 

ALPINE D1 D1 D1 D1 D1 - XX 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format.  La Croatie (HR) n’a pas fourni de rapport conformément à 
l’article 17 au cours de la dernière période et, pour cette raison, les données de ce pays ne sont pas incluses 
dans cette section.  Il convient également de rappeler qu’il s’agit ici de questions relatives à la qualité des 
données dans les rapports visés à l’article 17, de sorte que les informations contenues dans cette section 
doivent être interprétées avec prudence et considérées comme purement indicatives. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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ATLANTIQUE FV D2 D2 D2 D2 - D2 

MER NOIRE FV FV D1 D1 D1 = XX 

BORÉALE FV D2 D2 D2 D2 - D2 

CONTINENTALE D1 D2 D2 D2 D2 - D2 

MÉDITERRANÉENNE D1 D1 D1 D2 D2 - XX 

PANNONIQUE FV D1 D1 D1 D1 = D2 
 

Favorable FV Inconnu XX Défavorable – insuffisant D1 
Défavorable – 

mauvais 
D2 

Qualificatif (+) amélioration (−) détérioration (=) stable (x) inconnu (n/a) non rapporté 

 
3.1.2 État de conservation de l’habitat au niveau des États membres dans chaque 
région biogéographique 

L’état de conservation est évalué tous les six ans dans chaque État membre, dans toutes 
les régions biogéographiques. Les évaluations de trois périodes de référence (depuis 2001) 
sont désormais disponibles (voir les données récapitulatives relatives à l’état de 
conservation de ce type d’habitat au cours des trois périodes de référence figurant dans le 
tableau 6 à la page suivante).  

L’état de conservation de 6210 rapporté pour la période 2013-2018 ne s’est généralement 
pas amélioré. En fait, une détérioration de l’état de conservation de ce type d’habitat a été 
rapportée dans plusieurs États membres au niveau de la région biogéographique.  

Selon les derniers rapports fournis par les États membres en 2019, l’état de conservation 
est défavorable dans tous les États membres et régions, à l’exception de la Croatie dans 
les régions alpine et méditerranéenne et de la Roumanie dans les régions alpine et 
continentale. 

La situation est préoccupante dans la région atlantique, où tous les pays ont rapporté que 
cet habitat se trouvait dans un état défavorable. En outre, l’état de conservation a diminué 
depuis la première période de référence (2001-2006) en Belgique, en Allemagne et aux 
Pays-Bas. 

L’état de conservation de ce type d’habitat a également été signalé comme défavorable 
dans tous les pays de la région boréale, avec une tendance à la baisse en Lettonie et en 
Suède. 

Tous les pays ont rapporté un état de conservation de l’habitat défavorable dans la région 
méditerranéenne et l’état de conservation s’est détérioré en France, en Italie et au 
Portugal par rapport aux périodes de référence précédentes.  

Dans la région pannonique, l’état de conservation du type d’habitat 6210 a été jugé 
défavorable insuffisant (D1) dans tous les pays, bien qu’il semble s’être amélioré en 
République tchèque depuis les dernières périodes de référence.  

La majeure partie de la zone de ce type d’habitat dans la région continentale est en 
mauvais état (D2), moins de 20 % est insuffisante (D1) et le seul état favorable dans la 
région a été rapporté par la Roumanie, qui ne détient qu’environ 0,2 % de la zone d’habitat 
totale dans la région.  

L’état de conservation s’est détérioré dans plusieurs cas par rapport à la période de 
référence précédente. C’est le cas de l’Autriche dans les régions alpine et continentale, de 
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l’Allemagne dans les régions atlantique et continentale et de l’Italie dans les régions alpine, 
continentale et méditerranéenne. 

La situation s’est légèrement améliorée, passant d’un mauvais état de conservation (D2) à 
un état insuffisant (D1) en Espagne, dans les régions alpine et atlantique (en raison de 
méthodes différentes et d’une meilleure connaissance respectivement), en Pologne, dans 
la région alpine (grâce à une meilleure connaissance), et en République tchèque dans la 
région pannonique (grâce à une meilleure connaissance).  
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Tableau 6: État de conservation rapporté par les États membres de l’Union pour 
l’habitat 6210 au cours des trois périodes de référence disponibles 

EM 
 

RÉGION 
 

EC 2001-
2006 

EC 2007-
2012 

Tendance 
 

% dans 
la 

région 
EC 2013-

2018 
Tendance 

 
AT ALPINE D1 D1 = 23,6 D2 - 

BG ALPINE S/O D1 = 8,5 D1 x 

DE ALPINE D1 D1 - 3,7 D1 = 

ES ALPINE XX D2 - 7,2 D1 x 

FR ALPINE D1 D1 = 18,3 D1 = 

HR ALPINE S/O S/O   FV = 

IT ALPINE FV D1 - 22,1 D2 - 

PL ALPINE D1 D2 + 0,5 D1 x 

RO ALPINE S/O FV  0,5 FV x 

SE ALPINE D2 D2 - 0,7 D2 - 

SI ALPINE D2 D2 = 2,8 D2 - 

SK ALPINE D1 D1 = 12,1 D1 x 
        

BE ATLANTIQUE D1 D2 + 0,7 D2 x 

DE ATLANTIQUE D1 D1 x 2,6 D2 - 

DK ATLANTIQUE D2 D2 x 1,3 D2 - 

ES ATLANTIQUE D1 D2 - 15,0 D1 = 

FR ATLANTIQUE D2 D2 - 37,7 D2 - 

IE ATLANTIQUE D2 D2 = 6,2 D2 - 

NL ATLANTIQUE D1 D2 = 0,2 D2 + 

UK ATLANTIQUE D2+ D2  36,2 D2 = 
        

BG MER NOIRE S/O D1 = 100 D1 x 
        

EE BORÉALE U1- D1 = 17,3 D1 = 

FI BORÉALE D2- D2 - 4,6 D2 = 

LT BORÉALE D2- D2 - 25,9 D2 x 

LV BORÉALE D2+ D2 - 23,8 D2 - 

SE BORÉALE D2- D2 - 28,4 D2 - 
        

AT CONTINENTALE D1 D1 = 5,0 D2 - 

BE CONTINENTALE D1 D2 + 1,0 D2 + 

BG CONTINENTALE S/O D1 = 10,7 D1 x 

CZ CONTINENTALE D2 D2 + 10,3 D2 = 

DE CONTINENTALE U1- D1 - 33,1 D2 - 

DK CONTINENTALE D2 D2 x 3,6 D2 - 

FR CONTINENTALE D2 D2 - 17,9 D2 - 

HR CONTINENTALE S/O S/O   D1 = 

IT CONTINENTALE FV D1 - 8,9 D2 - 

LU CONTINENTALE D1 D2 x 0,3 D2 - 

PL CONTINENTALE D2 D1 + 6,0 D1 x 

RO CONTINENTALE  FV  0,2 FV x 

SE CONTINENTALE D2 D2 - 1,1 D2 - 

SI CONTINENTALE D2 D2 - 1,8 D2 - 
        

ES MÉDITERRANÉENNE XX D2 x 45,9 D2 - 

FR MÉDITERRANÉENNE D1 D2 - 10,7 D2 - 

HR MÉDITERRANÉENNE S/O S/O   FV = 

IT MÉDITERRANÉENNE FV D1 - 40,2 D2 - 

PT MÉDITERRANÉENNE FV FV  3,2 D1 - 
        

CZ PANNONIQUE D2 D2 + 6,9 D1 = 

HU PANNONIQUE D2 D1 = 84,9 D1 = 

SK PANNONIQUE XX D1 = 8,2 D1 X 
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Figure 12. Carte indiquant la répartition du 6210 et l’état de conservation global communiqué par 
les États membres pour la période 2007-2012 (à l’exception de la Croatie). 

3.1.3 Tendance concernant l’état de conservation de l’habitat 6210 

Selon les dernières informations disponibles (rapport visé à l’article 17 pour la période 
2007-2012), la plupart des évaluations régionales indiquent une détérioration de l’état de 
conservation, bien que cet état soit généralement stable dans deux régions (mer Noire et 
pannonique). 
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Figure 13. Tendance concernant l’état de conservation du 6210, représentée par le nombre 
d’États membres par région biogéographique dans chaque catégorie de tendances (2007-2012) 

 

3.2 État de conservation de l’habitat dans les sites Natura 2000  

Le degré de conservation de chaque habitat est indiqué dans le formulaire standard de 
données relatif au réseau Natura 2000 pour chaque site où l’habitat est présent, selon les 
catégories suivantes: 

 A: Excellent état de conservation 

 B: Bon état de conservation 

 C: État de conservation moyen ou réduit 

 

Figure 14: Pourcentage de la surface totale de l’habitat 6210 dans chaque classe de degré de 
conservation dans le réseau Natura 2000. A: excellent, B. bon, C: moyen ou réduit (base de 
données relative au réseau Natura 2000, 2018) 
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En moyenne, près de 35 % de la surface de l’habitat dans le réseau Natura 2000 se trouvent 
dans un excellent état de conservation, environ 55 % se trouvent en bon état de 
conservation et moins de 10 % se trouvent un état de conservation réduit.  
 

 

Figure 15: Pourcentage de la surface de l’habitat présentant un excellent degré de conservation 
dans les sites Natura 2000 dans chaque région biogéographique 
 

3.3 Méthodes d’évaluation et de surveillance de l’état de conservation 

Les États membres sont tenus d’assurer la surveillance de l’état de conservation des 
habitats naturels et des espèces visés à l’article 2, notamment en ce qui concerne les types 
d’habitats naturels prioritaires et les espèces prioritaires, au sens de l’article 11 de la 
directive «habitats», qui doivent servir de base aux évaluations visées à l’article 1715.  

Ils ont mis au point des méthodes d’évaluation de l’état de conservation des types 
d’habitats et des espèces d’intérêt communautaire ou sont en train d’élaborer/d’améliorer 
ces méthodes. Ces méthodes définissent généralement des variables, des critères et des 
valeurs-seuil pour les paramètres clés (aire de répartition, zone, structure et fonction, etc.) 
qui indiquent si le type d’habitat se trouve dans un état de conservation favorable (ECF).  

Certains pays sont en train d’élaborer et tester des protocoles méthodologiques 
normalisés (Italie), des modèles multicritères (Danemark) ou ont élaboré des matrices 
d’évaluation détaillées au niveau local ou au niveau des sites, ainsi qu’à des fins de 
surveillance, y compris des espèces végétales typiques (Allemagne16), et d’autres 
approches pour l’évaluation de l’état de conservation. 

Toutefois, en ce qui concerne la description de l’«ECF» pour l’habitat 6210, il n’existe 
aucune référence officielle et certains États membres ne disposent toujours pas d’une 

                                                 
15  Rapports conformément à l’article 17 de la directive «habitats».  Notes explicatives et lignes directrices 
pour la période 2013-2018. Version finale – mai 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 
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méthode détaillée pour évaluer l’état de conservation, car il n’existe, au niveau de l’Union, 
qu’un cadre conceptuel aux fins des déclarations visées à l’article 17. 

Plusieurs États membres procèdent à la cartographie des habitats et une collecte 
d’informations sur leur état (par exemple, enregistrement des facteurs biotiques et 
abiotiques) est réalisée dans plusieurs pays. Les méthodes utilisées dans les États membres 
où cet habitat est présent sont détaillées à la section 5.1. (Méthodes de surveillance de 
l’habitat). 

Dans le passé, certains États membres ont estimé l’aire de répartition sur la base 
d’informations d’enquête incomplètes et se sont appuyés sur la prévision de la survenance 
probable de l’habitat en fonction du type de sol, de l’altitude et de la présence signalée 
d’espèces indicatrices dans une maille de grille de 10 km (par exemple, l’Irlande). Pour la 
période de référence 2007-2012, tous les États membres ont utilisé l’outil relatif à l’aire de 
répartition, ce qui, dans certains cas, a donné lieu à une estimation différente. 

Certains États membres disposent d’une solide connaissance de la superficie absolue en 
raison de la cartographie récente des habitats. La cartographie des habitats peut fournir 
une vue d’ensemble complète de la qualité et de la fragmentation de l’habitat. 

Toutefois, dans certains États membres, il semble difficile d’évaluer avec précision la zone 
couverte par ce type d’habitat, par exemple en Espagne, où il existe de nombreuses 
transitions progressives entre Brometalia erecti et d’autres syntaxons. Il est donc assez 
difficile et coûteux de cartographier avec précision la répartition de ces couches herbeuses 
à un endroit donné, et encore plus difficile de le faire au niveau national. En outre, la 
répartition de ces communautés peut subir des variations importantes, même à court ou 
moyen terme. 

Pour l’évaluation de la structure et des fonctions, la présence d’espèces typiques et 
caractéristiques est normalement utilisée. La Belgique (Flandre) utilise également le degré 
de menace des espèces typiques conformément à la liste rouge régionale pour évaluer la 
structure et les fonctions. 

Différents indices sont utilisés pour définir l’état de conservation. Le Danemark a élaboré 
un modèle multicritères pour procéder à l’évaluation de l’état de conservation, qui a été 
utilisé parallèlement à des évaluations d’experts dans le rapport de 2013. 

Les variables utilisées pour définir l’état de conservation et les indicateurs pour le 6210 
peuvent inclure le nombre d’espèces diagnostiques, la couverture relative des espèces 
ligneuses, la présence d’éléments indiquant une éventuelle détérioration, les herbes et 
graminées indigènes envahissantes, les herbes nitrophiles, les espèces exotiques 
envahissantes, etc. 

Indicateurs de bonne qualité pour l’habitat 6210 (sur la base de Schaminée 2016): 

 grande richesse des espèces, 

 absence d’espèces exigeantes en substances nutritives et rudérales, 

 stabilité de l’habitat à long terme, 

 couche herbeuse généralement fermée avec une faible structure de végétation, 

 régime traditionnel de pâturage/fauchage, 

 faible couverture de graminées, d’arbustes et d’arbres hauts envahissants. 
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Des problèmes peuvent se poser lors de l’utilisation d’indicateurs pour les pelouses «les 
plus typiques» ou de «qualité supérieure» comme base ou «référence» à comparer, car 
cela pourrait conduire à attribuer des notes «défavorables» (D1, D2) pour les pelouses 
moins typiques, même si elles sont bien conservées. En particulier, les pelouses situées à 
la limite de l’aire de répartition d’habitat, qui abritent naturellement un ensemble limité 
d’espèces caractéristiques, pourraient obtenir des scores D2 ou D1, même si elles sont 
effectivement en bon état, comme cela a été souligné en Lettonie ou en Irlande. Des 
adaptations régionales des seuils et des espèces typiques ont également été utilisées en 
Allemagne en fonction du potentiel/des conditions des unités de paysage naturelles 
(Naturräume). 

L’Irlande a appliqué un nouveau protocole permettant aux points de surveillance d’être 
considérés comme correspondant à une bonne qualité si une espèce indicatrice de haute 
qualité était enregistrée dans un rayon de 20 m du point de surveillance, compte tenu du 
fait que les espèces indicatrices positives de haute qualité ne peuvent parfois être 
qu’occasionnelles au sein d’une communauté herbacée figurant à l’annexe I (Martin, et al., 
2018). 

La gestion peut également être prise en considération lors de l’évaluation de la structure 
dans certains cas, par exemple en Estonie: «l’habitat est géré en permanence (fauché ou 
pâturé) ou récemment fauché ou pâturé, de sorte que la composition en espèces n’a pas 
changé; aucun signe d’envahissement par les arbustes» indique une «très bonne 
structure». 

Les tendances constituent un élément essentiel de l’évaluation de tous les paramètres de 
l’état de conservation, à l’exception des perspectives futures. Les tendances sont décisives 
pour l’évaluation de l’état de conservation, étant donné que, généralement, seules des 
tendances stables ou croissantes peuvent se traduire par un état de conservation 
globalement favorable (ÉCF).  

L’analyse des tendances ne suit pas toujours une approche systématique. En Italie, une 
proposition a été faite pour commencer à analyser les tendances en appliquant les 
paramètres «zone, structure et fonction» et établir des comparaisons entre différentes 
périodes de surveillance (analyse diachronique des représentations cartographiques et des 
paramètres paysagers associés; analyse diachronique des changements 
floristiques/structurels).  
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3.3.1 Sites de référence pour le type d’habitat en état de conservation favorable 

Le recensement de sites de référence pour le type d’habitat en ÉCF (dans chaque État 
membre/région biogéographique) pourrait contribuer à harmoniser l’évaluation de l’état 
de conservation et la surveillance de l’habitat. Un concept similaire est déjà utilisé dans la 
directive-cadre sur l’eau17. Compte tenu du fait que ce type d’habitat est extrêmement 
diversifié et variable, en fonction de multiples facteurs environnementaux et biotiques, il 
convient de recenser les sites de référence pour chaque sous-type d’habitat (types de sol, 
unités de végétation et principales situations climatiques). 

La dynamique naturelle de l’habitat, qui dépend de facteurs écologiques variables 
(conditions météorologiques, climat, hydrologie, etc.) peut poser des difficultés par 
rapport aux localités de référence. Cette situation peut être résolue par une surveillance 
régulière des localités de référence, qui pourraient fournir des données suffisantes pour 
une comparaison dans des conditions différentes. Il convient également de considérer que 
ces sites peuvent évoluer au fil du temps. Un système de surveillance spécifique devrait 
être élaboré et mis en œuvre pour évaluer l’évolution à long terme, en particulier si des 
changements mondiaux sont soupçonnés d’interférer avec l’ÉCF de l’habitat (voir 
également l’obligation de surveillance prévue à l’article 11 de la directive «habitats» et la 
nécessité de prévoir une surveillance spécifique à un site afin d’évaluer l’efficacité de 
gestion). 

L’utilisation de sites de référence pour ce type d’habitat peut s’avérer particulièrement 
difficile en raison de sa grande variabilité et diversité floristique à l’échelle locale et 
géographique. Le potentiel de chaque zone peut être très différent en raison des 
conditions environnementales et climatiques. Certaines zones cartographiées sont 
limitées par ces facteurs et présentent donc un autre potentiel en ce qui concerne la 
couverture végétale. Il se peut que certaines zones ne s’améliorent pas autant que d’autres 
malgré une gestion optimale, mais elles sont néanmoins importantes pour la biodiversité.  

Les sites de référence doivent être recensés en tenant compte des différences floristiques 
entre les régions et les gradients de diversité des espèces. Si cette approche est appliquée, 
il convient de sélectionner les sites de référence pour le type d’habitat afin de couvrir sa 
variabilité écologique et sa variabilité des espèces. Idéalement, des localités d’habitat de 
référence (dans des conditions écologiques optimales) doivent être définies pour chaque 
région biogéographique et toutes les autres localités d’habitat de cette région doivent y 
être comparées. L’un des avantages de cette approche est qu’elle offrirait une approche 
méthodologique (statistique) beaucoup plus simple pour l’évaluation de l’état de 
conservation. D’autre part, les gradients nationaux de composition en espèces résultant 
de l’aire de répartition géographique de nombreuses espèces typiques peuvent conduire 
à des évaluations trompeuses de l’état de conservation. 
 

                                                 
17 Point 1.3 iv) de l’annexe II: «[L]es États membres mettent au point un réseau de référence pour chaque 
type de masse d’eau de surface. Le réseau doit comporter un nombre suffisant de sites en très bon état pour 
fournir un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence 
étant donné la variabilité des valeurs des éléments de qualité correspondant à un très bon état écologique 
pour ce type de masse d’eau de surface [...].» 
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3.3.2 Valeurs de référence favorables 

Afin d’évaluer l’état de conservation au regard de la directive «habitats» selon la méthode 
convenue depuis la période de référence 2001-2006 conformément à l’article 17 de la 
directive «habitats», il est nécessaire de déterminer des valeurs de référence favorables 
(VRF) pour l’aire de répartition des types d’habitats et des espèces (RFA), pour la zone des 
types d’habitats (RFZ) et pour la taille de population des espèces (RFP). Les VRF sont des 
niveaux de référence clés servant à déterminer quand l’état de conservation favorable 
(ÉCF) est atteint pour chaque espèce et habitat.  

Un récent rapport sur les méthodes et les lignes directrices pour l’établissement des VRF 
a été publié avec le soutien de la Commission européenne (Bijlsma, et al., 2018).  

Certains pays travaillent actuellement sur la définition de VRF pour leurs types d’habitats 
de l’Union, y compris les pelouses. Toutefois, la plupart des États membres ne disposent 
pas de VRF clairement définies pour l’habitat 6210. Les difficultés liées à la séparation des 
communautés de pelouses sèches en différents types d’habitats naturels (par exemple, 
dans l’alliance Festucion valesiacae: 6210, 6240* et 6250* en Slovaquie) posent 
d’importants défis pour la définition de VRF. 

Un recensement, une cartographie et une évaluation plus précises de l’habitat sont 
essentielles pour la prise en considération des VRF. Les éventuels effets négatifs à long 
terme de la fragmentation et d’autres menaces doivent être quantifiés avant que les VRF 
ne puissent être estimés pour ce type d’habitat.  
 
3.3.4 Conclusions et recommandations 

 L’utilisation de méthodes simples et harmonisées doit être proposée afin de permettre 
la comparaison des évaluations de l’état de conservation, au moins entre les pays 
appartenant à la même région biogéographique. L’harmonisation requiert une 
collaboration internationale pour comparer les méthodes utilisées dans différents 
pays. Certains pays estiment toutefois qu’une harmonisation à l’échelle de l’Union est 
relativement difficile en raison de la diversité des conditions de site, de la 
biogéographie, de la composition en espèces, de la gestion et des conditions socio-
économiques. 

 Il importe de tenir compte des différences locales en matière de structure et de 
fonctions afin d’éviter que toutes les localités ne soient comparées aux normes les plus 
strictes; en raison de la situation géographique ou d’autres facteurs, certaines pelouses 
peuvent déjà avoir une structure et des fonctions favorables dans le contexte de leur 
écosystème local (O’Neill et al., 2013), bien qu’elles ne répondent pas aux normes les 
plus élevées.  

 Il serait utile de tenir compte des paramètres pertinents relativement simples à évaluer 
sur le terrain ou par l’internet, comme la couverture des sols nus, des espèces 
envahissantes ou de la couverture végétale, en utilisant un protocole d’évaluation 
normalisé fondé sur des photographies de terrain ou d’autres techniques de 
télédétection.  

 La position des transects et des relevés doit être définitivement marquée sur le terrain 
pour garantir une reproductibilité totale. La couverture des arbustes doit plutôt être 
évaluée sur la base de l’interprétation de photos par satellite/avion/drone, et pas 
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seulement sous la forme d’une évaluation visuelle par un observateur; cela 
contribuerait à une plus grande précision et à un recensement plus rapide des 
changements réels. 

 Une cartographie de l’habitat/du biotope peut être réalisée à l’aide de techniques de 
télédétection (données satellitaires, photographies aériennes) pour délimiter des 
polygones de types d’habitats homogènes (par exemple, Stanová, Valachovič éd., 
2002). Cette approche a déjà été appliquée en Slovaquie, dans la partie nord de 
Chypre, en Roumanie, au Monténégro et en Ukraine. 

 Une autre approche pourrait consister à recourir à la segmentation dynamique des 
images satellites pour le recensement et la surveillance des habitats du réseau 
Natura 2000.  

 Une approche appropriée pour définir les VRF nationaux pourrait être élaborée au 
niveau biogéographique. Les critères pertinents doivent être établis selon des 
méthodes/principes cohérents. 

 Les notes explicatives et les lignes directrices relatives aux rapports visés à l’article 17 
de la directive «habitats» suggèrent la nécessité d’accorder une plus grande attention 
à la méthode utilisée dans les programmes de surveillance afin d’améliorer la qualité 
des informations sur les tendances. 

3.4 Menaces et pressions 

Les principales pressions et menaces qui pèsent actuellement sur l’habitat 6210 sont 
l’abandon ou l’arrêt du pâturage et du fauchage extensifs. Un sous-pâturage se produit à 
différents endroits de l’aire de répartition de l’habitat. Dans le même temps, un 
surpâturage a lieu dans certaines zones, où des niveaux de substances nutritives 
naturellement faibles sont très importants pour cet habitat. 

Les principales conséquences et effets des pressions/menaces recensées sont la réduction 
de la zone d’habitat et la modification de sa structure et de sa fonction, y compris la 
modification de la composition en espèces et la disparition d’espèces typiques. 

Les causes existantes et potentielles de la dégradation ou de la disparition des habitats 
doivent être traitées au moyen de mesures de gestion. Les connaissances et les méthodes 
utilisées pour détecter et quantifier les menaces et les pressions sont importantes pour la 
planification de la conservation. 

 
3.4.1 Principales menaces et pressions recensées pour l’habitat  

Les États membres ont été invités à déclarer les 20 menaces et pressions les plus 
importantes pour chaque type d’habitat à partir d’une liste hiérarchique convenue, dans 
le cadre du cycle de rapport couvrant la période 2007-2012 conformément à l’article 17 de 
la directive «habitats». Les pressions sont des activités qui ont actuellement une incidence 
sur les habitats et les menaces sont des activités qui devraient avoir une incidence dans un 
avenir proche. 

Les pressions et menaces ont été classées en trois catégories: haute, moyenne et faible 
importance. Les principales menaces et pressions recensées dans la période de référence 
2007-2012 prévue à l’article 17 de la directive «habitats» étaient similaires dans toutes les 
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régions biogéographiques et elles coïncident avec celles recensées par les experts 
nationaux lors de l’élaboration de ce plan d’action18.  

Dans toutes les régions biogéographiques, les pressions les plus importantes pour le type 
d’habitat 6210 en 2007-2012 étaient liées à un pâturage inadéquat, à l’évolution/la 
succession biocénotique et au fauchage/à la coupe des pelouses. La modification des 
pratiques culturales et la fertilisation ont également été répertoriées comme des menaces 
importantes pour ce type d’habitat dans de nombreux pays. 
 

Sous-pâturage et abandon  

La principale raison de la réduction de la zone de pelouses est l’arrêt de la gestion des 
pelouses.  Un processus croissant de perte de surface semble se poursuivre dans une 
grande partie de l’aire de répartition de l’habitat en raison de la disparition de l’activité de 
pâturage (par exemple, dans la majeure partie de son aire de distribution au sud, en Italie, 
en Espagne et en France). Aujourd’hui, l’activité de pâturage sur les pelouses calcaires 
sèches n’est souvent pas viable du point de vue économique et est donc abandonnée. Les 
difficultés financières rencontrées par les éleveurs de bétail ont une incidence à long terme 
sur le maintien de ce type d’habitat. 

Le sous-pâturage et, dans une situation extrême, l’abandon modifient la structure, la 
composition en espèces et le fonctionnement de cet écosystème, ce qui affecte également 
les espèces voisines comme les invertébrés ou les communautés de mousses et de lichens. 

Après l’arrêt du pâturage ou du fauchage dans les pelouses semi-naturelles, la litière 
s’accumule très rapidement, le nombre d’espèces diminue et la hauteur de couche 
herbeuse augmente.  L’accumulation de litière a également un effet fertilisant, étant 
donné que la biomasse n’est pas retirée des pelouses et que la teneur en matière 
organique du sol augmente. Des graminées plus concurrentes, comme Calamagrostis 
epigeios, Arrhenatherum elatius et Brachypodium pinnatum, peuvent dominer et 
supprimer d’autres espèces. La diversité des espèces diminue rapidement. Les espèces 
annuelles et bisannuelles disparaissent également en raison de la disparition des petites 
parcelles ouvertes de la végétation (Rūsiņa, 2017).  

La succession vers la fruticée est le résultat final de l’abandon et se traduit par une perte 
d’habitat, mais des changements dans la qualité de l’habitat surviennent bien avant cela. 
Les pâturages très secs sont envahis plus lentement car leurs conditions d’humidité ne 
conviennent pas à l’ensemencement d’arbustes et d’arbres. La succession modifie non 
seulement la composition en espèces, mais également l’abondance relative de chaque 
espèce et la structure de la végétation. Il peut s’agir de modifications des proportions 
relatives des composants de la végétation (graminées, herbes), de la quantité de sols nus 
et de la taille de couches herbeuses, qui ont toutes des effets sur les invertébrés. Lorsque 
la structure change, les formes de croissance de certaines espèces végétales changent 
également et peuvent les rendre moins adaptées en tant que plantes hôtes pour certains 
invertébrés. 

                                                 
18 Pourtant, des contradictions dans la manière dont les pays ont rapporté les menaces et les pressions ont 
été relevées, rendant ainsi difficiles les comparaisons. Les lignes directrices pour rapporter les menaces et 
les pressions ont été révisées et la «Liste des pressions et menaces» normalisée pour la période de 
référence à venir (2013-2018) a été mise à jour afin d’éviter de reproduire les incohérences antérieures 
dans la manière dont les pays les ont rapportées afin de faciliter les comparaisons. 
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Les répercussions sur les papillons dues à la succession vers les terres boisées sont 
mentionnées dans certains pays, comme au Royaume-Uni (Fox, et al., 2015). Un grand 
nombre d’espèces spécialisées de l’habitat ont continué de décliner en distribution ou en 
taille de population.  Toutefois, les mesures de conservation positives appliquées aux 
pelouses calcaires au Royaume-Uni au cours des 10 dernières années ont engendré la 
stabilisation ou l’augmentation de certaines espèces présentes sur ces pelouses, comme 
l’argus frêle Cupido minimus, l’azuré bleu céleste Lysandra bellargus, l’azuré du serpolet 
Maculinea arion, le damier de la succise Euphydryas aurinia (cette espèce est également 
observée dans les prés de Molinia – 6410). 
 

Surpâturage 

Le surpâturage a une incidence négative sur ce type d’habitat, qui est adapté à de faibles 
niveaux de substances nutritives. Des densités de bétail élevées et une alimentation 
complémentaire peuvent entraîner la conversion de l’habitat 6210 en prés. C’est le cas, 
par exemple, des zones de pelouses situées dans les environs de villages et de routes, car 
le bétail est généralement maintenu dans ces zones sans déplacements vers des endroits 
plus reculés, ou lorsque les animaux en pâturage sont regroupés et maintenus dans des 
clôtures. 

Le surpâturage engendre le remplacement d’espèces typiques par d’autres espèces 
capables de résister à un pâturage plus intense et caractéristiques des prés ou des taxons 
nitrophiles. Dans les zones où le surpâturage est trop intense, des problèmes de tassement 
des sols, de nitrification et même de perte de sol de couverture peuvent survenir. 

Le surpâturage, en particulier en été, entraîne grignotage, piétinement et braconnage 
excessifs, provoquant à la fois une érosion des sols et une diminution de la richesse des 
espèces et de la diversité structurelle, avec une perte de hautes herbes et une 
augmentation des espèces d’arbustes peu attrayantes pour le bétail. 
 

Changements dans les pratiques de gestion et intensification de la gestion 

L’incidence des changements relativement subtils dans la gestion, comme la pression due 
au pâturage, peut avoir des conséquences importantes pour la conservation des 
communautés typiques et de la faune associée. Par exemple, les changements de taille de 
couches herbeuses ou de la quantité de sols nus peuvent avoir un effet important sur les 
populations d’invertébrés (tant en matière de composition que sur le plan de l’abondance 
des espèces). 

L’intensification de la gestion des pelouses peut entraîner la fertilisation et l’utilisation 
d’herbicides, ce qui réduit la richesse des espèces dans ces pelouses, tant pour les plantes 
que pour les espèces animales. En ce qui concerne les effets sur la faune associée à cet 
habitat, l’intensification touche en particulier les espèces d’invertébrés. 

De nombreux pâturages sont désormais contaminés par la bouse des bovins qui ont reçu 
des doses massives de vermifuges (antihelminthiques). La persistance du traitement varie 
de quelques jours à plusieurs mois. Si les animaux sont traités pendant la période de 
pâturage, les molécules actives se retrouvent rapidement dans le milieu naturel et peuvent 
avoir une incidence sur les populations d’insectes coprophages et d’espèces insectivores 
(mammifères, oiseaux, etc.). Ce risque peut être limité en choisissant des principes actifs 
moins nocifs et moins persistants et en évitant le traitement lorsque les animaux pâturent 
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sur des zones sensibles (traitement du bétail en stabulation ou dans un pré utilisé à cet 
effet). 
 

Changements dans les pratiques de gestion du bétail 

Afin de maintenir la rentabilité économique, l’élevage de bétail saisonnier a évolué vers 
l’élevage de grands troupeaux, qui sont amenés par camion jusqu’aux pâturages d’été, 
alors qu’auparavant, de petits troupeaux remontaient les pâturages d’été à pied, broutant 
à divers endroits des plaines et des vallées. Outre l’incidence sur l’environnement, cette 
situation influe également sur la faune sauvage, en raison de l’arrivée plus précoce des 
troupeaux en été (mai-juin), durant la période de reproduction des galliformes (tétras-lyre, 
perdrix et lagopède). D’où la création des «districts d’août» dans les plans de gestion 
écopastorale, par exemple en France, pour retarder l’arrivée de troupeaux sur certains 
alpages sensibles. 

 

Dépôts d’azote 

Dans certains pays, l’habitat est menacé par les dépôts atmosphériques d’azote et par la 
formation ultérieure d’une végétation pauvre en espèces et par des changements dans la 
structure de la végétation, par exemple en Belgique, en République tchèque, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en République tchèque et au Luxembourg.  

Une augmentation de la disponibilité d’azote dans le sol a des effets négatifs sur cet habitat 
qui a besoin de sols pauvres en substances nutritives. Certaines espèces caractéristiques 
de l’habitat disparaissent, alors que d’autres espèces non indigènes utilisant efficacement 
l’azote sont favorisées et la structure de la pelouse devient dominée par de hautes herbes.  

