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La restauration des pelouses calcicoles
en Région wallonne:
aspects scientifiques et techniques (seconde partie)
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Par L.-M. Delescaille / lm.delescaille@mrw.wallonie.be

Pelouse enfrichée du tienne Breumont avec tapis dense de brachypode (Brachypodium pinnatum) et arbustes isolés.

C

et article constitue une synthèse des recherches menées dans
différentes pelouses sèches de
Wallonie. Il a été publié sous une forme
condensée dans l’Echo des Coteaux
(Delescaille, 2006) et fait suite à une
présentation réalisée lors du séminaire
de clôture du projet LIFE «pelouses
sèches de Haute Meuse et du Viroin» en
juin 2006.

Résumé
Les pelouses sèches font l’objet de
recherches depuis plus de 15 ans dans
le cadre de leur gestion conservatoire.

4

Ces recherches ont permis de définir
les modalités de restauration et d’entretien des pelouses enfrichées, soit
par fauchage, soit par pâturage ovin.
Les principaux résultats obtenus ont
été présentés dans la première partie de cet article (Delescaille, 2006).
Cependant, les faibles surfaces subsistant en pelouse et leur isolement ne
permettent pas d’envisager leur survie
à long terme, aussi bien gérées soientelles. Aussi, différents travaux de restauration par déboisement ont été menés
dans le cadre de la gestion des réserves
naturelles domaniales et, surtout, dans
le cadre de 2 programmes LIFE-Nature.

Plusieurs dizaines d’hectares de boisements secondaires ont ainsi été abattus.
Les résultats obtenus démontrent la
possibilité de reconstituer des pelouses
au départ de ces boisements secondaires, même anciens. Il subsiste en effet
des espèces de pelouses dans la végétation actuelle comme dans la banque
de graines du sol. Cependant, beaucoup
d’espèces caractéristiques des pelouses
1 Le vocable de pelouse sèche désigne ici les
pelouses sèches sur calcaire relevant des Festuco-Brometalia erecti (pelouses calcaires
ou pelouses calcicoles au sens strict) et des
Trifolio-Geranietea (ourlets thermophiles et
calcicoles).
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ont disparu et leur retour ne peut se
réaliser que grâce à l’apport de graines
provenant de sites voisins. D’autre part,
la reconstitution d’un tapis végétal herbacé nécessite une gestion récurrente
des repousses ligneuses. A cette fin,
la combinaison de techniques biologiques (pâturage caprin/ovin) et mécaniques est nécessaire. Les résultats obtenus ont permis de mettre au point les
plans de gestion des réserves naturelles
du Viroin, du dinantais et de Lesse et
Lomme.

6. Expériences de
reconstitution de pelouses
au départ de
boisements secondaires
Les pelouses qui subsistent en Région
Wallonne, aussi soigneusement gérées
soient-elles, sont insuffisantes pour
assurer la survie de ce type de milieu
à moyen et à long terme: les effectifs de nombreuses populations y sont
souvent très faibles et bien en deçà
des effectifs théoriques permettant leur
survie à long terme. En outre, beaucoup
de ces populations sont isolées les
unes des autres; il n’y a plus d’échanges de gènes possibles entre-elles. Les
effets délétères de l’isolement sur la
survie des espèces ont été récemment
rappelés par Butaye et al. (2005) et
Vandewoestijne et al. (2005).
Pour assurer de meilleures chances
de survie aux espèces, il faut donc à
la fois :
• augmenter la taille des populations
subsistantes, ce que permet la restauration mais sur des surfaces faibles ;

• augmenter la taille des habitats disponibles et faciliter leur recolonisation
lorsque les espèces en ont disparu ;
• recréer des connections entre les
populations, afin de permettre les
échanges génétiques.
Augmenter la taille des surfaces disponibles peut se réaliser de deux manières : en déboisant des surfaces autrefois en pelouses (coupe de boisements
secondaires) ou en recréant de toute
pièce des surfaces aux caractéristiques
écologiques adéquates. Seule la première méthode a pu être expérimentée
à ce jour. Néanmoins, des possibilités
de recréer des habitats existent... Il
suffit de penser aux nombreuses carrières extrayant le calcaire, la craie ou la
dolomie et qui doivent être réhabilitées
en fin d’exploitation. Souvent proches
de pelouses existantes et disposant
d’un substrat adéquat, sur des surfaces
parfois considérables, elles pourraient
jouer un rôle important dans la reconstitution du maillage écologique des
pelouses qu’elles ont aussi contribué
à détruire.
Divers travaux de déboisement ont été
réalisés dès les années 1980, dans le
cadre de la gestion des réserves naturelles. Ces travaux ont d’abord concerné
de petites surfaces proches de noyaux
de pelouses existants (voir e.a. Van
Sull, 1983; Hofmans & Delescaille,
1990; Delescaille et al., 1991). Les
déboisements de plus grande envergure ont surtout été réalisés après 1995,
d’abord à l’initiative des cantonnements de Viroinval, Rochefort et Wellin,
puis grâce aux deux projets LIFE Lesse
et Lomme et Haute-Meuse - Viroin co-

