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Contribution à la connaissance phytosociologique 
des pelouses sèches acidiclines de la Bourgogne 

cristalline (Morvan, Charollais cristallin, Mâconnais)

Contribution to the phytosociological knowledge of dry acidocline grasslands 

in crystalline hills of Burgundy (Morvan, Charollais cristallin, Mâconnais)

par Gaël CAUSSE 

Résumé

Cette étude propose une caractérisation phytosocio-
logique de pelouses et prairies sèches acidiclines de 
Bourgogne, dont un certain nombre de groupements 
originaux. L’analyse des 140 relevés phytosociolo-
giques régionaux compilés (inédits et d’origine biblio-

-
taires de la dition. Chaque groupement fait l’objet 
d’une description phytosociologique classique, avec 
notamment une valorisation, dans le diagnostic syné-
cologique, des valences écologiques des taxons sur 
les paramètres déterminants. Une dizaine de groupe-
ments sont ainsi présentés, dont 4 associations nou-
velles : Oreoselino nigri – Festucetum nigrescentis ass. 

nov., Saxifrago granulatae – Genistetum sagittalis ass. 

Trifolio striati – Agrostietum capillaris ass. nov.

Mots-clés : Phytosociologie, Pelouses sèches, Bour-

gogne, Koelerio – Phleion, Trifolio arvensis – Festucetalia 

ovinae.

Abstract

Bourgogne’s dry acidocline grasslands which contain 
a certain number of original associations. The analysis 
of 140 regional compiled phytosociological measure-
ments (unpublished and of bibliographic origin) has 
made it possible to identify the sector’s elementary 
syntaxa. Each association received a standard phyto-
sociological description, enhanced notably by a syne-

recolonization or repopulate a given biotope. 10 asso-
ciations are presented this way, of which 4 are new: 
Oreoselino nigri – Festucetum nigrescentis ass. nov., 

Saxifrago granulatae – Genistetum sagittalis ass. nov., 

and 
Trifolio striati – Agrostietum capillaris ass. nov.

Key-words : Phytosociology, dry grasslands, Bour-

gogne,  Koelerio – Phleion, Trifolio arvensis – Festuce-

talia ovinae
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Photo 1 

La Roche-Percée à 
Pierre-Perthuis (Avallonais, 

89). Pelouse primaire du 

. 
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Avertissement
La nomenclature utilisée pour les taxons est celle de 
TAXREF (version 7), celles des syntaxons est conforme 
au référentiel phytosociologique des végétations de 
Bourgogne (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIO-
NAL DU BASSIN PARISIEN, 2015). Les noms sont 
indiqués sans autorité, excepté pour les syntaxons 
mis en évidence dans cette étude.

Introduction
La parution du 

 (ROYER et al. 2006), première 
synthèse régionale exhaustive à l’association, a 
véritablement scellé les bases du référentiel typo-
logique des groupements végétaux de Bourgogne 
et a considérablement facilité les études phyto-
sociologiques ultérieures. Issu d’un travail sans 
précédent de compilation et d’analyse bibliogra-
phiques de la part des auteurs, mais aussi d’une 
valorisation de très nombreux relevés phytosocio-
logiques jusqu’alors inédits, le synopsis dresse 
la liste, décrit et valide nomenclaturalement tous 
les groupements végétaux connus sur le territoire. 

-
tale, les prospections phytosociologiques réali-
sées par le Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien (CBNBP) en Bourgogne, de par la 
réalisation de nouveaux relevés sur des secteurs 
parfois peu parcourus par les phytosociologues, 

-

la répartition régionale des associations connues, 
mais également sur un certain nombre de grou-
pements non encore décrits dans le Synopsis. 
Parmi ces groupements, ressortent en particulier 
les communautés de prairies maigres et pelouses 
sèches acidiclines qui, quoique bien représentées 
en Bourgogne sur les substrats cristallins du Mor-
van, du Charollais et du Mâconnais, font partie 
des milieux peu abordés dans les études phyto-

sociologiques régionales. Floristiquement assez 
originales, elles distinguent des pelouses acidi-
philes par la présence d’un cortège d’espèces 
liées à la présence de bases dans le sol, au côté 
d’espèces classiquement acidiphiles. D’un point 
de vue synsystématique, nous verrons qu’elles 
se situent à la charnière des  
( , 
nion) et des  ( ), mais aussi 
des  (Trifolio arvensis 

) pour les groupements à caractère 
plus pionnier.

Cette étude s’attache à décrire ces groupements 
dans la dition, avec une attention particulière por-
tée aux associations revêtant un caractère inédit. 
Après une présentation succincte du secteur, de 
l’origine du matériel phytosociologique utilisé et 
de la méthode employée pour mettre en évidence 
et caractériser les syntaxons, chaque association 
fait l’objet d’une description phytosociologique 

caractéristiques écologiques et aspects dyna-
miques, répartition, discussion syntaxinomique 
et synsystématique. Le diagnostic écologique 
fait notamment appel aux propriétés bio-indica-
trices des espèces, les valences écologiques des 
taxons étant utilisées sur les paramètres les plus 
discriminants : richesse trophique, acidité et hu-
midité édaphiques.

Contexte géographique

Géologie (d’après RAT in BARDET et al. 2008 : 14-22)

La Bourgogne cristalline fait entièrement partie de 
l’entité géologique du Massif central. La carte de 

-

est traversée par un axe à dominante granitique, 
constitué du Charollais cristallin au sud et pro-
longé au nord par le massif du Morvan. Il s’agit de 
vestiges du socle hercynien formé à l’ère primaire. 
Ces roches, très anciennes, peuvent se répartir en 
4 grandes catégories :

1) Les formations plutoniques (granites) ;

2) les formations volcaniques (rhyolites, 
microgranites) ;

3) les formations volcano-sédimentaires 
(tufs, ignimbrites) issues d’une activité 
volcanique calco-alcaline en environne-
ment marin peu profond, au carbonifère 
inférieur, suivie d’une orogénèse au car-
bonifère supérieur ;

4) les formations métamorphiques (gneiss, 
anatexites) en bordure de massif.
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Figure 1 

Carte géologique de la 
Bourgogne (d’après RAT in 

BARDET et al. 2008)
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Parmi ces formations, l’unité volcano-sédimen-
taire, nettement enrichie en bases par rapport aux 
granites, est très propice au développement des 
communautés acidiclines et neutro-acidiclines 
qui nous intéressent ; cette formation du Viséen 
composée de tufs volcaniques et d’ignimbrites 
est présente dans la partie sud-orientale du haut-
Morvan (« Morvan rajeuni »), dans le Clunisois et le 
Mâconnais cristallin au sud de la Saône-et-Loire 
et plus discrètement dans le bas-Morvan méri-

-

rement dans le Mâconnais sont également favo-
rables à ces communautés.

-
-

van (région de Pierre-Perthuis) qui abritent des 
groupements acidiclines à neutro-acidiclines spé-

Pays d’Arnay, du Clunisois et du Mâconnais, ainsi 

le-Mines (Bazois).

Climat (d’après CHABIN in BARDET et al. 2008 : 38-45)

Premier véritable obstacle aux vents et aux 
nuages d’ouest, le massif du Morvan est soumis à 
un régime océanique marqué, frais et très arrosé 
(P> 1200mm / an à Château-Chinon), mais avec 

croissante en allant vers l’Est. 

Le Charollais cristallin est plus contrasté : les hi-
vers sont rigoureux comme dans le Morvan mais 

méridionale issue des remontées climatiques par 
le couloir saôno-rhodanien, responsable d’une 
insolation exceptionnelle pour cette latitude, de 
moyennes de température relativement plus éle-
vées et un régime pluviométrique hybride, médi-
terranéo-continental (prééminence des précipita-

en juillet). Une xérothermicité relative propice aux 
pelouses sèches.

Matériel et méthodes

Origine des données phytosociologiques

Les relevés phytosociologiques analysés dans 
cette étude sont issus d’une compilation de plu-
sieurs travaux phytosociologiques :

valorisation des typologies phytosociolo-
giques de régions naturelles réalisées par le 
CBNBP : Clunisois (CAUSSE 2011), Morvan 
(CAUSSE & MÉNARD 2011), Bazois (CAUSSE 
2008)

stage de Master sur les prairies sèches du 
Morvan (STALLEGGER 2007)

sources bibliographiques extérieures : BI-
DAULT (1964) dans l’Autunois, ROYER (1975, 
1991) pour les groupements de l’avalonnais, 
ROBBE (1993) pour le Morvan.

réalisées en 2012 (S. BELLENFANT et G. 
CAUSSE)

relevés utilisés : points pour les relevés précisé-
ment géolocalisés du CBNBP, enveloppes pour 
indiquer les zones concernées par les études 

-
vés qui ont été conservés pour la description des 
communautés visées dans cet article.

Figure 2

Carte de localisation 
générale des relevés
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L’interprétation écologique des groupes obtenus 
fait appel aux caractères bio-indicateurs des es-
pèces (traits biologiques, valences écologiques), 
chaque taxon étant porteur d’une information 
biologique et écologique que l’on cherche à valo-
riser et à synthétiser au niveau d’un relevé phyto-
sociologique puis, par intégration, au niveau d’un 
groupe de relevés représentant une association. 
On calcule ainsi, pour chaque relevé, la moyenne 
pondérée des valeurs indicatrices d’Ellenberg 
(ELLENBERG et al. 1991) pour les facteurs éda-
phiques suivants : humidité (F : « Feuchtezahl »), 
pH (R : « Reaktionszahl ») et richesse trophique 
(N
certains taxons, ont été utilisées les valences éco-
logiques attribuées par JULVE (1998) pour ces 
mêmes paramètres.

Soit un relevé de n taxons (tax
1
, tax

2
, …, tax

n
), Elli 

la valeur indicatrice d’Ellenberg et OTVi la valeur 
ordinale de transfert de Van der Maarel associées 
à taxi. La formule pour calculer la valeur Ellrel du 
paramètre pour le relevé est la suivante :

-
culées pour l’aide à l’interprétation et pour argu-

s’agit de :

la proportion des espèces annuelles par rap-
port aux vivaces, élément synthétique impor-
tant pour la caractérisation des pelouses.

la proportion d’espèces pelousaires (oligotro-
philes) par rapport aux prairiales (eutrophiles), 
un indice simple pour la question de l’apparte-
nance des unités aux classes de pelouses ou 
aux prairies.

la proportion d’espèces des pelouses acidi-
philes par rapport à celles des pelouses calci-
coles.

Comme pour le calcul de la valeur indicatrice 
d’Ellenberg au niveau du relevé, ces trois balances 

taxon. La liste des taxons pris en compte dans le 
calcul des deux dernières balances est récapitu-
lée en Annexe 1.