Lorsque les charges critiques sont dépassées, on constate une diminution de la diversité 
et de l’uniformité des espèces, de la fréquence des espèces caractéristiques et du 
nombre de plantes peu nombreuses et rares (van den Berg, et al., 2010). 
 

Espèces expansives et envahissantes 

L’introduction et la propagation d’espèces végétales expansives sont souvent le résultat 
d’autres pressions exercées sur les pelouses semi-naturelles, comme l’abandon ou 
l’eutrophisation (c’est-à-dire l’enrichissement du sol avec des substances nutritives des 
végétaux, qui se traduit par un sol plus fertile et une végétation plus dense et plus haute). 
Dès que ces espèces se sont propagées, elles modifient considérablement les conditions 
du milieu naturel et de concurrence entre espèces pour les espèces de pelouses.  

Les semences ou tous les types de propagules d’espèces envahissantes peuvent également 
être propagés par le bétail lors de déplacements vers différentes zones. 

La propagation d’espèces envahissantes est reconnue comme une menace pour cet 
habitat dans plusieurs pays, comme la Belgique, le Danemark, la Hongrie, l’Irlande, la 
Lituanie, la Pologne et le Royaume-Uni. Dans chaque pays, différentes espèces ont été 
qualifiées de menaces pour l’habitat 6210. En général, ces plantes sont hautement 
concurrentes et surpassent d’autres espèces végétales qui ont une valeur de conservation 
dans ces pelouses. 
 

Changements dans l’affectation des sols et fragmentation de l’habitat 
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Les changements d’affectation des sols, tels que la conversion en terres arables, en sites 
de décharge, en carrières pour la production de béton ou de gypse ou pour les pierres 
calcaires et le développement d’infrastructures, peuvent entraîner une réduction et une 
fragmentation des zones d’habitat.  

L’urbanisation dans des zones proches d’agglomérations, par exemple dans les environs 
des villages et des villes, peut entraîner une réduction de la zone pour ce type d’habitat.  

La fragmentation de l’habitat et la réduction de la connectivité des habitats sont 
considérées comme une menace pour ce type d’habitat, en particulier au Royaume-Uni et 
dans les pays du nord (par exemple en Suède, en Pologne, en Belgique et au Danemark), 
mais peu d’études et de méthodes ou d’expériences sont disponibles en général sur la 
fragmentation de la pelouse. 

La fragmentation de l’habitat réduit la connectivité des pelouses pour les espèces 
végétales (Soons, et al., 2005). Elle peut également avoir une incidence sur les populations 
d’invertébrés associées aux pelouses, ce qui réduit la richesse des espèces (Parker et 
McNally, 2002). Dans les habitats fragmentés, la diversité génétique des populations tend 
à se dégrader, ce qui affaiblit leur maintien à long terme. 

La fragmentation de l’habitat est soupçonnée d’avoir une incidence importante sur la 
dynamique des populations et les recherches ont mis en évidence un goulet 
d’étranglement génétique pour certaines espèces/populations et l’existence d’une dette 
d’extinction pour des parcelles isolées de l’habitat. Le processus de rétablissement après 
la restauration des pelouses abandonnées peut également être entravé par l’absence de 
colonisation, en raison de l’absence d’espèces typiques dans la végétation restante et de 
semences dans la banque de graines du sol ou dans la dissémination des semences.  

La fragmentation de l’habitat est également un problème important pour de nombreuses 
espèces d’invertébrés typiques, qui sont moins mobiles et qui ont besoin soit d’habitats ou 
d’une mosaïque de différents éléments d’habitat pour leur cycle de vie, soit d’une 
dynamique de méta-population. En outre, face au changement climatique, une migration 
des espèces vers de nouveaux habitats adéquats sera nécessaire, ce qui peut être 
impossible avec la fragmentation croissante de l’habitat dans le paysage. 

Il est nécessaire d’améliorer la connaissance de la fragmentation de l’habitat et la manière 
dont elle peut affecter la conservation de l’habitat à long terme. 

L’analyse d’impact des nouveaux développements dans les aires de distribution des 
habitats doit accorder une plus grande importance à la destruction ou à la dégradation de 
ce type d’habitat. 
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Plantation de forêts  

La plantation de forêts a été effectuée dans des zones précédemment occupées par ce 
type d’habitat dans certains pays, comme l’Italie, la Slovaquie et la Lettonie. Le boisement 
a souvent été réalisé avec des espèces non indigènes ou des espèces qui ne correspondent 
pas à la végétation potentielle de la zone (par exemple Pinus sp., Cupressus sp., Picea sp.). 
Ce n’est pas souvent le cas actuellement, mais cela peut encore se produire pour des 
raisons économiques ou de chasse. La plantation de conifères peut entraîner une 
modification du pH du sol et, par conséquent, de la composition des communautés 
végétales. En outre, le système radiculaire des arbres tend à modifier la structure du sol 
en fracturant la craie. Enfin, l’ombre induite par le feuillage des arbres limite l’accès à la 
lumière et crée des microclimats plus humides qui nuisent au maintien des espèces de ces 
pelouses. 

Préservation/conservation des forêts en conflit avec la restauration de l’habitat 

Le droit forestier, qui vise à élargir ou à préserver les forêts, et d'autres obligations 
nationales existant dans certains États membres, rendent difficile la restauration du type 
d’habitat 6210 une fois que la succession est bien avancée et que les premiers stades de 
la forêt, comme les peuplements de Pinus sylvestris, ont pris le dessus. Ces forêts de 
première génération, en particulier avec des arbres qui ne donnent pas trop d’ombre, 
contiennent souvent encore suffisamment d’espèces végétales ou de diaspores typiques 
pour rétablir facilement l’ancien habitat 6210 dans un délai relativement court. Par 
conséquent, il convient de veiller à ce qu’il n’existe pas d’obstacles pratiques ou juridiques 
à la restauration, tels que des règles de conservation ou de compensation pour les forêts 
après la succession en raison de l’abandon de la gestion des pelouses sèches. 
 

Activités récréatives 

Les activités récréatives, lorsqu’elles peuvent devenir intensives, peuvent produire un 
tassement et une érosion des sols, avec des conséquences négatives sur les espèces 
végétales et animales liées à ce type d’habitat. Les sports de plein air et les activités de 
loisir ont été signalés comme des pressions et des menaces d’intensité moyenne et élevée 
pour ce type d’habitat dans certains pays de l’Union (dans les rapports visés à l’article 17).  

Un piétinement excessif peut entraîner l’introduction d’espèces végétales envahissantes 
et expansives, le développement d’une végétation rudérale et la diminution de la 
biodiversité. 
 

Ramassage des plantes 

Bien que le ramassage des plantes se raréfie aujourd’hui, les orchidées (non seulement 
leurs fleurs, mais aussi leurs bulbes) et certaines espèces végétales liées à ce type d’habitat 
présentent des fleurs très attrayantes et, à certains endroits, cette activité pourrait devenir 
une menace. Cette action peut affecter la viabilité de certaines populations d’espèces, 
lorsque leurs stocks de semences sont réduits. 
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3.4.2 Recensement des zones dans lesquels une action urgente s’impose pour lutter 
contre les pressions 

Certaines zones peuvent être considérées comme particulièrement importantes pour 
lutter contre les principales répercussions sur ce type d’habitat dans certains pays. L’accent 
est clairement mis sur les vastes zones abandonnées qui présentent des signes évidents 
d’invasion des fruticées, où les revenus issus du pâturage extensif ne sont plus rentables. 
En outre, les mesures de compensation ou de recréation ne sont souvent pas contrôlées 
pendant une période plus longue et une gestion à long terme doit être mise en place. 

Il est également important d’intervenir dans les zones susceptibles d’être plus sensibles à 
l’enrichissement en nutriments (par exemple au Danemark) et dans les zones où l’habitat 
est très fragmenté (comme il est souligné au Danemark et en Suède). 

Certaines parcelles de grande qualité de cet habitat qui ne se trouvent pas dans des sites 
Natura 2000 méritent une attention particulière, comme cela a été souligné en Irlande 
(Martin, et al., 2018). 

Dans le contexte européen, une attention particulière doit également être accordée aux 
zones périphériques (par exemple, la zone de transition entre la région continentale et la 
région boréale), où le type d’habitat est non seulement moins prononcé, mais présente 
également une résistance et un potentiel de rétablissement moins importants. 
 
3.4.3 Procédures et méthodes pour déterminer et évaluer les principales menaces et 
pressions pesant sur l’habitat 

En général, il n’existe pas de procédures ni de méthodes normalisées au niveau national 
pour déterminer et évaluer les principales menaces et pressions pesant sur l’habitat 6210. 
Les menaces et les pressions ont généralement été établies par des spécialistes de 
l’environnement dans ce domaine et leur intensité a été estimée sur la base de 
connaissances spécialisées.  

Certains pays préparent actuellement des méthodes normalisées pour évaluer les 
menaces et les pressions qui pèsent sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire. 

Certaines questions qui doivent être traitées en ce qui concerne l’évaluation des menaces 
et des pressions et l’établissement de rapports sur ce sujet sont liées à leur répartition et 
à leur intensité inégales. 

 
3.4.4 Conclusions et recommandations 

 Les principales menaces et pressions sont claires et communes dans toutes les régions 
biogéographiques, et liées à une gestion inadéquate. Il s’agit, d’une part, de l’abandon 
des terres et de l’absence ou de la réduction du pâturage et du fauchage, qui se 
traduisent par une succession végétale avec l’expansion des fruticées et des arbres. 
D’autre part, l’intensification du pâturage peut entraîner une eutrophisation, une 
évolution des sols, et des changements dans les communautés végétales et la faune 
associée. 

 Il est nécessaire de poursuivre l’étude de la fragmentation de l’habitat (réduction de la 
connectivité des habitats) et de son incidence sur l’état de conservation de l’habitat. 
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 La propagation d’espèces envahissantes dans l’habitat doit faire l’objet d’une étude et 
d’une surveillance plus approfondies.  

 En général, il n’existe pas de procédures ni de méthodes normalisées au niveau 
national pour déterminer et évaluer les principales menaces et pressions pesant sur 
l’habitat 6210, et ces méthodes normalisées doivent être mises au point. 
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3.5 Effets du changement climatique 

Les connaissances sur les effets éventuels du changement climatique sur ce type d’habitat 
sont insuffisantes. Une analyse de la vulnérabilité et des expériences en matière de 
surveillance de l’incidence du changement climatique sur le type d’habitat 6210 au niveau 
européen doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi afin de définir des mesures 
d’adaptation au changement climatique. 
 
3.5.1 Preuves des effets du changement climatique sur l’habitat 6210 

Il existe peu de données sur les effets du changement climatique sur l’habitat 6210, étant 
donné que ceux-ci n’ont pas été évalués en détail et qu’il ne semble pas exister d’études 
spécifiques sur ces effets dans la plupart des pays. De fait, dans aucun État membre le 
changement climatique n’a été signalé dans le rapport visé à l’article 17 (période 2007-
2012) de la directive «habitats» comme une menace ou pression importante pour le 6210. 

La récente liste rouge européenne des habitats (Janssen et al., 2016) classifie les pelouses 
sèches semi-naturelles 6210 sous deux types de pelouses (E1.2a, E1.1i). Dans un cas, le 
changement climatique a été inclus dans la liste spécifique des pressions et des menaces.  

En Irlande, certains éléments indiquent que les facteurs climatiques importants pour 
définir l’aire de répartition de cet habitat inscrit à l’annexe I ont changé au cours de ces 
12 dernières années. Une enquête sur la manière dont les précipitations estivales ont 
augmenté au cours de la dernière décennie et sur l’incidence de cette augmentation sur 
les communautés herbacées est en cours. Leahy et Kiely, 2011, mettent en évidence les 
problèmes liés à l’augmentation des inondations (cité dans le NPWS, 2013).  Lors de 
l’enquête sur le programme de surveillance des pelouses (2015-2017), il a été noté que, 
sur un site, les étés plus humides avaient eu des incidences négatives sur la composition 
en espèces (Martin et al., 2018).  

Dans certains pays (par exemple en Italie), des phénomènes liés au changement 
climatique, comme l’augmentation de la sécheresse estivale et de la température, sont 
considérés comme une menace susceptible d’affecter l’habitat et sont probablement à 
l’origine de cas observés d’appauvrissement et d’érosion, qui pourraient entraîner des 
modifications majeures de la structure et de la composition floristique en faveur d’espèces 
annuelles tolérantes à la sécheresse. 

En France, certains effets ont été observés avec l’arrivée d’espèces animales de répartition 
méridionale dans la région de Normandie (vallée de l’Eure et vallée de la Seine), où 
l’habitat 6210 joue un rôle particulier dans la réception et la dispersion de ces espèces. 

Des données expérimentales à long terme recueillies au Royaume-Uni indiquent toutefois 
que l’habitat est résistant aux effets du changement climatique (sous la forme de 
sécheresses estivales et de chaleur hivernale) (Grime et al., 2008).  

Le changement climatique peut également favoriser le développement d’espèces 
exotiques envahissantes moins sensibles aux changements dans le milieu naturel.  
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3.5.2 Vulnérabilité de l’habitat au changement climatique et capacité d’adaptation 

Peu d’études ont tenté de modéliser la réponse de certains types de pelouses aux 
changements climatiques. Les types d’habitats sont des entités complexes à caractère 
dynamique, de sorte que la modélisation de leur répartition future doit se fonder sur leurs 
éléments constitutifs, et en particulier sur leurs espèces végétales caractéristiques (Bittner 
et al., 2011). Toutefois, les relations et fonctions interspécifiques changent également avec 
l'arrivée de nouvelles espèces ou la perte d’espèces présentes jusque-là, et pourraient se 
traduire par des types d’habitats nouveaux ou modifiés avec une réaction inattendue et 
différente face aux variables climatiques. 

Au niveau de l’Union, plusieurs études de modélisation indiquent qu’un nombre plus 
important d’inondations et des sécheresses plus longues se produiront (ICCP, 2007). La 
simulation de la présence de plusieurs types d’habitats de pelouses protégés par l’Union 
en Europe jusqu’en 2060 sous l’influence du changement climatique montre que la 
présence globale d’habitats de pelouses protégés en Europe va diminuer (Bittner et al., 
2011). Toutefois, pour certains types d’habitats, le changement climatique pourrait créer 
des conditions climatiques plus favorables dans certaines zones. Par exemple, des 
sécheresses plus longues et plus fréquentes pourraient accroître les zones d’habitat des 
pelouses sèches (6120*, 6210) en Europe du Nord (Rusina, 2017). 

Il est prévu que l’aire de répartition de la plupart des espèces se déplacera vers le nord-est 
en raison du changement climatique. En moyenne, les aires de répartition des oiseaux 
européens se déplaceront de 550 km et diminueront de 20 % (Huntley et al., 2008). Les 
espèces dont le potentiel de dispersion est plus faible que celui des oiseaux (plantes et 
invertébrés, par exemple) pourraient être encore plus touchées par le changement 
climatique. Au fur et à mesure que les aires de répartition des espèces évoluent, les 
communautés d’espèces et les interactions entre les espèces vont également changer. Il 
peut en résulter des communautés d’espèces insaturées dans lesquelles le risque 
d’introduction et de propagation d’espèces envahissantes est élevé (Auniņš, 2009).   

Buse et al. (2015) rapportent que les pelouses xérophytiques semblent moins vulnérables 
au changement climatique que d’autres types d’habitats étudiés, alors que les pelouses de 
montagne mésophiles pâtissent très probablement des changements climatiques, 
notamment en ce qui concerne les espèces présentes et leur abondance. 

En Pologne, des périodes chaudes estivales plus longues sont prévues, ce qui pourrait 
même être bénéfique pour l’habitat 6210. Néanmoins, certaines espèces typiques, comme 
Pulsatilla spp., peuvent être affectées négativement par de fortes sécheresses estivales ou 
par l’absence de périodes de gelées hivernales, car des études montrent que le gel est 
nécessaire à une floraison et une production de semences réussies de Pulsatilla 
(Wójtowicz, 2004).  
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     Pulsatilla slavica (pulsatille slave) 

 
L’incidence de la variabilité des conditions météorologiques sur la dynamique d’une 
communauté végétale dans les pelouses sèches a été étudiée par Dostálek et Frantík 
(2011) en République tchèque. Des corrélations ont été constatées entre différents 
groupes fonctionnels d’espèces et espèces individuelles et la variabilité des conditions 
météorologiques. Au cours d’une étude de neuf ans portant sur cinq réserves naturelles, 
les réactions suivantes de la végétation des pelouses sèches aux conditions 
météorologiques ont été observées: i) les conditions plus humides, notamment en hiver, 
ont influé sur la prédominance et la richesse des espèces de graminées vivaces et le déclin 
des plantes en rosette; ii) les températures plus élevées d’une année à l’autre en hiver ont 
entraîné une baisse de la prédominance des espèces graminoïdes courtes et des phorbes 
rampantes; iii) la sécheresse du printemps a eu une incidence négative sur l’abondance 
globale, en particulier pour les espèces dicotylédones, et sur la richesse en espèces. 
Toutefois, ces relations peuvent se manifester de différentes manières à divers endroits 
et, dans certains cas, la végétation de différents sites peut répondre aux conditions 
météorologiques de différentes façons. 

Certains experts qui ont participé à l’élaboration du présent plan d’action ont indiqué que 
les pelouses riches en espèces sont bien adaptées aux conditions météorologiques 
changeantes. Les espèces xérothermiques profitent durant les années sèches, alors que 
les espèces mésophytes prennent la relève au cours des années pluvieuses. 

Selon certains experts, l’habitat proprement dit est pratiquement indépendant du niveau 
des eaux souterraines et les espèces qui y sont présentes sont principalement adaptées à 
des conditions sèches/semi-sèches. Par conséquent, des incidences directes et clairement 
observables ne sont pas prévues. Des incidences indirectes (augmentation de la 
vulnérabilité et diminution de la capacité d’adaptation) ne sont pas à exclure en raison de 
l’évolution éventuelle de la gestion et du rôle émergent potentiel des espèces 
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envahissantes. Toutefois, ces incidences ne peuvent être analysées que dans des études 
de cas locales. 

Les effets éventuels pourraient être liés, dans certains cas, aux effets du changement 
climatique sur l’eau en raison de la dépendance à l’égard de la pénurie d’eau pour 
maintenir la structure particulière de la flore et des pelouses pendant la saison sèche. 
 
3.5.3 Conclusions et recommandations 

 En raison du manque de connaissances et de données probantes sur les effets du 
changement climatique sur cet habitat, il semble opportun de promouvoir des études 
visant à combler ce déficit de connaissances, à analyser la vulnérabilité de l’habitat au 
changement climatique et à définir d’éventuelles mesures d’adaptation. Ces études 
doivent également inclure des espèces d’invertébrés typiques et des espèces 
potentiellement vulnérables ou sensibles avec des méta-populations. 

 Afin de comparer les conséquences possibles du changement climatique, le 
germoplasme local (semences, propagules) provenant de zones environnantes 
adéquates pourrait être utilisé pour renforcer la structure, la densité et la composition 
floristique des parcelles d’habitat existantes. Cependant, une véritable comparaison 
des causes de cette pression ne peut avoir lieu qu’à plus large échelle. 

 La capacité d’adaptation de l’habitat 6210 au changement climatique sera meilleure si 
l'on prévient la fragmentation des habitats et si l'on garantit la connectivité. 
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4. OBJECTIFS DE CONSERVATION ET DE GESTION DE L’HABITAT 
 
Ces pelouses sont entretenues au moyen d’une gestion régulière grâce au pâturage et/ou 
au fauchage extensifs. Des actions de restauration peuvent également s’avérer 
nécessaires pour rétablir la zone, la structure et les fonctions lorsque les pelouses sont 
fortement dégradées ou ont disparu. La surveillance de l’incidence de la gestion de l’habitat 
est également importante.  

Des objectifs et des priorités en matière de conservation peuvent être définis au niveau 
de la région biogéographique afin de parvenir à un état de conservation favorable et de 
faire face aux principales menaces pesant sur l’habitat, par exemple l’amélioration de la 
zone, de la structure, de la fonction et des besoins de restauration. Ces objectifs doivent 
ensuite se traduire en objectifs spécifiques au niveau national. 

Des objectifs de conservation doivent également être fixés pour les sites Natura 2000 afin 
de maximiser la contribution des sites à l’obtention d’un état de conservation favorable de 
l’habitat.  

Des mesures en dehors des sites Natura 2000 seront également nécessaires pour assurer 
leur conservation à long terme, leur variabilité écologique et une connectivité adéquate. 

 

4.1 Historique et contexte 

La directive «habitats» exige l’établissement et la mise en œuvre de mesures de 
conservation afin de maintenir ou de rétablir dans un état de conservation favorable les 
types d’habitats et les espèces d’intérêt communautaire. Selon la directive, l’état de 
conservation d’un habitat naturel sera considéré comme «favorable» lorsque:  

 son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de 
cette aire sont stables ou en extension, 

 la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme 
existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et  

 l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. 

La directive impose également la mise en place du réseau Natura 2000 de zones spéciales 
de conservation où les mesures de conservation nécessaires pour les types d’habitats et 
les espèces présents sur les sites sont établies et mises en œuvre, ainsi qu’un régime de 
protection visant à éviter la détérioration des habitats et les perturbations touchant les 
espèces pour lesquelles les zones ont été désignées. Elle requiert également l’évaluation 
de plans ou de projets visant à prévenir les effets néfastes sur l’intégrité des sites. 

La stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 impose que, pour 2020, 
les États membres rétablissent au moins 15 % des écosystèmes dégradés sur leur 
territoire. La stratégie vise également à améliorer de manière significative et mesurable 
l’état de conservation des espèces et des habitats protégés par les deux directives relatives 
aux oiseaux et aux habitats naturels. La stratégie accorde également une attention 
particulière à la gestion efficace des sites Natura 2000, notamment par la mise en œuvre 
de plans de gestion des sites et de mesures de conservation, ainsi qu’à l’intégration, dans 
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la mesure du possible, des exigences en matière de gestion des espèces et des habitats 
dans les principales politiques d’utilisation des sols et de l’eau.  
 

4.2 Objectif général du présent plan d’action 

Dans le but global de parvenir à un état de conservation favorable, le plan suggère de fixer 
des objectifs généraux pour la conservation et la gestion de ce type d’habitat au niveau 
biogéographique, qui doivent ensuite se traduire par des objectifs plus spécifiques au 
niveau national. Le plan suggère également de recenser les sites et zones prioritaires afin 
d’assurer la conservation des habitats et de contribuer aux objectifs fixés à un niveau plus 
élevé (par exemple biogéographique ou national), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
réseau Natura 2000. 

 

4.3 Fixer des objectifs aux niveaux biogéographique et national  

Aux niveaux biogéographique et national, il est nécessaire de tenir compte de l’état de 
conservation (EC) du type d’habitat et des paramètres qui définissent cet état (zone, 
structure et fonctions, perspectives futures), et d’analyser les menaces ou les 
combinaisons de menaces qui ont pu être à l’origine de l’état actuel et qui déterminent les 
tendances. 

Lorsque l’EC est favorable: les objectifs doivent viser à maintenir l’habitat dans l’état 
favorable en maintenant un système approprié de gestion de l’habitat et en prévenant 
d’éventuelles menaces et pressions susceptibles d’influencer son état. 

Lorsque l’EC est défavorable (Insuffisant – U1 ou Mauvais – U2), il doit être amélioré. Selon 
l’état des paramètres qui sont évalués dans un état défavorable, les actions suivantes 
peuvent être nécessaires: 

- amélioration de l’aire de répartition,  
- amélioration de la zone, 
- amélioration de la structure et des fonctions, 
- amélioration des perspectives futures. 

L’amélioration de l’aire de répartition et de la zone nécessiterait une restauration de 
l’habitat dans les sites appropriés, tout en empêchant une diminution de la superficie 
totale de l’habitat et du nombre de localités d’habitat dans le pays. Les sites adaptés à la 
restauration de l’habitat doivent être recensés et sélectionnés dans les pays au niveau 
biogéographique en vue d’assurer la conservation à long terme de l’habitat et des espèces 
associées, sa variabilité écologique et une connectivité adéquate dans l’ensemble de son 
aire de répartition naturelle. 

Amélioration de la structure et des fonctions. La structure et les fonctions d’un type 
d’habitat concernent la composition et la diversité des espèces, les fonctions et processus 
écologiques qui soutiennent l’habitat, ainsi que la connectivité écologique. Il peut être 
nécessaire d’améliorer la structure et les fonctions dans les zones où l’habitat est dégradé. 
Cela suppose la restauration et la prévention de nouvelles dégradations par l’élimination 
et la réduction des principales menaces et pressions qui pèsent sur le type d’habitat. 
L’amélioration de la structure et des fonctions de l’habitat doit également tenir compte de 
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la diversité et de la répartition des communautés végétales et des espèces caractéristiques 
de l’habitat au niveau national. 

L’amélioration des perspectives futures requiert généralement de s’attaquer aux causes 
sous-jacentes des principales menaces et pressions qui pèsent sur l’habitat afin que les 
tendances observées dans les différents paramètres puissent s’améliorer. Voici quelques 
exemples à cet égard: réduire les dépôts de substances nutritives atmosphériques, mettre 
un terme à l’expansion des fruticées et aux espèces envahissantes, prévenir l’abandon et 
assurer une gestion adéquate des zones où l’habitat est présent, etc. 
 
 

Objectifs généraux 

Aux niveaux biogéographique et national, le plan recommande les objectifs généraux 
suivants: 

 maintenir l’aire de répartition et la zone et, le cas échéant, restaurer et augmenter la 
zone, entretenir ou améliorer la structure et la fonction de ces pelouses (en fonction 
de l’état actuel de ces paramètres) et assurer des perspectives futures favorables sur 
toute leur aire de distribution à moyen et long terme; 

 garantir la conservation de la diversité écologique du type d’habitat et de ses 
communautés végétales caractéristiques, ainsi que des espèces d’invertébrés 
typiques, comme les pollinisateurs, sur l’ensemble de son aire de distribution. Cela 
peut impliquer la fixation d’objectifs spécifiques pour chaque pays, compte tenu de la 
diversité et des caractéristiques particulières à préserver dans l’ensemble de la région; 

 assurer la connectivité écologique dans toute l’aire de répartition de l’habitat. Il est 
essentiel d’assurer la connectivité entre les zones où cet habitat est présent, étant 
donné qu’elles jouent un rôle important dans la liaison des populations de certaines 
espèces comme les papillons ou d’autres pollinisateurs pertinents, parmi d’autres 
espèces de faune et de flore; créer des relais avec la végétation cible afin d’améliorer 
la connectivité des paysages pour le fonctionnement des méta-populations végétales 
et animales; 

 partager et harmoniser les connaissances et les expériences en matière de protection 
et de gestion de l’habitat entre les pays d’une même région biogéographique;  

 mettre au point des approches similaires dans les régimes d’aide (par exemple, en 
ce qui concerne les types de subventions/d’incitations) dans tous les pays de la même 
région biogéographique. 

 

 
4.3.1 Valeurs cibles et valeurs quantitatives pour les objectifs de conservation 

Des objectifs spécifiques d’amélioration de l’état de conservation ont été fixés dans 
certains pays, par exemple en matière de zones d’habitat à restaurer. Dans d’autres cas, 
seuls des objectifs plus généraux sont fixés. Quelques exemples sont fournis ci-après. De 
meilleures valeurs quantitatives pour les objectifs de conservation pourront être fixées 
lorsque les valeurs de référence favorables pour le type d’habitat seront connues. 

Exemples d’objectifs de conservation pour les pelouses sèches 6210 dans certains États 
membres 
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- Belgique (Flandre): augmenter la zone jusqu’à 7,8 ha, soit une augmentation de 875 % 
par rapport à la zone actuelle. Un SIC avec le 6210 est classé comme site essentiel. 

- Lettonie: assurer la connectivité entre les paysages et les processus écologiques 
caractéristiques (diversité de la structure de la végétation et cycle des substances 
nutritives). Restaurer des habitats adéquats pour améliorer le nombre de localités et 
l’état de conservation des espèces typiques, rares et vulnérables et de leurs populations. 
Restaurer et préserver la diversité des lichens, de la mousse, des invertébrés, et des 
espèces et communautés végétales supérieures (Rūsiņa, 2017). 

- Luxembourg: expansion de la zone d’habitat par le développement de zones ayant un 
potentiel d’extensification, la restauration des zones d’habitat qui sont utilisées de 
manière intensive, ainsi que la restauration des zones abandonnées et dégradées. Un 
objectif d’au moins 350 ha a été fixé pour la restauration de l’habitat (ainsi que pour la 
restauration des zones d’habitat de la région minière, qui ne sont pas incluses dans cet 
objectif car elles ne sont pas quantifiables) (Naumann et al., 2013). Création d’un 
réseau écologique de pelouses sèches semi-naturelles pour assurer un échange 
génétique entre les pelouses calcaires.  

 

4.4 Fixation d’objectifs de conservation au niveau du site 

Comme indiqué précédemment dans le texte, 4 437 sites Natura 2000 ont été désignés 
pour la protection et la conservation de ce type d’habitat. Bon nombre de ces sites ont été 
désignés comme zones spéciales de conservation, et des objectifs et des mesures de 
conservation ont été mises en place pour ces zones.  

Des objectifs de conservation au niveau du site doivent être fixés pour les sites 
Natura 2000 afin de mettre en place les mesures de conservation nécessaires pour les 
types d’habitats et les espèces qui motivent la désignation du site19. 

Les objectifs de conservation au niveau du site doivent définir la condition à remplir par le 
type d’habitat au sein des sites afin de maximiser la contribution des sites à l’obtention 
d’un état de conservation favorable au niveau national, biogéographique ou européen. 

La fixation d’objectifs de conservation nécessiterait une évaluation de l’importance 
relative de chaque site pour la conservation de ce type d’habitat et du potentiel réel de 
chaque site pour l’habitat, ce qui suppose l’étude des aspects suivants: 

- l’importance de chaque site pour atteindre les objectifs biogéographiques et 
nationaux; 

- les conditions actuelles de l’habitat dans chaque site et le potentiel de 
rétablissement ou de restauration de celui-ci; 

- la gestion historique qui a maintenu l’habitat ou les changements et les facteurs 
susceptibles d’avoir entraîné une dégradation de l’habitat, ainsi que les éventuelles 
répercussions à long terme. 

                                                 
19Note de la Commission sur la fixation d’objectifs de conservation pour les sites Natura 2000 (2012), 
disponible sur 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission
_note2_FR.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FR.pdf
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Une fois cette analyse achevée, un réexamen des objectifs de conservation déjà fixés pour 
les sites Natura 2000 où l’habitat est présent pourrait être réalisé afin d’adapter ou 
d’améliorer leur définition le cas échéant. En outre, les objectifs correspondants pour les 
sites sur lesquels des objectifs de conservation n’ont pas encore été fixés doivent être 
établis compte tenu de leur importance relative, de leurs conditions et de leur potentiel 
pour le type d’habitat. 
 
Lors de la définition des objectifs de conservation du site, les aspects suivants doivent 
également être pris en considération:  

- les exigences écologiques de l’habitat de chaque site, 
- les menaces et les pressions pesant sur le site qui sont susceptibles d’influencer 

l’habitat, 
- les conditions dans les zones environnantes, qui peuvent influencer l’état de 

l’habitat du site. 
 
Ci-dessous figure un exemple d’objectifs de conservation relativement détaillés fixés pour 
ce type d’habitat dans une ZSC donnée d’Irlande (tableau 6). 
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Tableau 7. Objectifs de conservation fixés pour l’habitat (6210) d’une ZSC en Irlande 
 

 

Tableau 7. Objectifs de conservation fixés pour l’habitat (6210) dans une ZSC en Irlande 
 
Objectifs de conservation pour: ZSC Clara Bog [000572]  

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d’orchidées remarquables) 

Rétablir un état de conservation favorable pour les pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) dans la ZSC Clara Bog, défini par la liste 
suivante d’attributs et de cibles:  

Attribut Mesure Cible Notes 
Zone d’habitat  Hectares  Superficie stable ou en 

expansion, sous réserve 
des processus naturels.  

Les pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) sont souvent présents en 
association étroite avec d’autres habitats de 
pelouses. Deux petites zones (1,36 ha au total) 
de l’habitat figurant dans la présente annexe I 
ont été identifiées par Dwyer et coll. (2007). NB: 
la ZSC peut comporter d’autres zones.  

Répartition de 

l’habitat  

Occurrence  Pas de déclin, sous réserve 
des processus naturels. 
Voir la carte 3 pour la 
répartition connue.  

L’habitat a été cartographié sur deux sites sous 
forme de petites parcelles sur la crête d’esker au 
nord de Clara Bog. NB: la ZSC peut comporter 
d’autres zones.  

Composition de la 

végétation: 

espèces typiques  

Nombre d’espèces sur 
un nombre 
représentatif de 
points de surveillance  

Au moins sept espèces 
indicatrices positives 
présentes, y compris deux 
espèces de «haute 
qualité».  

Liste des espèces indicatrices positives, y 
compris des espèces de haute qualité, 
identifiées par l’étude irlandaise sur les pelouses 
semi-naturelles (O’Neill, et coll., 2013). Il 
convient de consulter ce document pour de plus 
amples détails.  

Composition de la 

végétation: 

espèces 

indicatrices 

négatives  

Pourcentage sur un 
nombre représentatif 
de points de 
surveillance  

Espèces indicatrices 
négatives collectivement 
non supérieures à une 
couverture de 20 %, avec 
une couverture par une 
espèce individuelle ne 
dépassant pas 10 %.  

Liste d’espèces indicatrices négatives identifiées 
par O’Neill et coll. (2013).  

Composition de la 

végétation: 

espèces non 

indigènes  

Pourcentage sur un 
nombre représentatif 
de points de 
surveillance  

Couverture d’espèces non 
indigènes non supérieure à 
1 %.  