financés par l’Union européenne et
le Ministère de la Région Wallonne
(André & Vanderdorpel, 2004; Graux,
2004).

6.1. La végétation des
coupes forestières récentes
De nombreux relevés ont été réalisés
dans les coupes forestières. Le tableau
5 donne le nombre moyen d’espèces/
m2 observé dans 5 coupes forestières,
la saison suivant la coupe (première
saison de végétation). Ces coupes sont
situées dans 3 sites de la vallée du
Viroin (Fondri des Chiens et plateau des
Abannets à Nismes, Mwène à Vaucelles à
Treignes - commune de Viroinval). Les 2
premières coupes (Abannets I et Fondri
des Chiens) ont été réalisées dans des
fourrés épineux (âge estimé: 10-15 ans
pour le premier, 20-25 ans pour le
second), la 3e dans un boisement mixte
feuillus-résineux relativement clairiéré,
âgé de 40 à 65 ans (Abannets II). Les
2 dernières (Mwène à Vaucelles I et II)
ont été réalisées dans une chênaie-charmaie dense, âgée de 40 à 65 ans.
Chaque parcelle a fait l’objet de 10 à
20 relevés de 1 m2 chacun. Dans les
relevés, les espèces sont regroupées en
espèces ligneuses, en espèces herbacées rudérales et en espèces caractéristiques des pelouses régionales. En outre,
on a distingué les espèces issues de
repousses (et donc déjà présentes avant
la coupe) de celles issues de semis.

Tableau 5
Site

Abannets I

Fondri

Abannets II

Mwène I

Mwène II

Age estimé du boisement

10-15

20-25

40-65

40-65

40-65

Nature du boisement

fruticée

fruticée

chêne-pin sylvestre

chêne-charme

chêne-charme

Ligneuses - repousses

2,2

2,8

3,2

1,6

1,1

ligneuses - semis

2,0

3,6

4,2

3,9

6,1

pelouses - repousses

1,8

1,3

1,9

1,5

0,3

Nombre moyen d’espèces

pelouses - semis

7,0

4,7

3,1

2,1

1,7

rudérales (semis)

4,3

2,5

2,3

2,9

4,0

nombre de relevés

20

10

20

10

15

Tableau 5. Nombre moyen (par m2) d’espèces ligneuses issues de repousses et de semis, d’espèces caractéristiques des pelouses issues de repousses et de semis et d’espèces rudérales dans 5 coupes forestières de la vallée du Viroin.
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La végétation des coupes récentes est
composée en proportions variables
d’espèces ligneuses (issues de rejets
de souches et de semis) et d’espèces
herbacées pour partie issues de repousses et pour partie issues de semis.
Les repousses herbacées sont constituées d’espèces de pelouse ou d’ourlet (Brachypodium pinnatum, Carex

flacca, Orchis mascula, Primula veris,
Viola hirta) qui peuvent subsister
dans les boisements clairs. Dans les
boisements anciens, on trouve également quelques espèces forestières
(Brachypodium sylvaticum, Carex
digitata, Euphorbia amygdaloides,
Lamium galeobdolon, Mercurialis
perennis, Viola riviniana). Les semis

herbacés appartiennent à des espèces
rudérales (Cirsium, Fragaria vesca,
Senecio, Sonchus,Taraxacum) et à des
espèces de pelouses.
Le nombre moyen d’espèces caractéristiques des pelouses (par m2) est
de plus en plus faible avec l’âge et la
densité du boisement. Cette réduction

Tableau 6
Site

Abannets I

Fondri

Abannets II

Mwène I

Mwène II

Nombre de relevés (1 m2)

20

10

20

15

10

Espèces ligneuses
Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus
Clematis vitalba
Cornus sanguinea
Crateaegus monogyna
Pinus sylvestris
Quercus robur
Rosa canina
Rubus fruticosus s.l.
Rubus idaeus
Salix caprea
Solanum dulcamara