Méthode d’analyse phytosociologique

Mise en évidence des syntaxons élémentaires

élémentaires suit les étapes suivantes :

Transformation du tableau brut de relevés : 
pour rendre les données compatibles aux 

-
dance-dominance (AD) de Braun-Blanquet des 
taxons sont convertis sur une échelle ordinale 
allant de 1 à 9, conformément aux propositions 

est ainsi transformé en une valeur ordinale de 
transfert (OTV).

de la matrice de données : l’algorithme de Ward 
est appliqué pour la construction de l’arbre 
hiérarchique ou dendrogramme. La métrique 
utilisée pour la comparaison des relevés est la 
distance de Corde, distance euclidienne après 
normalisation des objets.

dendrogramme et mise en évidence des syn-
taxons élémentaires. À cette étape, quelques 
ajustements manuels peuvent être réalisés, en 
particulier le retrait des relevés peu typiques, 

Caractérisation des groupements

Nomenclature des syntaxons et comparaison avec les associations existantes

L’analyse de la littérature phytosociologique per-
met de sélectionner les associations présentant a 

priori de fortes similitudes avec les groupements 
-

paraison entre les syntaxons se fait à l’aide de 
tableaux synoptiques composés des colonnes de 

fréquence des espèces dans les syntaxons (une 
colonne par syntaxon). L’analyse du tableau syn-
thétique obtenu permet de mettre en évidence les 

syntaxons comparés.
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de la CAH des 140 relevés. Chaque association 
est représentée par un cadre numéroté, à l’inté-
rieur duquel se trouvent les relevés de l’associa-
tion. Le cas particulier du cadre n°3, regroupant 
plusieurs associations, sera discuté plus en détail 
dans la description des groupements ci-après. À 
noter, le retrait a posteriori de 7 relevés peu ty-
piques sur les 140 du dendrogramme, ainsi que 

-

mentaires produits tardivement et insérés manuel-
lement dans les groupes obtenus par CAH. Les 
tableaux d’associations comptabilisent ainsi un 
total 141 relevés phytosociologiques.

Les paragraphes suivants s’attachent à décrire les 
10 associations mises en évidence. La localisa-
tion de relevés et les espèces accidentelles des 
tableaux phytosociologiques sont présentés en 
Annexe 2.

Figure 3

Dendrogramme des 
140 relevés de pelouses 
sèches (métrique : distance 
de Corde, algorithme de 
groupement : méthode de 
Ward). Visualisation des 10 
associations retenues :

n°1 : 

n°2 : 

n°3 : 
Seselietum montani

n°4 : 

n°5 : 

n°6 : 

n°7 : 

n°8 : 

Pelouse à Persil des montagnes et 
Fétuque à longues feuilles : Peucedano 
oreoselini – Festucetum longifoliae Royer 
1975 corr. 1982

Cette végétation herbacée relativement dense et 

bleutées de qui confèrent à la 
pelouse une physionomie bien marquée. Elle est 
accompagnée d’ dont les om-
belles élevées apparaissent en été, ainsi que du 
rare Atocion armeria (= Silene armeria) dans ses 
stations les plus typiques. Les ouvertures laissent 
place à quelques espèces plus basses, principa-
lement des milieux rocheux : Sedum forsterianum 
et/ou S
riana (rare), 
Silene nutans… On peut reconnaître 3 variations 
dans le tableau I, à valeur de sous-association :

la seconde (R192 à R195) nettement plus 

typiquement calcicoles, en grande partie xéro-
philes à mésoxérophiles (Seseli montanum, 

Allium sphaerocephalon, Stachys recta, Hippo

crepis comosa, Arabidopsis arenosa) ;
la dernière (R141 à R170) également riche en 

espèces, mais appauvrie en caractéristiques 
(absence  et de Atocion 

armeria

 Jacobaea adonidifolia, 

Ranunculus bulbosus et de quelques autres 
espèces des pelouses voire prairies plus mé-
sophiles (

).

Tableau I 
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Caractéristiques stationnelles, écologie et 
répartition

Cette association est presque endémique du Mor-
van (un seul relevé hors Morvan, dans le Mâcon-
nais). Elle occupe typiquement les corniches et 
les vires de falaises ou d’escarpements raides et 
exposés au sud. Le substrat géologique est rela-
tivement riche en bases ; il s’agit généralement 
de roches d’origine volcano-sédimentaire, plus 
rarement de granites. Les conditions stationnelles 
dépendent la sous-association considérée :

 la première (typicum) semble cantonnée à de 
rares escarpements volcano-sédimentaires du 
Morvan rajeuni (sud-est du massif). Les condi-
tions y sont très sèches et chaudes. Il s’agit de 
stations primaires ou subprimaires, où la dyna-
mique de végétation est extrêmement lente 
voire bloquée au stade pelousaire.

La seconde (seselietosum montani), toujours 
sur escarpements en situation primaire, est lo-
calisée dans l’Avallonnais (région de Pierre-Per-
thuis), sur les versants raides et bien exposés 
de la vallée de la Cure. Le substrat est constitué 

-
tement localisée à la zone de frontière entre le 
massif granitique du Morvan et les plateaux 
sédimentaires jurassiques du bassin parisien, 

-
rentielles calcicoles de ce groupe.

la troisième sous-association (
) s’observe dans le même secteur que 

la sous-association typicum (Morvan rajeuni), 
mais au niveau de pentes moins fortes, dans 
des stations au sol légèrement plus profond et 
plus évolué, parfois même dans des parcelles 
pâturées extensivement. Il s’agit ici d’une pe-
louse secondaire susceptible d’évoluer vers un 
groupement arbustif en cas d’arrêt des pertur-
bations agropastorales, comme le montre la 
présence d’espèces plus mésophiles de pe-
louses et d’ourlets.

valeurs indicatrices d’Ellenberg des relevés de 
l’association, distingués par sous-association. Il 
illustre notamment le caractère moins xérophile de 
la sous-association 

Discussion syntaxinomique et 
synsystématique

L’association à  et Festuca 

de son étude sur les groupements de l’Avallon-
nais granitique, sous le nom de 

Royer 19751, puis 

Morvan. L’ajout de matériel phytosociologique 
récent et étendu à l’ensemble du Massif permet 
d’en préciser la répartition et la variabilité.
Le tableau 1 met en évidence trois sous-associa-
tions dont nous avons déjà donné les principaux 
caractères :

• 

subass. nov. Lectotypus nominis : rel. 3 du tab. 
II in Royer 1975 (Ann. sci. Univers. Besançon, 
3° série, 16 : 72). Le relevé type est repris dans 
le tableau I hoc loco (R190). Pelouse xérother-
mophile des escarpements rocheux ensoleillés 
du Morvan « rajeuni » (Sud-Est du massif), sur 
substrat volcano-sédimentaire.
• 

tosum montani subass. nov. Lectotypus nomi

nis : rel. 2 du tab. II in Royer 1975 (Ann. sci. 
Univers. Besançon, 3° série, 16 : 72). Le relevé 
type est repris dans le tableau I hoc loco (R192). 
Pelouse xérothermophile des corniches de cal-

Cure, aux environs de Pierre-Perthuis. Espèces 
Seseli montanum, Allium sphae

rocephalon, Stachys recta, Hippocrepis como

sa, Brachypodium pinnatum, Sedum album, 

Arabidopsis arenosa subsp. borbasii. Présence 
des espèces calcicoles due à la nature du subs-
trat.
• 

 subass. nov. Holotypus nomi

nis : rel 121 du tab. I hoc loco. Pelouse mésoxé-
rophile et thermophile des versants sud du 
Morvan « rajeuni » (partie sud-est du massif) et 
exceptionnellement du Morvan méridional vers 
Bourbon-Lancy, sur sol légèrement plus évolué 

-
tielles : , Jacobaea adonidifo

Appauvrissement en espèces caractéristiques 
de l’association (absence de 
na et de Atocion armeria). Cette sous-associa-
tion marque la transition avec les pelouses plus 
mésophiles du  
(Mesobromion).

-
gine, le  est une pelouse 
du , al-
liance regroupant les communautés acidiclines et 
xérophiles de la classe des . 
Dans leur synthèse sur les groupements alluviaux 
du  de la Loire et de l’Allier, 
1  Nom corrigé en 1982 par l’auteur (ROYER, 
1982) en  (retrait de 
l’épithète) suite à l’amélioration de la connaissance sur 
les Fétuques du groupe .

Figure 4

Écogramme F / R des 
relevés du 

, par sous-
association

Actes des troisièmes rencontres végétales du Massif central - Saint-Étienne, 2015
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LOISEAU & FELZINES (2009) intègrent le 
 au côté des associations ligé-

riennes et du Massif Central, dans la sous-alliance 
subatlantique du  

-
rencie de la sous-alliance type par le groupe de 
Fétuques et F. lemanii, 
ainsi que par l’absence d’espèces continentales 
présentes plus à l’Est (Festuca heteropachys, F. 

 inclinata, Helianthemum num

mularium subsp. obscurum, etc), marquant un 
appauvrissement de l’alliance vers l’Ouest.

Pelouse à Persil des montagnes et Fé-
tuque noirâtre : Oreoselino nigri – Festu-
cetum nigrescentis ass. nov.

Pelouse fermée relativement basse mais avec une 

quelques espèces à port élevé comme Oreoseli

, 
à un tapis herbacé dominé par  
auquel se mêlent nano-phanérophytes et micro-
chaméphytes (

chamaedrys) ainsi que de nombreux hémicrypto-
phytes et quelques thérophytes. Le recouvrement 
de la strate bryolichénique, variable, peut être très 
important avec notamment 

Brachythecium albicans, Hypnum cupressiforme, 

donia sp. pl. 

Le cortège phanérogammique est dominé par 
les espèces des  auxquelles 
cette pelouse appartient (

Helianthemum nummularium subsp. nummula

subsp. columbaria, Lotus corniculatus, Galium pu

milum, Dianthus armeria, D. carthusianorum). Sont 
associées des espèces des  (Genista 

Luzula campestris) et des 
 : 

rotundifolia, Scleranthus perennis.

Deux sous-associations sont mises en évidence 
dans le tableau II :

-
renciée faiblement par Sedum rupestre, Lepi

dium heterophyllum, Silene nutans, Teucrium 

chamaedrys et Galium pumilum, mais surtout 
-

rentielles de la sous-association suivante ;
la seconde (R113 à R079) nettement plus 

riche en espèces, avec l’apparition de nom-
breuses annuelles et prairiales parmi lesquelles 
on citera Trifolium striatum, T. arvense, Ornitho

vescens, Bromus hordeaceus. 

Caractéristiques stationnelles, écologie et 
répartition

Il s’agit d’une pelouse occupant typiquement les 

d’une exposition favorable (sud principalement) 
des collines du Charollais cristallin et du Mâcon-
nais. Tout comme pour l’association précédente 
( ), le substrat 
géologique est une roche cristalline relativement 
alcaline, d’origine volcanique principalement (tufs, 
rhyolites, ignimbrites), parfois plutonique (granites 
alcalins). Le sol est peu profond, de texture sa-
bleuse ou limono-sableuse, très drainant. La pres-
sion pastorale est limitée, il s’agit généralement 
de parcelles pâturées extensivement par les ovins 
ou les bovins, manifestement très peu fertilisées.
Les conditions stationnelles de la sous-associa-
tion trifolietosum striati sont sensiblement iden-
tiques à la sous-association typicum. La princi-

augmentation des pressions anthropozoogènes, 
avec un chargement de bétail plus élevé. L’in-

une ouverture plus importante du tapis végétal 
par piétinement avec l’installation d’un certain 
nombre de thérophytes intimement imbriquées 
dans le tapis des plantes vivaces, d’autre part un 
apport supplémentaire de matières organiques 
par déjections. La structuration de l’horizon orga-

légèrement la réserve utile et le niveau trophique 
du sol, d’où l’apparition d’espèces mésophiles 
et méso-eutrophiles des Arrhenatheretea. L’éco-

-
gences écologiques de l’association ainsi les 

associations.