Attribut et cible sur la base de O’Neill et coll. 
(2013).  

Composition de la 
végétation: 
espèces ligneuses 
et fougères aigles  

Pourcentage sur un 
nombre représentatif 
de points de 
surveillance  

Couverture d’espèces 
ligneuses (à l’exception de 
certaines espèces 
énumérées) et de fougère 
aigle (Pteridium aquilinum) 
non supérieure à 5 %.  

Les espèces ligneuses susceptibles d’être 
présentes à raison d’une couverture supérieure 
à 5 % sont le genièvre (Juniperus communis) et 
le rosier pimprenelle (Rosa spinosissima). 
Attribut et cible sur la base de O’Neill et coll. 
(2013). Dwyer et coll. (2007) notent un 
empiétement des fruticées et de la fougère aigle 
(Pteridium aquilinum) sur ce site.  

Structure de la 
végétation: 
herbes à feuilles 
larges: ratio de 
graminées  

Pourcentage sur un 
nombre représentatif 
de points de 
surveillance  

La part des herbes à 
feuilles larges dans la 
végétation constitue 40 à 
90 %  

Attribut et cible sur la base de O’Neill et coll. 
(2013).  

Structure de la 
végétation: 
hauteur de la 
couche herbeuse  

Pourcentage sur un 
nombre représentatif 
de points de 
surveillance  

Au moins 30 % de la 
couche herbeuse est d’une 
hauteur comprise entre 5 
et 40 cm.  

Attribut et cible sur la base de O’Neill et coll. 
(2013).  

Structure de la 
végétation: litière  

Pourcentage sur un 
nombre représentatif 
de points de 
surveillance  

Couverture de litière non 
supérieure à 25 %.  

Attribut et cible sur la base de O’Neill et coll. 
(2013).  

Structure 
physique: sols nus  

Pourcentage sur un 
nombre représentatif 
de points de 
surveillance  

Pas plus que 10 % de sols 
nus.  

Attribut et cible sur la base de O’Neill et coll. 
(2013).  
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En outre, en fonction de la couverture de cet habitat par le réseau Natura 2000, il peut 
être nécessaire de prendre des mesures en dehors des zones protégées pour assurer la 
conservation à long terme de l’habitat, sa variabilité écologique et une connectivité 
adéquate dans l’ensemble de son aire de répartition naturelle, ainsi que pour la 
conservation des espèces associées à l’habitat.  
Le tableau 4, pages 33 à 34, indique la superficie en pourcentage de ce type d’habitat dans 
le réseau Natura 2000 par pays et par région biogéographique (sur la base des 
informations fournies par l’ensemble de données visé à l’article 17). Une analyse plus 
détaillée doit être effectuée au niveau national et au niveau biogéographique afin de 
déterminer les zones les plus adéquates pour améliorer l’état de conservation ou restaurer 
l’habitat.  
 

4.4 Détermination des objectifs et des approches de gestion dans une zone 
particulière 

 
En fonction de l’état des pelouses, un maintien, une restauration ou une reconstitution 
peuvent s’avérer nécessaires (voir définitions ci-dessous). 
 
Figure 16: Approches de gestion en matière de conservation des pelouses semi-naturelles 
(Rusina,éd., 2017) 

 

 

 
Figure 16. Approches de gestion en matière de conservation des pelouses semi-naturelles 

(Rusina, éd., 2017) 
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améliorée, labourée, semée); 
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Restauration des conditions environnementales 

caractéristiques d’une pelouse semi-naturelle 

(réhumidification ou drainage, réduction de la 

fertilité, décapage des substances nutritives, 

introduction d’une gestion adéquate)  

Restauration de la structure de la végétation et 

composition en espèces caractéristiques d’une 

pelouse semi-naturelle (élimination d’arbres et 

d’arbustes, semis supplémentaire de semences 

d’espèces sauvages, mesures visant à faciliter la 

propagation des espèces, contrôle des espèces 

expansives) 

     

Terrains autres que les 

pelouses semi-naturelles 

Terres agricoles à exploitation 

intensive (terres arables, 

pelouses améliorées). Forêt: 

forêt ou plantation gérée à 
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bourbier drainé, carrière, 

ancien site de construction, 

station de traitement des 
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Création de conditions environnementales d’une 

pelouse semi-naturelle (création de conditions 

d’humidité adéquates, ajustement de la fertilité 

des sols)  

Création d’une structure de végétation et d’une 

composition en espèces caractéristiques d’une 

pelouse semi-naturelle (semis de mélanges de 

semences d’espèces cibles, plantation, introduction 

d’une gestion adéquate) 
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Le maintien des pelouses semi-naturelles implique la préservation et le maintien de la 
composition et de la structure des espèces caractéristiques des pelouses semi-naturelles 
ainsi que des conditions et processus écologiques nécessaires à leur maintien dans un état 
favorable. Il requiert généralement la mise en œuvre de mesures récurrentes (pâturage, 
fauchage, etc.) souvent sur une base annuelle. Une attention particulière doit également 
être accordée à la prise en considération des besoins de gestion des communautés 
d’invertébrés typiques. Il existe un nombre croissant d’exemples où les sites de pelouses 
sèches gérés abritent des espèces végétales et de la végétation typiques en abondance, 
mais sont quasiment dépourvus d’espèces d’invertébrés typiques comme les papillons. Il 
a été démontré que la population d’insectes des habitats figurant à l’annexe I a largement 
décliné au moins dans certaines régions d’Allemagne dans des zones bien protégées 
(Hallmann et al., 2017), mais également dans d’autres pays, comme les Pays-Bas par 
exemple (Hallmann et al., 2018), et on soupçonne qu’il s’agit d’un problème européen, 
voire mondial. Parmi les facteurs importants soupçonnés d’être les principales causes 
figurent les pesticides, y compris les enrobages de semences, la gestion simultanée de 
zones monotones et de grandes surfaces, comme le fauchage d’un habitat complet sur un 
site en un ou deux jours et la fragmentation. Par conséquent, les composantes faunistiques 
doivent également faire l’objet d’une gestion efficace. 

La restauration suppose d’améliorer l’état des pelouses aux endroits où certaines 
caractéristiques ou certains processus du type d’habitat de pelouse sont encore présents. 
Par exemple, la restauration de pelouses envahies par les arbustes aux endroits où les 
conditions et les processus écologiques qui assurent la survie de l’habitat sont toujours 
présents (tels que la composition du sol et les propriétés chimiques).  La restauration 
écologique comprend généralement des mesures ponctuelles, comme la coupe des arbres 
et des arbustes ou le broyage des racines. Elle peut également englober un pâturage et un 
fauchage plus intensifs pendant une certaine période jusqu’à ce que la repousse des 
arbustes soit contrôlée et qu’il soit possible de pratiquer un pâturage ou un fauchage 
d’entretien plus extensif et régulier (Rusina, 2017). 

La recréation des pelouses semi-naturelles implique la création des conditions de 
l’environnement nécessaires à l’habitat et l’introduction des espèces caractéristiques de 
l’habitat dans un lieu où l’habitat a disparu. La recréation d’habitats peut être plus 
pertinente dans les pays où la zone d’habitat actuelle a une taille inférieure à celle capable 
d’assurer un état de conservation favorable à ses espèces et à ses communautés, et où la 
zone existante diminue en raison de l’abandon, de l’intensification ou d’autres causes qui 
ont entraîné la disparition de l’habitat. La recréation peut compenser, au moins 
partiellement, les conséquences de la destruction de l’habitat et de la réduction de sa 
superficie.  

Le principe directeur est qu’il est toujours préférable de protéger et de maintenir les 
écosystèmes naturels en éliminant, dans la mesure du possible, les effets néfastes et les 
pressions élevées, étant donné que la restauration des écosystèmes dégradés comporte 
toujours un risque d’échec et des coûts élevés. De nombreuses richesses naturelles 
peuvent être irrémédiablement endommagées, et les ressources et investissements 
nécessaires à la restauration des écosystèmes naturels dépassent largement les ressources 
nécessaires à leur préservation. Les coûts deviennent plus élevés avec l’augmentation du 
niveau de dégradation. La conservation et le maintien adéquats des écosystèmes naturels 
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sont donc toujours une priorité, et la restauration ou la gestion ne doivent être utilisées 
que comme un instrument de rétablissement des écosystèmes déjà dégradés. Les habitats 
récréés restent souvent plus pauvres en espèces, même sur le long terme, dans un paysage 
fragmenté où la recolonisation est plus difficile, voire impossible pour certaines espèces. 

En général, le rétablissement de l’ancienne situation «idéale» (en matière de zone 
d’habitat, de composition en espèces et de processus fonctionnels) n’est possible que s’il 
n’existe pas, dans la zone et aux alentours, de conditions irréversibles ou 
considérablement dégradées qui rendraient impossible la restauration de l’habitat et de 
ses processus nécessaires (Rusina, 2017, ou Priede et Rūsiņa, 2017). Parfois, seule une 
amélioration de l’état est possible.  

La restauration écologique ou la création d’habitats de pelouses semi-naturelles est un 
processus chronophage. La restauration ne peut produire les résultats rapidement (par 
exemple dans un délai de deux ans) que si la plupart des espèces caractéristiques sont 
encore présentes et que tous les processus écologiques nécessaires sont en cours. 
Toutefois, dans la plupart des cas, le processus de restauration dure au moins entre cinq 
et dix ans (Rusina, 2017) et une restauration plus complète des populations d’espèces 
d’invertébrés prendra plusieurs décennies.  

Une fois que les activités de restauration ont produit les résultats escomptés, des mesures 
d’entretien sont nécessaires pour maintenir les pelouses en bon état. En outre, les mesures 
de restauration et de maintien ne sont souvent pas strictement séparées, mais elles 
peuvent se produire en même temps. 
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5. MESURES DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION 
 

Le maintien en bon état de cet habitat dépend du pâturage ou du fauchage extensifs, 
en fonction des conditions locales et des pratiques de gestion historiques. Il peut 
également s’avérer nécessaire de contrôler les fruticées ou les espèces envahissantes. 

L’adaptation de la gestion aux besoins d’espèces particulières peut s’avérer nécessaire 
selon les objectifs de conservation des sites.  

 

5.1 Principales pratiques de gestion pour le maintien en bon état de l’habitat 

Ce type d’habitat en général n’est pas une communauté climacique et repose sur des 
pratiques de gestion extensives dans la quasi-totalité de son aire de répartition. Les 
principaux facteurs biotiques de sa conservation sont étroitement liés à la possibilité de 
limiter la succession secondaire. Cela est généralement assuré par l’activité de pâturage 
des herbivores sauvages et, en particulier, du bétail domestique (ovins, caprins, bovins, 
chevaux, ânes). Le fauchage peut être un outil approprié de conservation sur l’aspect le 
plus mésique de l’habitat (c’est-à-dire avec un apport d’humidité modéré). 

La question de savoir si le pâturage ou le fauchage constitue la méthode de gestion 
régulière la mieux adaptée aux pelouses calcaires de haute qualité peut dépendre des 
conditions et de la gestion historique des zones particulières et du sous-type d’habitat 
présent. Bien que la plupart des études recommandent que le pâturage soit la méthode 
de gestion la mieux adaptée aux pelouses calcaires, Fischer et Wipf (2002) ont constaté 
que dans la région subalpine supérieure, les pelouses calcaires traditionnellement 
fauchées étaient favorisées par le fauchage plutôt que par le pâturage. Il existe des 
différences dans la composition en espèces des pelouses pâturées et fauchées, qui 
correspondent à différentes unités et sous-types de végétation. Pour conserver la totalité 
de la biodiversité de l’habitat 6210, il peut être nécessaire de combiner les deux types de 
gestion en fonction des régions. 

L’historique et la nature de la communauté sont des variables très importantes lors de la 
définition des régimes de gestion adéquats (Grime et al., 2000, Britton et al., 2001). Dans 
le cadre d’une expérience sur les effets de plusieurs régimes de gestion (pâturage, 
fauchage et non-intervention) sur la biodiversité des pelouses calcaires néerlandaises, le 
pâturage a abouti au niveau le plus élevé de biodiversité et la non-intervention au niveau 
le plus bas (During et Willems, 1984). En outre, le pâturage s’est avéré plus efficace que le 
fauchage pour contrer les effets de l’augmentation des niveaux d’azote (Butaye et al., 
2005).  

En l’absence d’antécédents de fauchage, il convient d’évaluer les effets probables sur la 
conservation de la communauté herbacée d’un passage du pâturage au fauchage. Cela 
peut être particulièrement critique pour les invertébrés. Les espèces invertébrées 
présentes seront en fait celles dont le cycle de vie est conforme au régime de gestion en 
place, établi depuis longtemps. De la même manière, la conversion d’un régime 
traditionnel de fauchage en pâturage est susceptible d’entraîner des changements dans la 
composition en espèces végétales (Rodwell, 1992). Les espèces à floraison précoce, qui 
dépendent de la production de semences pour le maintien des populations, peuvent être 
réduites ou éliminées par ce changement. En cas de doute, l’approche de précaution 
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consistant à éviter des changements dans la gestion établie de longue date doit être 
adoptée afin d’atteindre les objectifs de conservation de la nature (Crofts et Jefferson, 
1999).  

 

 

Habitat prioritaire avec orchidées (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Pâturage  

Les pelouses calcaires sèches sont généralement des systèmes à faible productivité, qui 
produisent de faibles rendements en herbage digestible, de sorte qu’elles sont 
généralement entretenues par pâturage plutôt que par fauchage. Le pâturage joue un rôle 
essentiel dans le maintien de la diversité des espèces en limitant la capacité des espèces 
concurrentes à acquérir une place dominante. C’est également l’option privilégiée pour la 
gestion des invertébrés. À l’exception de très fortes densités du pâturage, le pâturage 
élimine le débris végétal de manière plus progressive que la coupe. Cela peut donner à un 
nombre plus important d’invertébrés mobiles la possibilité de se déplacer vers d’autres 
zones de pelouse (Crofts et Jefferson, 1999).  

Toutefois, l’incidence à long terme des différents régimes de pâturage est peu connue, 
notamment en ce qui concerne les communautés d’invertébrés. Les études réalisées sur 
l’incidence des activités pastorales sur les pelouses calcaires en Bourgogne montrent qu’en 
dépit d’une diversité floristique croissante, les répercussions sur les invertébrés peuvent 
être positives et négatives, en fonction des pratiques pastorales (Croquet et Agou, 2006). 
Les zones non pâturées sont également importantes pour l’abri ou l’hivernage de la 
microfaune (Pearson et al., 2006).  

Le pâturage présente également d’autres avantages. Un piétinement modéré peut être 
bénéfique: l’action des sabots des animaux lourds, comme les bovins, détruit la couche de 
litière, et piétine et écrase l’épaisse végétation. En outre, les sabots des animaux créent 
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une certaine quantité de sols nus. Cela est important pour le cycle de vie de nombreux 
invertébrés, ainsi que pour les types de plantes qui nécessitent un sol nu pour germer et 
s’établir (Calaciura et Spinelli, 2008). 

Régime de pâturage 

Les caractéristiques biologiques d’une pelouse sont profondément influencées par le 
régime de pâturage qui lui est imposé et, dans de nombreux cas, fondamentalement 
déterminées par celui-ci. Le type d’animal utilisé, la densité du pâturage et la période de 
pâturage sont autant de facteurs importants à prendre en considération (à noter que le 
type d’animal comprend les espèces, la race, l’âge, le sexe et l’expérience).  

Les options pour la mise en place d’un régime de pâturage approprié pour la conservation 
reposent sur un certain nombre de paramètres différents:  

— type de bétail (bovins, ovins, poneys, etc.) et densités du pâturage, 
— périodes de pâturage (saison de pâturage) et durée du pâturage,  
— système de pâturage (séquence et récurrence des événements de pâturage), 
— mise en enclos généralement en dehors de l’habitat, si nécessaire.  

La manière dont ces paramètres interagissent les uns avec les autres pour influencer la 
pelouse est souvent complexe, ce qui rend plus difficiles la prévision précise des résultats. 
Toutefois, cela signifie également qu’un résultat souhaité peut souvent être obtenu en 
recourant à divers régimes.  

Animaux en pâturage 

Les pelouses sont entretenues avec différents types d’animaux en pâturage dans toute 
l’Europe, notamment les bovins, les ovins, les caprins, les ânes et les chevaux. Tous les 
types de bétail, à faible densité du pâturage, produisent des pelouses à structure variable 
et mixte.  Le modèle et l’échelle de la mosaïque de végétation peuvent varier en fonction 
du choix du bétail: différents animaux peuvent créer différents types de microhabitats 
(Crofts et Jefferson, 1999).  

La manière dont ces faibles densités du pâturage sont mesurées a une forte incidence sur 
l’efficacité. Un troupeau gardé qui se déplace en permanence présente une densité du 
pâturage élevée au niveau local, mais peut présenter une faible densité à grande échelle. 
Une densité du pâturage globalement faible à l’intérieur d’une zone clôturée entraîne un 
pâturage très sélectif et peut aboutir à un produit final très différent, étant donné que le 
bétail n’est jamais contraint de pâturer les composants moins attrayants. Des systèmes de 
pâturage capables de retirer les substances nutritives des systèmes sont préférables. 

Tous les animaux pâturent de manière sélective. Les éléments privilégiés de la végétation 
sont consommés en premier, alors que les plantes moins attrayantes sont laissées pour la 
fin, voire pas du tout pâturées. La sélection et le rejet par les ruminants de certaines 
espèces végétales plutôt que d’autres peuvent jouer un rôle essentiel dans le maintien de 
la richesse des espèces et dans la détermination de la structure et de la composition 
floristique de la pelouse. 
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Pâturage des ovins (C. Olmeda) 

Les bovins sont très différents des ovins en ce sens qu’ils préfèrent manger une herbe plus 
longue et qu’ils ne peuvent pas paître de manière aussi sélective. Les bovins enroulent leur 
langue autour de la végétation et arrachent les plantes, laissant des touffes de végétation 
non pâturée et des zones peu pâturées, alors que les ovins paissent de manière plus 
sélective que les bovins et mangent la partie supérieure de la plante lorsqu’ils traversent 
la pelouse, ce qui crée une structure plus homogène dans la végétation (McDonald, 
2007a). Les bovins sont des arracheurs, laissant des espaces ouverts, ainsi que des variétés 
structurelles dans les hauteurs de végétation. Ces structures «ouvertes» soutiennent une 
série d’espèces végétales régénérées par les semences, comme Primula veris. Les ovins 
sont des brouteurs de pelouse qui favorisent le tallage et la fermeture de la végétation, en 
préférant les espèces rhizomateuses. Ces deux mécanismes sont contradictoires, avec les 
conséquences qui s’ensuivent sur la végétation (et donc sur les communautés 
d’invertébrés soutenues). 

Les chèvres peuvent soit paître, soit brouter les arbustes. Les chevaux peuvent paître 
beaucoup plus près du sol que les bovins et les ovins et doivent pâturer pendant une 
période beaucoup plus longue en raison de la différence de physiologie digestive (Rook et 
al., 2004). Les ânes sont similaires aux poneys en ce qu’ils paissent de manière sélective. 
Les lapins ne paissent pas les pelouses de grande taille, sont des animaux pâturant très 
sélectifs et, à des densités modérées, ils produisent une mosaïque inégale de petites zones 
grignotées à différentes hauteurs. La taille du corps est également importante: les petits 
animaux sélectionnent des denrées alimentaires de meilleure qualité, car ils ont besoin de 
plus d’énergie par rapport à leur taille corporelle (Rook et al., 2004).  

L’espèce de bétail a toutefois un effet mineur lorsque la pression due au pâturage est 
élevée; des dégâts, sous la forme d’une réduction globale de la richesse des espèces 
végétales, ont été constatés sur des sites fortement pâturés tant par les chevaux que par 
les bovins (Crofts et Jefferson, 1999).  

Les effets du piétinement varient également selon les espèces. La pression physique 
exercée sur les pelouses par les ovins est estimée entre 0,8 et 0,95 kg par cm² et par les 
bovins entre 1,2 et 1,6 kg par cm² (Spedding, 1971).  
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Le maintien du type de bétail traditionnellement utilisé dans une zone doit être l’option 
privilégiée et les changements peuvent avoir des conséquences néfastes. De nombreuses 
espèces végétales caractéristiques ont tendance à disparaître lorsque le type d’animal par 
lequel elles avaient l’habitude d’être pâturées est modifié, car elles deviennent vulnérables 
à un mode de pâturage différent (Pearson et al., 2006). Les conditions dans différentes 
régions géographiques déterminent également le type de bétail qui peut être le mieux 
utilisé. Par exemple, les pâturages très secs dans le sud de l’Europe sont généralement plus 
adaptés au pâturage des ovins qu’au pâturage des bovins, les premiers pouvant mieux 
résister aux conditions extrêmes.  

Toutefois, le pâturage mixte peut parfois être bénéfique, car il peut créer différentes 
structures de pelouse en fonction des préférences de pâturage des différents animaux; il 
est peu probable que les préférences alimentaires des différents animaux pâturant 
coïncident. Le régime peut exiger qu’ils soient pâturés séparément: les bovins, par 
exemple, peuvent être utilisés pour paître les pelouses hautes de fin de saison dans un 
premier temps, suivis par les ovins ou les poneys, une fois que la hauteur des pelouses a 
été réduite à un niveau que ces autres animaux pâturant peuvent ingérer plus 

efficacement. Les différentes sources de pâturage doivent être recensées et évaluées 
séparément de manière que seuls les ajustements les mieux adaptés soient effectués 
(Crofts et Jefferson, 1999).  

Dans les pelouses non pâturées depuis un certain temps, les caprins peuvent être utilisés 
pour éliminer les fruticées et les arbustes qui ont commencé à se développer sur le site. 
L’introduction du pâturage en enclos de caprins peut être une méthode efficace pour 
restaurer les pelouses sèches envahies par les arbustes. Cela a été prouvé dans une étude 
relative à l’incidence du pâturage en enclos des caprins avec une pression due au pâturage 
relativement haute (0,6 à 0,8 UGB/ha/an) durant sept ans sur la structure de l’habitat et 
sur la richesse des espèces dans six localités de pelouses sèches empiétées de la vallée de 
la basse Saale en Allemagne centrale. La réduction de l’empiètement et le nombre 
croissant d’espèces cibles sont corrélés à l’amélioration de l’état de conservation de ces 
types d’habitats de pelouses sèches très précieux (Elias et al., 2018). 
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Pâturage des caprins dans la zone spéciale de conservation Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 

 
Pression due au pâturage. Densités du pâturage 

La pression due au pâturage est une mesure de la quantité de végétation qu’un nombre 
donné d’animaux en pâturage d’espèces et de tailles données sont censés obtenir d’une 
zone de pelouse pendant la période à laquelle ils la paissent. Lorsque la pression due au 
pâturage est autorisée à dépasser le seuil de saturation de la pelouse, elle provoque 
normalement des dommages au caractère écologique et productif de la couche herbeuse, 
ce qui équivaut à la notion de surpâturage. Le nombre d’animaux pâturant et leur temps 
de permanence sur le site détermineront les résultats du régime de pâturage. 

La pression due au pâturage est considérée comme optimale si elle favorise et maintient 
la mosaïque de végétation, en laissant des hauteurs de couche herbeuse inégales et en 
produisant un champ où l’herbe pousse en touffes. Cela n’est possible que si les animaux 
en pâturage sont autorisés à paître la couche herbeuse de manière sélective. Seul le 
pâturage extensif permet de consommer sélectivement des plantes. Au contraire, le 
pâturage intensif produit une hauteur de couche herbeuse uniforme, laissant ainsi moins 
de possibilités de survie aux différentes espèces végétales et animales. 

Pour évaluer la charge de bétail, il est utile de réaliser une enquête sur la végétation des 
pâturages. L’essentiel du pâturage d’entretien consiste à veiller à ce que la production de 
chaque année soit supprimée avant le début de la période de végétation suivante. Le 
rendement annuel de la biomasse végétale fixe la limite supérieure de la pression due au 
pâturage qui peut être supportée par une couche herbeuse particulière. Les objectifs de 
conservation exigent généralement des niveaux de densité du pâturage inférieurs au seuil 
de saturation de la pelouse. Cela permet à une part importante de la production annuelle 
de la couche herbeuse d’échapper au pâturage du bétail afin de pouvoir entrer dans 
d’autres chaînes alimentaires (par exemple des herbivores invertébrés ou des 
communautés de décomposeurs) ou d’améliorer la diversité structurée de l’habitat. Cela 
impliquerait de réduire les niveaux de densité du pâturage bien en dessous du seuil de 
saturation théorique de la couche herbeuse afin de garantir qu’une végétation suffisante 
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ne soit pas pâturée pendant la période végétative pour atteindre les objectifs de 
conservation (Crofts et Jefferson, 1999).  

Néanmoins, dans de nombreux cas, il n’est pas possible de définir la phase successive 
optimale et donc la densité du pâturage dans la pratique. Dans les petites unités d’habitat, 
il peut être particulièrement difficile de trouver un équilibre au niveau de la densité du 
pâturage qui évite à la fois l’invasion des fruticées et le surpâturage. Il n’est pas certain que 
cette gestion suffise à elle seule à contrer d’autres fruticées.  
 
Période et durée du pâturage  

La période de pâturage est importante. Le pâturage au printemps a l’incidence la plus 
directe sur la croissance des plantes, la production de feuilles étant à son maximum 
pendant cette période. L’intensité du pâturage de printemps ne doit pas être trop 
importante de manière à permettre la croissance et la floraison des plantes. Dans le cas 
contraire, elle pourrait avoir une incidence négative sur la composition de la communauté 
végétale. Le pâturage d’automne peut également réduire la quantité de nourriture que les 
plantes sont en mesure de stocker en hiver, ce qui réduit leur vigueur pendant la saison 
suivante.  

En ce qui concerne la durée du pâturage, on présume qu’il existe un rapport inverse entre 
le cheptel et la durée du pâturage. De courtes périodes de pâturage intense peuvent être 
adaptées dans les situations où il existe des espèces d’adventices problématiques. 
Toutefois, l’effet de courtes périodes de pâturage intensif sur les pelouses en général est 
susceptible d’être catastrophique pour certaines espèces d’invertébrés qui dépendent de 
la continuité de la structure des pelouses tout au long de leur cycle de vie. Il sera moins 
nuisible en hiver lorsque la plupart des insectes au-dessus du sol se trouvent dans une 
phase dormante de leur cycle de vie. La même pression annuelle due au pâturage peut 
encore être obtenue par une densité du pâturage inférieure, mais uniquement si elle est 
maintenue sur une période plus longue; la structure de pelouse souhaitée est toujours 
atteinte, mais un temps supplémentaire est accordé aux invertébrés pour la redistribution 
(Crofts et Jefferson, 1999).  
 
Système de pâturage 

Le système de pâturage est la séquence habituelle et organisée de déplacement des 
animaux pâturant au-delà d’une zone de pâturage. Les différents systèmes de pâturage 
peuvent, en substance, être simplifiés en deux stratégies fondamentales: le pâturage 
continu et le pâturage en rotation, qui peuvent également être combinés (Calaciura et 
Spinelli, 2008). 

Un système de pâturage continu est pratiqué lorsqu’un nombre «défini» d’animaux est 
laissé dans un champ pendant une longue période, parfois toute l’année.  Avec de faibles 
densités du pâturage, un pâturage continu peut permettre aux parties non pâturées des 
pelouses de se développer de manière phonologique, ce qui permet aux espèces animales 
d’exploiter un plus grand nombre de niches écologiques (fleurs, semences, matière 
végétale inerte ou tombée) (Crofts et Jefferson, 1999). En maintenant de faibles densités 
du pâturage, les espèces végétales invasives seront contrôlées tout en maintenant la faune 
invertébrée qui dépend des graminées (RSPB, 2004b). La densité du pâturage peut être 
ajustée en fonction des besoins, et être généralement réduite au fur et à mesure que la 
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saison progresse et que la productivité des pelouses diminue. Lorsque le pâturage ou le 
piétinement menace des espèces végétales particulièrement appréciées, il pourrait être 
nécessaire de créer des zones d’affectation spéciale pour protéger ces espèces de la 
pression due au pâturage (Colas et Hébert, 2000). Les orchidées ne tolèrent généralement 
pas le piétinement. Si une rosette de feuilles nouvellement développée est endommagée, 
elle ne repousse plus. Dans les systèmes de pâturage à très faible densité, certaines 
espèces d’orchidées peuvent encore survivre et former des populations considérables. Le 
fauchage précoce ne leur convient pas non plus car l’espèce fleurit en juin et en juillet 
(Rusina, 2017). Il est en effet possible d’améliorer la composition et la qualité des couches 
herbeuses de pelouses, en encourageant la régénération de plantes rares et menacées 
caractéristiques de cet habitat, au moyen d’enclos.  

Le pâturage en rotation consiste à diviser la zone de pâturage en compartiments (champs, 
enclos ou bandes) ou placer le troupeau sous la gestion active d’un éleveur et à déplacer 
le bétail vers des unités de pâturage fraîches à intervalles adéquats. Les animaux sont 
déplacés vers de nouvelles zones à intervalles réguliers et fréquents, progressant autour 
de toute la zone de pâturage dans un ordre structuré. Ils recommencent à paître la zone 
initiale lorsque les pelouses auront retrouvé leur pleine capacité productive, mais n’auront 
pas encore commencé à fleurir (Brockman, 1988).  

Le pâturage en rotation peut être utilisé pour atteindre les objectifs de gestion de la 
conservation, en particulier lorsque des pelouses courtes sont nécessaires au maintien des 
communautés plus spécialisées qui en dépendent, et lorsque la zone de pelouse est 
dispersée sur de nombreux sites distincts. Cette approche fonctionne souvent le mieux sur 
les sites requérant un pâturage d’hiver, l’objectif étant simplement que les animaux 
paissent autant que possible de la croissance des saisons précédentes. Une fois cette 
approche adoptée, les pelouses sont prêtes au début de la production de la nouvelle saison 
(Crofts et Jefferson, 1999).  

Pour le confinement et dans le but de créer plusieurs zones où le pâturage sera effectué à 
son tour, des clôtures pour le bétail sont appropriées  
 
Transhumance et transterminance. Les mouvements de bétail de longue et moyenne 
distance (en utilisant la transhumance pour les mouvements de plus de 100 km et la 
transterminance sur des distances plus courtes) constituent une pratique essentielle pour 
entretenir ces pelouses, en particulier lorsqu’on utilise des parcours d’élevage 
traditionnels (tratturi en Italie, draillies dans le sud de la France ou vías pecuarias en 
Espagne) et préserver le savoir naturaliste traditionnel associé (Otero-Rozas et al., 2013). 
La transhumance et la transterminance contribuent à la dispersion des semences, en 
particulier dans le cas de la dispersion à longue distance (Manzano et Malo, 2006). Cette 
dispersion et l’échange génétique associé sont essentiels pour préparer les pelouses au 
changement climatique. Certains programmes du Feader prévoient des mesures 
spécifiques pour préserver ces pratiques traditionnelles et les habitats associés. 
 

5.1.2 Fauchage 

Le fauchage est une solution recommandée lorsqu’il est utilisé comme méthode de gestion 
traditionnelle des pelouses ou comme solution de remplacement lorsque le pâturage, 
quoique préférable, n’est pas une option réaliste. Comme le pâturage, le fauchage régulier 
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empêche la domination de graminées concurrentes robustes, d’herbes et l’établissement 
d’arbustes et d’arbres, en maintenant la communauté herbacée aussi longtemps qu’il est 
pratiqué. Toutefois, le fauchage ne crée pas la même mosaïque de conditions d’habitat 
que le pâturage, en particulier lorsqu’un régime homogène de fauchage est appliqué 
(Crofts et Jefferson, 1999).  

Le pâturage à faible densité est souvent considéré comme une technique de gestion viable 
(et même meilleure que le fauchage) parce qu’il est susceptible de créer une hétérogénéité 
à petite échelle grâce à différents modes de pâturage, de piétinement et de défécation du 
bétail, ce qui devrait permettre la coexistence d’un nombre d’espèces plus important que 
dans le cadre du régime homogénéisant du fauchage. En revanche, Turtureanu et al. (2014) 
ont constaté que la richesse des espèces végétales était bien plus élevée dans les pelouses 
sèches fauchées que dans les pelouses sèches pâturées (+ 25,8 espèces = 51 % à 10 m2) 
présentant des conditions similaires, et que cette différence existait sur toutes les échelles 
spatiales testées (1 cm2 à 100 m2) (d’après Dengler et al., 2014). L’échantillonnage a porté 
sur différents régimes de gestion et différents types de végétation de la classe 
phytosociologique Festuco-Brometea du plateau transylvanien en Roumanie. 

Les méthodes de gestion du fauchage/de la coupe se distinguent par: la période, la 
fréquence, la distribution et les méthodes. 
 
Période de coupe 

La gestion des prairies pour la conservation de la nature implique normalement une coupe 
tardive unique. Les dates de coupe varient considérablement en fonction de la localisation 
et de la nature de l’intérêt faunique ou floristique (Crofts et Jefferson, 1999).  

La coupe tardive peut être utile pour protéger les espèces animales qui ont besoin d’une 
végétation très structurée pour se nourrir et se réfugier, en particulier les oiseaux et les 
insectes, et pour permettre aux plantes à floraison tardive de produire des semences. En 
outre, une coupe de foin occasionnelle tardive (fin août/septembre) (par exemple un an 
sur cinq) est pratique sur les sites qui abritent des espèces à floraison tardive (Crofts et 
Jefferson, 1999). 