0
5
0
65
20
10
20
0
0
60
0
15
0

0
0
0
50
40
70
30
10
60
70
0
0
30

0
10
0
100
20
85
40
5
5
95
0
25
10

60
0
53
87
7
13
20
0
0
40
33
40
27

0
90
70
60
60
30
90
20
50
30
0
90
0

Espèces caractéristiques des pelouses régionales
Anthyllis vulneraria
Carex flacca
Centaurea gr. jacea
Fumana procumbens
Galium pumilum
Genistella sagittalis
Hippocrepis comosa
Hypericum perforatum
Inula conyzae
Linum catharticum
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Plantago lanceolata
Potentilla neumanniana
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Stachys officinalis
Viola hirta

5
50
40
0
20
5
0
70
5
40
20
45
85
55
60
20
30
50

40
0
0
0
20
60
0
20
0
20
40
10
10
60
40
0
0
100

10
75
0
0
20
5
0
60
0
5
5
5
10
10
0
0
0
55

0
27
0
0
0
0
47
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40

0
10
0
20
0
0
0
10
20
0
0
0
0
10
0
0
0
90

Espèces rudérales
Agrostis stolonifera
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Fragaria vesca
Geum urbanum
Plantago major
Poa annua
Prunella vulgaris
Solanum nigrum
Sonchus sp
Sonchus oleraceus
Sonchus asper
Taraxacum sect. ruderalia

75
5
35
35
5
50
30
30
0
0
40
15
60

0
30
30
0
0
0
10
0
0
40
0
0
100

5
20
10
35
0
0
10
0
0
0
20
20
70

0
33
7
60
20
0
0
0
13
0
27
33
80

0
80
10
100
0
0
0
0
30
50
0
0
90

Tableau 6. Présence (en %) des principales espèces issues de semis dans 5 coupes récentes de la vallée du Viroin. Détail des sites: voir plus haut.
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Parcelle expérimentale de la pelouse de Nismes entretenue par fauchage depuis 1989, avec e.a. Genistella sagittalis,
Leontodon hispidus, Sanguisorba minor, Polygala comosa.

résulte à la fois d’une plus faible présence de repousses, la plupart des espèces
de pelouses ne survivant pas sous les
boisements denses, et d’une plus faible
présence de semis. Ces résultats confirment les observations réalisées par
mise en culture d’échantillons de sol:
plus les boisements sont anciens, moins
il y subsiste de graines viables d’espèces
de pelouses (voir e.a. Bisteau & Mahy,
2004 et 2005a; Delescaille et al., 2006).
Ces résultats ne concernent cependant
que la première année après la coupe.
Certaines espèces présentes dans la
banque de graines du sol peuvent apparaître seulement plusieurs années après
la coupe (Delescaille et al, 2006).
D’autre part, les espèces rudérales qui
sont abondantes lors des premières
années régressent rapidement comme
nous le verrons par la suite.

monogyna, Quercus robur, Rosa canina, Rubus idaeus, Rubus fruticosus,
Solanum dulcamara). Certaines espèces ligneuses (Acer campestre, Cornus
sanguinea, Crataegus monogyna,
Rosa canina) constituent également
des «banques de plantules», c’est-à-dire
que des graines peuvent germer et survivre quelques années sous les frondaisons. À la faveur d’une mise en lumière,
ces plantules peuvent se développer;

dans le cas contraire, elles meurent
après quelques années. La plupart des
espèces rudérales ont également des
fruits adaptés à la dispersion par le vent
(Cirsium, Sonchus, Taraxacum) ou par
les oiseaux (Fragaria vesca, Solanum
nigrum). La présence de ces espèces
dans les coupes peut donc résulter
d’apports récents (espèces anémochores) ou de l’accumulation de graines
dans le sol (espèces ornithochores). En
effet, pour ces dernières, il est plausible
que les graines ont été déposées sous
les arbres et les arbustes (pour les espèces ligneuses) et/ou lorsque les oiseaux
ont utilisé les arbres comme perchoir
(pour les espèces herbacées).

