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POUR EN SAVOIR PLUS: VANDEN BERGHEN (1963), GAULTIER (1989), LORDEMUS (2000), COLLECTIF (2005) 

Superficie : 1 484.43 ha (comprend aussi les pelouses à Brome semi-sèches) 

Principes de gestion :
 

- Maintien du pâturage extensif 
- Pas de labour ni de broyage 
- Contrôle des ligneux par arrachage, gyrobroyage 
 

Etat de conservation:  
Habitat en bon état de conservation là où le 
pâturage extensif subsiste. Il est largement 
répandu, mais se trouve fortement menacé par la 
déprise pastorale. 
 
Cortège végétal typique de l'habitat : 
Bromus erectus  Brome érigé 
Fumana procumbens Fumana couchée 
Thymus praecox  Serpolet précoce 
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 Espèces patrimoniales:
 
Adonis vernalis  Adonis printanière (PN) 
Senecio doronicum gerardii  
   Séneçon de Gérard (AR) 
 
Importance du site pour la conservation de 
l’habitat : 
 
moyen 

Description :  
Il s'agit de pelouses dominées par le Brome érigé, installées dans des stations relativement sèches sur sol le 
plus souvent calcaire. Au niveau agronomique, ces stations ont une vocation pastorale uniquement. On 
observe toutes les transitions possibles vers les pelouses à Brome semi-sèches (Mesobromion, Code Natura 
2000 : 6210 également) et vers les pelouses steppiques méditerranéo-montagnardes à dominance de Stipa 
et de petites plantes sous-ligneuses tels le Thym et certains Hélianthèmes (Ononidion striatae, habitat non 
communautaire). 
 
Intérêt :  
Les pelouses à Brome sèches font partie des habitats les plus riches en espèces de France. En cas de 
présence d'orchidées patrimoniales, une parcelle est classée dans la catégorie prioritaire. 
 
Etat de conservation national : 
inconnu 
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SITE FR9101381 

FICHE-HABITAT N°5 : 
PELOUSES A BROME SECHES

Code CORINE :  34.332 
(Xerobromion) 

 
Code Natura 2000 : 6210(*) 
 
prioritaire : oui si orchidées 

remarquables 
 
Fréquence en L-R : assez commun