Une coupe précoce peut être utile en présence d’une riche végétation qui commencerait 
autrement à se décomposer et pour ralentir le développement d’espèces exotiques. 
Toutefois, on sait que le fait de couper le foin à une date précoce pendant une longue 
période réduit la diversité des espèces dans les prairies (Smith, 1994). La coupe ne doit pas 
avoir lieu avant que les œufs des oiseaux nicheurs n’aient éclos ou que les populations 
d’espèces végétales caractéristiques «souhaitables», dont la régénération dépend de la 
production de semences, soient montées en graine.  

Fréquence de coupe 

Les pelouses de type Mésobromion sont généralement fauchées une fois par an (voire, 
parfois, une fois tous les deux ans) en raison de leur faible productivité (Pearson et al., 
2006), bien que les pelouses plus mésiques et plus productives puissent supporter deux 
coupes (Rodwell et al., 2007). Plusieurs coupes par an peuvent s’avérer nécessaires pour 
simuler l’ancienne gestion par pâturage lorsque celle-ci n’est plus possible.  
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Toutefois, en règle générale, le fauchage ne doit pas être effectué plus d’une fois ou au 
maximum deux fois, car un fauchage plus fréquent limite les possibilités de 
développement pour de nombreuses espèces animales et végétales (Essl, 2005).  

Répartition de la coupe 

Il est recommandé d’éviter de couper la totalité de la zone couverte par une pelouse en 
une fois, et d'étaler les dates de coupe de manière à ne pas endommager la microfaune. 
Les reptiles, les insectes et les araignées se déplacent très lentement ou pas du tout et il 
est donc important de laisser des zones non coupées où ils peuvent se réfugier. Des dates 
de coupe étalées prolongent également la phase de pollinisation des plantes et la 
disponibilité du nectar et du pollen. C’est pourquoi il est judicieux d’exclure de la coupe 
une faible proportion (environ 5-10 %) de la superficie totale qui sera coupée au cours de 
l’été suivant. Cette opération doit être effectuée chaque année avec une partie différente 
de la surface, en rotation, en revenant à toute parcelle de terrain non coupée tous les 
quatre à six ans (Pearson et al., 2006). En outre, les communautés de zones charnières et 
les écotones sont extrêmement riches en espèces et nécessaires pour de nombreux 
invertébrés, par exemple pour hiberner ou utiliser des ressources en automne et en hiver. 
Par conséquent, ces zones sensibles ne doivent pas être fauchées tous les ans et jamais sur 
la totalité de la zone de marge au cours de la même année. Ces écotones ne doivent pas 
non plus être transformés en voies agricoles (souvent scellées) et devenir des barrières 
pour les espèces (par exemple routes situées en lisière de forêts). 

Méthodes de coupe 

Dans la mesure du possible, il est préférable d’utiliser des machines à barre de coupe. 
L’utilisation de tondeuses rotatives tue beaucoup plus d’animaux, qui n’ont aucun moyen 
de s’échapper. L’utilisation de tondeuses rotatives doit être combinée avec une 
modification de la hauteur habituelle de coupe (8-10 cm) et à un déplacement de 
l’intérieur vers l’extérieur pour faciliter la fuite des animaux hors de la prairie (Pearson et 
al., 2006). 

Il convient d’éviter des hauteurs de coupe très faibles, plus susceptibles de donner lieu à 
un scalpage excessif entraînant la création de parcelles nues dans les pelouses. Celles-ci 
constituent des zones favorables à l’invasion d’espèces indésirables. À l’inverse, certaines 
perturbations à petite échelle peuvent être nécessaires pour la germination des semences 
et être bénéfiques pour les invertébrés. Il est souhaitable d’éviter d’utiliser des 
ramasseuses-presses qui causent des dommages importants à la faune (au moins 30 à 60 % 
de mortalité des abeilles). Les matériaux coupés doivent généralement être retirés afin 
d’éviter l’enrichissement des pelouses en nutriments. 

 

5.1.3 Gestion de la faune sauvage 

Il convient de garder à l’esprit que la gestion historique d’un site aura façonné la gamme 
de taxons que l’on y retrouve et que ce schéma doit être maintenu lorsqu’il est connu. Un 
large éventail d’espèces se sont adaptées au régime de pâturage ou de fauchage appliqué 
traditionnellement dans une zone. Bon nombre de ces espèces bénéficient également des 
marges et des zones de transition entre un type de végétation et un autre, et leurs 
conditions de gestion peuvent varier. 
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Il n’est pas toujours recommandé d’adapter la gestion aux besoins d’une espèce donnée, 
car il peut y avoir des répercussions sur d’autres caractéristiques d’intérêt. Il semble 
généralement souhaitable de recourir à des approches de gestion susceptibles de 
bénéficier à différents groupes d’espèces présents sur le site. 

Lors de la définition des priorités de conservation des pelouses du point de vue de la 
conservation des espèces, une attention particulière doit être accordée à la présence 
d’espèces rares au niveau local ou national. 
 
Invertébrés – structure de l’habitat et conditions de gestion 

Selon le type de pelouse et la composition en espèces végétales, un ensemble unique 
d’espèces invertébrées (insectes, araignées, escargots) peuvent être présents dans les 
pelouses calcaires sèches. Ces pelouses constituent une ressource importante en nectar et 
en pollen pour de nombreux insectes. En période de floraison, on observe une grande 
diversité de papillons et d’autres insectes anthophiles: Coleoptera (coléoptères), 
hyménoptères (abeilles sauvages, guêpes, etc.) et diptères (par exemple syrphes). De 
nombreuses espèces de sauterelles et de grillons (orthoptères) peuvent y être observées. 
Ces orthoptères ont besoin d’une végétation basse ou ouverte pour pouvoir sauter et pour 
répondre à leurs besoins thermiques. Cela dépend entièrement des espèces mais 
également du stade de vie (exemple: Decticus verucivorus). 

Cet habitat possède également une faune du sol riche: petits arthropodes, nématodes, 
larves d’insectes, vers de terre. Les pelouses pâturées peuvent présenter une grande 
diversité d’invertébrés saprophages (qui se nourrissent de matières organiques en 
décomposition) (insectes, mites, nématodes), qui dépendent des déjections animales. Les 
zones piétinées par le bétail et les parcelles de sable libres sont importantes pour les 
insectes dans les pâturages secs. 

Les populations locales d’invertébrés ont élaboré des stratégies adaptées aux pratiques de 
gestion traditionnelles. S’il existe une longue tradition de pâturage ou de fauchage sur un 
site, avec un schéma de gestion connu, il convient de continuer à l’appliquer pour garantir 
le maintien de stratégies de vie des invertébrés adaptées. Différents niveaux de pâturage 
produisent différents types de couche herbeuse, allant de la graminée très courte à la 
graminée longue avec des arbustes. Tous les types de couches herbeuses sont précieux 
pour les espèces importantes pour la conservation, et certaines espèces importantes ont 
en fait besoin de plusieurs types par site, voire de mosaïques détaillées de micro-habitats 
(Alexander, 2003).  

Les couches herbeuses très courtes tendent à favoriser les espèces de terrain ouvert, y 
compris les prédateurs et les phytophages, et, si la couche herbeuse courte est maintenue 
par de grands herbivores, la faune d’excréments (Alexander, 2003). Les zones de sol nu 
piétinées par le bétail et les parcelles de sable ouvertes sont importantes pour les insectes 
dans les pâturages secs, en particulier les abeilles et les guêpes. 

Toutefois, un pâturage excessif et mal programmé pourrait entraîner des perturbations 
des sols qui réduisent la diversité des coléoptères et des stylommatophores épigés (de 
surface du sol) (Rusina, éd., 2017). Une exploitation abusive des pâturages peut 
complètement dégrader la faune invertébrée. 
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Les couches herbeuses à fleurs plus hautes, maintenues par un pâturage intermittent suivi 
d’un relâchement de la pression due au pâturage, tendent à favoriser les insectes 
herbivores associés aux fleurs, aux fruits et aux bourgeons (Alexander, 2003). Les pelouses 
plus denses et plus épaisses, avec peu de fleurs mais une litière abondante favorisent les 
espèces décomposeurs et offrent une couverture pour le repos et l’hivernage (Alexander, 
2003). Les zones où l’herbe pousse en touffes sont des éléments structurels importants 
des pelouses destinées aux araignées. 

De nombreuses espèces d’insectes ont besoin d’une mosaïque de caractéristiques plutôt 
que d’une seule caractéristique, et souvent le site doit se trouver dans un paysage 
complexe doté de caractéristiques supplémentaires disponibles à courte distance de vol 
(Alexander, 2003, Ssymank, 1991, pour les syrphes). De nombreuses espèces dépendent 
de la présence d’arbres et d’arbustes, de fruticées et de terres boisées dans l’habitat ou à 
proximité.  

Les papillons existent généralement dans un réseau de populations locales avec un certain 
échange d’adultes entre elles pour former une métapopulation. La gestion doit viser à 
maintenir ce réseau de population sur l’ensemble du paysage, en acceptant que certaines 
localités ne soient pas adaptées à un moment donné (bien que certains sites principaux le 
soient) (van Swaay et al., 2012). Les populations de papillons peuvent être gravement 
endommagées, voire disparaître, à la suite d’une gestion intensive et uniforme (van Swaay 
et al., 2012; Westrich, 2018).  

Les abeilles dépendant d’une ou de quelques espèces de fleurs peuvent être fortement 
touchées par l’élimination de ces ressources par le pâturage ou le fauchage au moment de 
pleine floraison. Là encore, la gestion par rotation est une approche raisonnable. Si un site 
entier est pâturé ou fauché en quelques jours ou semaines, cela réduit considérablement 
l’état de conservation du site pour les insectes butineurs. 

La variation temporelle et géographique de la pression due au pâturage a chaque fois un 
effet très différent sur l’application de la même procédure. Cette variation permet aux 
populations d’invertébrés de faire face au retrait localisé de ressources qui serait sinon 
fatal à un cycle de vie annuel.  

Pour les invertébrés, il est essentiel que l’échelle de rotation ou de variation de la gestion 
ne soit pas supérieure à environ 100 m, ce qui correspond à la zone de butinage maximale 
de la plupart des abeilles solitaires de plus petite taille (Zurbuchen et al., 2010a, b). 

 

Les insectes n’ont pas de phases de repos à long terme et ont donc besoin de la continuité 
de l’habitat d’une génération à une autre (contrairement aux plantes dont la banque de 
graines est capable de rester viable pendant de nombreuses années). La continuité de la 
gestion est donc essentielle pour les invertébrés. Dans le même temps, un effet de rotation 
sur une période plus longue qu’un an est bénéfique pour les populations d’invertébrés, car 
les espèces qui passent l’hiver dans les têtes de semence ne sont pas éliminées par une 
coupe annuelle, alors que les abeilles bénéficient aux espèces qui sont associées aux fleurs 
s’ouvrant après des coupes de foin précoces. 
 
Recommandations de gestion de l’habitat pour les invertébrés (van Swaay et al., 2012, 
Alexander, 2003): 
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 créer des zones de sol nu et des parcelles de sable ouvertes sur des pentes orientées 
vers le sud avec des animaux en pâturage et des interventions ponctuelles de coupe 
des fruticées;  

 maintenir les arbustes à fleurs printanières comme Prunus spinosa et les zones de 
plantes à fleurs estivales tardives (asteracées, fabacées, campanulacées, etc.); 

 maintenir des mosaïques d’habitats par la pratique d’un pâturage gardé ou d’un 
pâturage intermittent suivi de périodes où le pâturage est quasi ou totalement 
inexistant, afin de conserver les parcelles comprenant de hautes graminées et des 
arbustes;   

 restaurer les parcelles d’habitat adéquates pour fournir des couloirs et des relais liant 
les noyaux de population d’invertébrés mobiles aux méta-populations; 

 si l’habitat est fauché, les dates de coupe doivent varier autant que possible d’un site 
Natura 2000 à un autre, de sorte que toutes les zones ne sont pas coupées en un laps 
de temps court. Idéalement, une mosaïque de coupe à petite échelle doit être mise 
en œuvre, en reproduisant la gestion traditionnelle d’avant la mécanisation. Les 
marges et les écotones méritent une attention particulière et ne doivent jamais être 
complètement coupés. 

 

Gestion des pelouses calcaires sèches pour les abeilles sauvages  

 Les abeilles solitaires ont besoin d’une combinaison de leurs plantes mellifères 
spécialisées et de leur habitat de nidification à proximité immédiate. Par exemple, 
Andrena fulvago a besoin d’astéracées jaunes à floraison tardive et de sols 
faiblement végétalisés pour extraire ses nids. 

 Les bourdons ont besoin d’un paysage qui offre une longue période de ressources à 
fleurs (les différentes espèces ont des préférences différentes pour les types de 
fleurs); zones de nitrification (soit dans les litières au sol, soit, plus généralement, 
dans de vieux nids de petits mammifères souterrains); zones d’accouplement; et 
zones d’hibernation, généralement souterraines). 

 Lorsque le fauchage est utilisé, il est courant d’enlever les croissances. Toutefois, il 
existe un petit groupe d’abeilles qui nidifient dans de vieilles coquilles d’escargots, 
par exemple Osmia bicolor et Osmia aurlenta. Ces coquilles peuvent être enlevées 
par le ratissage, éliminant ainsi l’une des composantes partielles de l’habitat 
indispensables à l’achèvement du cycle de vie. Il n’existe aucune réponse simple à 
ce problème, une certaine forme de gestion par rotation étant souvent une 
approche raisonnable. 

 Les efforts doivent viser à accroître l’hétérogénéité structurelle à très petite échelle, 
comme les parcelles de sol ouvertes qui profitent aux abeilles sauvages (Murray et 
al., 2012). 
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Gestion des pelouses calcaires sèches pour les papillons de la directive «habitats» 

 Maculinea arion a besoin d’une végétation à court pâturage adaptée aux espèces 
Thymus et Origanum vulgare et aux fourmis (espèces Myrmica, notamment M. 
sabuleti). La hauteur de végétation idéale est différente dans différentes parties de 
son aire de répartition, généralement inférieure à 2-3 cm dans la partie nord de 
celle-ci, alors qu’elle peut être > 20 cm dans les régions méridionales (EC, 2009). Le 
facteur le plus important pour une reproduction réussie est la proximité des 
végétaux sur lesquels les œufs sont pondus avec les hôtes des larves de fourmis 
(Casacci et al., 2011). Cela aide également d’autres espèces vivant à l’état de larves 
dans les nids de fourmis dotés d’une biologie similaire, comme le genre Microdon 
provenant des syrphes. 

 Colias myrmidone a besoin de parcelles de la plante hôte larvaire Chamaecytisus 
ratisbonensis sur des pelouses sèches chaudes dans une mosaïque d’habitats variée 
composée de quelques lisières de forêt et de forêts ouvertes. Les pelouses doivent 
être pâturées de manière extensive et inégale, de sorte que des parcelles de 
fruticées et de graminées maigres soient laissées afin que les chenilles puissent 
hiberner dans la litière (van Swaay et al., 2012). Le surpâturage par les ovins est 
nuisible car ils mangent les pousses fertiles de la plante alimentaire, l’incinération 
est tout aussi nuisible. 

 Parnassius apollo a besoin de la présence de plantes hôtes Sedum spp. dans des 
endroits rocheux à sols peu profonds, comme les affleurements rocheux, les murs 
de pierre sèche ou les terrasses en pierre (Gimenez Dixon, 1996). Elle a besoin d’un 
pâturage par le bétail ou d’un fauchage extensifs qui maintienne une abondance de 
plantes nectarifères comme les chardons, sans utilisation de pesticides et sans 
élimination des mauvaises herbes en fleur (van Swaay et al., 2012).  

 

Lorsque la restauration des pelouses est nécessaire et qu’un régime de gestion approprié 
doit être rétabli, les conditions applicables aux invertébrés en général pourraient être 
améliorées en promouvant des pelouses riches en fleurs pour les espèces butineuses 
généralistes et, si possible, des insectes spécialisés se nourrissant de fleurs.  
 
Oiseaux 

La composition en espèces avicoles dépend de plusieurs facteurs. Le régime 
hygrométrique, le relief, la hauteur et la structure de la végétation de pelouses au cours 
de la période de reproduction, ainsi que la présence de divers éléments du paysage, ont la 
plus grande incidence sur les oiseaux. Ces paramètres sont généralement déterminés par 
le fauchage ou le pâturage de la pelouse. Pendant la période de reproduction, certaines 
espèces passent leur temps dans la pelouse, s’alimentant et faisant leurs nids, alors que 
d’autres ne l’utilisent que pour butiner et se reproduisent dans d’autres habitats voisins. 
En période de migration (printemps et automne), le nombre d’espèces avicoles dans les 
pelouses peut également être important selon le lieu (Rusina, éd., 2017). 

Le pâturage maintient une végétation basse, permettant ainsi aux oiseaux de pelouse 
d’accéder plus facilement au sol et offrant une hauteur hétérogène de végétation de type 
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mosaïque, ce qui peut créer des conditions propices pour certains oiseaux nichant au sol. 
D’autre part, le pâturage peut créer un risque de piétinement des nids (Pavel, 2004).  

Il est très important de comprendre l’incidence de la gestion des pelouses, comme la 
période de fauchage, sur les oiseaux, car elle peut influencer le nombre d’espèces capables 
de se nourrir et de se reproduire sur les pelouses. La coupe précoce peut avoir une 
incidence sur le succès de reproduction des oiseaux nichant au sol en détruisant les nids 
avant que les oisillons ne prennent leur envol. Retarder la coupe de foin augmente 
l’abondance des semences et des proies invertébrées pour les oiseaux; toutefois, 
l’augmentation de la hauteur et de la densité des couches herbeuses peut entraver l’accès 
à la nourriture et limiter l’attrait de la pelouse comme source alimentaire. Si des oiseaux 
nicheurs sont susceptibles d’être présents, il est préférable de réaliser une étude au 
printemps et d’effectuer un repérage. Les sites de nidification peuvent alors être évités 
lorsque le pré est fauché, laissant ainsi la coupe des zones pourvues de nids à un stade 
ultérieur une fois que les oisillons prennent leur envol.  

En outre, la conservation de la diversité des espèces avicoles requiert de conserver les 
arbustes et les arbres dans certaines zones, un facteur à prendre en considération lors de 
la planification des activités de débroussaillement et d’enlèvement des arbres. Ceci 
favorisera également la diversité structurelle de la pelouse et créera des niches 
écologiques pour les espèces avicoles de pelouse ayant besoin de terres ouvertes. 
 
Mammifères 

La croissance de la végétation au printemps offre des possibilités aux petits mammifères, 
mais celles-ci ne subsistent qu’à court terme, car la coupe et le pâturage qui s’ensuivent 
rendent l’habitat largement inadapté. Toutefois, toutes les poches d’une pelouse où 
l’herbe pousse en touffes et les plus hautes herbes qui sont gérées selon une rotation plus 
longue au sein de la mosaïque d’habitats peuvent être bénéfiques pour les petits 
mammifères comme les souris des moissons (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Gestion des conflits d’intérêts 

Dans le cadre de la planification de la conservation et de la gestion des habitats de pelouses 
semi-naturelles, des conflits peuvent survenir lorsque des espèces ont besoin de 
conditions environnementales différentes. Elles peuvent réagir en conséquence 
différemment à la gestion de l’environnement. Dans ces cas, les objectifs de conservation 
du site définiront quelles sont les espèces prioritaires. Soit la valeur principale de la 
pelouse est sélectionnée et l’approche de gestion est adaptée en conséquence (dans ces 
cas, d’autres valeurs naturelles peuvent souffrir et diminuer au fil du temps), soit un 
compromis qui préservera toutes les espèces cibles est retenu, même si chaque espèce se 
présente dans un nombre ou une proportion plus faible.  

Les insectes, par exemple, ont besoin de surfaces ouvertes en alternance avec des zones 
fruticées, sur une échelle d’un mètre carré, alors que les oiseaux ou les mammifères ont 
besoin de zones plus étendues, à l’échelle d’un hectare (Croquet et Agou, 2006). La 
structure ou la mosaïque de structures de couche herbeuse souhaitable d’un site de 
pelouse particulier dépendra des objectifs particuliers de conservation de la nature.  
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Le fauchage tardif peut réduire la destruction des nids et des poussins de certaines espèces 
avicoles, mais aussi réduire le nombre et la diversité des espèces végétales, car il entraîne 
l’accumulation de substances nutritives du sol et entraîne une croissance excessive de 
certaines espèces de graminées qui suppriment la diversité des autres espèces végétales. 
Dans ce cas, un compromis serait le fauchage précoce avec l’utilisation de méthodes de 
fauchage respectueuses des oiseaux (dispositifs répulsifs des animaux, direction de 
fauchage) ou le fauchage d’une partie seulement de la zone. La diversité des espèces 
végétales sera préservée au détriment d’une légère diminution du succès de reproduction 
de certaines espèces avicoles dans la pelouse spécifique, étant donné que certains nids 
pourraient encore être endommagés. Toutefois, d’une manière générale, tant la diversité 
végétale que la population d’espèces avicoles cibles seront conservées. 

Dans tous les cas, il convient d’évaluer la priorité de conservation et les conditions de la 
pelouse, en évitant d’essayer de transformer celle-ci en un système qui ne sera pas viable 
en raison des conditions environnementales locales. Lors de l’évaluation de la priorité de 
conservation, il convient d’examiner la menace potentielle pour les espèces dans un 
contexte plus large, en accordant la priorité absolue aux espèces dont les populations sont 
menacées à l’échelle mondiale (selon les critères de l’UICN), puis pour les espèces et 
habitats menacés au niveau de l’Union ou au niveau régional (annexes de la directive 
«oiseaux» et de la directive «habitats», listes rouges nationales et européennes des 
espèces). Enfin, le niveau de menace national et local doit être évalué. Si la valeur 
principale de la pelouse est une espèce plutôt que l’habitat dans son ensemble, la gestion 
doit être sélectionnée pour garantir la survie des espèces. Il convient de noter que les 
différentes espèces protégées posent des exigences différentes.  

Les solutions possibles doivent être envisagées dans le contexte des objectifs de 
conservation du site. Certaines solutions peuvent être contradictoires, de sorte que les 
mesures prises seront déterminées par des objectifs prioritaires. 

Quelques exemples de mesures jugées appropriées pour la conservation de ce type 
d’habitat dans différents pays sont présentés ci-dessous. 
 

Gestion du maintien de l’habitat 6210 dans certains pays de l’Union 
 

En Allemagne, deux grands sous-types de l’habitat 6210 peuvent être distingués en fonction de 
l’affectation des sols et de la gestion historiques sur lesquelles ils reposent: les habitats du 6210 
traditionnellement fauchés de manière extensive et ceux qui font l’objet d’un pâturage extensif. 
Les deux groupes présentent des types de végétation et des espèces caractéristiques différents, 
ainsi que leurs propres variations régionales. Pour le sous-type créé par le fauchage, la mesure de 
conservation typique est le fauchage une fois par an ou, dans certaines variantes, le fauchage tous 
les deux à trois ans seulement. La date de fauchage dépend de la composition en espèces (par 
exemple de différents types d’orchidées) et l’opération se déroule essentiellement en plein été 
entre la mi-mai et la mi-août. Afin de préserver et d’améliorer la diversité structurelle, le fauchage 
doit être réalisé par sections à des heures différentes (Ackermann et al., 2016). Par exemple, un 
tiers de chaque site a été fauché chaque année, toujours combiné à l’enlèvement de la végétation 
coupée (afin d’éviter l’enrichissement du sol en azote) au cours du projet «Trockenrasen Saar» 
dans le cadre du programme LIFE. Pour le sous-type créé par le pâturage, il est approprié d’utiliser 
le pâturage extensif par des ovins (éventuellement par des caprins pour réduire la croissance des 
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arbustes) ou le pâturage extensif mixte par de grands herbivores20. L’enlèvement régulier partiel 
des arbustes est nécessaire dans la plupart des zones. Les écotones aux forêts, arbustes, etc. 
comportant une végétation d’ourlets sont très importants pour préserver une proportion élevée 
d’espèces d’invertébrés caractéristiques qui en ont besoin tout au long de leur cycle de vie, et sont 
essentiels au maintien de fonctions comme les services de pollinisation. 

En Irlande, la principale mesure de conservation est le pâturage extensif et le débroussaillement 
régulier dans les zones où l’habitat 6210 est encore présent. Le programme de surveillance des 
pelouses (Martin et al., 2018) a enregistré les répercussions positives des mesures suivantes sur 
les sites échantillonnés du 6210/*6210: pâturage non intensif par des bovins; autre pâturage non 
intensif par des ovins, des chevaux et pâturage mixte; pâturage par des animaux non domestiques 
comme les lièvres, les lapins et les cerfs; débroussaillement. Les troupeaux mobiles d’ovins, 
souvent appelés «troupeaux nomades», sont un moyen de rétablir le pâturage des sites 
abandonnés sur de courtes périodes chaque année. Les troupeaux nomades sont préférables aux 
troupeaux de bovins mobiles, étant donné que les mouvements de bovins sont soumis à un plus 
grand nombre de restrictions afin de prévenir la propagation de maladies animales (Martin et al., 
2018). Toutefois, les différents résultats de pâturage doivent également être pris en considération 
lors de l’examen des «préférences». Pour les sites où il n’existe pas de clôtures ou de haies 
empêchant l’accès du bétail, il peut être nécessaire d’étudier l’utilisation de clôtures virtuelles. 
Pour d’autres sites, la modification de la période de pâturage peut s’avérer cruciale pour la 
restauration; par exemple, un pâturage au printemps peut servir à contrôler les graminées 
luxuriantes qui ne sont pas agréables au goût plus tard dans l’année.  

En Italie, il est proposé d’élaborer et d’appliquer des plans de pâturage pour le maintien ou le 
réaménagement des activités traditionnelles de gestion extensive, fondées sur le pastoralisme et 
l’utilisation de bétail domestique (ovins, caprins, bovins, chevaux, ânes) et, si possible (limité aux 
types mésiques), sur le fauchage régulier. Ces plans doivent comprendre les spécifications sur le 
type et le nombre d’animaux, les surfaces dédiées, le temps de séjour et les mouvements du 
bétail, le nombre de points d’eau, etc. Il convient également de prévoir une supervision 
scientifique de l’élaboration des plans de pâturage, compte tenu du type de communautés 
végétales constituant l’habitat et des conditions écologiques comme l’altitude, le sol, l’exposition, 
la pente, le climat (micro-, topo- et macroclimat), le contexte biogéographique, la végétation 
naturelle potentielle.  Il est également proposé de prélever le germoplasme local à partir 
d’espèces typiques/dominantes/rares du 6210 dans chaque contexte territorial homogène et de 
le conserver dans des structures spécifiques (banques de germoplasme) pour de futures 
interventions en faveur du renforcement ou de la restauration de l’habitat. 

En Pologne, le pâturage extensif est considéré comme la mesure de conservation typique et 
standard pour ce type d’habitat. Selon les expériences polonaises, la densité ne doit pas dépasser 
l’indice de 0,5 par hectare pour les bovins, de 4,5 pour les ovins ou de 3,1 pour les caprins. Les 
espèces d’animaux en pâturage sont également importantes. Si possible, le rétablissement de la 
gestion historique est recommandé et certaines espèces animales peuvent être utilisées pour des 
situations locales spécifiques: chevaux contre l’expansion de Calamagrostis epigeios, caprins 
contre l’expansion des arbustes. Le fauchage n’est utile que dans des cas particuliers. Dans certains 
cas, il peut même induire des changements négatifs, comme l’expansion des graminées de prés et 
la diminution des espèces thermophiles. En général, il ne doit pas être utilisé comme «substitut du 
pâturage», mais peut être utilisé pour certains sous-types spécifiques de pelouses conjointement 
avec le pâturage (voir Barańska et al., 2014). L’incinération peut être considérée comme un outil 

                                                 

20 Des lignes directrices sur le pâturage extensif des habitats figurant à l’annexe I sont publiées en Allemagne, 
y compris tous les aspects de la densité du pâturage, des techniques, de l’élevage du bétail et de nombreux 
exemples de bonnes pratiques issues de projets (Bunzel-Drüke et al., 2015). 
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de conservation controversé, mais peut s’avérer utile dans certaines conditions. Dans certains cas, 
l’incinération illégale des pelouses au printemps par les agriculteurs est courante et semble être 
un facteur local d’entretien des pelouses dans le paysage. Dans d’autres situations, il est prouvé 
que l’incinération peut favoriser des changements négatifs, comme l’expansion de Calamagrostis 
epigeios. D’autres études et expériences sont nécessaires.  

En Roumanie, le maintien de l’habitat requiert en particulier de garantir la densité du pâturage 
adéquate, la coupe adéquate ou une combinaison des deux. Les objectifs propres au site ainsi que 
les traditions, pratiques et techniques locales/régionales en matière d’affectation des sols et 
d’agriculture sont pris en considération. Les programmes de soutien à l’agriculture, y compris les 
mesures agroenvironnementales, peuvent être utilisés pour financer la gestion des pelouses. 

En Espagne, la mesure de conservation la plus importante consiste à préserver la gestion 
extensive du bétail. Les troupeaux d’ovins et de caprins ont diminué beaucoup plus que les 
bovins. Ces espèces sont adaptées à la préservation de l’habitat 6210 de l’Union par le biais du 
pâturage. Les équidés sont également des espèces animales intéressantes pour la conservation 
du type d’habitat 6210 de l’Union, mais leur nombre est actuellement très faible en Espagne, 
étant donné que la demande de viande de cheval est également très faible. 

En Écosse (Royaume-Uni), cet habitat est particulièrement tributaire d’un niveau de pâturage 
suffisamment élevé pour maintenir une hauteur variée de couche herbeuse, y compris des zones 
de courte couche herbeuse dans lesquelles des espèces de plus petite taille et moins vigoureuses 
peuvent persister, mais suffisamment faible pour permettre une floraison et ne pas engendrer 
d’érosion des sols. Sur la plupart des régions montagneuses, la persistance de niveaux 
relativement élevés de pâturage par les ovins et les cerfs, conjuguée à l’attrait de l’habitat pour 
les pâtureurs, signifie que l’étendue de la caractéristique ne devrait pas avoir diminué de manière 
significative, même si le surpâturage peut également avoir des répercussions négatives. Certains 
dommages dus au piétinement récréatif humain sont signalés localement. Il existe des 
mécanismes permettant de faire face aux pressions liées à l’activité agricole ou sportive 
(pâturage et piétinement) (SNH, 2013). Ceux-ci dépendent dans une large mesure de l’adoption 
par les gestionnaires de l’occupation du sol de programmes agroenvironnementaux ou du 
processus de travail conjoint par lequel les organismes gouvernementaux dialoguent avec les 
gestionnaires de l’occupation du sol pour rechercher des solutions aux incidences indésirables 
provoquées par les herbivores. Ces dernières peuvent évoluer en processus réglementaires. Les 
mesures de conservation sont mises en œuvre par le biais d’une désignation (ZSC, SISP), de 
procédures légales (article 7 de la loi relative aux cerfs), de programmes agroenvironnementaux 
(SRDP) et d’accords de gestion (SNH). 
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5.2 Restauration des pelouses 

La planification de la restauration des pelouses doit commencer par la définition d’un 
objectif clair, c’est-à-dire en déterminant ce à quoi doivent ressembler les pelouses 
restaurées: quelles seront les conditions environnementales, quels processus écologiques 
auront lieu, quelle végétation et quelles espèces peuvent être restaurées. Ces objectifs 
peuvent varier en fonction des possibilités de restauration. Selon le degré de dégradation, 
la restauration des pelouses s’étale sur une période comprise entre cinq et dix ans (Rusina, 
2017). Une restauration de haute qualité et une diversité élevée des espèces, y compris 
des invertébrés, requièrent généralement beaucoup plus de temps (voir par exemple la 
liste rouge allemande des biotopes, Finck et al., 2017). 

Lors de la planification de la restauration des pelouses sur un site, il convient toujours de 
tenir compte des conditions environnementales (climat, sol, conditions géologiques et 
hydrologiques, fragmentation du paysage et son incidence sur les populations d’espèces), 
économiques (contraintes financières) et sociales (opinion publique, souvent également 
des bailleurs de fonds). L’action sera plus efficace si la planification inclut une évaluation 
des risques.  

Le fauchage et le pâturage de restauration sont plus intensifs que le fauchage et le 
pâturage réguliers. Il s’agit de la méthode la plus simple, mais la plus chronophage, si elle 
est appliquée comme unique mesure de restauration ou de création de pelouses semi-
naturelles. Grâce à cette méthode, la végétation peut se développer naturellement à partir 
du groupe d’espèces local (Rusina, 2017). 

Seul le fauchage de restauration est uniquement applicable dans les endroits qui ont été 
abandonnés au cours d’une période relativement récente, où ni les arbustes et les arbres, 
ni les touffes d’herbe n’interfèrent avec le fauchage. Lors de la restauration ou de la 
création d’une pelouse, la fréquence du fauchage et l’intensité du pâturage doivent être 
adaptées aux conditions du site. Les sites trop fertiles et dominés par des espèces 
expansives doivent être fauchés au moins deux fois par saison ou pâturés de façon 
intensive. Dans certains cas, un surpâturage léger est nécessaire. Le fauchage et le 
pâturage de restauration peuvent échouer sur des sites qui ont été fortement fertilisés. Si 
le sol est trop fertile, des communautés végétales de hautes graminées rudérales ou 
exigeantes en azote indésirables peuvent se développer (Rusina, 2017).  

La méthode la plus efficace de restauration de l’habitat dans certains pays est le pâturage 
hivernal, sans alimentation supplémentaire des animaux. Une modification du régime de 
pâturage pourrait s’avérer nécessaire pour obtenir les résultats dans un délai souhaitable. 
Un fauchage supplémentaire pourrait être nécessaire dans les zones qui ne sont que 
partiellement pâturées par les animaux (Rusina, 2017). 
 