Remarques
La végétation de certaines coupes présente une composition assez différente:
les espèces de pelouse y sont rares
ou absentes, contrairement aux espèces de cultures sarclées ou de friches
(Anagallis arvensis subsp. arvensis
et subsp. coerulea, Myosotis arvensis, Sinapis arvensis, plus rarement
Dipsacus fullonum) qui se mêlent aux
espèces rudérales habituelles. Ces coupes révèlent d’anciennes parcelles cultivées qui avaient disparu sous le couvert
végétal mais qui reparaissent suite aux
travaux. Le sol y est souvent plus épais,

Les espèces ligneuses qui ont germé
dans les coupes ont des fruits adaptés
à la dispersion par le vent (espèces
anémochores - Acer campestre, Betula
pendula, Carpinus betulus, Clematis
vitalba, Pinus sylvestris, Salix caprea)
ou par les oiseaux (espèces ornithochores - Cornus sanguinea, Crataegus

©L-M Delescaille

Dans les 5 coupes récentes de la vallée
du Viroin, les semis présents dans au
moins 20 % des échantillons d’un site
sont repris au tableau 6 (voir tableau 5
pour le détail des sites).

Pelouse de Resteigne entretenue par pâturage depuis 1997, avec Carex flacca, Polygala comosa, Hippocrepis
comosa.
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moins pierreux et on observe fréquemment d’anciens tas d’épierrement ou
des petits murets qui séparaient les parcelles ou retenaient la terre. Quelques
espèces d’intérêt patrimonial se rencontrent occasionnellement dans ces
conditions, notamment Stachys germanica, Stachys annua, Euphorbia platyphyllos, Althaea hirsuta,... Les semis
d’Origanum vulgare y sont souvent fréquents au contraire des coupes réalisées
à l’emplacement d’anciennes pelouses
où ils sont exceptionnels.

6.2.La végétation
des coupes anciennes
Dans les coupes forestières, la violette hérissée (Viola hirta) est souvent très abondante au premier printemps.

©L-M Delescaille

L’évolution de la végétation des coupes
a pu être esquissée dans des déboisements âgés de 3 à 15 ans, sous feuillus
ou résineux, par Piqueray (2005). Le
tableau 6 donne les résultats obtenus
par cet auteur dans six coupes de la
vallée du Viroin (détails dans Piqueray,
2005). Il distingue les espèces ligneuses des espèces herbacées et, pour ces
dernières, regroupe les espèces forestières, les espèces de pelouse au sens
large (espèces des pelouses et espèces compagnes) et les espèces rudérales. Pour ces dernières, il distingue
en outre les espèces monocarpiques
(annuelles-bisannuelles) et les espèces
vivaces. Enfin, le recouvrement moyen
du brachypode penné a été repris. Ces
coupes sont enclavées dans des parcelles qui sont régulièrement entretenues
par pâturage. La plupart ont en outre
fait l’objet de contrôle des rejets à plu-

Coupe forestière le long du chemin d’accès au Fondry des Chiens à Nismes. Techniquement, la restauration des pelouses au départ de coupes forestières est conditionnée par la maîtrise des rejets ligneux.

Tableau 7
Nature du boisement
Age de la coupe
Nombre d’échantillons (1 m2)
Nombre moyen d’espèce / m2
Ligneuses
Herbacées forestières
Pelouses s.l.
Rudérales annuelles-bisannuelles
Rudérales vivaces

Chênaie

Pinède

5
20

7
20

15
20

3
20

7
20

15
20

4,25
1,05
6,2
3,55
1,05

2,85
0,05
11,1
2,2
0,65

2,45
0
20,6
0,25
0,45

2,3
0
5,95
0,15
0,05

3,15
0,05
8,95
3,5
4,25

2,3
0
21,4
0,15
0,05

Nombre total d’espèces (par 20 m2)
Ligneuses
Herbacées forestières
Pelouses s.l.
Rudérales annuelles-bisannuelles
Rudérales vivaces

12
6
23
7
8

10
1
32
7
8

6
0
43
2
3

10
0
24
15
11

15
1
32
1
2

6
0
42
1
1

Recouvrement moyen du brachypode

3,5

37,5

22,8

1

40

22,7

Tableau 7. Évolution du nombre moyen d’espèces/m2, du nombre total d’espèces (par 20 m2) et du recouvrement moyen du brachypode penné dans des coupes forestières
feuillues (chênaie) ou résineuses (pinède) âgées de 3 à 15 ans de la vallée du Viroin (D’après Piqueray, 2005).
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sieurs reprises (à la débroussailleuse ou
au broyeur forestier).
On constate que, d’une manière générale, l’évolution des coupes est semblable dans les peuplements feuillus ou
résineux. Les potentialités de reconstitution ne dépendent donc pas de la
nature du peuplement de départ.
Le nombre total d’espèces ligneuses
régresse avec le temps mais leur densité
reste malgré tout élevée et assez constante, même après 15 ans. Les modifications microclimatiques combinées à
l’action des moutons, des chèvres et
au contrôle mécanique des rejets sont
certainement responsables de la disparition de plusieurs essences ligneuses.
Cependant, quatre espèces particuliè-