En Bourgogne, l’
centis occupe essentiellement les collines du 
Charollais et du Mâconnais cristallins ; la sous-
association trifolietosum striati a cependant pu 

du Morvan. L’association est à rechercher plus au 
sud dans le département du Rhône, dans le Beau-
jolais et en particulier sur ses coteaux secs.

Figure 5 

Écogramme F / N des 
relevés de l’
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Discussion syntaxinomique et 
synsystématique

Le tableau III donne la comparaison entre l’Oreo

et les groupe-

 du Morvan, groupement 
à  et Danthonia decumbens 
Choisnet & Mulot 2008 d’Ardèche, et 

 Billy 
2000 d’Auvergne.

La pelouse à  et Festuca 

et écologiques avec le 
 du Morvan. Elle en est l’association 

vicariante dans le Charollais et le Mâconnais cris-
tallins. On la distingue de l’association morvan-
delle par l’absence totale de 
( ), fétuque structurante dans le 

Festuca 

 qui domine la pelouse du Charollais – 
Macônnais, accompagnée dans de rares cas par 
Festuca lemanii. L’absence ou l’extrême rareté de 

 en Charollais et Mâconnais cris-
tallins est surprenante, alors que cette espèce est 
bien présente en Morvan dans des milieux simi-

-
mentaires d’adret sont-ils, sinon absents, tout au 
moins nettement plus sporadiques dans ce sec-
teur que dans le Morvan rajeuni.

Le groupement à  et Dan

thonia decumbens Choisnet & Mulot 2008, sans 
, se distingue nettement par 

bon nombre d’espèces propres, parmi lesquelles 
Hippocrepis comosa, Armeria arenaria, Festuca 

arvernensis et Rorippa stylosa. Plus méridional 
que notre pelouse, ce groupement contient éga-
lement une plus forte proportion d’espèces mé-
sophiles pelousaires mais surtout prairiales, ce 
qui avait conduit les auteurs à le classer dans le 

, 
unité acidicline du Mesobromion (CHOISNET & 
MULOT 2008). C’est également le cas du 

 Billy 2000, 
dépourvu par ailleurs de et 
de quelques autres espèces considérées comme 

. Nous reparle-
rons de la distinction 

un peu plus loin.

La pelouse du Charollais et du Mâconnais cris-
tallins constitue donc une association nouvelle 
que nous proposons de nommer Oreoselino 

nigri – Festucetum nigrescentis ass. nov. Holo

typus nominis : rel. 148 du tableau II hoc loco. 
Pelouse mésoxérophile, thermophile, acidicline, 
des pentes d’adret du Charollais et du Mâconnais 
cristallins sur roches volcano-sédimentaires ou 
sur granites alcalins. Sol d’arène peu à moyen-
nement profond, drainant et à fraction sableuse 
importante. Pelouse pâturée très extensivement, 
exceptionnellement primaire sur lithosol. Com-
binaison caractéristique : 

erecta, Silene nutans, Sedum rupestre, Lepidium 

heterophyllum.

• 

cum subass. nov, de même diagnose et type 
nomenclatural que l’association,
• 

tosum striati subass. nov. (Holotypus nominis : 
rel. 99 du tableau II hoc loco). Pelouse xérocline 
à mésoxérophile pâturée plus intensivement 

un lot d’espèces thérophytiques : Trifolium 

striatum, T. arvense, Ornithopus perpusillus, 
prairiales : 

et pelousaires mésophiles Ononis spinosa var. 

procurrens, Danthonia decumbens.

Vicariant du , 
l’ se place 
au côté de l’association morvandelle dans le Fes

Loiseau & Felzines 
(
tableau III.

Malgré la grande pauvreté des éléments caracté-
ristiques du  dans notre pelouse 
(ne subsiste guère ici que , 
espèce caractéristique régionale de l’alliance), le 
principal argument en faveur de cette unité est la 
présence d’espèces psammophiles et rupicoles 
des 
retea et Helianthemetea

(1987), dans sa synthèse eurosibérienne des 
, ces espèces sont de bonnes 

en particulier vis-à-vis du 
tienion lui aussi acidicline, mais mésophile et 
dépourvu de ce lot d’espèces. Parmi celles nous 
concernant ici, ROYER cite : 

montana, Ornithopus perpusillus, Trifolium stria

tum et T. arvense. Nous y ajoutons Lepidium hete

rophyllum et Sedum rupestre. 

La sous-association trifolietosum striati, nette-
ment enrichie en espèces mésophiles par rap-
port au typicum, marque néanmoins l’extrémité 
du  principalement xérophile 
à mésoxérophile, et se rapproche sensiblement 
du  mésophile. Elle 
fait également la transition avec les prairies pâtu-
rées du vers lesquelles elle dérivera, 
par disparition progressive des espèces oligo-

agricoles.
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Pelouse à Polygala commun et Laîche 
printanière : Polygalo vulgaris – Carice-
tum caryophylleae Misset 2002

Pelouse basse et dense à forte diversité spéci-

particulière d’une espèce sur les autres, même si 
Genista 

) peut donner l’impression trompeuse 
d’une grande dominance de ce dernier (voir photo 

-
nérophytes  et G. tinctoria à de 
nombreux hémicryptophytes parmi lesquels les 
graminées et 
Danthonia decumbens, accompagnées d’autres 
espèces oligotrophiles acidiphiles caractéris-
tiques des  : 

…

Caractère important, cette pelouse est également 
marquée par un fort contingent d’espèces nette-
ment moins acidiphiles (

pidus, Ranunculus bulbosus, Lotus corniculatus) 
voire neutro-basiphiles : 
veris subsp. veris, Ononis spinosa var. procurrens, 

. 

avec la présence de nombreuses espèces des 
Arrhenatheretea (

, etc.)

Caractéristiques stationnelles, écologie et 
répartition

Pelouse oligomésotrophile principalement méso-
phile, acidicline à neutro-acidicline, subatlantique.
Ce groupement occupe des zones de versants 
aux pentes faibles à moyennes, au sein des prai-
ries pâturées de façon très extensive ou en voie 
d’abandon. Le substrat géologique est siliceux 
mais faiblement acide : grès triasiques, roches 
volcano-sédimentaires (tufs et ignimbrites rhyoli-
tiques) ou granites relativement alcalins. Les sols 
générés sont également peu acides, limono-sa-
bleux ou argilo-limoneux, à bonne rétention en 
eau, parfois légèrement hydromorphes.

Très rare car conditionnée à une pression agro-
pastorale de très faible intensité, cette pelouse a 
été relevée dans le Bas-Morvan (occidental, méri-
dional et oriental) ainsi que dans le Pays d’Arnay 
(21). Son aire de répartition Bourguignonne est 
potentiellement bien plus vaste, notamment dans 
le Charollais et dans le Mâconnais cristallin où elle 
est à rechercher.

Discussion syntaxinomique et 
synsystématique

Dominé par les éléments des pelouses acidi-
philes des  mais avec un lot important 
d’espèces neutro-basiclines, le groupement a la 
signature sociologique du , alliance 
faisant transition avec les pelouses basiphiles des 

 et en particulier avec le 
. Notons que la distinc-

tion entre ces deux alliances, marquant chacune 
dans leur classe le passage vers l’autre classe, 

-
tique entre  et  
peut être supérieure à celle entre  et une 

Photo 2 

à
Cervon (Bas-Morvan, 58). 

G. Causse (CBNBP)
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Tableau IV
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Tableau V 

autre unité au sein de la même classe (
tucion acidiphile par exemple). Le dendrogramme de 

le groupe n°2 mêle à la fois des relevés appartenant 
au  et des relevés du 

. Nous avons tenté d’objectiver le classe-
ment en calculant, au sein de ce groupe, la balance 

en réorganisant les relevés en fonction de ces résul-

une valeur moyenne de 2.78, balance qui penche net-
tement en faveur des espèces acidiphiles et donc du 

. Les dix autres relevés, constituant le 
groupement suivant, ont une balance acidiphiles/cal-
cicoles de 0,85 soit un léger avantage aux éléments 
basiphiles et un classement dans le 

 comme nous le verrons plus loin. L’éco-

de la distinction des deux associations sur ce facteur 
écologique. La valeur moyenne du premier groupe 
( ) est de 4.93, contre 5.88 pour les rele-
vés attribués au .

Le tableau V permet de comparer notre groupement 
, signa-

lées dans la dition ou à proximité (ROYER et al. 2006) : 
 Misset 

2002 décrit d’Argonne (Ardennes) et 
Issler 1927 emend. Oberd. 1957.

Ce tableau met en évidence la grande proximité de 
notre pelouse avec le 
phylleae Misset 2002, et à l’inverse un éloignement 
relatif du , ce dernier étant 

montagnardes (Arnica montana, Antennaria dioica, 

) et une plus faible 
proportion d’éléments des  et 
des Arrhenatheretea. Contrairement à ce qui est 
indiqué dans ROYER et al. (2006), et à ce que nous 

du Morvan nivernais (CAUSSE & MÉNARD 2011), le 
 est probablement absent de 

Bourgogne : Il n’existe pas, à notre connaissance, de 
pelouses acidiclines à  contenant de 

Arnica montana n’est 
présente en Bourgogne que dans le Haut-Morvan et 
préférentiellement dans les pelouses hygroclines du 

, Antennaria dioica est pré-
sumée disparue de Bourgogne,  
est presque exclusivement forestière, excepté dans 
le Haut-Morvan montagnard ou elle s’observe dans 
certaines landes, ourlets, voire pelouses, mais alors 
strictement acidiphiles.

Figure 6 

Écogramme R / F des 
relevés de 2 associations 

proches : 
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Nous pensons donc que cette pelouse relève 
du  

importante : la présence ici des deux genêts G. 

et G. tinctoria, absents de la pelouse 
argonnaise décrite par MISSET. Il pourrait s’agir 
d’une race méridionale de l’association arden-
naise, étant une espèce à aire 
de répartition méditerranéo-atlantique, très rare 
dans les Ardennes.

Pelouse à Saxifrage granulé et Genêt 
ailé : 
sagittalis ass. nov.

Pelouse fermée de physionomie similaire à la pré-
cédente, assez basse et également à forte diver-

et 
Anacamptis morio -
logique vernal, suivi environ un mois plus tard de 

 marquant l’opti-
mum phénologique de la pelouse.

Contrairement au 
leae, cette pelouse est dominée par le contingent 
des espèces basiphiles de la classe des Festuco 

, parmi lesquelles Bromopsis erecta 

est presque systématique et parfois abondant, 
accompagné de

tinctoria, Ononis spinosa var. procurrens, He

lianthemum nummularium subsp. nummularium, 

 ainsi que 
d’espèces à plus large amplitude mais à optimum 
dans cette classe : Galium verum, Ranunculus 

bulbosus, Lotus corniculatus, Briza media, Knau

tia arvensis, Avenula pubescens.