Expériences de restauration de l’habitat 6210 dans certains pays de l’Union 
 

En Belgique, depuis 2000, d’importants travaux de restauration ont été réalisés, en particulier 
sur les sites Natura 2000, avec le soutien financier du programme LIFE. Les travaux de 
restauration ont consisté à couper les fruticées et les arbres, à détruire les souches et les débris 
ligneux, et à mettre en œuvre une gestion adéquate par pâturage ou fauchage. La plupart des 
pelouses ayant été abandonnées et boisées depuis longtemps (parfois plus de 100 ans), les 
arbres et les arbustes repoussés doivent être régulièrement coupés, ce qui prend du temps et 
coûte cher. La reconstitution de la couche herbacée dépend de la présence d’espèces typiques 
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dans les environs proches et/ou de leur persistance dans les pelouses boisées ou dans la 
banque de graines du sol. Lorsque des espèces typiques ont disparu, une réintroduction par 
du foin ou des semences peut s’avérer nécessaire. En raison des caractéristiques locales des 
pelouses restantes, le pâturage des ovins a été utilisé, associé dans la mesure du possible au 
pâturage des caprins. Le pâturage en rotation, de courte durée et à haute densité est utilisé 
lors de la phase de régénération et de restauration. En raison de la disparition des bergers 
professionnels, les animaux pâturent dans des pelouses avec des clôtures (électriques) 
permanentes ou semi-permanentes. La période et la durée du pâturage dépendent des 
caractéristiques locales (productivité des couches) et des espèces à protéger. Des fonds 
agroenvironnementaux sont destinés à la gestion par des éleveurs locaux.  

En Lituanie, les principaux outils de restauration sont les suivants: élimination de la végétation 
ligneuse; arrêt de la propagation de la flore expansive locale (par exemple Calamagrostis 
epigejos). Le pâturage et le fauchage extensifs sont utilisés comme outils de soutien. 

Au Luxembourg, le plan d’action national pour l’habitat définit les mesures suivantes 
(Naumann et al., 2013): restauration de toutes les zones abandonnées et embroussaillées 
grâce au débroussaillement et au rétablissement du pâturage (objectif: environ 50 ha de 
pelouses calcaires et 50 ha du complexe de pelouses dans la région minière); contrôle régulier 
(tous les trois à cinq ans) pour éviter l’embroussaillement, avec coupe ou pâturage réguliers; 
création de nouvelles zones de pelouses calcaires par transfert de foin vert sur des sols nus 
adéquats et extension des champs existants sur des parcelles voisines par transfert manuel 
des semences (objectif: environ 20 ha); protection des espèces végétales caractéristiques 
hautement menacées par la culture ex situ et la réintroduction afin de renforcer les 
peuplements existants et de les réintroduire dans les zones nouvellement créées et dégradées; 
mesures visant à rétablir l’échange génétique entre les zones d’habitat existantes (réseau 
écologique). 

En Pologne, un projet dans le cadre du programme LIFE – «XericGrasslandsPL, Conservation et 
restauration des pelouses xérothermiques en Pologne – théorie et pratique» (LIFE08 
NAT/PL/000513, janvier 2010 – décembre 2013) visait environ 225 ha de mosaïques d’habitats 
de pelouses xérothermiques sur huit sites Natura 2000 dans le nord-ouest et le sud-est de la 
Pologne. Le projet a lancé le processus de régénération sur 20,2 ha de pelouses constituant 
l’habitat 6210: enlèvement de fruticées ou de fourrés d’arbres, élimination d’espèces 
végétales exotiques envahissantes herbacées (y compris Heracleum sosnowskyi) et 
rétablissement du pâturage (Baranska et al., 2014). Dans les zones dégradées, les pelouses 
xérothermiques ont été restaurées par l’enlèvement de la couche de sol la plus arable, 
l’ensemencement des graines d’espèces xérothermiques, la transplantation de parcelles bien 
conservées, etc. Jusqu’en 2015, l’état des pelouses pâturées s’est considérablement amélioré, 
avec une réduction de la part des espèces expansives (ray-grass, graminée Calamovilfa 
longifolia et arbustes) (Murawy Life, 2015). La période de pâturage a été réduite à trois mois 
(juin-août), en partie en raison de l’amélioration de l’état et en partie en raison de la 
sécheresse, ce qui a encore limité les espèces expansives et permis le développement 
d’espèces xérothermiques. 

En Slovaquie, un projet dans le cadre du programme LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) a mis en œuvre 
un plan de restauration de cet habitat qui a fait l’objet de discussions avec les parties prenantes 
concernées du SIC Devínska Kobyla. Ces mesures comprenaient l’enlèvement mécanique des 
bois et des fruticées sur 58 ha de pelouses sèches envahies, l’éradication du robinier et la 
réintroduction du pâturage principalement par les caprins à partir de 2015. L’incidence des 
mesures de gestion de la restauration a été contrôlée principalement sur le type 
d’habitat 6210* à différentes étapes de succession.  À la suite du défrichement de la zone de 
succession secondaire, une augmentation significative du nombre d’espèces légères et 
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thermophiles, comme Pulsatilla grandis, Plantago media, Jurinea mollis, Astragalus 
onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, Thesium linophyllon, Linum tenuifolium, 
a été enregistrée après deux ans de surveillance. Le nombre total d’espèces en 2016 était plus 
élevé qu’avant l’intervention de gestion. Ces espèces étaient susceptibles d’être présentes 
dans la banque de graines du sol et pouvaient germer lorsque la surface était ouverte. Assurer 
la gestion du pâturage et l’enlèvement des pousses est une condition préalable importante à 
un développement favorable de la végétation dans les zones à l’étude. La composition en 
espèces au printemps après l’intervention de gestion a déjà révélé une augmentation 
progressive de l’espèce.  La méthode de gestion optimale est le pâturage des ovins ou le 
pâturage de troupeaux mixtes d’ovins et de caprins, ce qui peut affaiblir et éliminer 
progressivement la pousse des plantes ligneuses. La rotation d’un pâturage plus extensif et 
intensif est une solution optimale pour le développement et le maintien d’un état favorable 
des habitats de pelouses prioritaires. Deux nouvelles micropopulations de l’ophrys abeille 
(Ophrys apifera, une espèce figurant sur la liste rouge de l’UICN), ont été enregistrées sur le 
site à la suite des mesures de restauration mises en œuvre dans le cadre du projet. 
L’himantoglosse adriatique (Himantoglossum adriaticum), figurant à l’annexe II de la directive 
«habitats» et menacée en Slovaquie, a également été enregistrée sur le site en 2017 (jusqu’à 
600 plantes). 

 

5.2.1 Gestion des fruticées 

Les mesures de gestion devraient viser à maintenir l’embroussaillement en dessous d’un 
pourcentage adéquat (par exemple. 30 %) de la surface totale (Pearson et al., 2006). Il 
convient toutefois de tenir compte du fait que les différentes espèces collectivement 
appelées «fruticées» constituent des habitats importants en tant que tels, pour autant que 
l’équilibre avec les pelouses ouvertes soit maintenu.  

Pour compenser la colonisation des fruticées et maintenir l’équilibre souhaité, il est 
possible d’éliminer certains peuplements plus anciens parce que les fruticées de longue 
date entraînent l’accumulation d’azote dans la biomasse végétale ainsi que 
l’enrichissement du sol en substances nutritives. Lorsque les arbres et les fruticées sont 
enlevés, des pousses émergent souvent des racines et des souches, et doivent être 
enlevées.  

Parfois, l’opération ne doit être effectuée qu’une seule fois, suivie d’un pâturage ou d’un 
fauchage. À d’autres moments, d’autres mesures complémentaires de coupe, à l’aide de 
machines, ou encore d’opérations de paillage et de binage supplémentaires sont 
nécessaires au cours des premières années (Essl, 2005). Lorsqu’il n’est pas possible 
d’enlever les fruticées de cette manière, il est conseillé d’utiliser le broutement et/ou la 
coupe par rotation pour maintenir les peuplements. 

Lorsque les fruticées ont commencé à se recoloniser, les semis peuvent être enlevés 
immédiatement. Le contrôle des nouvelles plantes peut être effectué au printemps suivant 
qui, le cas échéant, peuvent être sarclées ou levées à la main. L’objectif pourrait être la 
présence d’un mélange de fruticées en succession, allant de plantes au niveau du sol à des 
arbustes plus matures comprenant des troncs. Les insectes bénéficient d’une grande 
diversité d’âge, de périodes de feuillaison et de floraison. Il est donc judicieux de réaliser 
une étude sur les invertébrés avant le retrait de la fruticée. En outre, l’enlèvement annuel 
d’une petite fruticée à différents stades de développement permet d’épargner une grande 
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partie de travail difficile à long terme, tout en maintenant cet habitat et cette source 
alimentaire d’une importance vitale pour les oiseaux (RSPB, 2004b).  

La coupe des fruticées devrait avoir lieu en automne ou en hiver, afin d’éviter que la faune 
sauvage ne soit endommagée pendant la période de reproduction. La coupe entre début 
septembre et fin février évite la période de reproduction des oiseaux, alors que la coupe à 
la fin de l’hiver permet aux oiseaux et aux mammifères de manger n’importe quelles baies. 
La coupe peut être effectuée au moyen de taille-haies spéciaux qui ne nuisent pas à la 
petite faune (Pearson et al., 2006).  

Le pâturage en rotation peut constituer un moyen approprié de contrôler les fruticées à 
condition que celles-ci soient minutieusement surveillées pour éviter tout surpâturage ou 
piétinement excessif (Buglife, 2007). Les ânes peuvent brouter les fruticées envahissantes, 
ce qui permet un contrôle utile des fruticées sur la végétation semi-naturelle. Les bovins 
écrasent et ouvrent particulièrement bien la végétation haute et épaisse, comme les 
fougères aigles et les fruticées. Les caprins peuvent décaper l’écorce et, s’ils sont utilisés 
avec précaution, produiront une diversité structurelle. Les ovins ne s’attaquent pas aux 
zones de graminées longues aussi facilement que les bovins ou les poneys, mais sont des 
brouteurs efficaces de bas fruticées, capables d’enlever complètement les feuilles des 
arbustes sélectionnés. En outre, certaines races d’ovins repoussent très bien les fruticées, 
mais les animaux plus jeunes et les races plus légères sont susceptibles de s’y retrouver 
piégés. Il est donc recommandé de commencer par une faible densité du pâturage pour 
l’espèce et la race (environ 0,25 UGB/ha), de surveiller les effets et d’effectuer les 
ajustements en conséquence (Crofts et Jefferson, 1999, RSPB, 2004d).  

Toutefois, le pâturage à lui seul ne suffit généralement pas à gérer les fruticées. Un régime 
de pâturage fondé sur le pâturage hivernal, par exemple, devra généralement prévoir un 
débroussaillement régulier et répété afin d’éliminer toute accumulation progressive des 
plantes ligneuses (Crofts et Jefferson, 1999). Par conséquent, dans certains cas, il est 
conseillé de réaliser des opérations de fauchage et de pâturage conjointement. Le meilleur 
moment pour y parvenir dépend de la faune sauvage présente. Les œufs et les larves 
d’insectes sont souvent les plus vulnérables. Il convient d’éviter le fauchage jusqu’à la fin 
de l’été/de l’automne pour laisser le temps aux semences de fleurs et de graminées de 
tomber, ou à la fin de l’hiver/au début du printemps pour fournir aux insectes un abri 
pendant l’hiver. 
 
5.2.2 Contrôle des mauvaises herbes et des espèces envahissantes 

Une mauvaise herbe peut être définie comme une espèce indésirable par rapport à la 
finalité ou à l’objectif de gestion des pelouses. Dans certaines conditions, certaines espèces 
végétales (par exemple les chardons, les fougères aigles, les séneçons jacobées) peuvent 
se multiplier de manière excessive et remplacer rapidement les communautés présentant 
une plus grande valeur de conservation (Pearson et al., 2006). Ces plantes sont très 
concurrentielles, souvent toxiques, et une fois établies, elles projettent une ombre 
importante pendant la période de végétation, ce qui décourage l’établissement d’autres 
espèces végétales (y compris les orchidées) (Crofts et Jefferson, 1999). L’envahissement 
par les mauvaises herbes peut être évité grâce à de bonnes pratiques de gestion, par 
exemple en évitant de vastes étendues de terres nues, qui offrent des possibilités 
d’invasion et de propagation d’espèces de mauvaises herbes.  
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Une fois les mauvaises herbes implantées, les mesures suivantes peuvent être mises en 
œuvre (Crofts et Jefferson, 1999):  

- techniques de contrôle manuel: le «sarclage» ou la coupe (qui ne convient pas au 
séneçon jacobée) juste en dessous du niveau du sol, ou/et l’arrachage manuel 
(uniquement adapté à de petites superficies), juste avant l’ouverture des fleurs de 
mauvaises herbes ciblées; l’arrachage manuel doit avoir lieu sur une période de 
plusieurs années pour produire des effets;  

- arrachage ou coupe mécanique: pour les chardons et les séneçons jacobées, 
l’extraction doit avoir lieu après l’extension maximale du pédoncule, mais avant 
l’ensemencement, et il sera nécessaire, au fil des années, de réduire l’étendue des 
espèces cibles pérennes. Une meilleure approche consiste à faucher la plante alors que 
la tige de fleur s’allonge. Cette opération doit éventuellement être répétée au cours de 
l’année. Une coupe répétée (étêtage) peut empêcher l’ensemencement et réduire la 
vigueur des mauvaises herbes, mais elle ne tue pas les plantes et ces dernières peuvent 
se régénérer vigoureusement à partir de la base des tiges. Comme pour les graminées 
fauchées, les débris doivent être retirés du site; 

- contrôle ciblé du pâturage;  
- contrôle chimique: bien que les méthodes de contrôle manuelles soient généralement 

les plus souhaitables et que l’utilisation de produits chimiques ne soit généralement pas 
autorisée, le contrôle par les herbicides ciblé (traitement localisé, désherbage) de ces 
espèces sera souvent acceptable sur les sites de conservation de la nature, en 
particulier lorsque la gestion continue du pâturage/des prés est essentielle pour 
atteindre les objectifs de conservation de la nature. Il convient de tenir compte du fait 
que le désherbage n’est pas sélectif et peut souvent nuire gravement à d’autres intérêts 
de conservation. Si nécessaire, une application sélective est recommandée uniquement 
pour cibler les plantes herbacées. 

L’élimination des mauvaises herbes doit être réalisée à un stade précoce de leur 
développement, lorsqu’elle n’exige que peu d’efforts et peut obtenir facilement de bons 
résultats. 

Les programmes de contrôle doivent être soigneusement planifiés, en tenant compte 
également d’autres effets éventuels; dans certains cas, l’éradication totale des mauvaises 
herbes, même si cela est possible, pourrait nuire à la faune sauvage. 
 

5.3 Recréation des pelouses 

La création de pelouses doit commencer par l’évaluation des conditions 
environnementales du site (régime d’humidité, propriétés du sol, végétation, disponibilité 
des espèces), ce qui déterminera la faisabilité de la recréation de l’habitat. La recréation 
nécessite l’assistance et la participation de pédologues, d’hydrologues et d’écologistes, 
ainsi que d’experts spécialisés dans la végétation et les groupes d’organismes importants 
dans l’habitat à créer. Un plan de création de pelouses doit être élaboré de la même 
manière qu’un plan de restauration de pelouses (Rusina, 2017).  

Le substrat, le calendrier souhaité et la proximité du site avec des zones de pelouses 
similaires au type cible détermineront quelles techniques d’établissement sont mieux 
adaptées pour la création et l’établissement d’habitats (Ashwood, 2014). Différentes 
options peuvent être envisagées.  
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La colonisation naturelle des substrats nus peut convenir lorsque de longs calendriers 
d’établissement sont acceptables et qu'il existe des communautés de pelouses calcaires 
riches en espèces dans des zones adjacentes. Si des pelouses calcaires de basse altitude 
existaient dans la zone avant la perturbation et la régénération ultérieure, il est possible 
qu'une banque de graines soit encore présente dans le substrat existant, auquel cas elle 
doit être évaluée à l’aide d’essais de germination. La colonisation naturelle peut produire 
des habitats riches en espèces adaptés à la zone locale. Le processus est généralement très 
lent et il faudra peut-être plusieurs décennies pour établir une communauté stable.  

La colonisation naturelle peut être accélérée par l’introduction sélective d’espèces de 
pelouses via des inoculants de gazon, l’épandage de foin vert. Les inoculants de gazon 
peuvent être prélevés dans les zones adjacentes donneuses et incorporés dans le substrat 
nu. Il peut s’agir soit de fragments entiers de gazon, soit de mottes de pelouse contenant 
des espèces souhaitables. En cas de doute quant au type de pelouse calcaire donneuse, 
une étude sur la végétation doit être effectuée par un expert botanique compétent. Dans 
certains cas, la plantation de spécimens précultivés à partir de semences locales ou 
régionales peut être plus efficace. 

Lorsque des méthodes de colonisation naturelle ou à base d’inoculants de gazon sont 
adoptées, il peut être avantageux de semer au préalable un mélange de plantes 
pionnières/nourricières. L’ensemencement fin d’espèces pionnières permet notamment 
de stabiliser les substrats et de créer rapidement une couche herbeuse attrayante tout en 
laissant suffisamment de terre nue pour permettre une colonisation naturelle. 

L’épandage de foin vert est une alternative intéressante à l'utilisation d'inoculants de 
gazon ou à la colonisation naturelle. Il s’agit de prélever du foin fraîchement coupé 
contenant des semences provenant de pelouses calcaires locales et de le répandre sur le 
site à coloniser. Il convient de veiller à ce que le foin soit coupé après la floraison, mais 
quand les semences sont encore attachées; une solide connaissance pratique des espèces 
cibles et du moment où leurs semences sont sur le point d’être dispersées produira de 
meilleurs résultats. Le foin doit être répandu dans les 24 heures suivant la collecte afin 
d’éviter la détérioration ou la perte de semences pendant le stockage. L’utilisation d’une 
source locale permet de mieux faire correspondre les pelouses nouvelles et les pelouses 
existantes et de faire en sorte que les graminées soient du génotype natif; elle contribuera 
également à réduire au minimum les coûts de transport.  

Si un site local de pelouse calcaire donneur n’est pas disponible, un mélange de semences 
commercial peut être utilisé comme couche herbeuse de départ. L’ensemencement peut 
être réalisé à partir de semences prélevées sur un site local donneur. Il convient de veiller 
à ne pas épuiser le site donneur de semences par surexploitation. Il est également possible 
d’acheter des semences. Il ne doit pas contenir de variétés interspécifiques (Lolium 
×hybridum, Trifolium pratense × T. medium) ni d’hybrides intergénériques (×Festulolium) 
ni de variétés polyploïdes (espèces tétraploïdes de Lolium et Trifolium). Une maison de 
semences réputée fournira des mélanges de semences adaptés au climat et aux principales 
conditions pédologiques de votre site. Les semences doivent être d’origine locale, 
lorsqu’elles sont disponibles.  

Les fleurs sauvages et les graminées sont généralement semées ensemble car les 
graminées contribuent à stabiliser le sol et à assurer une couverture importante en hiver. 
La proportion de semences de graminées dans le mélange doit être suffisamment faible 
pour garantir l’établissement d’herbes et laisser de l’espace pour la recolonisation 
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naturelle d’autres espèces. Les semences sont normalement semées en 
septembre/octobre, soit à la main, soit à l’aide de machines agricoles comme les semoirs 
et les semoirs en ligne, qui maximisent la superficie ensemencée pour la quantité de 
semences utilisée (Crofts et Jefferson, 1999). Il est recommandé de répandre les semences 
à la surface, et non de les enfoncer dans le sol, et la plupart des machines peuvent être 
configurées à cette fin. Il est essentiel de faucher fréquemment, jusqu’à 3 fois par an, au 
cours de l’année d’établissement, afin de contrôler les espèces annuelles dominantes. 
L’objectif général est de mettre en place les espèces plus pérennes, qui soient moins 
concurrentes au cours de la première année que les espèces annuelles. C’est 
particulièrement le cas en présence d’une charge importante des espèces de mauvaises 
herbes agricoles (voir Nowakowski et Pywell, 2016). 

Quelle que soit la méthode d’établissement choisie, il convient de reconnaître qu’il faudra 
plusieurs années pour que les pelouses s’établissent et deviennent une communauté 
stable. Une gestion adéquate des pelouses est essentielle afin de permettre à une 
communauté riche en espèces de se développer et d’être maintenue. 

La récréation de pelouses calcaires sur les anciennes terres arables dégradées a été mise 
en œuvre, par exemple, dans le sud du Royaume-Uni (Fry et al., 2018), en utilisant des 
espèces sélectionnées d’un type de communauté végétale de pelouse calcaire (pelouse de 
Bromus erectus), qui constitue la communauté herbacée dominante de la région et est 
généralement utilisée comme communauté cible dans les programmes de restauration. 
L’option de recréation de pelouses sèches semi-naturelles est de plus en plus utilisée au 
Royaume-Uni, par exemple grâce à des programmes concernant les bords de route 
novateurs et créatifs. Un projet de recréation de bords de route dans le sud-ouest du 
Royaume-Uni n’a démarré qu’en 2012, et désormais le site soutient une végétation riche 
en espèces et 30 espèces de papillons (la moitié des espèces britanniques) ont été 
enregistrées depuis son établissement. 
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Recréation de l’habitat de pelouse au Royaume-Uni dans le cadre de programmes concernant les 
bords de route (Sam Ellis) 

5.3.1 Gestion et surveillance de l’habitat après sa recréation 

Les pelouses calcaires ne doivent être créées que s’il existe un vif engagement en faveur 
d’un régime de gestion à long terme, guidé par un plan de gestion du site. La gestion est 
nécessaire pour éviter la domination de la couche herbeuse par les fruticées et d’autres 
espèces agressives et pour maintenir une grande richesse des espèces. L’établissement de 
pelouses dure généralement entre trois et cinq ans. Pendant cette période, un régime de 
coupe et de pâturage léger est nécessaire; les exigences précises seront spécifiques au site.  

En règle générale, les régimes de coupe de première année ne seront pas nécessaires pour 
les pelouses établies sur un substrat minéral nu, mais peuvent être nécessaires pour les 
sites plus riches afin de conserver une couche herbeuse d’une taille inférieure à 10 cm. Le 
fauchage doit être programmé afin d’éviter tout conflit avec les oiseaux nichant au sol. Le 
fauchage favorise le tallage; il réduit également la concurrence des espèces luxuriantes et 
l’embroussaillement.  

Après le fauchage, les débris doivent être retirés du site. Si la couche herbeuse dispose de 
semences, ces dernières peuvent être utilisées pour l’épandage de foin sur d’autres sites. 
Les pelouses doivent être fauchées une fois au cours des deuxième et troisième années 
quand les fleurs et les graminées auront fixé leurs semences. Le pâturage par les lapins, les 
bovins et les ovins doit être contrôlé ou empêché au cours de ces trois premières années 
afin de permettre l’établissement des pelouses; c’est-à-dire à ce que les semis développent 
des systèmes radiculaires suffisants afin d’éviter tout arrachage lors du pâturage. Une fois 
que les pelouses sont établies, le pâturage léger peut commencer.  

Une gestion à long terme grâce au pâturage et/ou à la coupe est essentielle au maintien 
de la richesse des espèces. Autrefois, le pâturage et, dans certaines régions, le fauchage 
étaient la technique de gestion la plus courante; toutefois, le fauchage peut convenir à de 
petits sites et à ceux situés sur des pentes douces. Les bovins et les ovins peuvent assurer 
une gestion du pâturage tout au long de l’année s’ils sont utilisés à de faibles densités du 
pâturage, bien que cela dépende de la productivité du site. Les sites non productifs ne 
peuvent être adaptés qu’au pâturage hivernal; il convient toutefois de surveiller le 
braconnage, le tassement ou la dégradation physique de la structure du sol sous les pieds 
d’animaux lourds.  

Le pâturage doit viser à produire une mosaïque de pelouses de longueur variable et de 
petites parcelles de fruticées (par exemple pas plus de 25 à 30 % de la superficie totale). 
Différents types d’animaux en pâturage sont sélectifs dans les plantes qu’ils consomment 
et peuvent par exemple être utilisés pour créer la mosaïque. Les bovins consomment des 
herbages plus épais et piétinent plus lourdement que les ovins. Les parcelles piétinées 
créent des brèches dans lesquelles de nouvelles plantes peuvent s’établir. Des 
informations plus détaillées sur la gestion sont disponibles dans Crofts et Jefferson (1999).  

Même lorsque les travaux de création ont lieu dans un endroit très adéquat, une 
évaluation des pratiques de gestion est nécessaire pour évaluer l’établissement et le 
succès à long terme. Un plan de gestion à long terme spécifique au site est nécessaire. Cela 
devrait inclure un programme de surveillance et d’évaluation qui permettra d’adapter le 
régime de gestion si nécessaire.  

La surveillance de la recréation des habitats de pelouses de plaines peut inclure ce qui suit: 
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- étendue de l’établissement de pelouses: pourcentage de couvert végétal, parcelles 
nues et présence de litière de feuilles; 

- composition de la couche herbeuse: rapport graminées/herbes, espèces indicatrices 
positives, espèces indicatrices négatives, espèces présentant un caractère distinctif 
local; 

- composition en espèces typique, y compris une sélection d’espèces indicatrices 
appartenant à différents groupes taxonomiques et fonctionnels comme les 
pollinisateurs (hyménoptères aculéates, syrphes, lépidoptères) et les groupes 
épigäiques et endogäiques (prédateurs et décomposeurs). 

Recréation de pelouses sur terres arables en République tchèque 

La conversion des terres arables en pelouses riches en espèces nécessite beaucoup de temps. 
Sa réussite dépend non seulement de la méthode de restauration et de la composition du 
mélange de semences utilisé, mais également des conditions locales du site à «remettre en 
herbe» (Jongepierová et Malenovský, 2012, Jongepierová et al., 2012, Scotton et al., 2012, 
Ševčíková et al., 2014). La restauration des communautés d’insectes est plus efficace dans les 
paysages disposant d’une grande superficie de pelouses semi-naturelles riches en espèces 
dans les proches environs, étant donné que les espèces d’insectes phytophages spécialisées 
ont une capacité de propagation limitée (Woodcock et al., 2010a, 2010b). Les méthodes de 
recréation les plus fréquemment utilisées sont brièvement présentées ci-dessous. 

Succession spontanée. Une simple succession ne peut restaurer les pelouses que dans des sites 
très secs ou, à l’inverse, très humides, où l’établissement d’arbustes et d’arbres est entravé et où 
des prés ou des pâturages permanents ont été préservés dans les environs proches. Dans les 
champs arables abandonnés sur des sites secs situés dans les régions les plus chaudes du pays, la 
surveillance a montré que des couches herbeuses plus âgées arrivent à une végétation steppique 
naturelle dans leur composition en espèces (Jírová et al., 2012). Un fauchage régulier est toutefois 
nécessaire normalement à partir de la troisième année suivant l’abandon d’un champ. La 
restauration des pelouses avec une composition en espèces écologiquement favorable prend 
environ dix (Lencová et Prach, 2011) à vingt ans (Prach et al., 2014), mais les plantes et certains 
groupes de vertébrés peuvent avoir besoin d’une période plus longue jusqu’à ce que la diversité 
originale de la végétation riche en espèces soit rétablie. 

Mélanges de semences commerciaux. L’ensemencement de mélanges commerciaux de semences 
de légumineuses et de graminées est le mode le plus fréquent de conversion à grande échelle de 
terres arables en pelouses. Même si cela ne peut être considéré comme une restauration 
écologique, ces couches herbeuses initialement pauvres en espèces peuvent être complétées par 
des espèces cibles végétales et animales au fil du temps, en particulier si ces espèces sont toujours 
présentes dans le milieu ambiant. Cela est confirmé par les résultats de surveillance provenant de 
la zone Bílé Karpaty Mts. (Prach et al., 2014, Jongepierová et al., 2018). Dans les endroits où une 
colonisation ultérieure par les espèces souhaitées est limitée en raison de leur absence dans les 
environs, elles peuvent être ajoutées aux couches herbeuses créées par l’ensemencement de 
mélanges de graminées commerciaux par semis ou plantation. 

Mélanges de semences régionaux. Les mélanges de semences régionaux sont collectés, reproduits 
et appliqués dans une zone donnée sans processus d’amélioration des plantes. Leur composition 
en espèces est basée sur celle des communautés naturelles de la zone (Scotton et al., 2012). Les 
espèces, en particulier les herbes, soutiennent également une grande diversité d’animaux qui en 
dépendent pour des raisons alimentaires ou autres. Le principal avantage de cette méthode est 
qu’elle contribue à maintenir dans une large mesure la variabilité génétique naturelle des 
populations, empêchant ainsi la propagation de génotypes étrangers, voire d’espèces ou de 
variétés non indigènes. Des instructions sur la manière d’obtenir et d’utiliser les semences 
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régionales figurent dans plusieurs publications (Scotton et al., 2012, Jongepierová et al. 2012, 
Jongepierová et Prach, 2014, et Ševčíková et al., 2014). Les principes clés qui s’appliquent sont les 
suivants: 
 les semences peuvent être obtenues dans une pelouse dans le cadre d’une biomasse herbacée 

fraîchement fauchée (foin vert), qui est appliquée immédiatement à la parcelle à restaurer. Cette 
méthode est principalement utilisée aux Pays-Bas et en Allemagne, non seulement sur les terres 
arables, mais également sur d’autres sites, par exemple des dépôts de cendres volantes (Kirmer 
et al., 2014); 
 si la biomasse coupée est séchée après le fauchage, le foin peut être utilisé directement comme 

source de semences ou battu avant utilisation (foin battu); 
 lors de la récolte avec une moissonneuse-batteuse, la couche herbeuse est fauchée et battue 

directement sur le site; 
 lors de l’utilisation d’une récolteuse, les semences sont peignées vers l’extérieur de la couche 

herbeuse permanente; 
 en cas de besoin, une quantité réduite de semences peut également être collectée 

manuellement; 
 il est conseillé, en ce qui concerne la complexité de la collecte des semences (tailles différentes 

et temps de maturation), de cultiver des plantes dans des lits de semence.   
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À grande échelle, les mélanges régionaux de semences riches en espèces pour la création de 
pelouses sur des terres arables n’ont jusqu’à présent été utilisés que dans la zone Bílé Karpaty Mts., 
où une superficie de plus de 600 ha a déjà été «remise en herbe» de cette façon (Jongepierová, 
2008, Jongepierová et Prach, 2014, Prach et al., 2013, 2015a, Jongepierová et al., 2015). 

Transfert des couches supérieures du sol ou des blocs de gazon. Les horizons supérieurs du sol 
peuvent être répartis sur le site à rétablir ou des blocs entiers de gazon peuvent être transférés 
vers ce dernier. Cela pose toutefois problème non seulement sur les plans technique et financier, 
mais également à cause des dégâts causés au site source. Cette méthode peut être justifiée à petite 
échelle ou à des endroits où le site source est perdu (par exemple progression de l’exploitation 
minière ou de la construction). Certaines expériences ont été réalisées sur des sites impotents à 
flore steppique en République tchèque (tunnel ferroviaire à Obřany, fosse à chaux à Hády et 
carrière à Dálky, près de Čebín), avec des résultats positifs en ce qui concerne la survie d’espèces 
de steppes sur les nouveaux sites, mais pratiquement aucune des espèces xérophiles transférées 
ne s’est répandue aux environs ou, si tel était le cas, que très lentement. 

 

5.4 Planification de la gestion de la conservation dans une zone spécifique 

Les caractéristiques de l’habitat, les valeurs de conservation et le contexte (historique et 
développement) étant très différents selon les pays et les régions biogéographiques, il est 
important, lors de la planification de la gestion de l’habitat, de tenir compte des aspects 
généraux suivants qui permettront de prendre des décisions de gestion avisées:  

- objectifs et cibles spécifiques du site en ce qui concerne l’état de conservation des 
espèces;  

- traditions, pratiques et techniques locales/régionales en matière d’affectation des sols 
et d’élevage du bétail – les valeurs de conservation d’aujourd’hui sont souvent le 
résultat des régimes d’affectation des sols et de pâturage du passé. 

Bien qu’il ne soit souvent ni possible, ni approprié ni nécessaire de reproduire la gestion 
historique, la gestion doit, si possible, s’appuyer sur les connaissances et l’expérience 
existantes.  

Un examen détaillé de l’état du site permettra de définir les meilleures techniques et 
méthodes de maintien ou de restauration de l’habitat et d’évaluer leur adéquation à la 
situation particulière, en tenant compte également des ressources disponibles, afin 
d’évaluer dans quelle mesure les objectifs peuvent être atteints et d’anticiper les éventuels 
obstacles.  
 

Principaux aspects à prendre en considération lors de la planification de la conservation et 
de la gestion des pelouses (Rusina, 2017) 

Considérations écologiques 

 La connectivité dans le paysage est très importante pour la survie à long terme des 
espèces de pelouses. Elle assure leur migration d’une pelouse à une autre, et le maintien 
des populations suffisamment vastes et génétiquement diversifiées. Il est donc plus 
important d’améliorer ou de restaurer la pelouse située dans un système d’autres 
pelouses ou dans une zone plus vaste riche en pelouses semi-naturelles que les pelouses 
isolées dans un paysage forestier ou un paysage cultivé intensif. La restauration sera 
également plus efficace dans ce cas, étant donné que les espèces pourront facilement se 
disperser dans la pelouse restaurée à partir d’autres pelouses.  
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 Les zones de pelouses sont importantes pour la conservation des espèces végétales, 
avicoles et invertébrées. Par conséquent, si d’autres facteurs (voir ci-dessous) sont 
similaires, il convient d’accorder la priorité à la restauration de pelouses de plus grande 
taille.  