rement résistantes (Prunus spinosa,
Crataegus monogyna, Rubus fruticosus et Rosa canina), bien que consommées par les animaux (Delescaille,
1999), sont toujours présentes dans les
coupes anciennes.

les. Quelques espèces rudérales vivaces (principalement Taraxacum sect.
ruderalia et Fragaria vesca) se maintiennent dans les coupes anciennes
mais avec une densité faible (0,2 à 0,6
espèce/m2 après 15 ans).

Le nombre moyen d’espèces de pelouses (par m2) est passé de moins de 6 à
plus de 20 en 15 ans. Non seulement la
représentation des espèces augmente
mais le nombre total d’espèces augmente et est passé de 23-24 à 42-43
(par 20 m2). Dans le même temps, les
espèces herbacées forestières ont totalement disparu. Les espèces rudérales
très présentes dans les coupes récentes
ont régressé de manière importante,
surtout les annuelles et les bisannuel-

Le brachypode penné qui est pratiquement absent des coupes récentes investit assez rapidement le tapis herbacé
et atteint 40 % de recouvrement après
seulement 7 années. Son extension semble favorisée par le fait que ses rhizomes s’étendent rapidement dans un
sol ameubli et, probablement aussi, par
l’apport d’azote consécutif à la minéralisation de la litière. L’extension considérable de cette espèce dans certaines
pelouses est en effet liée à l’eutrophisation du sol comme l’ont démontré les
auteurs néerlandais (Bobbink, 1988,
e.a.). Bien qu’il fleurisse et produise
des graines en abondance, il semble
se reproduire essentiellement, sinon
exclusivement, de manière végétative,
aucun semis n’ayant jamais pu lui être
rapporté de manière certaine dans les
coupes inventoriées.

6.3. Commentaires sur la
reconstitution des pelouses

©L-M Delescaille

Les relevés de végétation réalisés dans
des coupes forestières plus ou moins
âgées ont permis de montrer que la
reconstitution de pelouses au départ de
boisements secondaires même anciens
est possible. Les espèces rudérales
abondantes au début du processus de
restauration disparaissent (espèces
annuelles-bisannuelles) ou régressent
fortement (espèces vivaces) après quelques années. Les espèces forestières
herbacées disparaissent également avec
le couvert forestier. Pour autant que la
gestion des repousses soit assurée, les
espèces ligneuses régressent également
en nombre. Enfin, le nombre d’espèces
de pelouses augmente avec le temps.

Les coupes forestières sont rapidement colonisées par des espèces rudérales. Peuplement de Carduus nutans dans
une coupe de la pelouse de Devant-Bouvignes à Dinant
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La reconstitution de la pelouse s’effectue au départ d’espèces présentes avant
la coupe, de la germination de graines
présentes dans le sol ou apportées par
le vent, les oiseaux, les mammifères.
Néanmoins, peu d’espèces de pelouse
subsistent dans la strate herbacée des
anciens boisements et il s’agit la plupart
du temps d’espèces banales comme
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Les graines de quelques espèces
(Euphorbia cyparissias, Polygala sp.,
Viola hirta) sont transportées par les
fourmis: elles possèdent un petit organe appelé éléosome dont elles raffolent.
Dutoit et al. (2005) ont cependant
montré que l’extension par ce biais est
extrêment faible, de l’ordre de quelques dizaines de centimètres par an
chez Thymus vulgaris dans les pelouses de la Crau.

Dans certaines coupes, Hippocrepis comosa se développe en tapis denses (la Roche Madoux à Vierves-sur-Viroin).

espèce est observée régulièrement
dans les coupes. La grande majorité
des espèces de pelouses ne disposent
d’aucune adaptation particulière pour
la dispersion de leurs graines, ce qui ne
signifie pas qu’elles ne puissent malgré
tout «circuler». Les études de Hillegers
(1983) et Fisher et al. (1996) e.a. ont
montré que nombre de ces espèces
sont véhiculées par les moutons, dans
leur toison, leur tube digestif ou dans la
boue collée à leurs sabots.