Mais même si leur proportion diminue sensible-
ment par rapport au , les 
espèces acidiclines des  strictae sont 
encore bien présentes : 

 y 
sont constantes ;

cinalis relativement fréquentes.

nombre d’espèces des Arrhenatheretea (Achillea 

, etc.)

Caractéristiques stationnelles, écologie et 
répartition

Pelouse mésotrophile, mésophile à xérocline, 
neutrocline à neutro-acidicline, subatlantique. 

situer l’écologie du  sur les 
facteurs F et R. Moins acidiphile que le 

, la pelouse à Saxifrage granulé et Ge-
nêt ailé a également un caractère légèrement plus 
xérophile que l’association du .

Le  est installé sur des ver-
sants aux pentes moyennes à fortes, au sein de 
prairies pâturées très extensivement. Il est rare 
que l’association occupe toute la parcelle agri-
cole ; elle est souvent cantonnée aux zones les 
moins fréquentées par le bétail (bordures, ruptures 
de pente…). Le substrat géologique est similaire à 
celui du  : grès du Rhétien 
ou roches volcano-sédimentaires du Viséen (tufs 
rhyodacitiques, ignimbrites) mais le granite, même 
alcalin, ne semble pas favorable. Le sol est mani-
festement plus riche en bases que celui du 

. Il est aussi plus 
drainant, avec une moindre fraction argileuse, de 
texture sableuse ou limono-sableuse.

Cette pelouse, sporadique en raison de sa sensi-
bilité à l’eutrophisation, a été relevée dans le Bas-
Morvan occidental, méridional et oriental, mais 
aussi sur les formations gréseuses du Pays d’Ar-
nay et du Clunisois, ainsi que dans le Charollais 
cristallin. Son aire de répartition bourguignonne 
est donc assez vaste et concerne l’ensemble de 
la dition.

Discussion syntaxinomique et 
synsystématique

Nous avons déjà discuté de la distinction, parfois 
délicate, entre  et 

. Pour les raisons déjà exposées (ba-

basiphiles), nous pensons que cette pelouse 
relève du , aile la 
plus acide du Mesobromion (Brometalia erecti, 

).

Le tableau VII permet de comparer le groupement 
à deux autres associations acidiclines à 

et Anacamptis morio : le 
Billy 2000 

de Basse Auvergne, et l’
Gaume  B. Foucault 1989 

de l’Ouest de la France. L’individualité de chacun 
des groupements apparaît nettement : le 

, avec Festuca lemanii, 

 (incl. K. macrantha 
et K. pyramidata) et Dianthus carthusianorum a un 
caractère thermoxérocline le situant à la limite du 

 ; l’  est 
nettement plus prairial comme en atteste la pré-
sence de 
cum sp., Alopecurus pratensis, ainsi que la plus 
faible proportion des espèces pelousaires des 

 et des ; il 
s’agit bien d’une association des Arrhenatheretea. 

-
gnonne, quant à elles, relèvent majoritairement de 
la classe des , avec en parti-
culier des espèces mésophiles du Mesobromion 

848484848484



Tableau VI 

Actes des troisièmes rencontres végétales du Massif central - Saint-Étienne, 2015

858585858585



Tableau VII

Actes des troisièmes rencontres végétales du Massif central - Saint-Étienne, 2015

868686868686



erecti : 

Avec de tels 

 paraît donc avérée.

Nous proposons de nommer cette association 
 

ass. nov. (Holotypus nominis : rel. 087 du tableau 
VI hoc loco) Pelouse mésophile à xérocline, méso-
therme, neutrocline à neutro-acidicline, subatlan-
tique, des collines de l’auréole externe du mas-
sif du Morvan (Bas-Morvan, Pays-d’Arnay), du 
Charollais et du Mâconnais cristallins sur roches 
siliceuses peu acides : grès triasiques, roches 
volcano-sédimentaires du Viséen (Tufs soudés, 
rhyolites, ignimbrites). Sol profond mais drainant, 
à fraction sableuse souvent importante. Pelouse 
pâturée très extensivement. Combinaison carac-
téristique : 

tis morio.

Prairie à Saxifrage granulé et Fétuque 
rouge : Orchido morionis – 
granulatae Gaume  B. Foucault 1989

(tableau VIII)

Prairie maigre moyennement élevée et relati-
-

tique (moyenne de 38 espèces), dominée par 
les graminées 

et  

espèces pelousaires oligotrophes des  et 
des  (

niculatus, Ranunculus bulbosus, Galium verum) à 
un ensemble prairial très fourni, parmi lequel do-
minent les éléments des prairies fauchées (Arrhe

natheretalia elatioris): 

. Sou-

espèces annuelles en sous-strate : 
sella constant, Myosotis discolor.

Caractéristiques stationnelles, écologie et 
répartition

Il s’agit d’une prairie de fauche xérocline, acidi-
cline, mésotrophe, installée sur des versants aux 

-
phique plan ou convexe. Le substrat, siliceux mais 
relativement riche en base, est le plus souvent 
d’origine volcano-sédimentaire. Le sol est mince 
à moyennement profond, à fraction sableuse très 
importante, montrant parfois de faibles traces 
d’hydromorphie en profondeur (20-40 cm), signe 
d’une relative fraîcheur du substrat à certaines 
périodes de l’année. Observée dans le Charollais 
cristallin où elle n’est pas rare, la prairie à Saxi-
frage granulé et Fétuque rouge est à rechercher 
sur les substrats volcano-sédimentaires du Mor-
van.

Discussion syntaxinomique et 
synsystématique

Par rapport à la pelouse précédente (
), La prairie à 

nulata et Festuca rubra montre un spectre socio-
logique dominé par les éléments des Arrhenathe

retea elatioris, ordre des Arrhenatheretalia en tête. 
Les espèces pelousaires, encore nombreuses, 
n’arrivent ici qu’en seconde position alors qu’elles 
dominaient dans la pelouse précédente. C’est 
donc avec l’
nulatae Allorge ex B. Foucault 2009 que la com-
paraison doit être faite (tableau IX). Pratiquement 
l’ensemble de la combinaison caractéristique de 
l’  se retrouve, 
à fréquence comparable, dans notre groupement. 
Seul Anacamptis morio manque étrangement 
à l’appel, alors qu’il était bien présent dans la 
pelouse précédente du . 
Il semble que cette espèce, dans la dition, ne 

Tableau IX 
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s’éloigne guère de ses milieux pelousaires oligo-
trophes de prédilection, et que sa présence en 
prairie soit exceptionnelle.

-

syntaxons, se jouant sur quelques éléments des 
Arrhenatheretea -
nime. C’est pourquoi nous pensons que la prairie 
à Saxifrage granulé et Fétuque rouge relève en-
core de l’
latae Allorge  B. Foucault 2009.

montagnes : Trifolio subterranei – Sese-
lietum montani J.-M. Royer in J.-M. Royer, 
Felzines, Misset & Thévenin 2006

Ce groupe de quatre relevés reprend exactement 
les relevés du tableau original du Trifolio subterra

 J.M. Royer in J.M. Royer 
et al. 2006 (ROYER 1991, tab. XIV p. 231), c’est 
pourquoi il n’est pas reproduit ici. 

Le lecteur peut ainsi consulter Royer (1991) pour 
la description originale de l’association, alors dé-
crite comme un groupement provisoire à Trifolium 

subterraneum et Seseli montanum, puis validée 
en 2006 (Royer et al. 2006) sous le nom de Trifo

Notons tout de 
même que cette association est très rare et stric-
tement localisée dans l’Avallonnais aux environs 
de Pierre-Perthuis.

Pelouse à Vulpie queue-d’écureuil et Fétuque 
à longues feuilles : Vulpio bromoidis – Festu-

cetum longifoliae Bidault  J.-M. Royer in J.-M. 
Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. 

corr.

Cette pelouse présente une strate herbacée assez 
lâche (recouvrement inférieur à 60%) et dominée 

entre lesquelles prennent place de nombreuses 
thérophytes et autres petites hémicryptophytes. 
La strate bryolichénique peut être relativement im-
portante, jusqu’à 85% d’après nos observations.

-

par 
moides, Teesdalia nudicaulis et 
candrum. S’y ajoute un certain nombre d’espèces 
des milieux rocheux et des pelouses pionnières 
sur silice : Scleranthus perennis et 
sella sont constants, accompagnés de 

tilla tabernaemontani, ainsi que de nombreuses 
annuelles psammophiles : Ornithopus perpu

, etc. À noter, la présence de 
quelques espèces plus rudérales dont 

 
(écotype annuel).

Caractéristiques stationnelles, écologie et 
répartition

Il s’agit d’une pelouse typiquement pâturée par 
les ovins, plus rarement par les bovins. Elle est 
installée sur des parties moyennement à forte-

versants chauds exposés au sud exclusivement. 
L’assise géologique de l’association, d’origine 
volcano-sédimentaire, engendre un sol siliceux 

rétention en eau, de texture sableuse ou sablo-
limoneuse et avec une forte proportion d’éléments 
grossiers (graviers, cailloux). Le 
tum occupe globalement la même aire de réparti-
tion que le  dont il dérive 
par augmentation de la pression animale : Mor-
van rajeuni principalement, plus rarement Morvan 
septentrional et méridional (ROBBE (1993) l’identi-

-
nellement Pays-d’Arnay. L’intensité du pâturage 
et du piétinement que subit la pelouse élimine un 
certain nombre d’hémicryptophytes pelousaires 
présentes dans . 
C’est ainsi que la plupart des espèces des Festu

 / (Oreoselinum 

nummularium, Brachypodium pinnatum, Silene 

nutans…

d’espèces annuelles et/ou rudérales (Teesdalia 

arvensis, Bromus hordeaceus écotype annuel, 
) plus adaptées au régime de 

perturbations anthropozoogènes.

Actes des troisièmes rencontres végétales du Massif central - Saint-Étienne, 2015

Photo 3 

Cervon (Reclesne, 71).  
G. Causse (CBNBP)
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Tableau XDiscussion syntaxinomique et 
synsystématique

La pelouse  et 
lia a été reconnue et décrite pour la première fois 
par BIDAULT (1964) dans la dition. Tous les rele-
vés de son tableau princeps se retrouvent dans le 
tableau X de l’association, au côté de quelques 

persistance de l’association à l’heure actuelle 

1964, BIDAULT avait alors attribué cette pelouse à 
une sous-association à (= 
pia bromoides) du . 
C’est à ROYER (1971) que l’on doit le statut d’as-
sociation autonome à cette pelouse, sous le nom 
de (Bidaut 1964) 
J.M. Royer 1971, l’auteur la considérant trop éloi-
gnée d’un . Ce nom a été corrigé 
récemment (ROYER et al. 2006) pour prendre en 
compte l’amélioration des connaissances taxo-
nomiques des Fétuques du groupe , ce qui 
était nommé à l’époque dans la région Festuca 

 subsp. pallens correspondant en réalité au 
taxon subsp .