  



 

100 

 Biodiversité de la pelouse: plus elle est élevée, plus il est important de la restaurer.  

 Présence d’espèces protégées: si une espèce protégée a survécu dans la pelouse, il 
convient de privilégier la conservation de cette pelouse par rapport à celle qui ne dispose 
pas de ces espèces.  

 Modification des conditions environnementales des pelouses: il est préférable de 
restaurer les pelouses où les conditions environnementales sont moins modifiées.  

Considérations socio-économiques 

 Perspective de gestion à long terme: il convient de donner la priorité aux pelouses pour 
lesquelles la probabilité qu’elles seront gérées en permanence après la restauration est 
plus élevée. La restauration ne vaut la peine d’être planifiée qu’aux endroits où une 
gestion des pelouses à long terme est prévue. Dans le cas contraire, les moyens 
financiers investis dans la restauration seront dépensés de manière non durable et ne 
procureront qu’un avantage temporaire (voire nul) à la conservation de la biodiversité 
(en fonction du succès immédiat de la restauration). Multifonctionnalité des pelouses: la 
priorité est donnée aux pelouses où une utilisation plus diversifiée est prévue après la 
restauration, par exemple, où la gestion garantit non seulement la biodiversité, mais 
fournit également des aliments pour animaux à des fins d’élevage et où la pelouse est 
utilisée pour le tourisme, la collecte de plantes médicales ou l’éducation à 
l’environnement. Toutefois, même si la pelouse n’est pas utilisée pour produire des 
aliments pour animaux, sa gestion est toujours considérée comme une production: 
production de valeurs naturelles et biodiversité. 

 L’attitude de la communauté locale, de la municipalité locale, du propriétaire et du 
gestionnaire: plus la communauté locale apprécie la biodiversité et ses avantages, plus la 
perspective d’un maintien des pelouses restaurées à long terme sera grande.  

 Coûts de restauration par rapport aux résultats attendus: il convient de donner la priorité 
aux pelouses qui peuvent être restaurées avec un minimum d’investissements et un 
bénéfice maximum (le succès de restauration attendu est très élevé). Les coûts de 
maintien des pelouses doivent également être pris en considération lors de la phase de 
planification, notamment la planification financière. Le coût ou le revenu lié aux 
matériaux créés dans le cadre de la restauration ou de la gestion de l’habitat (bois, 
biomasse fauchée, terre végétale retirée, etc.) doit être pris en considération. Il peut être 
difficile de trouver une application pratique pour ces matériaux et, ensuite, l’enlèvement 
et l’élimination de ces «produits secondaires» de restauration de l’habitat peuvent 
engendrer des coûts supplémentaires importants. 

Différentes solutions permettent d’atteindre les objectifs de restauration et de maintien 
des pelouses. Les méthodes et techniques peuvent varier considérablement, en matière 
tant de ressources financières que de temps, de sorte qu’une étude de faisabilité 
approfondie et une évaluation des solutions de substitution doivent être menées pour 
choisir la solution idéale. La sélection des travaux et des procédures de restauration et de 
maintien est déterminée par trois aspects: les conditions écologiques du site, les 
ressources disponibles des espèces et les délais souhaités pour la réalisation de l’objectif.  

La restauration et la gestion doivent être effectuées conformément à un plan individuel de 
restauration et de gestion du site concerné. Les principales étapes d’un plan de 
restauration et de maintien des pelouses sont résumées ci-dessous.  
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Mesures de planification pour la restauration des pelouses (adaptées selon Rusina, éd., 
2017) 

1. Recueillir des informations sur les conditions dans la zone, y compris les principaux 
processus écologiques de conservation du type de pelouse: la végétation, la composition 
en espèces animales et végétales, les caractéristiques du sol, le relief, le régime 
d’humidité, le réseau de drainage et son état, la gestion passée et actuelle, etc.  

2. Définir l’objectif de maintien ou de restauration des pelouses, par exemple obtenir ou 
maintenir un état favorable de l’habitat (structure, processus écologiques et composition 
en espèces caractéristiques) et empêcher sa dégradation. Examiner les éventuelles 
priorités contradictoires en matière de gestion et définir les options privilégiées (voir 
section X.X).  

3. Évaluer l’adéquation de la gestion actuelle à la réalisation de l’objectif et définir les 
ajustements nécessaires, le cas échéant. 

4. Définir les mesures et méthodes de restauration ou de maintien de l’habitat requises et 
leurs combinaisons. Différentes parties d’une même pelouse peuvent exiger des mesures 
de restauration ou de maintien différentes. Par exemple, dans la partie de la pelouse 
disposant d’une population abondante d’une espèce végétale protégée, les mesures de 
restauration se concentreront sur l’état favorable de cette espèce, alors qu’ailleurs, 
l’objectif sera de garantir une structure de végétation adaptée à certaines espèces 
animales (par exemple oiseaux, papillons) et, ailleurs, de limiter les espèces expansives. 
Dans ce cas, il est souhaitable de cartographier les mesures requises. 

5. Répertorier les contraintes et avantages écologiques et paysagers pour la mise en œuvre 
de mesures de restauration ou de maintien.  

6. Recenser les contraintes socio-économiques, juridiques et financières et les avantages 
des mesures de restauration ou de maintien, par exemple en ce qui concerne les coûts, 
les restrictions juridiques pour les mesures de restauration ou de maintien, d’une part, et 
les incitations éventuelles, les ressources financières, le soutien des programmes 
existants, etc.  

7. Spécification détaillée des objectifs de restauration ou de maintien des pelouses compte 
tenu des contraintes et des avantages environnementaux, juridiques et socio-
économiques, par exemple l’amélioration de la structure de la végétation de l’habitat, 
l’amélioration des conditions pour une plante, un oiseau ou une autre espèce spécifique.  

8. Élaboration du calendrier d’activités de restauration et de maintien. Planification de 
l’ordre et du temps des travaux de restauration et de maintien requis, en fonction de 
l’état initial de la pelouse. 

9. Mise en place d’une surveillance du succès de restauration et de maintien, y compris une 
évaluation périodique, afin d’introduire les ajustements nécessaires dans le processus de 
restauration et de maintien. 

 

5.5 Critères permettant de hiérarchiser les mesures et de déterminer les 
domaines d’action prioritaires 
La hiérarchisation des priorités peut jouer un rôle fondamental dans l’obtention d’une 
efficacité maximale dans les activités de conservation, l’optimisation des coûts et du temps 
nécessaires à la surveillance et à la gestion et l’évaluation de l’adéquation des activités de 
gestion.  À cette fin, des critères spécifiques de hiérarchisation des actions peuvent être 
définis.  
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Les critères suivants sont jugés utiles pour donner la priorité aux actions de conservation 
sur ce type d’habitat: 

- situation géographique, 
- moment de l’abandon, 
- nature de la végétation réelle, 
- degré d’embroussaillement, 
- faisabilité, par exemple l’accessibilité de la zone avec les technologies nécessaires, 

etc., 
- contribution à l’obtention de l’ÉCF à l’échelle biogéographique ou régionale. 

À titre d’exemple, on peut citer le manuel sur la hiérarchisation des priorités élaboré pour 
le projet LIFE13 NAT/IT/000371 «SUNLIFE – Stratégie pour le réseau Natura 2000 de la 
région d’Ombrie» dans le cadre du programme LIFE. Dans ce document, d’une part, les 
caractéristiques intrinsèques de l’habitat se voient attribuer un rôle de premier plan: 
priorité en matière d’habitat, représentativité/rareté de l’habitat à l’échelle régionale, 
richesse de la communauté végétale (diversité phytocoénotique), nombre d’espèces 
réelles/potentielles figurant aux annexes II-IV, nombre d’espèces réelles/potentielles de la 
liste rouge. D’autre part, la hiérarchisation des priorités tient compte des caractéristiques 
extrinsèques qui contribuent à mettre l’accent sur le risque réel de dégradation, telles que: 
pressions anthropiques, état de conservation au niveau national et risque intrinsèque de 
transformation (processus dynamiques). 

En Lettonie, les critères généraux suivants sont pris en considération:  

- les espèces spécifiques à l’habitat, y compris les espèces protégées, sont menacées 
d’extinction locale en raison de la détérioration de la qualité de l’habitat et de son 
isolement; une réduction de son aire de répartition est prévue au cours des prochaines 
décennies; 

- l’habitat est la seule ou quasiment la seule localité d’au moins une espèce figurant à 
l’annexe II de la directive «habitats» ou de la directive «oiseaux», ou une espèce très 
rare (avec très peu de localités), protégée en Lettonie, ou il est important pour la 
migration, la reproduction ou toute autre partie importante du cycle de vie de 
l’espèce, ou encore c’est un habitat d’espèces protégées dont la répartition diminue 
rapidement. 

En ce qui concerne la sélection des sites Natura 2000 les plus importants pour la 
protection des types d’habitats prioritaires, les critères suivants sont pris en 
considération (au moins quatre critères doivent être remplis): 

- Le site Natura 2000 particulier compte des zones importantes couvertes par l’habitat 
spécifique et/ou cet habitat est très caractéristique avec une forte représentativité 
(au moins B), ce qui est important pour garantir un état de conservation favorable 
dans l’ensemble du pays. 

- La restauration de cet habitat particulier dans cette zone est importante pour la 
conservation du type d’habitat au niveau national ou au niveau de la région 
biogéographique boréale de l’Union.  

- La disparition de l’habitat de ce site Natura 2000 peut réduire son aire de répartition. 
- Sur le site Natura 2000 particulier, l’habitat est dégradé, mais peut se reconstituer; la 

restauration entraînera une amélioration significative de l’état et/ou augmentera la 
zone d’habitat. 
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- Il est possible de garantir une gestion durable des habitats et un régime de protection 
favorable. 

- Les coûts estimés de la restauration de l’habitat sur le site Natura 2000 particulier sont 
adéquats par rapport aux avantages. 

- La restauration de l’habitat sur le site Natura 2000 particulier n’a pas d’effets néfastes 
sur d’autres habitats protégés ou sur d’importantes espèces et/ou ne pose pas de 
problèmes environnementaux ou socio-économiques. 

 

5.7 Définition et mise en œuvre des mesures par les principales parties 
prenantes 

D’une manière générale, une participation et un partenariat larges des parties prenantes 
concernées sont jugés essentiels pour mettre effectivement en œuvre les mesures de 
conservation nécessaires. La mise en œuvre d’approches participatives associant les 
parties prenantes suivantes est considérée comme importante pour la conception et la 
mise en œuvre des mesures de conservation:  

- agriculteurs, propriétaires fonciers, utilisateurs des terres; 
- gestionnaires de sites, administrations publiques (nationales, régionales, locales);  
- agences et organismes de conservation de la nature;  
- établissements et associations agricoles; 
- conseillers scientifiques et superviseurs; 
- services de conseil et assistance technique pour aider les agriculteurs avec la mise 

en œuvre; 
- ONG;  
- communautés locales; 
- opérateurs touristiques et entrepreneurs locaux (les herbes à fleurs des pelouses 

sèches sont souvent des éléments du paysage attrayants, les produits des animaux 
en pâturage peuvent être utilisés comme produits locaux).  

 

5.8 Défis, difficultés et solutions possibles 

D’importants défis et difficultés sont liés à la nécessité de mettre en place une économie 
autonome dans les zones précaires abritant l’habitat 6210. Les processus répandus 
d’abandon en cours sont le résultat de l’effondrement des systèmes économiques de 
montagnards, qui ne font pas concurrence aux systèmes de production modernes et à 
grande échelle. Une approche visant à inverser ce processus doit passer par le 
développement de systèmes de production durables capables de garantir le maintien des 
populations locales.  

Des problèmes techniques peuvent également résulter de la nécessité d’une surveillance 
scientifique pour une utilisation correcte et durable des pelouses sèches de l’habitat 6210. 
Ces systèmes sont extrêmement fragiles et pourraient être gravement endommagés par 
une utilisation excessive. Une bonne gestion doit tenir compte des caractéristiques locales, 
écologiques, floristiques et biogéographiques des pelouses utilisées et choisir le type et le 
nombre d’animaux en pâturage les mieux adaptés (Frattegiani et al., 2017). Tous les 
agriculteurs et toutes les entreprises productrices doivent être soutenus par des 
programmes de surveillance spécifiques susceptibles de garantir une gestion adaptative. 
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D’autres contraintes et solutions possibles pour la mise en œuvre des mesures de 
conservation sont présentées ci-dessous:  

 Avant que le pâturage ne puisse être rétabli, les champs doivent être dégagés des 
fruticées et des points d’approvisionnement en eau des bovins restaurés ou construits. 
Souvent, les agriculteurs ne sont pas en mesure de financer eux-mêmes cette 
opération avant de pouvoir recevoir des paiements directs de la PAC pour les terres, 
de sorte que le financement de la restauration doit provenir d’un projet externe, et il 
en va aussi parfois de même pour la main-d’œuvre.  

 En ce qui concerne l’habitat 6210, les niveaux de minéraux sont généralement faibles 
dans les fourrages pâturés tout au long de l’année et, sans compléments, des carences 
minérales sont probables, en particulier du phosphore, du cuivre, du cobalt et du 
sélénium. Par conséquent, l’utilisation d’un complément est nécessaire sous forme des 
blocs de minéraux à lécher, des compléments en concentré ou des bolus minéraux. 
Toutefois, l’apport de phosphore au bétail doit être effectué de manière à réduire au 
minimum les effets sur la richesse et la diversité des espèces. 

 La pelouse peut nécessiter une gestion régulière des fruticées et des mauvaises herbes 
envahissantes, y compris des espèces exotiques envahissantes, ce qui exige une main-
d’œuvre importante. Une gestion de l’habitat à faible intensité de main-d’œuvre 
augmenterait la capacité des agriculteurs à réaliser régulièrement ce travail. Cela 
permettra également de garantir que les terres restent admissibles à des paiements 
directs de la PAC. 

 Sur certains sites (par exemple les îles d’Aran en Irlande), la nature fragmentée des 
exploitations et la taille des petites parcelles font que la période de pâturage d’une 
parcelle de terrain donnée peut être courte. L’accès à ces petites parcelles de terrain 
pour déplacer les bovins doit être assuré et le déplacement des bovins doit être facilité, 
de manière à ce que le régime de pâturage optimal sur les parties fragmentées de 
l’exploitation puisse être maintenu. 

 Le recensement et la cartographie de l’habitat restent problématiques dans certaines 
zones (par exemple en Pologne). Tous les sites de valeur ne sont pas bien cartographiés 
et évalués, ce qui peut poser des problèmes en ce qui concerne le recensement des 
propriétaires ainsi que la planification et la mise en œuvre des mesures de 
conservation.  

 Problèmes logistiques et organisationnels liés à la restauration/mise en œuvre du 
pâturage. Dans de nombreuses régions, le pâturage des animaux dans les champs ne 
fait actuellement pas partie du système agricole local. Pour la mise en œuvre du 
pâturage des pelouses, tous les éléments logistiques (animaux, granges, clôtures, eau, 
nourriture hivernale) doivent être spécialement organisés, ce qui est difficile, coûteux 
et consomme des ressources humaines. En conséquence, dans certains projets, le 
pâturage est remplacé par le fauchage, ce qui n’est pas toujours la gestion optimale 
des pelouses. 

5.9 Conclusions et recommandations 

 Les objectifs et les priorités en matière de conservation peuvent être définis au niveau 
de la région biogéographique afin de parvenir à un état de conservation favorable et 
de faire face aux principales menaces pesant sur l’habitat, y compris la définition des 
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besoins de restauration pour améliorer la zone, la structure et la fonction, le cas 
échéant. 

 Les objectifs de conservation définis au niveau biogéographique doivent être traduits 
en objectifs plus spécifiques au niveau national, puis au niveau des sites. Le plan 
d’action propose de recenser les sites et zones prioritaires afin de garantir la 
conservation de l’habitat et de contribuer aux objectifs fixés à un niveau supérieur (par 
exemple biogéographique, national), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du réseau 
Natura 2000. 

 Les objectifs de conservation au niveau du site doivent définir la condition à remplir 
par le type d’habitat sur les sites concernés afin de maximiser la contribution des sites 
à l’obtention d’un état de conservation favorable au niveau national, biogéographique 
ou européen. 

 En outre, en fonction de la couverture de ce type d’habitat par le réseau Natura 2000, 
il peut être nécessaire de prendre des mesures en dehors des zones protégées pour 
assurer sa conservation à long terme, sa variabilité écologique et une connectivité 
adéquate dans l’ensemble de son aire de répartition naturelle, ainsi que pour la 
conservation des espèces associées à l’habitat. 

 Le maintien en bon état de cet habitat dépend du pâturage ou du fauchage extensifs, 
en fonction des conditions locales et des pratiques de gestion historiques. Il peut 
également s’avérer nécessaire de contrôler les fruticées ou les espèces envahissantes. 

 Un examen détaillé de l’état du site permettra de définir les meilleures techniques et 
méthodes de maintien ou de restauration de l’habitat et d’évaluer leur adéquation à 
la situation particulière, en tenant compte également des ressources disponibles, afin 
d’évaluer dans quelle mesure les objectifs peuvent être atteints et d’anticiper les 
éventuels obstacles.  
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 Les principaux aspects à prendre en considération lors de la planification de la 
conservation et de la restauration des pelouses comprennent des considérations 
écologiques et socio-économiques, qui déterminent les possibilités de gestion et de 
restauration. La restauration et la gestion doivent être effectuées conformément à un 
plan individuel de restauration et de gestion du site concerné. 

 L’adaptation de la gestion aux besoins d’espèces particulières peut s’avérer nécessaire 
selon les objectifs de conservation des sites.  

 La recréation des pelouses peut être nécessaire ou adéquate dans certaines situations. 
Sa faisabilité doit être correctement déterminée avec l’aide d’experts compétents (en 
matière du sol, de l’hydrologie, de l’écologie, de la végétation, etc.). Un plan de 
création de pelouses doit être élaboré de la même manière qu’un plan de restauration 
des pelouses. 

 Les défis importants pour la conservation de ces pelouses sont liés aux difficultés de 
maintien d’une économie autonome dans les zones précaires abritant l’habitat 6210. 
Un processus généralisé d’abandon de la gestion traditionnelle des pelouses est en 
cours. Une approche visant à contrebalancer ce processus devrait porter sur le 
développement de systèmes de production durables susceptibles de garantir le 
maintien des populations locales.   
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6. CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE 

L’amélioration des connaissances et des méthodes d’évaluation de l’état de conservation, 
des menaces et des pressions ainsi que la mise en œuvre de programmes de surveillance 
adéquats sont également importantes pour la planification de la conservation de ce type 
d’habitat. Il serait souhaitable de mettre en place des méthodes harmonisées pour 
surveiller l’état de conservation de l’habitat 6210 et son évolution au fil du temps à des 
échelles adéquates. Les programmes de surveillance doivent couvrir la grande variabilité 
du type d’habitat 6210.  

L’efficacité des mesures de gestion doit également faire l’objet d’une surveillance et d’une 
évaluation à l’aide d’indicateurs adéquats pouvant fournir des indications évidentes sur les 
résultats obtenus. 

 

6.1 Méthodes de surveillance de l’habitat 

Ainsi qu'il a déjà mentionné dans la section consacrée à l’évaluation de l’état de 
conservation, des programmes et protocoles de surveillance de l’habitat sont disponibles 
ou en cours d’élaboration et d’amélioration dans plusieurs pays de l’Union. 

La surveillance est généralement effectuée sur des sites et parcelles sélectionnés, ou au 
moyen de transects de surveillance, où les principales caractéristiques de l’habitat sont 
enregistrées et où des critères et des seuils pertinents sont appliqués aux paramètres 
utilisés pour l’évaluation de l’état de conservation (surface, structure et fonctions, 
perspectives futures). 

Les enquêtes de surveillance peuvent couvrir un pourcentage de l'aire de répartition de 
l’habitat et l’échantillon doit être suffisant pour représenter la variabilité globale de 
l’habitat et les différentes conditions. 

Quelques exemples pertinents de programmes et de protocoles de surveillance de 
l’habitat disponibles dans les pays de l’Union sont fournis ci-dessous. Une vue d'ensemble 
récente du développement des systèmes de surveillance dans les États membres de 
l’Union est présentée dans Ellwanger, et al., 2018. 

En Allemagne, l’Agence fédérale pour la conservation de la nature, en étroite coopération 
avec les agences de conservation de la nature des Länder, a élaboré des recommandations 
pour la surveillance et l’évaluation du degré de conservation des habitats naturels et des 
espèces d’intérêt commun sur la base d’enquêtes concernant les occurrences 
individuelles, par exemple sites et connaissances spécialisées détaillées (BfN und BLAK, 
2017). L’évaluation du paramètre «structures et fonctions» des habitats repose sur 
plusieurs critères (caractère complet des structures d’habitat et de la composition en 
espèces typiques, pressions) examinant les caractéristiques essentielles de l’habitat. 
L’évaluation de ces caractéristiques essentielles est comparée à des seuils définis qui 
reflètent l’état de l’habitat.  

Pour l’habitat 6210, le critère «caractère complet des structures d’habitat typiques» 
comprend le nombre et la couverture des types structurels caractéristiques (par exemple, 
thérophytes, pelouses pionnières, courtes ou multicouches, végétation fragmentée avec 
sol ouvert, bryophytes, lichens, bordures ou arbustes thermophiles) ainsi que la 
couverture des herbes (à l’exclusion des indicateurs de perturbation). La couverture est 



 

108 

mesurée en pourcentage. Pour obtenir la note «excellent» (A), la couverture des structures 
d’habitat typiques, par exemple, doit être d’au moins 75 %. Si la couverture des structures 
d’habitat typiques est inférieure à 50 %, les structures sont «moyennes» ou «partiellement 
dégradées» (C). Le caractère complet de la composition en espèces typique est évalué par 
des experts sur la base d’une liste nationale de référence des espèces végétales 
caractéristiques, qui peut être adaptée au niveau régional.  

Le critère «pressions» est divisé en sous-critères: couverture des indicateurs de 
perturbation (par exemple, indicateurs d’eutrophisation ou jachère, néophytes), 
dommages directs causés à la végétation (couverture; y compris la cause des dommages, 
par exemple, par piétinement), couverture des arbustes en raison d’un manque de gestion, 
couverture du reboisement/des arbres plantés, déficits de gestion et autres pressions de 
l’habitat 6210. La couverture est mesurée en pourcentage, par exemple une couverture 
des indicateurs de perturbation de 5 % ou moins et l’absence d’occurrences de néophytes 
envahissants conduit à l’évaluation «incidence des pressions nulle ou faible» (A), tandis 
qu'une couverture de plus de 25 % conduit à l’évaluation «incidence des pressions élevée» 
(C). Les déficits de gestion et autres pressions sont évalués par des experts. 

L’étude irlandaise sur les pelouses semi-naturelles (ISGS - Irish Semi-natural Grasslands 
Survey) a mis en place des méthodes de surveillance des habitats en Irlande21, y compris 
des critères d’évaluation de l’habitat pour l'habitat 6210 (O’Neill et al., 2013). Une nouvelle 
enquête de surveillance des pelouses (GMS - Grassland Monitoring Survey) de 
l’habitat 6210 a été réalisée en 2015-2017 (Martin et al., 2018). L’enquête couvrait 55 sites 
où l'habitat 6210/*6210 est présent, pour une superficie de 237,83 ha, soit 17 % des 1 
416 ha de l’habitat actuellement enregistrés, en se concentrant sur les sites de meilleure 
qualité. La GMS a évalué la superficie, la structure et les fonctions, et les perspectives 
futures sur chaque site.  

La zone a été évaluée en examinant l’étendue actuelle de l’habitat et en le comparant à 
celle cartographiée dans les enquêtes précédentes, ou en comparant les zones de 
différentes séries de photographies aériennes et d’images satellitaires (Martin et al., 
2018). Les pertes de surface sont exprimées en pourcentage de perte sur une base 
annuelle au cours d’une période donnée. 

La structure et les fonctions ont été évaluées au moyen de plusieurs critères qui examinent 
les principales caractéristiques de l’habitat par rapport aux critères de référence ou seuils 
fixés qui reflètent l’habitat lorsqu’il se trouve dans un état favorable (Martin et al., 2018). 
Les critères sont examinés et évalués sur des parcelles de taille fixe délimitées au sol à 
l’aide d’un ruban de mesure ou d’un quadrat carré. 

Les critères de structure et de fonctions ont été établis sur la base d’un ensemble de 
données nationales afin de fournir des orientations aux écologistes sur la reconnaissance 
et l’évaluation de l’habitat 6210 en Irlande (Martin et al., 2018). Au cours de la GMS, ces 
critères ont été réexaminés site par site et modifiés pour s’assurer qu’ils étaient utiles à 
l’évaluation des différences locales. Pour les zones de montagne de l’habitat 6210/*6210, 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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qui peuvent souvent être riches en bryophytes, les bryophytes Ditrichum gracile, Hypnum 
lacunosum, Scapania aspera et Tortella tortuosa ont été incluses en tant qu’indicateurs 
positifs. 

Les perspectives futures ont été évaluées en examinant les pressions actuelles, les 
menaces futures et les pratiques de gestion bénéfiques de l’habitat, ainsi que l’évolution 
attendue de la zone, de la structure et des fonctions.  

La méthode de surveillance ISGS a également été utilisée dans une enquête portant sur 
25 sites de pelouses calcaires riches en orchidées (* 6210) en 2014 (Curtis et Wilson, 2014, 
cités dans Martin et al., 2018). 

Le manuel italien de surveillance des habitats (Angelini et al., 2016; Gigante et al., 2016a, 
2016b) définit des protocoles de surveillance standard spécifiques pour chaque type 
d’habitat de l’annexe I présent en Italie, y compris pour l’habitat 6210. 

Le paramètre zone est défini comme étant la surface effective occupée par l’habitat 
(Gigante et al., 2016c). La représentation cartographique est recommandée à l’échelle 
1:10 000. L’habitat doit être cartographié tous les six ans au moyen d’une photo-
interprétation combinée à des enquêtes sur le terrain. L’EC basé sur la zone peut ensuite 
être analysé en comparant les représentations cartographiques de différentes périodes 
(analyse diachronique) et en quantifiant les changements et les tendances. En outre, il est 
recommandé d’analyser les paramètres du paysage (comme la surface totale, la 
fragmentation, la surface de parcelle, la distance de parcelle, etc.) afin de donner des 
précisions utiles sur l’EC. 

Les paramètres «structure» et «fonction» ont été définis en fonction des principales 
caractéristiques des communautés végétales constituant l’habitat: liste complète des 
espèces, couverture totale, présence/couverture des espèces dominantes, 
présence/couverture des espèces typiques, présence/couverture des espèces d’orchidées, 
présence/couverture des espèces indicatrices de perturbations, présence/couverture des 
espèces exotiques, présence/couverture des espèces indicatrices dynamiques. Ces 
données doivent être échantillonnées sur des parcelles permanentes (16 m²) tous les six 
ans. Le nombre de parcelles échantillonnées doit être proportionnel à la superficie totale 
et locale de l’habitat et à sa variabilité générale/locale. La période d’échantillonnage 
optimale, pour les zones des Apennins et des Alpes, s’étend de mai à juin (juillet) dans les 
régions vallonnées, et de juin à août dans les régions montagneuses. 

L’EC basé sur la structure et la fonction peut ensuite être examiné au moyen d’une analyse 
diachronique des valeurs considérées par ces indicateurs. Les tendances en matière de 
présence/couverture d’espèces exotiques, d’indicateur de dynamique, d’indicateur de 
perturbation, d’espèces dominantes/typiques et d’espèces d’orchidées peuvent fournir 
des indications solides sur l’EC de l’habitat surveillé.  

Un ensemble complet d’espèces typiques ne peut être fourni a priori à l’échelle nationale, 
en raison de la richesse floristique considérable de cet habitat et de sa grande variété 
locale. C’est pourquoi, outre les espèces typiques déjà mentionnées dans les manuels 
nationaux et européens (CE, 2013), la tâche de signalement des espèces cibles a été 
confiée aux autorités régionales. Dans certaines expériences régionales, des espèces 
dominantes ayant un rôle dominant/diagnostique au niveau régional ont été fournies (par 
exemple, dans le manuel de surveillance élaboré par le projet «SUNLIFE LIFE13 
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NAT/IT/000371», dans lequel Bromus erectus, Brachypodium rupestre et la sous-espèce 
Stipa dasyvaginata apenninicola sont indiqués). 

En outre, il y a lieu de prendre en considération les activités humaines, en particulier 
l’enregistrement et la quantification des activités de pâturage ou de fauchage en cours, 
ainsi que d’autres paramètres d’importance biologique comme la présence d’insectes et 
d’oiseaux. 

En France, une méthode de surveillance de l’état de conservation des habitats 
agropastoraux dans les sites Natura 2000 a été mise au point (Maciejewski et al., 2013).  

Le recensement et la surveillance des habitats sont actuellement testés à partir d’images 
satellites. Par exemple, l’emplacement, la classification et la surveillance dynamique 
spatio-temporelle des habitats en Slovaquie sont testés sur la base de nouvelles méthodes 
de filtrage, de segmentation et de localisation des données du radar à ouverture 
synthétique (SAR) Sentinelle-1, des données d’imagerie multispectrale Sentinelle-2 et de 
leur combinaison. Le logiciel de traitement d’images permettra de localiser avec précision 
les zones d’habitat du réseau Natura 2000 dans des données statiques et dynamiques 
d’observation de la Terre à une précision de résolution en pixels. En outre, le logiciel mis 
au point permettra de surveiller en permanence la dynamique des habitats avec une 
option alarmante en cas de changements brusques de l’état ou de fragmentation des 
zones protégées du réseau Natura 2000.  

 

6.2 Critères de sélection des sites/localités de surveillance 

Les placettes de surveillance doivent représenter correctement la répartition régionale de 
l’habitat et sa variabilité.  Les échantillons devraient être prélevés à la fois dans les sites 
Natura 2000 et en dehors de ceux-ci. 

Le nombre de parcelles échantillonnées doit couvrir l’ensemble de la diversité des habitats 
(en tenant compte de tous les sous-types possibles) et être suffisant pour obtenir un 
résultat statistiquement fondé. 

Les données fournies par les sites de surveillance doivent pouvoir mettre en évidence des 
tendances statistiquement significatives en ce qui concerne l’état de conservation ainsi 
que les principaux paramètres biologiques et structurels. Les parcelles échantillonnées 
doivent comprendre les deux peuplements en bon et mauvais état de conservation. 

L’utilisation de photogrammes aériens et d’enquêtes cartographiques est certainement 
utile pour fournir une première vue d’ensemble des zones pour lesquelles une étude est 
impérativement nécessaire. Bien qu’un réseau de parcelles permanentes constitue le point 
de départ de base, des points supplémentaires peuvent être nécessaires ultérieurement 
en fonction de l’évolution réelle de l’habitat.  

Un pourcentage minimal de la superficie nationale pour le 6210 doit faire l’objet d’une 
surveillance au cours de chaque période de référence. Une partie des zones pourrait être 
sélectionnée selon une approche stratifiée aléatoire et une autre partie sur des sites 
«d’importance nationale». La surveillance peut parfois se concentrer excessivement sur de 
grands sites bien étudiés. Aussi, une limite de 10 ha pour les sites 6210 pourrait être 
définie et, lorsque les sites sélectionnés pour la surveillance sont supérieurs à 10 ha, le site 
devrait être divisé en portions de ~10 ha et une zone choisie.  
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Le nombre de parcelles échantillonnées pourrait être modulé au niveau régional dans un 
pays. Cela peut conférer une pertinence adéquate à la forte diversification d’un habitat 
dans un pays. Cela peut également constituer un moyen adéquat de partager la 
responsabilité en matière de surveillance entre toutes les administrations concernées.  

Un plan d’échantillonnage rigoureux doit tenir compte de tous ces aspects, raison pour 
laquelle il est très difficile de le définir à l’échelle nationale dans les pays présentant une 
très grande surface et une grande diversité de ce type d’habitat, comme l’Italie. Dans ces 
cas, il peut être souhaitable de fixer certains critères à l’échelle nationale et puis de les 
appliquer au niveau régional sur la base d’une connaissance détaillée du territoire, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des sites N2000. 

En Lituanie, un système de surveillance a été mis en place sur la base des résultats de 
l’inventaire des habitats (2014). Les principaux critères de sélection des aires de 
surveillance permanente sont les suivants: 

 la surveillance des habitats d’importance communautaire (aire de répartition et 
zone) est effectuée dans 64 carrés de surveillance, ce qui représente 10,27 % du 
nombre total de carrés dans le pays; 

 les échantillons de chaque type d’habitat doivent représenter au moins 10 % de 
l’ensemble des polygones d’habitat répertoriés dans le pays (pour le type 
d’habitat 6210, les polygones de surveillance sélectionnés représentent 15,43 % de 
tous les polygones répertoriés); et 

 la part des carrés de surveillance dans les zones protégées et non protégées s’élève 
respectivement à 27,26 % et 72,74 %. 

Les observations dans chaque carré de surveillance/aire de surveillance permanente sont 
effectuées au moins deux fois au cours de la période de référence.  

En Slovaquie, les localités de surveillance permanente (LSP) des habitats ont été 
sélectionnées au moyen d’une procédure de sélection stratifiée dans le SIG, sur la base des 
critères suivants (Šefferová et al., 2015): 

- superficie (0,5-70 ha); 
- dominance de l’habitat cible dans la zone des LSP dans le cas de complexes 

d’habitats; 
- proposition et évaluation des LSP dans chaque biorégion biogéographique (alpine, 

pannonique) indépendamment; 
- champ d’application géographique – répartition des LSP sur toute la zone des 

habitats, afin d’éviter des lacunes importantes et leur concentration en un seul lieu; 
- prise en considération de la diversité de la qualité, afin d’assurer la représentativité 

dans une large mesure, c’est-à-dire d’inclure dans le réseau de LSP les sites de haute 
qualité ainsi que les sites dégradés. 