Il est cependant vraisemblable que la
plupart des germinations d’espèces
de pelouse observées dans les coupes
récentes proviennent de la banque
de graines. Par la suite, on ne peut
exclure des apports extérieurs, notamment par les moutons ou les chèvres.
Dans le processus de reconstitution,
certaines espèces disposent d’avantages adaptatifs leur permettant de
recoloniser rapidement les sols déboisés. Ainsi, des espèces à rhizomes ou à
stolons comme Brachypodium pinnatum, Carex flacca, Carex caryophyllea, Euphorbia cyparissias, Fragaria
vesca ou Hieracium pilosella peuvent
constituer assez rapidement des populations clonales relativement vastes.
Pour les autres espèces, la recolonisation est souvent lente et très progressive.
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Quelques espèces possèdent aussi des
fruits couverts de crochets ou de poils
raides et sont véhiculées par les animaux à fourrure: parmi les plus courantes, citons Agrimonia eupatoria
et Daucus carota. Seule la dernière

©L-M Delescaille

Brachypodium pinnatum ou Carex
flacca. Peu sont dispersées par le vent.
Comme exception, citons Hieracium
pilosella, Leontodon hispidus, Solidago
virgaurea, Tragopogon pratensis et
Cirsium acaule. Les fruits de cette
dernière espèce ont cependant tendance à rester agglutinés, accrochés dans
la végétation proche de la rosette, ou
à rouler sur le sol. À l’exception de
Hieracium pilosella et de Solidago virgaurea, les autres espèces anémochores
des pelouses ne sont qu’exceptionnellement notées dans les coupes forestières,
même lorqu’elles subsistent à proximité,
parfois à quelques mètres seulement.

L'euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias) et le fraisier des bois (Fragaria vesca) constituent des banques de
graines persistantes et peuvent germer en masse après une coupe. Ils s’étendent ensuite par développement végétatif
(stolons ou rhizomes) et peuvent ainsi couvrir de grandes surfaces dans les déboisements récents (le Spineu à Treignes).
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Bien que la richesse floristique des
coupes anciennes soit supérieure à
celles des pelouses enfrichées (> 21
espèces/m2), elle reste en deçà de celle
des anciennes pelouses régulièrement
fauchées. Un certain nombre d’espèces
typiques, pourtant présentes à quelques (dizaines de) mètres des parcelles
échantillonnées, ne sont pas reparues.
Le processus de reconstitution est donc
un processus lent et progressif.
Nos observations confirment globalement celles réalisées par les auteurs qui
ont étudié la banque de graines du sol

Parcs et Réserves - Volume 62 n°1 MARS 2007
●

©L-M Delescaille

FLORE

La coupe des buissons et des arbres a permis d’étendre considérablement la surface de la pelouse de Furfooz (réserve intégrale).

6.5. Considérations
techniques et économiques

cumbens et de Teucrium montanum,
deux espèces particulièrement rares et
menacées, ont été découverts dans les
coupes forestières mais uniquement
dans les sites où ces espèces étaient
déjà connues. À l’inverse, certaines
espèces réputées former des banques
de graines persistantes n’apparaissent
que très sporadiquement dans les coupes étudiées.

©L-M Delescaille

en pelouse et l’évolution des coupes
in situ (Kiefer, 1998; Bisteau & Mahy,
2004 et 2005a; von Blanckenhagen &
Poschlod, 2005). Néanmoins, plusieurs
espèces considérées par ces auteurs
comme ayant une banque de graines
transitoires, essentiellement sur base
d’études de germination en laboratoire, par exemple Hippocrepis comosa,
Genistella sagittalis et Anthyllis vulneraria apparaissent régulièrement
dans les coupes mêmes anciennes. De
même, des semis de Fumana pro-

Après une quinzaine d’années d’entretien récurrent, cette coupe dans la buxaie de plateau de la Montagne-aux-buis
a retrouvé un aspect de pelouse.