Au-delà de ces considérations nomenclaturales, 
quelques éléments sur la place synsystématique 
de l’association sont à discuter. Le spectre biolo-
gique du   est rela-
tivement équilibré entre thérophytes et espèces 
vivaces, principalement hémicryptophytes, avec 
un léger avantage aux vivaces. Nous avons vu 
que cette coexistence, intimement liée au régime 
de perturbations zoogènes (piétinement animal), 
est une caractéristique importante de la pelouse. 
Plus précisément la structure sociologique de 
type Helianthemetea ++ /  
++ /  + /  + nous 

généralement celle de l’ordre des Trifolio arven

Moravec 1967 auquel 
ROYER et al. (2006) rattachent cette association. 
Mais contrairement à MORAVEC (1967) qui place 
son unité dans la classe des 
perennis, ROYER et al. l’intègrent dans les Koele

. Nous suivrons 

bases structurales, la classe des 
nephoretea regroupant un ensemble de pelouses 
psammophiles à caractère pionnier, dominées par 
des hémicryptophytes et plus ou moins riches en 
annuelles. Le régime des perturbations, à l’origine 
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de la mobilité du substrat, y est déterminant. Il est 
typiquement d’origine naturelle (mobilité du sable 

mais peut aussi être anthropozoogène (mobilité 
du sol par action du piétinement du bétail), ce qui 
est le cas ici : avec un recul de près d’un demi-
siècle depuis la description de l’association par 
BIDAULT (1964), nous observons que l’hypothèse 
de l’auteur quant au caractère primordial du pâtu-
rage dans le maintien du  se 

après, dans certaines de ses stations d’origine.

-
forme : 
ass. nov.

(tableau XI)

analogue à l’association précédente (
) : strate herba-

cée assez lâche (recouvrement moyen inférieur à 
60%) et presque toujours plus faible que la strate 
bryolichénique, qui peut être très recouvrante 
(jusqu’à 90%).

espèces en moyenne, ce qui est assez peu diver-
 

et 
Quelques autres espèces des milieux rocheux et 
des pelouses pionnières sur silice viennent com-

Jasione montana), ainsi que des annuelles psam-
mophiles acidiphiles : Ornithopus perpusillus, 

Teesdalia nudicaulis, Aira caryophyllea, Micropy

. Les autres espèces 
compagnes, parcimonieuses, sont principalement 
des éléments des  ou des stades 
dynamiques ultérieurs (

)

Caractéristiques stationnelles, écologie et 
répartition

Cette pelouse, toujours de faible étendue 
(quelques m² à quelques dizaines de m²), se loca-

-
taines croupes marquées au sein des versants 
d’exposition sud du secteur. Le sol y est très peu 
développé, sableux ou limono-sableux avec une 
forte fraction grossière graveleuse ou caillou-
teuse. Le substrat géologique est généralement 
de nature granitique, parfois d’origine volcano-sé-
dimentaire, mais semble toujours plus acide que 
celui de l’association à et Fes

la position écologique de ces associations sur 
les facteurs R et N : le  est 
sensiblement plus acidiphile que le 
tucetum, alors que le niveau trophique est simi-
laire dans les deux pelouses. La pression biotique 
s’exerçant sur le 

 est analogue celle à la pelouse précé-
dente : il s’agit de parcelles pâturées générale-
ment par les ovins, plus rarement par les bovins.

Nous n’avons jusqu’ici réuni que très peu de rele-
vés de cette association en Bourgogne cristal-
line, presque exclusivement dans le bas Morvan 
méridional. On peut la reconnaitre dans certains 
relevés de ROBBE (1993), sous le nom de Aire

tum praecocis et 
ovinae, relevés provenant aussi du même sec-
teur (Luzy, Larochemillay, Villapourçon, Semelay). 
Pourtant, les conditions écologiques propices à 
son développement semblent assez largement 
réparties (contrairement au  
dépendant d’un substrat volcano-sédimentaire 
alcalin). Cette rareté d’observation est probable-
ment liée, au moins en partie, au caractère très 
ponctuel de la pelouse au sein de ses parcelles 
d’accueil, les individus atteignant rarement plus 
d’une dizaine de m². Des recherches complé-
mentaires permettraient sans doute de recueillir 

connaissance chorologique ainsi que son niveau 
de rareté en Bourgogne.

Discussion syntaxinomique et 
synsystématique

pelouse dans le Morvan, sous le nom de 
Festucetum ovinae Tüxen 1955. ROYER et al. 
(2006) reprennent cette information dans leur 
synopsis phytosociologique mais l’attribuent au 

Oberd. 
1957. Cependant aucun des deux noms ne peut 
être retenu pour désigner la présente pelouse :

 L’ Tüxen 1955 nom nud., 
validé en 1974 par Korneck, est basé sur Aira 

caryophyllea et Festuca ovina s.l., interprétée 
par OBERDORDER (1978) comme un Festuca 

lemani.  et , carac-
téristiques de notre pelouse, sont des espèces 
absentes de  Tüxen 

Figure 7 

Écogramme R / N des 
relevés des 3 associations 

des 
Festucetalia ovinae.
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 Korneck 1974, nettement plus continental.
Le  ovinae décrit par 

OBERDORFER (1957) est une association de 
pelouse fermée des  plus mésophiles, 
insérée dans le  par DE FOU-
CAULT (2012) dans la synthèse de la classe 
pour le prodrome de végétations de France 
(sous nom erroné de 
brae), et qui a peu de points communs avec la 
présente pelouse ouverte xérophile.

Nous proposons donc de nommer cette associa-
tion  ass. 

nov. (Holotypus nominis : rel. 089 du tableau XI 
hoc loco). Pelouse pionnière xérophile acidicline 
à acidiphile, oligotrophile, subatlantique, des bor-

marquées au sein des parcelles pâturées des 
collines du Morvan et du Charollais cristallin. Ver-
sants d’exposition principalement sud, sur roches 

ou limono-sableux avec forte fraction grossière. 
Pelouse toujours de faible étendue dans les pâ-
tures d’ovins ou de bovins, présente également 
sur talus d’arène granitique, en bord de route ou 
de chemin. Combinaison caractéristique : Festuca 

 et Thymus 

L’ prend 
place au côté du 

, dans l’ordre des 
tucetalia ovinae. 

l’état actuel de nos connaissances, de statuer sur 
l’alliance d’appartenance. ROYER et al. (2006) 
proposent d’intégrer les deux pelouses dans une 

Fes

Loiseau & Felzines 
prov., cette unité n’ayant jamais été validée par la 

-
tion des proposée par DEN-
GLER (in BERG et al. 2001, 2004) qui distingue 
trois alliances au sein de l’ordre, dont une alliance 
atlantique à subatlantique de pelouses psammo-
philes et acidiphiles, dominées par 
mis :  Sissingh & Tide-
man 1960. Ce travail nécessite une synthèse phy-
tosociologique de plus grande ampleur, qui sort 
du cadre régional de cette étude. La prochaine 
déclinaison de la classe des 
phoretea pour le prodrome des végétations de 
France sera très certainement l’occasion de lever 
ces incertitudes.

-
pillaire : Trifolio striati – Agrostietum capillaris 

ass. nov.

(tableau XII)

une formation herbacée basse (hauteur moyenne 
= 20cm), semi-ouverte à dense, à l’allure typique 
des pâtures à moutons. La strate herbacée, d’un 
recouvrement moyen proche de 70%, laisse place 

à l’expression parfois importante d’une strate 
bryolichénique pouvant atteindre 90%.

-
louse n’est pas exceptionnelle (24 espèces en 
moyenne), mais avec une forte variabilité entre les 
relevés. Elle est caractérisée par la coexistence de 
quatre cortèges bien distincts :

un ensemble vivace des pelouses et prai-
ries fermées, avec 

hordeaceus, Malva moschata… ;
un ensemble thérophytique des pelouses 

pionnières acidiclines: 
bromoides, Scleranthus annuus, Aphanes aus

un lot d’espèces vivaces des dalles et milieux 
rocheux siliceux : 

 ;

principalement annuelles, des milieux rudé-
raux ou perturbés : 

Deux variations se distinguent au sein du ta-
bleau XII : 

une sous-association à 
et Ornithopus perpusillus plus oligotrophile et 
riche en espèces pelousaires,

une sous-association à Lolium perenne net-
tement plus prairiale et eutrophile que la pré-
cédente.

Caractéristiques stationnelles, écologie et 
répartition

C’est une prairie-pelouse pâturée assez intensi-
vement par les ovins, acidicline, mésoxérophile, 
thermocline, oligo-mésotrophile à mésotrophile. 
Elle occupe les versants raides et les ruptures 
de pente des collines de la dition, présentant un 

mince et caillouteux, sensible à l’érosion et drai-
nant du fait de sa texture sableuse à sablo-limo-
neuse. Le substrat géologique est modérément 
acide (richesse relative en bases), d’origine vol-
cano-sédimentaire essentiellement, plus rarement 

déterminisme trophique essentiellement d’ori-
gine agropastorale : la sous-association typique, 
la plus oligotrophile, correspond aux situations 
les moins perturbées où la pression ovine reste 
modérée ; la seconde sous-association (lolieto

sum perennis -
cation du pâturage et des pratiques agricoles (fer-
tilisation des parcelles). Le cortège des espèces 

espèces prairiales ou rudérales. 
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Trifolio 

sur les paramètres 
trophie (N) et acidité (R), et comparativement aux 
deux associations précédentes (

et
). Si le niveau d’acidité est compa-

rable à celui du , la 
richesse trophique est par contre nettement plus 
élevée : elle gagne plus d’un point (moyenne = 3.2) 
par rapport au  (moyenne = 
2). Les trois associations ont ainsi des préférences 
écologiques bien distinctes relativement à ces 
deux paramètres.

Coté répartition, l’association occupe principa-
lement les secteurs du Charollais cristallin et du 
bas-Morvan (méridional, occidental et oriental) ; 
elle devient sporadique dans le Morvan central. 
Signalons sa présence dans le Mâconnais, ainsi 
que dans le Bazois à proximité du bas-Morvan 
occidental, là où les formations de dolomies sili-

-

intensives et seule la sous-association lolietosum 

perennis a pu être observée. Partout ailleurs c’est 
majoritairement la sous-association typique qui a 
été relevée, mais la sous-association lolietosum 

peut aussi s’observer çà et là.

Discussion syntaxinomique et 
synsystématique

Malgré la relative fréquence de ce type de prai-
rie-pelouse, peu de groupements de compo-

être trouvés dans la littérature. La pelouse xéro-
phile siliceuse décrite par DE FOUCAULT (1976) 
en Basse-Normandie, et rapportée alors à une 
variante atlantique à Lepidium heterophyllum du 

, a de tout de même de fortes 

Le tableau XIII en établit la comparaison. En com-
mun : 
bromoides, Ornithopus perpusillus, Thymus pule

. 

bas-normande est bien marquée, avec une diver-
sité taxonomique nettement plus élevée (40 es-
pèces en moyenne contre 24 pour notre groupe-
ment, et un maximum de 63 espèces sur 10 m²). 

-
ment de la pelouse normande en espèces oligo-
trophiles à mésotrophiles (Scleranthus perennis, 

Brachypodium pinnatum, Teesdalia nudicaulis, 

lea -
mée : 

.