286 LSP de l’habitat 6210 ont été utilisés en 2015. L’habitat est principalement réparti dans 
la région biogéographique alpine, bien que plusieurs sites soient également situés dans le 
sud de la Slovaquie dans la région pannonique. On dénombrait 81 LSP de l’habitat 
prioritaire 6210*.  
 

Évaluation de l’état de conservation à l’aide d’indicateurs simples – exemple du 
Danemark 
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L’état de conservation de l’habitat 6210 ainsi que d’autres types d’habitats peut être 
évalué à l’aide des données obtenues au cours d’une procédure de cartographie 
normalisée et reproductible. La méthode est utile pour évaluer l’état de conservation pour 
des occurrences individuelles ainsi qu’au niveau de toute zone (site Natura 2000, pays, 
biogéographie ou ensemble de l’Union). La méthode est également utile pour enregistrer 
les changements d’état au fil du temps.  

L’état de conservation est évalué à partir des scores attribués aux indicateurs pondérés 
pour la structure (indice structurel) et des scores pondérés des espèces végétales 
présentes dans un rayon de 5 m sur une surface présentant une végétation homogène 
caractéristique du type d’habitat (indice des espèces).  

Les indicateurs structurels examinés pour le 6210 sont les suivants: 1) structure de la 
végétation, 2) hydrologie (non pertinente pour le 6210), 3) gestion, 4) menaces/pressions 
et 5) structures spécifiques caractéristiques de chaque type d’habitat.  

Chaque espèce végétale s’est vue attribuer une valeur comprise entre -1 et 6. La valeur 
négative est attribuée aux espèces problématiques ou envahissantes, les espèces 
adventices/agricoles se voient attribuer 0 et les plantes restantes ont une valeur 
comprise entre 1 et 6, les valeurs les plus élevées étant attribuées aux espèces 
vulnérables/rares ne se trouvant que sur les meilleurs sites floristiques. 

Les nombres pour chaque indicateur ou espèce végétale sont introduits dans une 
formule qui renvoie à une valeur comprise entre 0 et 1. Les valeurs des indicateurs ont 
été étalonnées: 0-0,2 = mauvais état de conservation, 0,2-0,4 = état de conservation 
médiocre, 0,4-0,6 = état de conservation moyen, 0,6-0,8 = bon état de conservation et 
0,8-1,0 = très bon état de conservation.  

Au Danemark, toutes les occurrences des types d’habitats dans les sites N2000 sont 
cartographiées tous les six ans. Les plans de gestion de ces zones proposent qu’au moins 
75 % des occurrences cartographiées présentent un état de conservation soit bon, soit 
excellent. La gestion des sites vise donc à garantir l’état de conservation des occurrences 
bonnes ou très bonnes et à améliorer l’état des occurrences mauvaises, médiocres ou 
moyennes en prenant les mesures nécessaires. 

 

6.3 Conclusions et recommandations 

L’amélioration des connaissances et des méthodes d’évaluation de l’état de 
conservation, des menaces et des pressions et la mise en œuvre de programmes de 
surveillance appropriés sont extrêmement importantes pour la planification de la 
conservation de ce type d’habitat. 

Les définitions génériques des paramètres utilisés pour l’évaluation de l’état de 
conservation (superficie, structure et fonction) laissent à chaque pays un large éventail 
d’interprétations et rendent très difficile un contrôle approfondi des tendances et des 
processus à l’échelle de l’Union. 

Des critères et des procédures normalisés et harmonisés pour la surveillance de l’habitat 
pourraient être adoptés au niveau de l’Union. Il serait possible de créer un groupe 
d’experts afin d’élaborer des normes adéquates pour la surveillance de ce type d’habitat 
(variables, paramètres, critères, seuils). Il convient d’élaborer une méthode commune 
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fondée sur des données scientifiques, ajustant les variables, paramètres, critères et seuils 
par région biogéographique. 

Les seuils, tout comme les VRF, sont complexes, car il n’existe pas toujours de références 
claires pour fixer avec certitude la combinaison idéale de caractéristiques pour définir 
l'état «favorable». Les variables et les processus concernés sont extrêmement diversifiés.  

L’habitat 6210 étant un habitat secondaire, qui peut être remplacé par (ou lui-même 
remplacer) d’autres types d’habitats de l’annexe I, une quantification idéale de sa 
répartition optimale est plutôt arbitraire et peut principalement dépendre des équilibres 
globaux et des possibilités stratégiques. 

Des protocoles méthodologiques fondés sur des outils standard et la science de la 
végétation (relevés de végétation, liste des espèces et valeurs de couverture, cartographie 
de la végétation) contribueraient à produire une quantité importante de données 
temporelles et géoréférencées, qui pourraient être traitées de manière appropriée aux 
niveaux national et européen. L’existence d’outils déjà mis au point pour le stockage, 
l’extraction et le traitement de grands ensembles de données montre que cela est possible 
et souhaitable22. 

Les objectifs proposés sont les suivants: 

 

 Améliorer les programmes de surveillance des habitats pour ce type d’habitat. 
La mise en place de méthodes harmonisées au moins au niveau biogéographique pour 

surveiller l’état de conservation de l’habitat 6210 et son évolution au fil du temps est 
considérée comme nécessaire. Les programmes de surveillance doivent couvrir la grande 
variabilité du type d’habitat 6210.  

 Définir et élaborer des méthodes harmonisées pour l’évaluation de l’état de 
conservation. 
Les méthodes d’évaluation des différents paramètres (aire de répartition, superficie, 

structure et fonction, tendances et perspectives futures) devraient permettre de comparer 
les évaluations de l’état de conservation, au moins entre les pays appartenant à la même 
région biogéographique. L’harmonisation peut nécessiter une collaboration internationale 
et une comparaison des méthodes utilisées dans différents pays. Les méthodes doivent 
également tenir compte des différentes conditions et caractéristiques de l’habitat. 

Le recensement de sites de référence pour l’habitat dans chaque État membre/région 
biogéographique pourrait contribuer à harmoniser l’évaluation de l’état de conservation 
et la surveillance de l’habitat. La sélection de ces sites doit couvrir la variabilité écologique 
de l’habitat dans l’ensemble de son aire de répartition naturelle. Idéalement, des localités 
de référence où l’habitat présente des conditions écologiques optimales devraient être 
désignées pour chaque région biogéographique.  

 Préparer les méthodes adéquates pour définir des valeurs de référence favorables. 
Certains pays travaillent actuellement sur des méthodes visant à définir les VRF pour 

les types d’habitats de l’Union, notamment les pelouses. Il convient de comparer et 

                                                 
22 Voir, par exemple, EVA - http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data ou VegItaly - 
http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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d’harmoniser ces méthodes de manière à ce que tous les pays puissent utiliser des 
approches similaires pour définir les VRF pour ce type d’habitat. 

 Préparer des méthodes normalisées pour déterminer et quantifier les menaces et les 
pressions. 
En général, il n’existe pas de procédures ni de méthodes normalisées au niveau 

national pour déterminer et évaluer les principales menaces et pressions pesant sur 
l’habitat 6210. Certains pays préparent actuellement des méthodes normalisées pour 
évaluer les menaces et les pressions qui pèsent sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire (par exemple, l’Espagne). Les méthodes disponibles doivent être 
comparées et analysées afin de convenir de normes communes pour évaluer les menaces 
et les pressions sur ce type d’habitat. 

 Améliorer les connaissances sur la fragmentation de l’habitat. 
Les connaissances sur la fragmentation de ce type d’habitat sont insuffisantes. Cette 

lacune doit être comblée afin de permettre la conception et la mise en œuvre de mesures 
adéquates pour améliorer la connectivité des habitats, le cas échéant. 

 Il serait souhaitable de compléter la surveillance axée sur la végétation en surveillant 
également la biodiversité faunique (en particulier les invertébrés typiques des 
pelouses). 

 

 
 

6.4 Surveillance de l’efficacité du plan d’action et des mesures de 
conservation 

Pour évaluer la validité et l’efficacité des mesures de gestion, il suffirait de mener une 
activité de surveillance sérieuse et scientifiquement supervisée de l’habitat en appliquant 
des protocoles scientifiques standard. La surveillance de l’habitat doit fournir des 
indications évidentes sur les résultats de la gestion (efficacité, inefficacité, dommages). 

Voici quelques indicateurs possibles d’évaluation de l’efficacité des mesures de gestion:  

- zone d’habitat se trouvant dans un état de conservation favorable; 
- variation de la superficie couverte par l’habitat, dans son ensemble et à des 

emplacements choisis;  
- augmentation des zones gérées, augmentation ou maintien d’un statut favorable 

dans les zones gérées, amélioration de l’état des espèces typiques, régression des 
espèces indésirables (par exemple, quantités trop élevées d’arbustes ou d’espèces 
marginales, espèces nitrophiles); 

- diversité des espèces typiques de l’habitat, menacées ou rares, présence d’espèces 
problématiques; 

- composition floristique. Grande diversité des espèces indigènes.  Structure de la 
végétation, espèces indicatrices (positives et négatives et issues de différents 
groupes d’organismes, y compris le biote du sol), espèces parapluies; 

- composition faunistique. Grande diversité des espèces indigènes. Structure 
fonctionnelle des guildes, services écosystémiques et représentation d’une 
composition en espèces typique dans tous les grands groupes taxinomiques, en 
particulier les invertébrés bien représentés et en bon état; 
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- biodiversité liée aux pelouses (présence et état des plantes et des espèces 
invertébrées typiques); 

- paramètres clés des processus successionnels (couverture et hauteur des 
fruticées). Embroussaillement; 

- surface soumise à une gestion adéquate; 
- coût des mesures et financement.  

 

6.5 Examen du plan d’action 

Il semblerait approprié d’examiner et d’adapter le plan d’action tous les 12 ans, afin de 
couvrir deux cycles de rapport (conformément à l’article 17 de la directive «habitats»), 
compte tenu de la lenteur de la réaction des habitats aux changements. 

Néanmoins, la mise en œuvre des actions pourrait être revue tous les six ans afin de vérifier 
les activités mises en œuvre et les résultats intermédiaires, de détecter d’éventuelles 
lacunes, difficultés et contraintes à résoudre.  
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7. COÛTS, FINANCEMENT ET OUTILS DE SOUTIEN 
 

7.1 Coût des mesures de conservation 

Les coûts de gestion et de restauration sont relativement variables en fonction des 
conditions environnementales (par exemple, la topographie) et de l’état de l’habitat (par 
exemple, l’embroussaillement, le degré de détérioration). L’évaluation des coûts constitue 
l’une des étapes les plus importantes de l’élaboration des plans de gestion des pelouses et 
doit suivre certains principes essentiels. 
 

7.1.1 Évaluation des coûts 

L’évaluation des coûts constitue l’une des étapes les plus importantes de l’élaboration des 
plans de gestion des pelouses. Le coût varie au fil du temps et peut rarement être 
généralisé pour certains types de travaux ou pour un ensemble d’actions nécessaires en 
vue d’améliorer l’état de l’habitat. Les coûts de travaux similaires peuvent varier 
considérablement en fonction de la situation géographique, de la complexité des travaux, 
de la disponibilité des travailleurs et des équipements spéciaux, ainsi que d’autres facteurs. 
Les présentes lignes directrices sont destinées à être utilisées sur une longue période; par 
conséquent, les coûts exacts ne sont pas indiqués.  

Les coûts doivent être évalués séparément pour chaque action ou pour l’ensemble des 
travaux effectués dans un lieu et à un moment précis. 

Les promoteurs de plans de conservation de la nature et de grands projets (par exemple, 
LIFE) doivent utiliser les principes suivants pour estimer le coût des activités de gestion et 
de restauration des habitats pour une période de deux à cinq ans, sur un grand site ou sur 
plusieurs sites Natura 2000. 

Dans les petites zones (jusqu’à 1 ha), ainsi que dans les cas où la gestion est régulière ou 
où certains paramètres sont connus (par exemple, fauchage annuel, pâturage, bêchage ou 
remplissage de fossés d’une certaine taille), le coût peut être généralement assimilé à des 
travaux réalisés ailleurs, ou en interrogeant les travailleurs potentiels et en s’accordant sur 
le coût total de tous les travaux. 

Principes clés pour déterminer les coûts raisonnables des actions prévues  
(Jātnieks et Priede, 2017). 

 Après l’évaluation d’un site programmé pour la gestion, choisir les actions, les 
méthodes et les moyens techniques les mieux adaptés. Il convient de consulter un 
expert en conservation des espèces et des habitats afin de s’assurer que les mesures 
de gestion et de restauration de l’habitat sont choisies correctement.  

 Il est conseillé de diviser les travaux en parties, par durée et par type de travail. Par 
exemple, en déterminant le prix de chaque tâche (y compris le travail manuel et 
l’utilisation d’équipements particuliers) séparément et en le résumant pour obtenir 
une évaluation plus objective. Les coûts et l’efficacité des travaux dépendent souvent 
de la saison; par exemple, la remise en eau des zones humides doit être effectuée 
pendant la saison sèche, faute de quoi le coût peut augmenter de manière 
imprévisible, mais l’objectif peut demeurer irréalisé ou la qualité peut être médiocre.  
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 Calculer les coûts directs dans les unités adéquates: heures-personnes, jours-hommes, 
coût horaire des équipements, coût des matériaux par zone ou volume selon les 
travaux (m3, km, kg, tonne). Le nombre d’unités nécessaires pour l’ensemble des 
travaux doit être évalué et résumé. L’expérience montre que l’existence d’erreurs dans 
ces calculs est fréquente. Il est donc toujours recommandé d’utiliser à la fois les 
informations disponibles sur des travaux similaires déjà réalisés (comme des rapports 
sur des projets, des travaux spécifiques) et l’expérience des institutions (organismes 
de conservation de la nature, service d’aide rurale, organisations municipales et non 
gouvernementales). Si l’ensemble des activités prévues consiste en divers travaux qui 
n’ont pas été réalisés auparavant ou si leur prix n’est pas disponible, au moins trois 
contractants potentiels peuvent faire l’objet d’une enquête. Dans ce cas, le résultat 
peut être obtenu plus rapidement, mais le risque que des coûts imprévus susceptibles 
de compliquer la réalisation de l’objectif puissent survenir au cours des travaux 
augmente.  

 Évaluer les coûts préparatoires indirects des travaux de gestion et de restauration des 
habitats: inspections de sites, expertise, réglementations techniques, permis et 
accords prévus par les dispositions réglementaires. Ceci entraîne des coûts liés au 
temps de travail, au transport et à l’administration, qui sont souvent mal évalués. Le 
temps et les moyens nécessaires pour informer le public et d’expliquer les démarches 
nécessaires doivent être programmés dans le cadre de projets de travail complexes. 

 Prendre en considération les différences de coût régionales et la disponibilité des 
contractants à une distance maximale de 30 km du site d’activité prévu. Les coûts 
peuvent augmenter considérablement si les exécuteurs ou les équipements doivent 
venir de plus loin. C’est pourquoi les activités spécifiques nécessitant des équipements 
ou des compétences spécifiques (par exemple, enlèvement de la terre végétale) seront 
toujours plus coûteuses que les activités simples (fauchage, abattage des arbustes, 
broyage de la terre végétale). 

 Confier l’évaluation des coûts à des professionnels (gestionnaires, spécialistes de 
gestion, praticiens, entrepreneurs), planifier ce travail et prévoir un financement 
adéquat.  

 Inclure dans la planification financière les revenus potentiels liés à la restauration et à 
la gestion de l’habitat: bois, herbe fauchée, terre végétale enlevée et autres matériaux. 
Idéalement, ils peuvent être utilisés, du moins partiellement, sur le site (par exemple, 
pour la construction de barrages en cours de remise en eau) ou être retirés de la zone 
et utilisés ailleurs (comme les copeaux de bois ou le bois, les roseaux pour toitures, la 
biomasse destinée à l’alimentation des animaux, la cogénération ou comme matériau 
contenant des semences d’espèces cibles pour l’introduction d’espèces ailleurs), la 
tourbe pour le compostage ou le jardinage. Toutefois, dans la pratique, ces matériaux 
trouvent rarement une application pratique si les volumes sont faibles, les sites 
d’extraction sont dispersés sur une surface étendue et difficile d’accès. Par 
conséquent, il convient de considérer que l’utilisation de «sous-produits» de 
restauration de l’habitat peut ne pas toujours être bénéfique sur le plan économique. 

 

Coûts et subsides versés dans différents États membres  
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Les coûts des mesures de gestion de l’habitat 6210 sont disponibles dans plusieurs pays et 
présentent une variation significative en fonction des conditions du site et du type 
d’activité. Quelques exemples sont donnés ci-dessous.  

En Allemagne, 450 EUR/ha correspondent aux coûts déclarés pour le pâturage et la 
prévention de la croissance des fruticées et des arbres par les agriculteurs, mais le coût de 
la restauration des pelouses peut s’élever à 3 000-8 000 EUR/ha. 

Les coûts liés à la garantie d’un pâturage adéquat en Pologne varient entre 300 et 
3 000 EUR/ha/an. Le montant le plus faible est le coût de la prime d’incitation si le 
propriétaire possède le cheptel requis; le coût plus élevé correspond au prix de marché 
pour le service de pâturage complet (notamment la location d’animaux et tous les 
équipements nécessaires). 

Au Luxembourg, les contrats de gestion de la biodiversité pour le fauchage de cet habitat 
coûtent 420 EUR par hectare. 

Les coûts de gestion ont été évalués dans le cadre du programme de développement rural 
2014-2020 de la Lettonie pour le calcul des taux d’aide pour la mesure 
agroenvironnementale «Gestion de la biodiversité dans les pelouses». Pour le type 
d’habitat 6210, les coûts de gestion calculés s’élevaient à 86 EUR/ha (fauchage une fois par 
an et collecte du foin, sans autres dépenses incluses). Le taux d’aide calculé était de 
206 EUR/ha (l’aide couvre les pertes de revenus).  

En Estonie, un régime d’aide au fauchage ou au pâturage du 6210 prévoit entre 85 et 
250 EUR/ha par an en fonction du régime de gestion (appliqué uniquement dans les zones 
protégées).  

En Hongrie, le fauchage (si cela est physiquement possible et acceptable comme méthode 
de gestion) coûte environ 100 EUR/ha/an.  

La restauration des pelouses a généralement un coût plus élevé que l’activité de maintien.  

Le coût de l’enlèvement/l’éradication des arbustes déclaré en Pologne s’élève à 2 000-
3 000 EUR/ha. En outre, l’enlèvement des pousses peut s’avérer nécessaire sur cinq 
années consécutives, ce qui coûte environ 1 000 EUR/ha/an. 

L’éradication des espèces envahissantes en Hongrie peut coûter entre 800 et 
2 000 EUR/ha. 

En Lettonie, le coût de restauration de ce type d’habitat, où il est envahi par des arbustes, 
dans une topographie complexe nécessitant de nombreux travaux manuels (touffes 
d’herbes, couche de litière dense) est d’environ 3 200 Euros/ha sur trois ans (Jātnieks, 
Priede, 2017).  

Le système estonien d’aide à la restauration du 6210 paie jusqu’à 590 EUR/ha selon la 
densité de la couche d’arbustes et d’arbres, qui n’est appliquée que dans les zones 
protégées.  

En Lituanie, certains plans de gestion de la nature montrent que la restauration et le 
maintien d’un bon état de conservation peuvent coûter entre 400 et 8 500 EUR par hectare 
de l’habitat 6210 sur une période de trois à cinq ans. Cela dépend largement de l’état initial 
de l’habitat, de sa taille et de sa situation géographique.  
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7.2 Sources potentielles de financement  

La politique agricole commune est la principale source de financement pour la gestion de 
la conservation et l’entretien de ces pelouses.  
D’autres sources de financement de l’Union fréquemment utilisées sont les projets LIFE et 
les projets relevant du Fonds européen de développement régional et de la coopération 
territoriale européenne (INTERREG).  
 
Les principaux fonds utilisés pour la restauration, la gestion de la conservation et la 
surveillance de l’habitat et pour sensibiliser le public sont les fonds nationaux et le 
financement de l’Union dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), en 
particulier les programmes de développement rural, le programme LIFE et le Fonds 
européen de développement régional, y compris les projets de coopération territoriale 
européenne (INTERREG).  
 

7.2.1 Financement de la politique agricole commune 

Le fauchage ou le pâturage régulier est nécessaire pour assurer la conservation des 
pelouses semi-naturelles, de sorte que la conservation et la gestion de ces habitats sont 
principalement financées dans le cadre de la politique agricole commune. Tant le premier 
pilier (paiements directs destinés à maintenir l’activité agricole et à la conservation des 
pâturages permanents) que le deuxième pilier (développement rural) sont utiles pour 
soutenir la gestion des pelouses. Les programmes de développement rural (cofinancés par 
le Fonds européen agricole pour le développement rural et les États membres) constituent 
une source particulièrement importante de financement de la gestion des pelouses pour 
la biodiversité dans la plupart des pays de l’Union, au moyen de mesures 
agroenvironnementales, de la formation des agriculteurs à la mise en œuvre des mesures, 
des investissements dans la restauration, etc.  

Il est toutefois prouvé que le soutien actuel de la PAC aux pelouses calcaires n’est pas 
suffisant pour assurer une restauration et une gestion adéquates, et empêcher l’abandon 
ou l’intensification. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour encourager le 
recours à des mesures agroenvironnementales et à d’autres régimes de soutien dans le 
cadre de la PAC afin de promouvoir la conservation des habitats de pelouses d’intérêt 
communautaire. 

Mesures agroenvironnementales  

Des mesures agroenvironnementales ont été prises pour promouvoir la gestion de la 
conservation de pelouses de grande valeur dans l’Union. Certaines expériences 
intéressantes ont été mises en œuvre avec succès, mais le recours aux contrats 
agroenvironnementaux reste bien trop faible dans de nombreuses régions.  Des paiements 
plus élevés et, dans certains cas, une simplification des règles pour les agriculteurs gérant 
l’habitat sont nécessaires pour promouvoir et renforcer l’application de mesures 
agroenvironnementales pour les pelouses à culture extensive. Il importe également de 
veiller à ce que des fonds soient disponibles pour les investissements dans des actions de 
restauration, par exemple pour restaurer les clôtures ou d’autres éléments de délimitation 
de champs, l’approvisionnement en eau et les barrières nécessaires au rétablissement des 
systèmes de pâturage, ainsi que pour le débroussaillement régulier. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_fr
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La mise en œuvre de programmes fondés sur les résultats qui permettent à la fois de 
mettre l’accent sur l’obtention de résultats positifs pour la conservation de la biodiversité 
et d’assouplir les décisions de gestion adaptées à chaque site est une approche 
particulièrement pertinente. Un exemple pour l’habitat 6210 est fourni dans l’encadré ci-
dessous. 

Le programme Burren: un programme agroenvironnemental axé sur les résultats mis en 
œuvre localement 

Le programme Burren est une mesure agroenvironnementale et climatique menée au niveau 
local dans le cadre du programme irlandais de développement rural (PDR) 2014-2020. Il s’agit 
d’un programme «hybride» en ce sens qu’il finance à la fois une gestion des habitats axée sur 
les résultats et des investissements complémentaires de capitaux non productifs.  Le 
paiement est octroyé sur la base d’une note de l’état de l’habitat de chaque champ. Les 
principaux critères sont les suivants: niveau de pâturage, niveau de litière, absence de 
dommages en périphérique des sites d’alimentation et des sources d’eau naturelles, absence 
de sols nus et d’érosion, faible niveau de fruticée envahissantes, de fougères aigles, de 
molinies bleues, espèces/mauvaises herbes favorisées par l’agriculture,, le champ conserve 
son intégrité écologique23. 

Une caractéristique importante du programme est que tous les agriculteurs participants 
reçoivent une indemnité annuelle de 100 EUR par hectare et par an pour entreprendre des 
travaux de restauration (par exemple, débroussaillement, clôtures, portillons, réparation et 
reconstruction des murs en pierre sèche, aménagements hydrauliques, voies), à concurrence 

d’un montant maximum de 7 000 EUR par an. Il leur est demandé de proposer des travaux 
(avec une description, une carte et une estimation de prix) à l’équipe du programme, qui est 
chargée de l’approbation finale. L’équipe du programme obtient également tous les permis 
nécessaires pour le travail et tient à jour une base de données des agriculteurs disposés à 
réaliser des travaux sous contrat pour d’autres agriculteurs qui ne sont pas en mesure 
d’effectuer les travaux. Les actions de débroussaillement ont pour conséquence que la terre 
continue d’être admissible au paiement direct aux exploitations agricoles. 

Une autre caractéristique importante est le conseil personnalisé aux agriculteurs: les 
conseillers payés par les agriculteurs visitent l’exploitation tous les étés afin de noter chaque 
condition des champs et de fournir des conseils directs sur le programme, la conditionnalité 
et tout autre accord conclu par l’agriculteur. L’agriculteur reçoit ensuite chaque année le 
relevé des notes pour chaque champ et des recommandations de gestion concernant la 
manière dont la note du champ pourrait être augmentée l’année suivante. Les agriculteurs 
qui ne sont pas satisfaits des notes peuvent se rendre au bureau local du programme et 

obtenir un retour d’informations individuel sur leurs notes et leurs options de gestion. 

 

Admissibilité à des paiements directs ou à d’autres formes de soutien au revenu agricole 

L’un des principaux problèmes liés au soutien apporté par la politique agricole commune 
à l’habitat 6210 et à d’autres pelouses semi-naturelles réside dans le fait que la présence 
de fruticées et d’autres particularités topographiques rend les terres inadmissibles à des 
paiements directs. Cette situation a empêché l’accès des agriculteurs et des éleveurs à la 

                                                 
23 Fiche de notation M1 du programme Burren pour le système de transhumance appelé «Winterage» où le 
bétail passe l’hiver dans des pâturages dédiés. http://www.burrenprogramme.com/wp-
content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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source de financement la plus précieuse pour l’entretien continu et encouragé l’invasion 
des fruticées et l’abandon des terres, ou a amené les agriculteurs à débroussailler les terres 
et à détruire ainsi une grande partie de leur valeur de conservation. Ces terres peuvent 
désormais être admissibles à des paiements directs dans le cadre de la PAC si les États 
membres choisissent d’adapter les critères d’admissibilité pour des terrains autres que les 
pâturages et qui incluent une végétation non herbacée24. Toutefois, l’admissibilité est 
limitée dans son étendue et soumise à certaines conditions, difficiles à respecter et à 
contrôler. La France fournit un exemple de la manière dont cette initiative a été prise au 
bénéfice de l’habitat 6210 (voir encadré ci-dessous). 
 

Admissibilité des pelouses semi-naturelles comportant des fruticées à des paiements directs 
en France 
 

L’autorité nationale française a consacré des ressources importantes à la conception d’un 
système de prorata pour se conformer à la réglementation de l’Union et, dans le même temps, 
permettre aux agriculteurs d’obtenir des paiements directs pour les parcours pâturés 
comportant des fruticées, y compris les mosaïques d’habitats avec le 6210. Le système de 
prorata est utilisé pour calculer le taux de paiement en tenant compte uniquement des éléments 
pâturables; à l’exclusion des éléments non admissibles (par exemple, roches, arbres non 
pâturables). Il s’agit des zones pastorales dotées d’un couvert ligneux qui peut être dominant, 
de quelques pâturages boisés (avec éléments pâturables sous les arbres) et de chênaies et 
châtaigneraies pâturées, même en l’absence d’éléments pâturables. Une typologie des éléments 
ligneux pâturables tenant compte de la largeur et de la hauteur des arbustes et une liste 
nationale des espèces non comestibles ont été établies afin d’exclure les éléments non 
pâturables (par exemple, arbustes inaccessibles).  

Source: Étude de cas de la société Oréade-Breche pour Alliance Environnement (2019). 
Évaluation de l’incidence de la PAC sur les habitats, les paysages et la biodiversité. Étude pour la 
DG AGRI de la Commission européenne. 
 

                                                 
24 Depuis le règlement omnibus de 2017 [règlement (UE) 2017/2393], les États membres peuvent élargir la 
définition des prairies permanentes afin d’y inclure les arbustes et les arbres qui produisent des aliments 
destinés à l’alimentation animale mais qui ne sont pas directement broutés par les animaux. 
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Source du diagramme: Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et Agence de services et 
de paiement (ASP), Guide national d’aide à la déclaration du taux d’admissibilité des prairies et 
pâturages permanents, 2018.  

 
 
Conseils et soutien aux agriculteurs 

Il est également essentiel d’aider les agriculteurs pour leur faciliter l’accès aux programmes 
pertinents et les aider à mettre en œuvre des mesures adéquates. Cette aide peut être 
fournie par l’intermédiaire des services de conseil agricole financés dans le cadre de la PAC, 
mais il existe également des expériences intéressantes qui associent les autorités locales 
ou régionales et les ONG pour encourager les mesures de conservation des pelouses (voir 
encadré ci-dessous).  

Les initiatives de la société civile jouent un rôle important dans la motivation des 
agriculteurs et la sensibilisation à l’importance des pelouses riches en espèces. Il convient 
d’encourager une coopération et un soutien accrus entre les parties prenantes afin de 
créer une gestion autonome.  
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Service de conseil agricole de la Târnava Mare, Roumanie 

En Roumanie, dans la région de la Târnava Mare, l’ONG Fundaţia ADEPT Transilvania a mis en 
place un service de conseil agricole qui fait le lien entre la conservation de la biodiversité, les 
obligations de conservation des habitats et des espèces du réseau Natura 2000 et l’aide au 
revenu rural, en coopération avec les communautés locales et le ministère roumain de 
l’agriculture et du développement rural et le ministère de l’environnement et des forêts. 
L’objectif est d’assurer la conservation de la biodiversité à l’échelle du paysage en travaillant 
avec les petits agriculteurs afin de les inciter à conserver les paysages semi-naturels qu’ils ont 
créés. Ce service a permis aux petits agriculteurs de satisfaire aux critères d’admissibilité aux 
paiements directs de la PAC, et il a contribué à l’élaboration et à la promotion de programmes 
agroenvironnementaux ciblés et ouvert des débouchés commerciaux pour les agriculteurs. Ce 
service a permis aux petits agriculteurs de satisfaire aux critères d’admissibilité aux paiements 
directs de la PAC. Près de 60 % des exploitations de la région n’ont pas la taille minimale requise 
(1 ha au total, composé de parcelles d’au moins 0,3 ha) pour bénéficier de paiements directs au 
titre du premier pilier de la PAC en Roumanie. L’ONG a cependant facilité la mise en place 
d’arrangements en vertu desquels les agriculteurs actifs louent des terres à des voisins, et 
peuvent bénéficier de paiements en fonction de la surface de terres qu’ils gèrent. Par ailleurs, 
les municipalités, qui sont propriétaires des pâturages communs et ne sont pas admissibles aux 
paiements, ont convenu avec les associations de pâtures de conclure des baux à long terme afin 
qu’elles puissent solliciter des contrats agroenvironnementaux. Cette initiative a donc permis 
d’intégrer de grandes surfaces de terres dans les programmes de gestion financés par la PAC et 
de les soustraire à tout risque d’abandon. 

 
Financement ciblé pour la gestion des pelouses en vue de la conservation d’espèces 
particulières 

Il est possible d’adapter les mesures agroenvironnementales aux espèces protégées et 
l’Union possède une longue expérience en ce qui concerne de nombreuses espèces, y 
compris la faune associée aux pelouses 6210. En Angleterre, par exemple, il existe des 
expériences intéressantes en matière de gestion des pelouses pour les espèces de 
papillons menacées (voir encadré ci-dessous).    
 

Programme agroenvironnemental de niveau supérieur adapté au damier de la succise sur les 
pelouses calcaires 
 

Les populations du damier de la succise (Euphydryas aurinia), qui étaient presque éteintes dans 
une bonne partie de l’Europe en raison de la disparition des pelouses humides et calcaires, se 
sont stabilisées ou augmentent grâce à la mise en œuvre d’un programme agroenvironnemental 
ciblé en Angleterre. La présence de l’espèce sur les basses terres calcaires de l’habitat 6210 est 
un événement récent, étant donné que de nombreux sites de pelouses humides ont disparu à 
la suite du drainage et de l’amélioration de l’agriculture, alors que la pression due au pâturage 
a été réduite sur les basses terres, ce qui a permis à la plante hôte de se développer dans des 
hauteurs de couche herbeuse plus favorables. Le programme agroenvironnemental finance des 
options de gestion qui créent une mosaïque inégale de végétation courte et longue sur les 
pelouses calcaires, en utilisant le pâturage extensif par des bovins ou des races traditionnelles 
de chevaux, ainsi que le fauchage sélectif et le débroussaillement. Le pâturage des bovins et des 
chevaux est financé plutôt que le pâturage traditionnel des moutons habituellement utilisé sur 
les basses terres calcaires, car les bovins et les chevaux créent une couche herbeuse pâturée 
d’une manière moins uniforme. 
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Source: Ellis; et coll.(2012).  

 
Soutien dans le cadre de la PAC pour la valorisation des produits des exploitations 

De nombreux agriculteurs exploitant des pelouses Natura 2000 ou des pelouses à haute 
valeur naturelle éprouvent des difficultés à écouler leurs produits car, souvent, ce sont de 
petits producteurs situés dans des régions isolées où peu de consommateurs peuvent 
payer le prix fort. En revanche, certains d’entre eux sont bien placés pour profiter de la 
vente directe aux écotouristes et aux entreprises de services touristiques, comme les 
hôtels et les restaurants. Dans certaines régions, les agriculteurs ont tissé avec succès des 
liens de commercialisation directe avec les supermarchés.  L’éventail des aides accordées 
aux agriculteurs désireux d’apporter une valeur ajoutée à leur production comprend une 
aide à la création de groupes de producteurs, à l’élaboration de systèmes de qualité pour 
les produits agricoles et à la mise en place d’un étiquetage et de mentions d’appellation 
d’origine protégée. 
 

