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Ce type de pelouse est une formation secondaire issue de déforestations
anciennes. Après abandon du pâturage qui maintenait le milieu
ouvert, cet habitat a souvent été reboisé ou s'embroussaille
naturellement.
Ces pelouses mésophiles se présentent sous forme d'une
végétation basse, dominée par des graminées vivaces présentant
un fort recouvrement (Brome dressé, Brachypode penné). Ce sont
des biotopes privilégiés pour de nombreuses espèces d'orchidées.
Sur le site, cet habitat se trouve sur une petite zone coupée par
une route goudronnée, qui auparavant était incluse dans un champ
de tirs militaire. Il se développe sur des calcaires de Beauce.

Exigences écologiques

Éléments défavorables
 Fermeture du milieu par embuisonnement et boisement
 Développement d'espèces envahissantes (Molinie, Brachypode penné) au
détriment de la diversité d'espèces caractérisant l'habitat

Préconisations générales de gestion
Restauration du milieu par élimination de ligneux (bûcheronnage,
débroussaillage) avec exportation des produits de coupe, afin de remettre la
zone en lumière.

E sp è ce s

in d i c a tr i ce s

Herbacées
Brome dressé (Bromus erectus)
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum)
Ophrys abeille (Ophrys apifera)
Ophrys mouche (Ophrys insectifera)
Serpollet à feuilles étroites (Thymus
serpyllum)
Lin purgatif (Linum catharticum)
Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria)
Primevère officinale (Primula veris)
Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia
cyparissias)
Véronique Bertin

Élément favorable
☺ Fauchage régulier qui maintient l'ouverture du milieu

Entretien par fauchage, avec exportation des produits de coupe (évite
l'enrichissement du milieu). Les graminées envahissantes seront affaiblies
par des coupes répétées en période de végétation (2 à 3 par an pendant
quelques années). Puis une fauche tardive (en juillet, août, voire automne) ou
au contraire très précoce (jusqu'en février, mars) permettra de conserver le
caractère ouvert de l'habitat.
Lors des fauchages, maintenir des zones refuges (pour la flore et la faune) :
conserver une certaine diversité structurale (quelques arbres, arbustes,
buissons, petites zones de graminées).
A noter : sur la zone du site où se trouve cet habitat, l'ancienne utilisation
comme champ de tirs implique un modelé chaotique du terrain ; ceci rend
difficile, si ce n'est impossible, la pénétration de matériels motorisés. De plus,
bien qu'une dépollution ait été réalisée, le risque de présence d'engins
explosifs reste possible.
Les travaux de restauration et d'entretien devront donc être réalisés
manuellement.

Importance patrimoniale
Les pelouses mésophiles sont assez largement répandues sur l'ensemble du
domaine atlantique. Sur le site, seule une entité renferme cet habitat qui
abrite plusieurs espèces d'orchidées.
Outre son intérêt floristique, ce type de pelouses présente également un
intérêt faunistique (entomofaune notamment) et paysager (milieu ouvert en
mosaïque avec la forêt).

Ophrys abeille
(Ophrys apifera),
une espèce
d'orchidée

E tat d e co n ser vati on su r l e site
Bien qu'encore riche de la présence de
plusieurs espèces d'orchidées, l'habitat,
qui se développe sur une zone du site
de taille réduite, est dégradé.
En effet, l'embuissonnement gagne
d'année en année sur le milieu ouvert, et
là où les arbustes ne se développent
pas encore, des graminées, telles que la
Molinie (Molinia caerulea) et le
Brachypode
penné
(Brachypodium
pinnatum), dominent et concurrencent
les espèces caractéristiques ainsi que
les orchidées.
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