Tableau XIII 
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Peu d’éléments discriminent la pelouse bourgui-
gnonne : 
et Galium verum, absents du groupement de 
Basse-Normandie. Nous proposons de nommer 
cette association Trifolio striati – Agrostietum 

capillaris ass. nov. (Holotypus nominis : rel. 004 
du tableau XII hoc loco). Pelouse pâturée méso-
trophile xérocline à mésoxérophile, thermocline, 
acidicline, subatlantique, des pentes fortes des 
collines des secteurs cristallins de Bourgogne 
(Morvan, Charollais et Mâconnais cristallins) sur 
roches siliceuses modérément acides (roches vol-
cano-sédimentaires, granites alcalins, dolomies 

à fraction sableuse dominante. Pelouse pâturée 
plus ou moins intensivement. Combinaison carac-
téristique : 

• 

nov, de même type nomenclatural que l’asso-
Ornithopus perpu

sillus et  (Festuca rubra, 
Luzula campestris).
• 

nis subass. nov. (Holotypus nominis : rel. 99 
du du tableau XII hoc loco) à Lolium perenne 

et  pâturé plus intensivement 

rapport au typicum.

La place syntaxinomique du 
tietum capillaris n’est pas simple, et le choix pris 
ici reste à caractère provisoire. Il pourrait s’inté-
grer au de par la présence de nom-
breuses espèces caractéristiques de l’alliance. 
C’est d’ailleurs l’option prise par DE FOUCAULT 
en 1976, qui précise dans le même temps que 
ce type de pelouse est particulièrement riche en 
espèces vivaces. L’auteur reprend l’analyse de ce 
syntaxon dans sa synthèse synusiale de 1999, en 
extrayant la synusie thérophytique de ses relevés 
publiés en 1976 ainsi que celle d’une partie du 

-
velle association : le 
praecocis (Lemée 1937) B. Foucault 1999. Res-
tant dans le cadre d’une analyse sigmatiste et tout 
en reconnaissant l’intrication de 2 synusies, nous 
ne pouvons retenir une telle association basée 
uniquement sur la synusie thérophytique de rele-
vés plus complets. 

Le spectre biologique général de la pelouse et 
de la prédominance des espèces vivaces sur les 
thérophytes (rapport moyen annuelles / vivaces 
= 0.66), nous oriente vers une classe structurée 
par les espèces vivaces. Deux pistes sont envisa-
geables : côté prairies pâturées dans l’alliance du 

, ou côté pelouses plus oligo-
trophiles (  ou ). 
Compte-tenu du rapport pelousaires/prairiales 
(=2.66) largement en faveur des pelousaires, c’est 
vers ce dernier choix que nous nous tournerons. 
L’argumentation développée lors de la descrip-
tion du  

est transposable au 
capillaris. Cette pelouse rejoindrait ainsi le 

 et le 
 au sein d’une même alliance à intégrer 

dans l’ordre des . Notons 
tout de même que le lolietosum perennis, plus 
eutrophile, se situe réellement à la charnière des 
prairies pâturées du .

Pelouse pionnière à Spargoute printanière et 
Catapode de graviers : Narduretum lachenalii 
Korneck 1975

(tableau XIV)

Cette végétation herbacée basse et très ouverte, 
est composée de petites plantes annuelles ac-
compagnées de quelques espèces vivaces aci-
diphiles. La strate bryolichénique est parfois très 
recouvrante, composée de 

sp. pl. L’association est caractérisée par Micropy

rum tenellum et . Les espèces 
compagnes sont rares. On notera la constance de 

, ainsi que la présence remar-
quable d’Arnoseris minima, souvent au côté de 

Caractéristiques stationnelles, écologie et 
répartition

Cette association s’observe uniquement sur les 
-

nitique ou volcano-sédimentaire. Le sol est extrê-
mement mince, réduit à une couche sableuse dis-
continue d’arène. On trouve très régulièrement le 

 au contact de la lande acidiphile et 
xérophile à Callune et Genêt poilu (Genisto pilo

), dans les ouvertures 
non occupées par la formation chaméphytique. 
Il peut s’observer ponctuellement dans toute la 
Bourgogne cristalline (Morvan, Charollais cristal-
lin, Beaujolais, Mâconnais granitique) dès lors que 
les conditions stationnelles sont réunies.

Discussion syntaxinomique et 
synsystématique

L’association thérophytique à Micropyrum tenel

lum a été décrite par KORNECK (1975) sous le 
nom de , et reconnue la 
même année par ROYER (1975) dans la dition 
(Nord-Morvan). Plus récemment DE FOUCAULT 
(1999) propose une autre association à Micro

pyrum tenellum : l’
pyretum tenelli B. Foucault 1999, à caractère plus 
thermophile que le  de Korneck, dif-
férenciée par 
Linaria pelisseriana et , et 
où Micropyrum tenellum se présente uniquement 
sous sa forme aristée (f. aristatum (Tausch) Lam-
binon). Dans le Morvan, si la présence d’Arnoseris 

minima pourrait nous orienter vers cette dernière 
association, l’absence totale des autres espèces 

Micropy
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Tableau XIV 

Tableau XV 

rum penche nettement en faveur du Kor-
neck 1975 (tableau XV). Il s’agit manifestement d’une 
forme de transition vers l’Arnoserido – Micropyretum 

thermo-atlantique.
La pelouse à Micropyrum tenellum fait partie du The

 ( , Helianthemetea 

), alliance regroupant les pelouses pionnières 
acidiphiles et xérophiles d’Europe moyenne domi-
nées par les thérophytes.
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Conclusion

nouvelles (
centis, 
lis,  et Trifolio 

) cette étude permet 

pelouses sèches acidiclines de Bourgogne cris-
talline. Ce sont des milieux qui n’ont été étudiés 
que partiellement jusqu’à présent, et abordés 
de façon variable surtout en ce qui concerne les 
pelouses ouvertes mêlant annuelles et vivaces. La 
synusie thérophytique est souvent décrite indé-
pendamment en tant qu’association du 
Airion

est considérée comme une communauté dégra-
dée et appauvrie d’une association de pelouse 
vivace ( , ). 
Il nous semble préférable de placer l’association 
au niveau d’une phytocénose intégrant les deux 
synusies, d’une part en raison de leur intrication 

-
rale à l’échelle du relevé, mais surtout parce que 
leur coexistence dépend d’une intensité précise 
de perturbations (pâturage, piétinement, érosion). 

une composition et un fonctionnement qui lui sont 
propres. 

Les pelouses sèches acidiclines sont globalement 
des milieux rares et en forte régression car, mis 
à part pour les formations primaires, exception-
nelles, leur maintien dépend de pratiques agri-

coles extensives, avec la nécessité d’un pâturage 
modéré. Elles sont donc menacées aux deux 

augmentation du chargement et apports d’intrants 
sur les parcelles pour améliorer leur productivité, 
de l’autre par un abandon de parcelles souvent 
peu valorisables (fortes pentes) et peu produc-
tives (sol mince, érosion active), d’où la reprise 
d’une dynamique naturelle, l’enfrichement des 
parcelles et la disparition des communautés pe-
lousaires. La mise en place de mesures agro-en-
vironnementales et climatiques (MAEC) permet de 
lutter contre ces atteintes. Ainsi sur le territoire du 
Parc naturel régional du Morvan (PNRM), 3 types 
de MAEC sont proposées pour préserver les prai-
ries et leur biodiversité, deux mesures à la parcelle 
(mesure « Zéro intrant » qui impose une absence 
totale d’utilisation de fertilisants, de phytocides et 
d’amendements ; mesure « Friche » avec maintien 
de l’ouverture des parcelles ciblées, voire réouver-
ture pour les parcelles embroussaillées à plus de 
30%) et une mesure à l’échelle de l’exploitation 
(mesure « Système herbagé permanent » qui in-
tègre une composante « espèces remarquables » 
sur les surfaces cibles). Les parcelles de prairies 
et pelouses sèches sont directement impactées 
par ces mesures et le cahier des charges est par-
ticulièrement adapté à leur préservation. Les outils 
existent, il faut maintenant pouvoir les déployer 

-
saires à leur application. 
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Agrimonia eupatoria x x

Agrostis capillaris x x

Agrostis vinealis x x

Aira caryophyllea x x

Aira praecox x x

Ajuga genevensis x x

Allium sphaerocephalon x x

Anacamptis morio x

Anthoxanthum odoratum x

Aphanes australis x x

Arenaria leptoclados x

Arenaria serpyllifolia x x

Arnoseris minima x x

Arrhenatherum elatius subsp. elatius x

Asperula cynanchica x x

Atocion armeria x x

x x

Bellis perennis x

x x

Brachypodium pinnatum (Groupe) x x

Briza media x

Bromopsis erecta x x

Bromus hordeaceus x

Calluna vulgaris x x

Campanula glomerata x x

Campanula rotundifolia x

Capsella bursa-pastoris x

Carex caryophyllea x

Carex divulsa x

x x

Carex hirta x

Carex pairae x

Carex pilulifera x x

Carex spicata x

Carlina vulgaris x x

Centaurea jacea x

Centaurea scabiosa x x

Centaurium erythraea x x

Cerastium brachypetalum x x

Cerastium fontanum subsp. vulgare x

Cerastium pumilum x x

Cerastium semidecandrum x x

Cirsium acaulon x x

Clinopodium acinos x

Clinopodium vulgare x

Convolvulus arvensis x

Crepis capillaris x

Cruciata laevipes x

Cynosurus cristatus x

Dactylis glomerata x
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Danthonia decumbens x x

Daucus carota x

Dianthus armeria x x

Dianthus carthusianorum x x

Digitaria ischaemum x

Echium vulgare x

Eryngium campestre x x

Euphorbia cyparissias x x

verrucosa
x x

Euphrasia stricta x

x x

Festuca lemanii x x

Festuca longifolia x x

Festuca nigrescens x x

Filago lutescens x x

Galeopsis segetum x x

Galium pumilum x

Galium verum x

Gaudinia fragilis x

Genista pilosa x

Genista sagittalis x

Genista tinctoria x x

Geranium dissectum x

Geranium molle x
Helianthemum nummularium subsp. 
nummularium

x x

Heracleum sphondylium x

Himantoglossum hircinum x x

Hippocrepis comosa x x

Holcus lanatus x

Holcus mollis x

Hypericum humifusum x

Hypericum linariifolium x x

Hypochaeris glabra x x

Hypochaeris radicata x

Jacobaea adonidifolia x x

Jacobaea vulgaris x

Jasione montana x x

Knautia arvensis x

Lapsana communis x

Lathyrus pratensis x

Leontodon hispidus subsp. hispidus x x

Leontodon saxatilis x x

Lepidium heterophyllum x x

Linaria repens x

x x

Lolium perenne x

Lotus pedunculatus x x

Luzula campestris x x

Annexe 1 

Liste des taxons pris en compte pour le calcul  

101010100010101000



Actes des troisièmes rencontres végétales du Massif central - Saint-Étienne, 2015