Un système local d’étiquetage en faveur des pelouses calcaires: Altmühltaler Lamm 

La région d’Altmühltal de Bayern (Allemagne) se caractérise par les broussailles de genièvre sur 
des pelouses calcaires. Les troupeaux de moutons conduits en gardiennage produisent une 
viande d’agneau et une laine d’excellente qualité. Les bergers et les propriétaires fonciers de la 
coopérative régionale acceptent de faire paître au moins la moitié de leurs moutons dans le parc 
naturel d’Altmühltal, les nourrissent uniquement au moyen de compléments produits 
localement et suivent les directives concernant le bien-être animal, la densité de pâturage et 
l’interdiction de l’utilisation de pesticides et d’engrais. Les bergers bénéficient d’un prix 
équitable pour leurs animaux et la viande d’agneau est vendue dans des hôtels et chez des 
bouchers locaux sous le label Altmühltaler Lamm. 

 

7.2.2 Projets LIFE 

De nombreux projets LIFE ont mis au point des mesures visant à améliorer l’état de 
conservation de l’habitat 6210, en mettant l’accent sur la restauration, les mesures de 
conservation et la sensibilisation.  

Quelques exemples de projets réussis ayant permis de restaurer des zones importantes de 
l’habitat 6210 sont présentés dans l’encadré ci-dessous.  
 

Projets LIFE réussis pour la restauration et le maintien de l’habitat 6210 
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En Irlande, le projet AranLIFE (2014-2018) sur les Îles d’Aran a permis de mettre en place des 
mesures de restauration pour améliorer la gestion du pâturage et a testé des scores basés sur 
les résultats dans les champs qui contiennent le 6210/*621025. Le projet a permis d’améliorer 
l’état de conservation de plus de 700 ha d’une mosaïque de l’habitat 6210 avec pavement 
calcaire (habitat 8240). Les actions visant à améliorer la gestion du pâturage sont les suivantes: 
amélioration de l’accès et de la gestion du pâturage grâce à la restauration des voies d’accès et 
des murs de pierres sèches; enlèvement des fruticée envahissantes et des fougères aigles; 
installation d’infrastructures destinées à approvisionner les animaux pâturant sur l’exploitation 
en eau; mesures visant à corriger les déséquilibres minéraux dans le cheptel (blocs de minéraux 
à lécher, compléments en concentré ou bolus minéraux); collaboration avec les agriculteurs 
pour accroître l’approvisionnement d’animaux en pâturage et enregistrer les temps de pâturage 
et la production de biomasse pour calculer les taux de pâturage optimaux (McGurn et al., 2018).  

En Pologne, le projet LIFE LIFE08NAT/PL/000513 a permis l’enlèvement des arbustes, le 
pâturage, la restauration par enlèvement de la terre végétale et l’application de méthodes de 
conservation expérimentales sur 226 ha de pelouses sèches (Barańska et al., 2014; voir 
également la section 5.3). Le projet a permis d’améliorer considérablement l’état de plusieurs 
centaines d’hectares de pelouses pâturés, avec une réduction de la part des espèces expansives 
(ray-grass, graminée Calamovilfa longifolia et arbustes) (Murawy Life, 2015). Cela représente la 
restauration d’environ un dixième de l’habitat de pelouses calcaires (6210) dans le réseau 
Natura 2000 polonais. Le projet a également publié un plan d’action détaillé en faveur de 
l’habitat et des lignes directrices pour la restauration du 6210 en Pologne. 

En Slovaquie, un projet LIFE a été mené dans le SIC Devínska Kobyla (LIFE10 NAT/SK/080), où la 
superficie des communautés de pelouses sèches a été réduite de 61,1 % par rapport aux niveaux 
de 1949 (Hegedűšová, Senko, 2011). Sur la base d’un plan de restauration, qui a fait l’objet de 
discussions avec les parties prenantes concernées, 58 ha de pelouses sèches envahies ont été 
nettoyés par l’enlèvement mécanique des bois et des fruticées, l’éradication du robinier et la 
réintroduction du pâturage principalement par les caprins à partir de 2015. L’incidence des 
mesures de gestion de la restauration a été contrôlé principalement sur le biotope 6210* à 
différentes étapes de succession.  

 
Une liste de projets LIFE récents axés sur la conservation des pelouses sèches figure en 
annexe. 

7.2.3 Fonds européen de développement régional et autres fonds de l’Union 
européenne 

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a été programmé par certains 
États membres pour offrir des possibilités de financement de la restauration et de la 
gestion des pelouses, par exemple en Lituanie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. 
Le Fonds de la coopération territoriale européenne (anciennement Interreg) offre 
également des possibilités pour des projets bilatéraux de conservation du réseau 
Natura 2000, qui ont permis de financer la gestion des pelouses en Hongrie. 
 
7.2.4 Autres approches et outils de soutien pour le pâturage et le gardiennage 

Le déclin du pâturage gardé au cours des dernières décennies a eu des conséquences 
négatives pour de vastes surfaces d’habitats semi-naturels mises en pâturage. Par ailleurs, 
la disponibilité limitée et le coût élevé des bergers qualifiés posent problème dans de très 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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nombreuses zones de pâturage communes d’Europe méridionale et orientale (García-
González, 2008; Pardini et Nori, 2011). 

Des initiatives visant à remédier au manque d’animaux en pâturage pour les sites 
abandonnés, comme les troupeaux mobiles d’ovins, sont actuellement mises en œuvre 
dans certaines zones d’Irlande. Les troupeaux mobiles d’ovins, souvent appelés 
«troupeaux nomades», sont un moyen de rétablir le pâturage des sites abandonnés sur de 
courtes périodes chaque année. Les troupeaux d’ovins peuvent être achetés par les 
autorités locales chargées de la conservation de la nature, puis loués à des fins de gestion 
par les bergers ou les éleveurs.  
 
En France, il existe des initiatives des autorités locales sur les terres communales, les 
réserves naturelles et les parcs naturels régionaux en vue de réaliser et de mener des 
projets d’écopâturage en vue du maintien ou de la restauration des habitats de pelouses 
(en particulier du 6210). Ces actions ont souvent été accompagnées d’un soutien aux 
agriculteurs afin de garantir la durabilité de l’investissement. Par exemple, le CEN 
(Conservatoire des espaces naturels) de Normandie Seine gère de nombreux sites sur des 
versants calcaires sur lesquels il met en œuvre des actions de conservation de l’habitat 
6210. Le pâturage extensif est la principale mesure de gestion mise en œuvre. Pour ce 
faire, le Conservatoire possède et gère un troupeau d’animaux de différentes races 
(bovins, chevaux, caprins et ovins) qui lui permet de mettre en œuvre une gestion 
adéquate des pelouses calcaires. 
 
Dans la région Bourgogne Franche-Comté, un programme financé par l’État est mené par 
la Chambre d’agriculture de Haute-Saône, accompagné par des structures de gestion 
(Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté) et par des institutions 
scientifiques (Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional 
des invertébrés, université de Franche-Comté, université de Lorraine, INRA, VetAgro-Sup 
de Clermont-Ferrand) afin d’apporter des solutions concrètes aux agriculteurs par type de 
pelouse, y compris des pâtures sèches et très sèches de type 6210 (guide en préparation). 
 

7.3 Principales lacunes et difficultés de financement 

L’un des principaux défis pour le financement de l’habitat 6210 est de financer les actions 
de restauration et autres dispositifs (par exemple, l’achat du cheptel ou l’accès au cheptel) 
nécessaires pour recommencer la gestion du pâturage. Le programme LIFE (et, dans 
certains cas, les fonds structurels) constitue la principale source de financement pour 
soutenir la restauration de pelouses précieuses et la réintroduction de méthodes 
d’exploitation agricole traditionnelles. Il apparaît que les ressources financières 
disponibles au niveau national pour promouvoir la conservation de cet habitat sont 
limitées et il est difficile d’assurer la continuité des mesures de gestion récurrentes, 
comme le pâturage, une fois que le financement de l’Union dans le cadre des projets LIFE 
aura pris fin. 

Il existe également des difficultés à financer la restauration des pelouses au moyen de 
fonds PDR. Il n’existe pas de moyen idéal de contrôle des dépenses pour les paiements 
agroenvironnementaux liés aux objectifs de conservation du réseau Natura 2000. Les 
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programmes de promotion et de commercialisation des produits des pelouses semi-
naturelles ne sont pas suffisamment développés.  

Les systèmes de paiement compensatoire pour les propriétaires fonciers dans les sites 
Natura 2000 ainsi que les incitations (y compris les incitations fiscales) ne sont pas 
suffisamment développés dans la plupart des pays européens. 

De plus, le remplacement, la restauration et le maintien des pelouses en dehors du 
réseau Natura 2000 sont plus difficiles. Il est plus facile d’obtenir un financement pour 
une pelouse dans le réseau Natura 2000 qu’en dehors du réseau. En raison des 
problèmes de connectivité, la conservation des pelouses en dehors du réseau mérite une 
plus grande attention. Les fonds LIFE ne sont disponibles que pour la restauration des 
habitats dans les sites Natura 2000, et non en dehors de ces derniers. 
 

7.4 Conclusions et recommandations 

 Il est nécessaire de garantir la continuité d’une gestion adéquate de l’habitat 6210 une 
fois que les fonds limités dans le temps, comme les projets LIFE, seront épuisés. 

 Les programmes de soutien à l’agriculture, y compris les mesures 
agroenvironnementales, pourraient être mieux utilisés pour financer la gestion de cet 
habitat.  

 Il est en général relativement facile d’élaborer des projets de conservation et des 
demandes de financement pour ce type d’habitat - les besoins de conservation sont 
généralement clairs et les mesures requises sont bien connues et faciles à planifier; les 
résultats partiels après quelques années sont généralement visibles et mesurables. 
Néanmoins, le financement d’actions préparatoires, comme les enquêtes, la 
cartographie et l’évaluation des habitats, ainsi que le financement d’une surveillance 
continue sont plus problématiques. Les mesures d’enquête et de surveillance peuvent 
toutefois être financées dans le cadre de projets à court terme englobant également 
une conservation active. 

 Il est nécessaire de suivre plus précisément les dépenses liées aux paiements 
agroenvironnementaux et leur contribution aux objectifs de conservation de 
l’habitat 6210, tant dans le cadre du réseau Natura 2000 qu’en dehors de ce réseau. Il 
convient de proposer des indicateurs adéquats pour faciliter ce suivi à la fois dans le 
cadre de la politique agricole commune et au moyen d’autres fonds. 

 Il est important que les mesures nécessaires à l’amélioration de l’état de conservation 
de ce type d’habitat soient incluses dans les CAP des États membres pour la période de 
financement postérieure à 2020. 
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ANNEXE 
 
Plan d’action visant à maintenir et à rétablir un état de conservation 
favorable pour le type d’habitat 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (*sites 
d’orchidées remarquables)  
 

1. Définition de l’habitat 

1.1 Définition selon le manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne 

Selon le manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne (CE, 2013), le type 
d’habitat 6210 comprend des pelouses calcaires sèches et semi-sèches attribuées à la 
classe phytosociologique Festuco-Brometea. 

L’habitat se compose de communautés végétales appartenant à deux ordres au sein de la 
classe Festuco-Brometea: les pelouses steppiques ou subcontinentales (ordre Festucetalia 
valesiacae) et les herbages des régions plus océaniques et sous-méditerranéennes (ordre 
Brometalia erecti ou Festuco-Brometalia). Dans ce dernier cas, une distinction est faite 
entre les pelouses primaires sèches de l’alliance Xerobromion et les pelouses semi-sèches 
secondaires (semi-naturelles) de l’alliance Mesobromion (ou Bromion) avec Bromus 
erectus. Ces derniers se caractérisent par leur flore riche en orchidées. L’abandon se 
traduit par des fruticées thermophiles avec un stade intermédiaire de végétation d’ourlets 
thermophile (Trifolio-Geranietea). 

Le type de végétation est considéré comme prioritaire s’il s’agit d’un site d’orchidées 
remarquable. Par sites d'orchidées remarquables on doit entendre les sites qui sont 
notables selon l'un ou plusieurs des trois critères suivants:  

a) le site abrite un cortège important d’espèces d’orchidées;  
b) le site abrite une population importante d’au moins une espèce d’orchidées 
considérée comme peu commune sur le territoire national;  
c) le site abrite une ou plusieurs espèces d’orchidées considérées comme rares, très 
rares ou exceptionnelles sur le territoire national.  

Les espèces végétales caractéristiques mentionnées dans le manuel d’interprétation 
comprennent: Adonis vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium 
pinnatum, Bromus erectus, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, 
Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, 
Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Fumana procumbens, Globularia elongata, 
Hippocrepis comosa,Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. 
falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, 
O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, 
Silene otites, Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. teucrium.  

Certaines espèces d’invertébrés sont également mentionnées dans le manuel 
d’interprétation pour ce type d’habitat: Papilio machaon, Iphiclides podalirius 
(lépidoptères); Libelloides spp., Mantis religiosa (névroptères). 
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1.2 Définition de l’habitat selon l’EUNIS 

Conformément à la classification d’habitats du Système d’information sur la nature de 
l’Union européenne (EUNIS) (Davies et al., 2004, Schaminée et al., 2012), ce type d’habitat 
(6210) comprend deux sous-types relativement différents, chacun associé à des questions 
de distribution, d’espèces, de conservation et de gestion propres, ce qui rend difficile leur 
traitement dans un seul type. Dans la liste rouge des habitats européens (Janssen et al., 
2016), ils ont donc été traités comme deux types différents, tous deux évalués comme 
précieux: 

E1.2a: Des pelouses calcaires pérennes semi-sèches sont présentes sur l’ensemble du 
continent européen, de la zone subméditerranéenne à la zone hémiboréale. Elles se 
caractérisent par des sols semi-secs (mésoxériques) riches en bases. Cet habitat constitue 
la communauté végétale la plus riche en espèces d’Europe. Il représente plus de 90 % du 
6210, y compris la plupart des types riches en orchidées. En raison de l’imprécision des 
définitions figurant dans le manuel d’interprétation, certains types très similaires dans 
certains pays ont été inclus dans d’autres habitats prioritaires malgré leur appartenance 
au sous-type E1.2a (en tant que sous-type de 6210) d’un point de vue écologique et 
floristique. Il s’agit des parties mésoxériques, riches en bases du 6270 (pays nordiques), 
parties mésoxériques du 6240* (Europe centrale et orientale) et parties mésoxériques du 
62A0 (région illyrienne). Afin d’éviter les incohérences entre les pays, toutes les pelouses 
basiphiles mésoxériques d’Europe doivent être incluses dans le 6210. Le sous-type E1.2a 
correspond à l’ordre Brachypodietalia pinnati dans Mucina et al. (2016) mais comprend en 
outre plusieurs alliances non incluses ici, à savoir Scorzonerion villosae et Brachypodion 
phoenicoidis (et bien d’autres en Ukraine et en Russie). 

E1.1i: Pelouses calcaires pérennes rocheuses d’Europe subméditerranéenne 
subatlantique: Elles ne sont présentes que dans certaines parties de l’aire de répartition 
de l’E1.2a, à savoir en France, en Espagne, en Belgique, en Italie occidentale, en 
Allemagne occidentale, en Suisse occidentale et au Royaume-Uni méridional. Cette 
incohérence provient du fait que, dans le reste de l’Europe, les pelouses xériques ou 
rocheuses basiphiles ne sont pas incluses dans le 6210, mais dans d’autres types d’habitats 
(6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). L’E1.1i ne représente qu’une petite fraction de la zone du 
6210, en raison de ses conditions de site plus extrêmes (plus sèches, topographie souvent 
plus abrupte), est moins riche en espèces, mais également moins sujette à la succession et 
à l’eutrophisation. Cette unité correspond aux ordres Brachypodietalia phoenicioidis (à 
l’exception de Brachypodion phoenicolidis) et Artemisio albae-Brometalia erecti dans 
Mucina et al. (2016). 
 
1.3 Définition de l’habitat sur la base de la liste de contrôle européenne de la végétation 

Dans une liste de contrôle européenne de la végétation récemment publiée (Mucina et al., 
2016), plusieurs ordres avec différentes alliances sont reconnus au sein de la classe 
Festuco-Brometea. Cette classification floristique hiérarchique de la végétation 
européenne a été réalisée sur la base de la compilation et de la révision de syntaxons de 
haut rang, qui peuvent également être utilisées pour une interprétation uniforme des 
types d’habitats dans l’ensemble de l’Union.  

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu d’ordres et d’alliances de Festuco-Brometea ainsi 
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que leur description, sur la base de la liste de contrôle européenne de la végétation 
(Mucina et al., 2016). Le tableau recense également les types d’habitats de la directive 
«habitats» importants pour les alliances incluses dans au moins certains États membres. 
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Communautés de végétation et types d’habitats relevant de la classe Festuco-
Brometea, selon la classification de la végétation de l’Europe par Mucina et al., 2016, 
pour les plantes supérieures 

Classe: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Ordre Alliance Types d’habitats 
de l’annexe I 

Description (copiée de Mucina 
et al., 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Pelouse mésoxérophytique sur 
des sols calcaires profonds 
d’Europe 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Pelouses basiphiles 
mésoxérophytiques d’Europe 
occidentale et d’Europe centrale 
subatlantique 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika dans Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Pelouses basiphiles 
mésoxérophytiques des régions 
subcontinentales d’Europe 
centrale et du sud-est 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel dans 
Dengler et al., 2003 

6270 p.p. (parties 
basiphiles sèches), 
6210/6210* (dans 
le nord de 
l’Allemagne, au 
Danemark, etc.) 
6280* 
marginalement 

Pelouses basiphiles 
mésoxérophiles des alvars de 
Fennoscandie et des côtes sud de 
la mer Baltique 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler dans 
Mucina et al., 2009 

6210/6210* 
 

Pelouses basiphiles 
mésoxérophytiques de l’Europe 
du Nord-Ouest  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al., 2005) Di Pietro dans Di 
Pietro et al., 2015 

6210/6210* 
 

Pelouses sèches sur des sols 
profonds et riches en argile sur le 
soubassement de flysch dans les 
régions collineuses et 
montagneuses de basse altitude 
des Apennins 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Pelouses sèches sur des sols 
profonds sur le soubassement 
siliceux dans les régions 
collineuses et submontagneuses 
des Balkans méridionaux et 
centraux 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Steppes et pelouses steppiques 
rocheuses sur des sols profonds 
dans la zone des steppes et 
steppes boisées d’Europe et du 
nord-ouest de l’Asie centrale 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Pelouses de fétuque steppiques 
sur des sols calcaires profonds 
d’Europe centrale 
subcontinentale, de Roumanie, 
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de Bulgarie et du nord-ouest de 
l’Ukraine 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Pelouses steppiques silicicoles 
des régions subatlantiques et 
subcontinentales 
de l’Europe tempérée 

 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Steppes sèches de stipe plumeux 
et de fétuque sur des sols 
profonds de Transylvanie, de 
Moldavie et du sud-ouest de 
l’Ukraine 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Steppes de loess xérophytiques 
tardiglaciaires relictuelles de la 
région pannonique 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Pelouses rocheuses steppiques 
de fétuque et de stipe 
tardiglaciaires relictuelles des 
vallées intramontagneuses 
profondes des Alpes 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Pelouses steppiques ouvertes 
xérophiles sur des substrats 
calcaires et siliceux rocheux peu 
profonds d’Europe centrale et du 
sud-est 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec dans Holub, 
et coll., 1967 

6190 Pelouses steppiques xérophiles 
sur des sols peu profonds sur des 
roches siliceuses et 
ultramafiques, et calcaires 
siluriens de l’Hercynicum 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Pelouses steppiques xérophiles 
sur des sols peu profonds sur des 
roches siliceuses et 
ultramafiques des Alpes 
orientales et des limites 
septentrionales du Bassin 
Pannonien 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr.Mucina dans Di 
Pietro et al., 2015 

6190 Pelouses steppiques rocheuses 
xérophiles sur des substrats 
calcaires des 
limites septentrionales du Bassin 
Pannonien et de la Podolie 
ukrainienne 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Pelouses steppiques rocheuses 
xérophiles sur des substrats 
calcaires des 
limites méridionales du Bassin 
Pannonien 

 Saturejion montanae 
Horvat dans Horvat et al. 
1974 

6190 ou 62A0 Pelouses steppiques rocheuses 
xérophiles sur des substrats 
calcaires des Balkans du nord 
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 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Pelouses steppiques rocheuses 
xérophiles riches en arbustes 
nains sur des pentes calcaires 
abruptes de la Dobrogée et du 
nord-est de la Bulgarie 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina dans Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Pelouses steppiques xérophiles 
relictuelles déalpines sur des 
substrats 
calcaires du sud-est de l’Europe 
centrale 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Pelouses steppiques xérophiles 
déalpines sur des substrats 
calcaires des Carpates orientales 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934 -  

  Pelouses steppiques 
subméditerranéennes sur des 
sols basiques à neutres profonds 
et mésiques neutres des régions 
riches en précipitations du sud-
ouest de l’Europe 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Pelouses steppiques neutro-
basiphiles subméditerranéennes 
sur des sols mésiques profonds 
des côtes liguriennes et 
tyrrhéniennes 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez dans Rivas-Mart. et 
al., 2002 

6210/ 
6210* 

Pelouses steppiques 
subméditerranéennes 
submontagneuses et 
montagneuses acidophiles des 
piedmonts et des vallées 
intramontagneuses des Pyrénées 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Pelouses steppiques acidophiles 
submontagneuses 
subméditerranéennes des 
bordures méridionales 
insubriennes riches en 
précipitations des Alpes 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina dans Mucina 
et al., 2009 

  Pelouses ouvertes basiphiles 
xérophytiques d’Europe 
subatlantique et 
subméditerranéenne 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Pelouses ouvertes basiphiles 
mésoxérophytiques du sud-ouest 
de l’Europe centrale et de France 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Pelouses ouvertes basiphiles 
mésoxérophytiques des régions 
subméditerranéennes de 
Provence et de Ligurie 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Pâtures subméditerranéennes 
steppiques sèches 
amphiadriatiques des régions 
préalpine, illyrienne et dinarique 
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 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Pelouses rocheuses 
subméditerranéennes illyriennes 
sur des sols calcaires peu 
profonds 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Pelouses rocheuses calcaires 
subméditerranéennes dinariques 
sur des sols peu profonds 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Pelouses rocheuses calcaires 
montagneuses 
subméditerranéennes préalpines 
sur des sols peu profonds 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, mais 
probablement 
souvent classé 
comme 62A0 

Pelouses subméditerranéennes 
mésoxérophytiques préalpines et 
illyriennes sur des sols profonds 
et partiellement décalcifiés 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi dans Forte et al., 
2005 

62A0 Pâtures xériques 
subméditerranéennes sur des 
sols calcaires rocheux des 
Pouilles (sud de l’Italie) 

Mucina et coll. (2016) ne reconnaissent pas l’alliance endémique italienne, pour des raisons de 
nomenclature. Elle est largement utilisée dans le réseau Natura 2000 italien et le diagnostic de 
l’habitat 6210 repose sur les caractéristiques écologiques et des espèces de cette alliance 

Ordre Alliance Types d’habitats 
de l’annexe I 

Description (basée sur Biondi E., 
Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al., dans 
Biondi et al., 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al., ex 
Biondi et Galdenzi, 2012 

6210 Pelouses secondaires xérophiles 
à semi-mésophiles, de type 
(sub)méditerranéen à tempéré 
des Apennins calcaires, avec 
conditions optimales dans les 
zones mésotempérées 
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2. Description des habitats associés 

D’autres types d’habitats sont associés ou en contact avec le 6210 et peuvent influencer 
sa gestion. Certains habitats sont liés au 6210 en matière de dynamique et de succession 
écologique ou forment des mosaïques. Le gradient des conditions environnementales des 
pelouses sèches étant continu, la végétation de l’habitat 6210 est souvent en transition 
vers d’autres types de végétation, parmi lesquels: 
 
2130 *Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 
Il existe une transition vers les communautés de Mesobromion dans les cas suivants: 
pelouses mésophiles anciennes de dépressions intradunales et de dunes intérieures 
(Anthyllido-Thesietum), souvent en mosaïque avec des communautés de Salix repens et 
particulièrement développées sur la face ouest des dunes; pelouses à Himantoglossum 
hircinum des dunes dans la zone du Coq (CE, 2013). 

40A0 *Fourrés péri-pannoniques subcontinentaux.  
Présents sur des substrats calcaires et siliceux formant une végétation de type mosaïque 
avec des pelouses steppiques (6210) et des éléments de steppe boisée ou des plantes des 
pelouses pannoniques rupicoles (6190), souvent en lisière de terres boisées (CE, 2013).  

La délimitation entre l’habitat 6210 et le type *40A0 fourrés péri-pannoniques 
subcontinentaux est parfois ambiguë. Le 40A0 semble être une étape d’expansion de 
Prunus fruticosa après l’abandon du pâturage sur le 6210.  

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
Les formations à Juniperus communis des étages planitiaire à montagnard correspondent 
principalement à une succession phytodynamique des pelouses calcaires mésophiles ou 
xérophiles, mises en pâturage ou en jachère, de Festuco-Brometalia (CE, 2013) ou de la 
lande à Calluna.  

Dans certains cas, il est difficile de différencier l’habitat 6210 de l’habitat 5130 - formations 
à Juniperus communis. En effet, l’habitat 5130 est un habitat difficile à recenser et à 
délimiter en raison de son lien étroit avec l’habitat 6210 et d’une structure de végétation 
pouvant englober aussi bien des espèces dispersées sur des pelouses calcicoles qu’une 
végétation arbustive dense et impénétrable. Il convient de tenir compte de cette mosaïque 
d’habitats et de veiller à une gestion adéquate qui permet sa conservation dans des 
conditions adéquates. 

6110 *Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi  
Communautés ouvertes et dispersées sur le soubassement rocheux exposé ou sur des 
roches friables, à dominante de thérophytes et de plantes succulentes. Elles sont souvent 
situées sur des étendues d’autres types d’habitats, principalement du 6210. Dans ces cas, 
les habitats ne doivent pas être cartographiés comme complexes, mais les exemples de ce 
type doivent être enregistrés en tant que caractéristiques de l’habitat plus vaste26. Dans 
certaines régions de Belgique et d’Allemagne, cet habitat est très étroitement lié aux 
associations de Xerobromion et de Mesobromion (CE, 2013). 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6120 *Pelouses calcaires de sables xériques 
Les pelouses sèches fréquemment ouvertes sur du sable plus ou moins calcique relèvent 
du type 6120. Les types de sol sablonneux peuvent être considérés comme relevant du 
type 6120 si le sable est calcaire, alors que le type moraine peut être considéré comme le 
type 6210 (Pihl et al., 2001) au Danemark. 
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6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats silicieux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) 
Au Danemark, dans les zones où la teneur en calcaire a été entièrement ou partiellement 
éliminée (pH 6-7), le type de communauté représente une phase de transition vers le 
type 6230; dans ces cas, la composition en espèces déterminera la classification adéquate 
(Pihl et al., 2001). 

6240 *Pelouses steppiques sub-pannoniques 
Pelouses steppiques, dominées par des graminées cespiteuses, des chaméphytes et des 
plantes vivaces de l’alliance Festucion valesiacae et syntaxons connexes. Ces 
communautés xérothermiques se développent sur des pentes exposées au sud sur un 
substrat rocheux et sur des couches de sédimentation argilo-sableuses enrichies en gravier 
(CE, 2013), ainsi que sur des sols de loess et des sols sablonneux profonds dans des 
conditions climatiques sèches estivales. Elles sont en partie d’origine naturelle et 
anthropogénique. Elles incluent des zones sèches, thermophiles et continentales, 
caractérisées par l’influence d’entités à répartition steppique méditerranéenne avec des 
occurrences édaphiques et microclimatiques azonales dans les régions continentales et 
partiellement d’autres régions biogéographiques (voir Ssymank, 2013). Les espèces guides 
de référence, qui les distinguent des autres types de pelouses sèches, peuvent être 
considérées comme étant Stipa capillata (Lasen et Wilham, 2004). 

6270 *Pelouses fennoscandiennes de basse altitude, sèches à mésophiles, riches en 
espèces 
Cet habitat se compose de pelouses semi-naturelles d’une physionomie similaire, mais 
comportant peu ou pas d’espèces végétales calcicoles, principalement sur des sols 
pauvres en substances nutritives sur le soubassement de gneiss ou de granite dans les 
pays nordiques. 

6280 *Alvar nordique et roches plates calcaires précambriennes 
Il existe un problème de distinction des habitats 6210 et 6280 *Alvar nordique et roches 
plates calcaires précambriennes dans certaines régions, en particulier dans le nord de 
l’Estonie, où les sols calcaires sont très fins ce qui correspond au 6280*, mais où la 
productivité et la richesse en espèces de la couche herbeuse correspondent au 6210. La 
situation inverse dans certaines zones d’Estonie occidentale n’est également pas rare: la 
productivité peut être faible et certaines espèces très caractéristiques renvoient au type 
6280* mais il n’y a pas de calcaire monolithique ni de sol très mince.  

62A0 Pelouses sèches de la région subméditerranéenne orientale (Scorzoneratalia 
villosae) 
Pelouses xériques des zones subméditerranéennes de Trieste, d’Istrie et de la péninsule 
balkanique, où elles coexistent avec les pelouses steppiques de Festucetalia valesiacae 
(6210), se développant dans des régions de moindre continentalité que ces dernières et 
incorporant un élément méditerranéen plus important (CE, 2013). 

6410 Prairies à Molinia sur sols tourbeux ou argilo-limoneux 
Des transitions vers le sous-type rencontré sur les sols neutro-alcalins et les sols calcaires 
peuvent survenir sur des sols humides par intermittence. Dans les Carpates, la 
communauté Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae riche en espèces est 
caractérisée par la présence fréquente d’espèces diagnostiques humides de Molinion et 
d’espèces thermophiles de la classe Festuco-Brometalia (Škodová et al., 2014).  
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6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis. Sanguisorba 
officinalis) et 6520 Prairies de fauche de montagne 

Il s’agit d’habitats semi-naturels dont le maintien dépend de l’activité humaine. Ils sont 
riches en substances nutritives, mésiques, régulièrement fauchés et fertilisés de façon non 
intensive. Sans engrais et lorsque le fauchage est pratiqué plusieurs fois par an, certains 
sous-types plus secs de cet habitat tendent à évoluer vers des pelouses Mesobromion 
(habitat 6210) (Lasen et Wilham, 2004). La démarcation du 6210 de certaines formes de 
l’habitat 6510 (avec la présence de certaines espèces thermophiles) est souvent floue, en 
particulier dans le nord de la Pologne et en Estonie, où l’habitat est proche de la limite de 
l’aire de répartition géographique et où la liste des espèces thermophiles est 
naturellement limitée pour des raisons climatiques. En particulier, les zones de pelouses 
xérothermiques (6210) envahies par Arrhenatherus elatius et incorrectement gérées par 
fauchage plutôt que par pâturage peuvent être difficiles à interpréter. 

7230 Tourbières basses alcalines 
Dans les cavités récentes de crêtes de plage et en bordure de bas-marais calcaires, le 
type de communauté 6210 peut évoluer vers le type 7230 (Pihl et al., 2001). 

8240*Pavements calcaires se composent de blocs de soubassement calcaire qui peuvent 
former des mosaïques avec les pelouses calcaires. L’habitat 6210 peut faire partie 
intégrante du type d’habitat complexe 8240. Il est important de conserver ces mosaïques 
d’habitats qui constituent un paysage de grande valeur dans certaines régions de l’Union. 
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3. Projets LIFE récents axés sur la conservation des pelouses sèches  

BE 
LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan - Connectivité du réseau Natura 2000 
chevauchant la frontière belgo-néerlandaise dans le bassin de la 
Meuse 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Protection intégrée de rares espèces de papillons d’habitats non 
forestiers en République tchèque et en Slovaquie 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří Steppes 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE - Optimisation de la gestion des sites 
Natura 2000 dans la région de Bohême du Sud et le territoire de 
Slovaquie méridionale 

DE LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX - Habitats calcaires secs du paysage culturel de Höxter 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds - Pelouses montagneuses de Hessische 
Rhön, pâturages maigres et leurs oiseaux 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Rétablissement des types d’habitats semi-naturels à une 
couverture totale du site Helnæs 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran - Gestion durable des habitats prioritaires de l’annexe I 
de la directive «habitats» des Îles d’Aran 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing - Conservation et restauration des pelouses 
sèches semi-naturelles du val de Suse par une gestion du pâturage 

IT 
LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie - Actions urgentes pour la conservation des pelouses et 
des pâturages sur le territoire de Gran Sasso et des monts de la 
Laga 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
et LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE et LIFE IP «Gestire 2020» 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas - Restauration des habitats dégradés d’intérêt 
communautaire dans les zones protégées de Lituanie 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Projet LIFE «Conservation et gestion des pelouses riches en 
espèces par les autorités locales»  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Restauration des pelouses calcaires dans l’est du 
Luxembourg 2014-2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE - Restauration des pelouses prioritaires de l’Union 
européenne et promotion de leur utilisation multiple 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL - Conservation et restauration des pelouses 
xérothermiques en Pologne - théorie et pratique 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG - Protection des habitats non forestiers 
naturels précieux typiques du parc paysager «Orle Gniazda» 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands - Conservation et gestion des pelouses sèches 
dans l’est de la Slovénie 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIQUE - Conservation des habitats et des espèces 
de pelouses sèches sub-pannoniques 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