Parcs et Réserves - Volume 62 n°1 MARS 2007
●

Comme cela ressort bien des observations, la reconstitution de pelouses
au départ de boisements secondaires
dépend d’abord d’une intervention
récurrente. En effet, sans intervention,
les espèces ligneuses (rejets et semis)
occupent rapidement l’espace disponible et les quelques espèces de pelouse
qui ont pu germer disparaissent rapidement. En outre, les espèces rudérales, très compétitives, ont tendance à
occuper massivement l’espace disponible. D’autre part, quelques espèces
à rhizomes dont le brachypode penné
(et la laîche glauque dans une moindre mesure) s’étendent rapidement par
extension végétative au départ d’individus ayant subsisté sous les arbres ou au
départ de semis (pour Carex flacca). Il
faut donc aussi limiter leur développement (Piqueray, 2005). C’est dans ce
cadre que le pâturage ovin et/ou caprin
est utilisé dans de nombreuses réserves,
seul ou en combinaison avec une gestion mécanique (débroussaillement).
Contrairement au pâturage des pelouses enfrichées, l’objectif prioritaire est,
dans les premières années, de limiter au
maximum le développement des rejets
ligneux et des espèces rudérales. Pour
ce faire, plusieurs passages (2 voire
plus) sont préconisés afin d’épuiser les
souches ou empêcher la fructification.
Même alors, il est nécessaire de prévoir un débroussaillement mécanique
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Dans cette coupe de 3 ans, le tapis végétal herbacé s’est pratiquement refermé. Les espèces ayant germé et fleuri après la coupe ont bénéficié de conditions de développement
très favorables (absence de concurrence). Les rejets ligneux sont régulièrement contrôlés par pâturage et par fauchage.

Le déboisement de surfaces forestières pour reconstituer des parcours à
moutons peut paraître excessif à certains gestionnaires ou propriétaires.
Cependant, toutes les études scientifiques réalisées partout en Europe
arrivent à la même conclusion. De
nombreuses espèces sont en situation
critique et leur survie est compromise
par l’abandon généralisé des pratiques
agropastorales, par la faible taille des
biotopes qui subsistent et par leur morcellement (Beinlich & Plachter, 1995;
Poschlod et al., 2002; WallisdeVries
et al., 2002, e. a.). La conservation à
long terme de ce patrimoine biologique exceptionnel ne peut réussir
que si des surfaces suffisantes sont disponibles et adéquatement entretenues
pour les espèces qui y vivent. D’autre
part, les reconstitutions sont toujours
entreprises dans des stations très marginales pour la production forestière
(sols superficiels, très secs, pentus, difficiles d’accès...). Il est d’ailleurs utile de
souligner que certaines exploitations
forestières n’ont pu se réaliser que
grâce à l’aide des projets LIFE, aucun
exploitant n’étant à priori intéressé. Le
regain actuel pour le bois de chauffage
permettrait, s’il est correctement planifié, de récupérer rapidement d’autres
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complémentaire, le développement des
repousses ne pouvant être totalement
contenu par les animaux.

Dans cette coupe ancienne de la Montagne-aux-Buis à Dourbes, les plantes rudérales sont progressivement remplacées
par les epèces typiques des pelouses sèches (Scabiosa columbaria, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, e.a.).

surfaces en pelouse. Toutefois, pour
que l’opération réussisse, il faut immédiatement assurer l’entretien ultérieur
des coupes par pâturage ou par gestion
mécanique. Les opérations de remise
en état des sites après la coupe sont et
resteront coûteuses; leur mécanisation
est cependant possible dans la plupart
des cas.

7. Les plans de gestion
des pelouses du projet LIFE
Les recherches effectuées dans différents sites en Région Wallonne ont
permis de mettre au point le plan de
gestion des pelouses du projet LIFE
Haute-Meuse. Ce dernier préconise:
• un entretien privilégiant le pâturage
ovin et/ou caprin, éventuellement

Parcs et Réserves - Volume 62 n°1 MARS 2007
●

FLORE

Ils hivernent en bergerie ou sur des
prairies agricoles ;
• une fréquence d’intervention modulée. La fréquence est définie en fonction de l’état de conservation des
pelouses et peut aller de 1 session
de pâturage tous les 3 ans dans les
pelouses les plus sensibles jusqu’à
2 sessions par an dans les coupes

forestières récentes. La fréquence des
passages est adaptée en fonction de
l’état de récupération des parcelles ;
• un fractionnement des parcelles les
plus sensibles de manière à n’en perturber chaque année qu’une partie et
à conserver des zones de refuge pour
la faune (gestion en rotation) ;
• un contrôle manuel ou mécanique
des rejets et des refus après le passage des animaux si nécessaire ;
• une évaluation des résultats utilisant
des indicateurs floristiques et faunistiques.