Taxon

O
p

tim
um

 P
ra

iri
e

O
p

tim
um

 p
el

o
us

e

O
p

tim
um

 a
ci

d
e

O
p

tim
um

 b
as

iq
ue

Malva moschata x

Medicago lupulina x x

Micropyrum tenellum x x

Muscari comosum x x

Myosotis ramosissima x x

Myosotis stricta x

Nardus stricta x x

Ononis spinosa x x

Ononis spinosa var. procurrens x x

Oreoselinum nigrum x

Origanum vulgare x

Ornithopus perpusillus x x

Petrorhagia prolifera x

Phleum nodosum x x

Pilosella lactucella x x

x x

Pilosella peleteriana x x

Pimpinella saxifraga x

Plantago lanceolata x

Plantago major x

Plantago media x x

Poa annua x

Poa bulbosa x

Poa compressa x x

Poa pratensis subsp. pratensis x

Poa pratensis subsp. angustifolia x

Poa trivialis x

Polygala vulgaris x

Potentilla argentea x x

Potentilla erecta x x

Potentilla recta x

Potentilla reptans x

Potentilla tabernaemontani x x

Poterium sanguisorba x x

Primula veris subsp. veris x

Prospero autumnale x

Prunella laciniata x x

Prunella vulgaris x

Pteridium aquilinum x

Ranunculus acris subsp. friesianus x

Ranunculus bulbosus x

Rhinanthus minor x

Rumex acetosa x

Rumex acetosella x x

Rumex pulcher x

Salvia pratensis x x

Saxifraga granulata x

Scabiosa columbaria x x

Schedonorus arundinaceus x

Scleranthus annuus x x

Scleranthus perennis x x

Sedum album x

Sedum forsterianum x x

Sedum hirsutum x

Sedum rubens x

Sedum rupestre x

Senecio viscosus x
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Seseli montanum x x

Silene dioica x

Silene nutans x

Silene otites x x

Silene vulgaris subsp. vulgaris x

Spergula morisonii x x

Spergula rubra x

Spiranthes spiralis x

Stachys recta x x

Stellaria graminea x x

Succisa pratensis x

Taraxacum ruderalia (Groupe) x

Teesdalia nudicaulis x x

Teucrium chamaedrys x x

Teucrium scorodonia x

Thesium humifusum x x

Thymus praecox x x

Thymus pulegioides x x
Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis

x

Trifolium arvense x

Trifolium dubium x

Trifolium hybridum x

Trifolium medium x x

Trifolium ochroleucon x x

Trifolium pratense x

Trifolium repens x

Trifolium striatum x x

Trifolium subterraneum x x

x

Veronica arvensis x

x

Veronica spicata x x

Vicia angustifolia x

Vicia lathyroides x x

Vicia sativa x

Viola canina x x

Viola hirta x x

Vulpia bromoides x

Vulpia myuros x
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Tableau I : 
Royer 1975 corr. 1982 

R213 : Bardet O. (CHISSEY-EN-MORVAN, 
Ruisselle) ; 
R190 : ROYER, 1975 (LIERNAIS, Melin) ; 
R075 : Bellenfant S. (PIERRE-PERTHUIS, Ancien 
Moulin de Gingon) ; 

Larrier) ; Agrostis gigantea r; 
R192 : ROYER, 1975 (PIERRE-PERTHUIS, 
Moulin de Gingon) ; 
R193 : ROYER, 1975 (PIERRE-PERTHUIS, Au 
nord de la D.53) ; 
R191 : ROYER, 1975 (PIERRE-PERTHUIS, 
Moulin de Gingon) ; 
R197 : ROYER, 1975 (DOMECY-SUR-CURE, 
Notre Dame de la Lumière) ; 
R196 : ROYER, 1975 (DOMECY-SUR-CURE, 
Notre Dame de la Lumière) ; 
R194 : ROYER, 1975 (PIERRE-PERTHUIS) ; 
R195 : ROYER, 1975 (PIERRE-PERTHUIS, Sous 
le monument) ; 
R141 : Causse G. (RECLESNE, les Mouilles 
Brand) ; Viola arvensis +; Holcus mollis 2; 
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum 1; 
Festuca heterophylla 1; Silene latifolia subsp. 
alba +; Stellaria holostea 1; 
R050 : Stallegger M. (BLANOT, la Come) ; 
Cerastium glomeratum +; Poa pratensis +; 
Campanula rotundifolia r; Alopecurus pratensis +; 
R039 : Stallegger M. (MOUX-EN-MORVAN, le 
Sauron) ; Polygala vulgaris +; Vicia hirsuta +; 
Lepidium heterophyllum +; 
R121 : Bellenfant S. (CHISSEY-EN-MORVAN, 

2; Lotus corniculatus r; Briza media +; Galium 
pumilum r; Agrimonia eupatoria r; 
R049 : Stallegger M. (BLANOT, la Come) ; 

+; Euphrasia stricta r; Rubus sp. +; Ajuga 
genevensis +; 
R043 : Stallegger M. (BARD-LE-REGULIER, les 
Champs des Revenues) ; Erodium cicutarium +; 
Vulpia bromoides 1; Aira caryophyllea +; Filago 
lutescens +; Bromus hordeaceus +; Petrorhagia 
prolifera 1; Bromopsis erecta 1; 
R134 : Bellenfant S. (PIERRECLOS, Col des 
Enceints) ; Cladonia portentosa 1; 
R170 : Robbe G. (MONT, Moulin du Roi) ; 
Anacamptis morio 1; Veronica chamaedrys 2; 
Salvia pratensis 1; Saxifraga tridactylites +; 
Trifolium scabrum +;

Tableau II : 
 

R077 : Bellenfant S. (SAINT-LEGER-SOUS-
LA-BUSSIERE, la Grange Neuve) ; Scleranthus 
annuus +; 
R146 : Causse G., Bellenfant S. (CLUNY, 
Montaudon) ; Rubus sp. 2; Teesdalia nudicaulis r; 
Andryala integrifolia 1; 
R114 : Causse G. (CHATEAU, les Jalofrières) ; 
R102 : Causse G. (IGE, la Perrette) ; Anarrhinum 
bellidifolium r; Sedum album r; Rosa micrantha r; 
Rubus canescens 2; 
R130 : Causse G. (SAINT-MARCELIN-DE-CRAY, 
Cray) ; Asperula cynanchica r; Arabidopsis 
thaliana +; Jasione montana 1; 
R148 : Causse G., Bellenfant S. (CLUNY, 
Montaudon) ; Taraxacum sp. r; Cerastium 
glomeratum r; Teesdalia nudicaulis r; Aira 
praecox r; Myosotis sp. r; 
R086 : Causse G. (BERGESSERIN, Champloi) ; 
Muscari comosum +; Trifolium medium 1; 
R112 : Causse G. (BOURGVILAIN, Champ 

R110 : Causse G. (BOURGVILAIN, Champ 
Gelin) ; Viola canina r; 
R137 : Bellenfant S. (PRUZILLY, Télégraphe) ; 
Rubus sp. +; Allium vineale r; 
R138 : Bellenfant S. (PRUZILLY, Télégraphe) ; 
Avenula pubescens 1; 
R123 : Causse G. (CHASSELAS, Roche Noire) ; 
Avenula pubescens +; Seseli montanum r; 
R125 : Causse G. (AZE, la Milleroche) ; Viola 
canina 1; Festuca longifolia subsp. longifolia +; 
R113 : Causse G. (CLUNY, Montaudon) ; 

minima r; 
R145 : Causse G., Bellenfant S. (MARY, les 
Chevrots) ; 
R132 : Causse G. (JONCY, les Monts Grenier) ; 
R128 : Causse G. (SAINT-MARCELIN-DE-CRAY, 
Bois de la Garne) ; Genista tinctoria +; 
R131 : Causse G. (SAINT-MARCELIN-DE-CRAY, 
le Verne) ; Filago germanica r; Chondrilla juncea r; 
R074 : Bellenfant S. (RECLESNE, la Chaume) ; 
Trifolium campestre 1; Gaudinia fragilis r; Carex 

R099 : Causse G. (CRUZILLE, Fragnes) ; 
Veronica arvensis r; Trifolium campestre r; Vicia 
hirsuta r; Lolium perenne +; Scleranthus annuus 
1; Filago lutescens r; Carex pairae 2; Anthemis 
arvensis r; 

Vestiges du Château de la Tour d’Ocle) ; Veronica 
chamaedrys i; Cerastium fontanum subsp. 
vulgare r; 
R135 : Bellenfant S. (PRUZILLY, Le Zy) ; 
Cerastium glomeratum r; Veronica arvensis 1; 
Silene vulgaris subsp. vulgaris +; Arabidopsis 
thaliana r; Myosotis ramosissima 1; Erophila 

Annexe 2 

Localisation des relevés et espèces accidentelles
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verna 1; 
R101 : Causse G. (TRAMBLY, les Angerolles) ; 
Daucus carota 1; Rumex pulcher +; Vicia lutea r; 
R115 : Causse G. (CHATEAU, Maugrey) ; Vicia 
hirsuta r; Lolium perenne r; Silene vulgaris subsp. 
vulgaris 1; Euphrasia stricta r; Scorzoneroides 
autumnalis +; 
R120 : Bellenfant S. (LUCENAY-L’EVEQUE, le 
Solin) ; Prunella vulgaris r; Potentilla reptans +; 
R139 : Bellenfant S. (SERRIERES, la Farge) ; 
Leontodon hispidus subsp. hispidus r; Holcus 
lanatus r; 
R133 : Causse G. (JONCY, les Monts Grenier) ; 
Hieracium sp. r; Polygala serpyllifolia r; Vicia cf. 
lathyroides r; 
R144 : Causse G., Bellenfant S. (MARY, les 
Chevrots) ; Carex hirta +; 
R129 : Causse G. (SAINT-MARCELIN-DE-CRAY, 
Cray) ; Asperula cynanchica +; 
R079 : Bellenfant S. (DONZY-LE-PERTUIS, 
Gessy) ; Taraxacum sp. +; Spiranthes spiralis +; 
Cirsium acaulon 1; Bellis perennis r; Leontodon 
saxatilis +; Schedonorus arundinaceus 2; Filago 
pyramidata r; Pyrus communis subsp. pyraster r; 
Viola hirta +;

Tableau IV : 
caryophylleae Misset 2002 

Chaintres) ; Viola riviniana 1; Potentilla sterilis r; 
Campanula rotundifolia 1; Pteridium aquilinum r; 
Rs01 : Menard O. (SAULIEU, le Bras de Fer) ; 
Poterium sanguisorba 1; Knautia arvensis +; Vicia 
hirsuta r; 
R127 : Causse G. (FOISSY, Pré des Nazoirs) ; 
Bromus hordeaceus r; Dactylis glomerata r; 
Prunus spinosa +; Hypericum perforatum +; 
Vicia tetrasperma 1; Carex hirta +; Colchicum 
autumnale r; Silaum silaus r; Platanthera bifolia +; 
Rs05 : Menard O. (CURGY, Pauvray le Haut) ; 
Rumex acetosella +; Malva moschata r; Trisetum 

R076 : Bellenfant S. (ARNAY-LE-DUC, Étang 
Barrot) ; Helianthemum nummularium subsp. 
nummularium 1; Avenula pubescens +; Cirsium 
acaulon +; Trifolium alpestre +; 
R214 : Causse G. (SEMELAY, Les Boulais) ; 
Gaudinia fragilis 1; Cerastium fontanum subsp. 
vulgare +; Neotinea ustulata +; 

carota r; Crataegus monogyna +;

Tableau VI : 
 

sp. i; 
R087 : Causse G. (LOURNAND, Le Loup) ; 
Neotinea ustulata r; Potentilla sterilis +; 
Rhinanthus alectorolophus 1; Rhinanthus minor 
1; Succisa pratensis +; 

(CHAMPIGNOLLES, la Pierre) ; Ajuga reptans 
r; Campanula rotundifolia r; Heracleum 
sphondylium r; Pulmonaria montana r; Solidago 
virgaurea +; Myosotis sp. r; 

R140 : Causse G. (RECLESNE, les Mouilles 
Brand) ; Pilosella lactucella r; Ophioglossum 
vulgatum 1; 
Rs02 : Menard O. (COURCELLES-FREMOY, la 
Quemaigne) ; Geranium columbinum r; Isolepis 
setacea r; Lolium perenne +; Phleum pratense r; 
Trifolium montanum 2; 
Rs03 : Menard O. (VILLENEUVE-EN-MONTAGNE, 
la Berthière) ; Hypericum perforatum r; Allium 
vineale i; Cuscuta epithymum 1; Cytisus 

Rs04 : Menard O. (SAINT-ANDRE-LE-DESERT, 
les Brosses) ; Alopecurus pratensis r; Dianthus 
armeria r; 
Rs07 : Menard O. (SAISY, la Pierre de Saisy) ; 
Erophila verna +; Cerastium pumilum 1; Dianthus 
carthusianorum r; Erodium cicutarium r; Myosotis 
discolor r; Poa bulbosa r; 
Rs08 : Menard O. (CHAMPIGNOLLES, Le 
Coteau) ; Brachypodium pinnatum 2; Cirsium 
acaulon 1; Festuca lemanii 1; Hippocrepis 
comosa +; Medicago lupulina r; Seseli montanum 
1; Thymus praecox +; 
R142 : Causse G. (RECLESNE, les Mouilles 
Brand) ; 
R096 : Causse G. (SUIN, Suin) ; Aira caryophyllea 

nutans 1; Trifolium arvense +; Phleum nodosum 
+;

Tableau VIII : 
Gaume  B. Foucault 1989 

R080 : Causse G. (CHAPELLE-DE-BRAGNY (LA), 
Hauterive-le-Haut) ; 

la Roche Chartier) ; 
R085 : Causse G. (CURTIL-SOUS-BUFFIERES, 
Champ de la Croix) ; 
R084 : Causse G. (BERGESSERIN, Mont 
Chevrier) ;

Tableau X : 
Bidault J.-M. Royer in J.-M. Royer 

et al. 2006 nom. corr. 

R151 : Bidault M. (SOMMANT, Colline à l’Est de 
Sommant) ; Genista sagittalis +; Vicia hirsuta +; 
Anacamptis morio +; 
R155 : Bidault M. (SOMMANT, Colline au Nord 
de Sommant) ; Micropyrum tenellum +; Arenaria 
serpyllifolia +; Valerianella carinata +; 
R160 : Bidault M. (BARNAY, Colline entreBarnay 
et Barnay-le-Dessus) ; Silene otites +; Vicia 
tenuifolia +; 
R161 : Bidault M. (BARNAY, Colline entreBarnay 
et Barnay-le-Dessus) ; 
R158 : Bidault M. (SOMMANT, Colline au Nord de 
Sommant) ; 
R156 : Bidault M. (SOMMANT, Colline au Nord de 
Sommant) ; 
R150 : Bidault M. (SOMMANT, Colline à l’Est de 
Sommant) ; 
R159 : Bidault M. (SAISY, Colline entre la Drée et 
Saisy) ; Festuca lemanii +; 
R154 : Bidault M. (SOMMANT, Colline au Nord 
de Sommant) ; Anthemis arvensis +; Lathyrus 
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sativus +; 
R157 : Bidault M. (SOMMANT, Colline au Nord de 
Sommant) ; 
R046 : Stallegger M. (CHISSEY-EN-MORVAN, 
les Roquets) ; Campanula rotundifolia +; Carex 
divulsa +; Arrhenatherum elatius +; Solidago 
virgaurea r; Digitalis purpurea +; 
R047 : Stallegger M. (BLANOT, le Breuil) ; 
Oreoselinum nigrum i; Veronica verna 1; 
R153 : Bidault M. (PETITE-VERRIERE (LA), 
Colline à l’Est de la Petite Verrière) ; Jasione 
montana +; Spergularia rubra +; 
R162 : Bidault M. (CUSSY-EN-MORVAN, ) ; 
R001 : Stallegger M. (ROCHE-EN-BRENIL (LA), 
les Sansuaires) ; Silene nutans 1; Cirsium arvense 
+; Valerianella sp. +; 
R073 : Bellenfant S. (RECLESNE, la Chaume) ; 
Trifolium hybridum +; 
R152 : Bidault M. (PETITE-VERRIERE (LA), 
Colline à l’Est de la Petite Verrière) ; 
R212 : Causse G. (BARNAY, Cour Poillot) ; Poa 
bulbosa r; Trifolium campestre r; Verbascum 
pulverulentum i; 
R164 : Robbe G. (BOURBON-LANCY, Moulin 
Philippe) ; Lepidium heterophyllum 2; Echium 
vulgare 1; Eryngium campestre 1; Aphanes 
arvensis 2; Rorippa pyrenaica +;

Tableau XI : 
 

R024 : Stallegger M. (LUCENAY-L’EVEQUE, 
Visigneux) ; 
R022 : Stallegger M. (LUCENAY-L’EVEQUE, 
Visigneux) ; 
R005 : Stallegger M. (GRANDE-VERRIERE (LA), 
les Butteaux) ; 
R109 : Causse G. (BOURGVILAIN, Champ 
Gelin) ; 

R088 : Causse G. (LUZY, Montagne des 
Courots) ;

Tableau XII : 
capillaris ass. nov. 

R078 : Bellenfant S. (SAINT-LEGER-SOUS-LA-
BUSSIERE, la Grange Neuve) ; Chenopodium 
album r; Polygonum aviculare r; 

Brachypodium pinnatum r; Polygala vulgaris i; 
Ulex europaeus +; Digitaria ischaemum 2; 
R007 : Stallegger M. (SAINT-PRIX, les Teursots) ; 
Ononis spinosa var. procurrens +; 
R083 : Causse G. (CHATEAU, les Jalofrières) ; 
Trifolium campestre +; Petrorhagia prolifera 1; 
Holcus mollis +; Arenaria serpyllifolia r; 
R081 : Causse G. (CHAPELLE-SOUS-
BRANCION (LA), le Berceau) ; Aira caryophyllea 
+; Eryngium campestre +; Prunella vulgaris +; 
Linaria repens 1; Cichorium intybus r; 
R009 : Stallegger M. (SAINT-HONORE-LES-
BAINS, Mont) ; Carex pairae 1; 
R004 : Stallegger M. (SAINT-PRIX, les 
Blanchots) ; Arrhenatherum elatius 1; Cerastium 
pumilum var. glutinosum +; Ononis spinosa 
subsp. spinosa +; 

R014 : Bellenfant S. (CERVON, Montbaron) ; 
Scleranthus perennis 1; Rubus sp. 1; Scabiosa 

R036 : Stallegger M. (CHISSEY-EN-MORVAN, 
Souvert) ; Carex divulsa +; Jasione montana +; 
Carlina vulgaris r; Crataegus monogyna +; Rosa 
canina +; 
R026 : Stallegger M. (LUCENAY-L’EVEQUE, 
Volmay) ; Trifolium pratense +; Veronica 
chamaedrys +; 
R035 : Stallegger M. (CHISSEY-EN-MORVAN, 
Souvert) ; Carex caryophyllea 1; Festuca 
longifolia subsp. longifolia +; 
R060 : Causse G. (COLLANCELLE (LA), les 
Brûlés (Ruines)) ; Geranium dissectum 1; 
Aphanes arvensis 1; 
R057 : Causse G. (CRUX-LA-VILLE, les Chaumes 
Cottet) ; Allium vineale +; Ranunculus acris 
subsp. friesianus +; Leontodon saxatilis +; Crepis 
setosa +; 
R056 : Causse G. (SARDY-LES-EPIRY, Marcilly) ; 
R058 : Causse G. (CHAUMOT, l’Huis au Roi) ; 
Daucus carota 1; Rumex pulcher +; 
R095 : Causse G. (FLETY, Domaine de Tourny) ; 
Bromopsis erecta 1; Hypericum humifusum +; 
R091 : Causse G. (LAROCHEMILLAY, 
Plantelune) ; 
R054 : Causse G. (AUNAY-EN-BAZOIS, 
Sauvigny) ; Prunus spinosa i; Poa bulbosa +; 
R059 : Causse G. (BAZOLLES, la Rouche) ; 
Seseli montanum 1; Sedum acre +;

Tableau XIV : Korneck 
1975 
R136 : Bellenfant S. (PRUZILLY, Télégraphe) ; 
R122 : Causse G. (CHASSELAS, Roche Noire) ; 
R116 : Causse G. (SERMAGES, le Crot de l’Ours 
(Cascade)) ; 
R186 : ROYER, 1975 (ALLIGNY-EN-MORVAN, 
Marnay) ; Asplenium septentrionale +; 
R188 : ROYER, 1975 (ALLIGNY-EN-MORVAN, 
Butte à l’est du village) ; Silene nutans +; Senecio 
viscosus +; 
R149 : ROYER, 1975 (AVALLON, Hameau du 
Meluzien) ; 
R185 : ROYER, 1975 (AVALLON, Sous Roche) ; 
Luzula campestris +; Danthonia decumbens +; 

Teureau Brunot) ; 

Larrier) ; 
R143 : Menard O. (DETTEY, Montagne de la 
Chaîne) ; Jacobaea adonidifolia r; Veronica 
arvensis r; Arabidopsis thaliana +; Galeopsis 
segetum +; 
R189 : ROYER, 1975 (SAINT LEGER VAUBAN, 
Trinquelin) ; 
R119 : de LACLOS E. (SULLY, Champ des 
Chambres) ; Holcus mollis +; 

Creux) ; 
R210 : Causse G. (SAISY, la Pierre de Saisy) ;
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+ d'infos :

www.cbnmc.fr
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national
du Massif central
Siège et antenne Auvergne
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Téléphone : 04 71 77 55 65
Télécopie : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Antenne Limousin
SAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS80912 - Panazol
87017 LIMOGES Cedex 1
Téléphone : 05 55 77 51 47

Antenne Rhône-Alpes
Maison du Parc
Moulin de Virieu - 2, rue Benaÿ
42410 PÉLUSSIN
Téléphone : 04 74 59 17 93
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Les rencontres végétales du Massif central ont été organisées avec le soutien de :
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Asances et de compétences autour de la diversité 

de coordination biogéographique, le Conservatoire bota-
nique national du Massif central a organisé, les troisièmes 
rencontres végétales du Massif central, à Saint-Étienne 
(Loire), du 27 au 30 mai 2015, avec les soutiens de la Ré-
gion Rhône-Alpes, du Département de la Loire, de la Ville de 

casion de ces rencontres et espère contribuer à leur rayon-

gétale du Massif central.

3es rencontres 
végétales 
du Massif central

DÉCOUVRIR, COMPRENDRE ET PROTÉGER
LA FLORE ET LA VÉGÉTATION DU MASSIF CENTRAL