©L-M Delescaille

complété par le contrôle mécanique
des rejets. Dans le cas des pelouses
xériques de versant, seul un contrôle
manuel des rejets est prévu ;
• un pâturage pratiqué de manière
intensive mais de courte durée, en
période de végétation. Les animaux
séjournent 1 à 2-3 semaines par parcelle, d’avril à novembre (décembre).

©L-M Delescaille

Les moutons rustiques apprécient le jeune feuillage des rejets ligneux et contribuent de la sorte à l’entretien des coupes.

Actuellement, la gestion des sites du
Viroin fonctionne avec 3 troupeaux de
taille adaptée aux parcelles disponibles.
Chaque troupeau effectue 2 «tournées»
de manière à combiner les différents
impératifs de la gestion. Un calendrier
de pâturage permet de définir la succession des sites à pâturer en tenant
compte de la taille des parcelles, de leur
état de conservation, du nombre de sessions de pâturage, des temps de récupération de la végétation entre 2 passages,
des périodes touristiques ou de chasse,
etc. Les améliorations réalisées au cours
des deux premières années ont porté
sur le regroupement géographique
des parcelles et sur une rationalisation
des déplacements. L’éleveur disposant

Le projet LIFE – Haute Meuse – Viroin a permis d’augmenter significativement la surface des pelouses qui subsistent (plateau de Saumières à Treignes).
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d’une réserve d’animaux peut rapidement adapter la taille de ses différents troupeaux afin de répondre aux
aléas climatiques (printemps hâtif ou
tardif, été sec ou pluvieux,...) tout en
respectant au mieux le calendrier établi en début d’année (van Santfoort,
2006). Si nécessaire, le calendrier peut
être adapté en fonction d’événements
particuliers. Par exemple, en 2005, la
présence de l’alouette lulu en période
de reproduction a justifié le report du
pâturage de printemps au Fondri des
Chiens.

La restauration des pelouses calcicoles
au départ de pelouses embroussaillées
et de reboisements est absolument
nécessaire pour conserver ces joyaux
de notre patrimoine naturel: les surfaces
actuelles sont insuffisantes pour permettre leur subsistance à long terme.
L’évaluation scientifique des travaux
déjà anciens de restauration entrepris
depuis plus de vingt ans a permis de
définir les techniques les plus adéquates pour atteindre ces objectifs.
Dans le cas de pelouses enfrichées, la
fauche ou le pâturage ovin permettent
de reconstituer des pelouses riches en
espèces; la gestion en rotation permet
de prendre en compte les exigences
écologiques de la plupart des espèces
de la flore et de la faune. Dans le cas
de pelouses fortement embroussaillées
ou de reboisements, le pâturage ovin
et/ou caprin constitue la technique la
plus efficace d’entretien des coupes, les
animaux contrôlant les rejets ligneux et
limitant l’extension des espèces sociales. Toutefois, une gestion mécanique
ou manuelle complémentaire des rejets
peut être nécessaire, au moins les premières années, surtout lorsque les rejets
sont très vigoureux, peu consommés
ou toxiques (cas du buis, e. a.).

©L-M Delescaille

8. Conclusions générales

Le pâturage ovin des coupes forestières permet de réduire le développement des rejets ligneux, assure le contrôle du
brachypode penné et des espèces rudérales et, enfin, participe à la dissémination des graines d’un site à l’autre (troupeau de Mergelland sur le plateau des Abannets, au printemps 2005).

moutons et des chèvres sur les tiennes
ne sera possible que si des moyens
sont dégagés pour pérenniser ce mode
de gestion qui a donné naissance aux
pelouses et qui est le seul à pouvoir les
maintenir. Enfin, un suivi scientifique
à long terme reste nécessaire pour
adapter la gestion et pour déterminer si
les surfaces restaurées sont suffisantes
pour assurer la survie de cet écosystème de grande valeur patrimoniale.

L-M Delescaille
Centre de Recherche de la Nature,
des Forêts et du Bois
Avenue Maréchal Juin, 23
B - 5030 Gembloux

Le déboisement d’anciennes parcelles de culture permet
parfois de retrouver des espèces peu fréquentes comme
la guimauve hirsute (Althaea hirsuta).

Les recherches menées dans les sites
ayant bénéficié d’une gestion continue
ont permis d’objectiver le processus de
la reconstitution: celle-ci est possible,
même au départ de boisements anciens,
mais nécessite des moyens financiers et
humains importants, tant en matière de
restauration qu’en matière d’entretien
ultérieur. Dans ce cadre, le maintien des
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