
Ce sont des milieux plutôt ouverts à la végétation rase avec peu d’arbustes entretenus par le pâturage ou la fauche 
et connaissant une période de sécheresse annuelle. Ils sont menacés notamment par l’agriculture industrielle 
qui peut se contenter de sols très pauvres grâce à ses intrants, mais aussi par une évolution naturelle vers la forêt 
lorsque le milieu finit par se fermer (ce qui pose la question de la gestion/préservation de milieux dits naturels).

Contrairement aux animaux à sang chaud, 
les animaux à sang froid tels que le lézard des 
murailles n’ont pas de « thermostat » : leur organisme ne régule pas automatiquement la 
température de leur corps, comme c’est le cas par exemple chez  l’être  humain lorsque nous transpirons 
pour refroidir l’organisme. Ces animaux sont donc contraints de bouger régulièrement à l’ombre et au 
soleil, car ils s’engourdissent s’ils ont trop froid, et la chaleur trop forte leur est également néfaste.
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Visualiser les plantes au préalable avec des photos 
ou une flore si on ne connaît pas de naturaliste !  
Ci-dessous quelques descriptions détaillées :

C’est grâce à la roche calcaire sur laquelle elle 
repose que la pelouse calcicole, qu’on appelle 
aussi pelouse sèche, comporte cette faune et flore 
particulière, puisque le calcaire est perméable 
(dans le sens où il se fissure facilement) et ne peut 
donc retenir l’eau nécessaire à une végétation 
moins sèche. 
Il en découle donc tout un écosystème reposant 
sur la sécheresse, la faiblesse en éléments nutritifs, 
des plantes éparses et peu hautes.

En géologie, on explique la formation d’une 
roche calcaire, qui peut prendre des millions 
d’années, de différentes manières :

• Par les précipitations, en accumulant des 
éléments microscopiques venant de la pluie 
et qui vont se consolider.

• Par les êtres vivants, via l’accumulation par 
exemple de carapaces ou de coquilles.

• Par l’érosion, c’est à dire la dégradation 
naturelle d’une roche qui va se répartir à 
différents endroits.

On sait qu’au Jurassique, il y a environ 170 
millions d’années, la Lorraine était couverte d’une 
mer tropicale et par conséquent de nombreux 
coquillages, dont on trouve encore parfois des 
traces, ont pu s’accumuler pour former une roche 
calcaire.

LES PELOUSES CALCAIRES

Thym rampant (Thymys polytricus) : aromatique 
rampante qui se couvre en été de fleurs blanches ou 
roses. Classique de la cuisine, le thym est aussi médicinal 
car étant notamment antiseptique.

Carline (Carlina vulgaris) : fleur typique en forme de 
soleil, qui semble être déjà sèche lorsqu’elle est en pleine 
floraison en été. Elle garde cette apparence le reste de 
l’année, y compris en hiver.

Scabieuse des prés (Scabiosa columbaria) : plante aux  
inflorescences violet-mauve, serrées et hémisphériques. 
Elle fleurit essentiellement entre juillet et novembre, et 
elle est visitée par de nombreux insectes, par exemple le 
papillon appelé Demi-deuil ou Échiquier.

Origan  (Origanum vulgare) : aromatique classique, elle 
fleurit entre juillet et septembre, mais ses inflorescences 
touffues restent visibles même lorsque la plante est 
fanée, et ce, au moins jusqu’à la fin de l’hiver. Toute la 
plante a une odeur aromatique et poivrée.

Hellébore fétide (Helleborus foetidus) : plante au feuillage 
profondément divisé d’une couleur généralement vert 
sombre, et à l’inflorescence en forme de clochette verte 
pâle (souvent marginée de violet) apparaissant entre 
février et mai. Lorsqu’elle est froissée, elle dégage une 
odeur désagréable d’où son nom de fétide.

LA ROCHE CALCAIRE
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Attention, il ne faut pas confondre le cornouiller mâle, 
qui est un des premiers arbres à fleurir au printemps, aux 
baies comestibles rouges, longues et de plus de 1 cm, avec le 
cornouiller sanguin dont les petites baies noires (moins de 
0.5 cm) groupées ne se mangent pas. On reconnaît aussi ce 
dernier grâce à son bois rouge, et sa floraison plus tardive.

En Meuse, il n’y a pas de risque de confusion autour 
du genévrier. Mais attention, dans des régions plus 
méridionales, son proche cousin le cade est toxique.

Les pelouses calcaires sont des endroits souvent moins faciles d’accès que d’autres milieux (broussaille, pentes, 
éboulis...). Il vaut mieux prévenir les associations et structures locales qui connaissent, animent et/ou gèrent les 
pelouses avant de se rendre sur le site :

Un oiseau migrateur, comme la pie-grièche, est un oiseau 
qui se déplace, de façon saisonnière, entre deux zones 
géographiques distinctes ou entre deux habitats différents, 
propres à une même espèce. Il va ainsi chercher de la 
nourriture ailleurs lorsque la saison devient mauvaise.

Que mangent les oiseaux ? Tous ne sont pas insectivores. 
On peut deviner leur régime alimentaire grâce à leur bec :

Pour mettre en évidence la structure 
calcaire du sol, on peut faire une expérience 
amusante avec les enfants.

Expérience à encadrer par un adulte : 
se procurer de l’acide chlorhydrique (en 
droguerie, grande surface, magasin de 
bricolage…) et en verser sur un caillou 
calcaire. La réaction est immédiate : l’acide 
fait mousser le caillou. On peut ainsi 
reconnaître facilement une roche calcaire.

Expérience du même type, sans 
encadrement : on peut utiliser du 
vinaigre, qui est aussi un acide, pour le 
verser sur le caillou. On observera aussi 
une dissolution, mais beaucoup plus lente.

Au quotidien, on peut utiliser le vinaigre 
pour faire fondre et disparaître le calcaire 
qui provient de l’eau du robinet et qui se 
dépose dans nos verres et nos éviers. En 
utilisant le vinaigre comme anti-calcaire, on 
nettoie écologiquement notre intérieur.

A voir : le site « Le grand ménage de Raffa »
http://raffa.grandmenage.info

LES PELOUSES CALCAIRES

IDENTIFICATION EXPERIENCE

LISTE DES SITES CALCAIRES EN MEUSE
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 LIEU STRUCTURES LOCALES CONTACT

Autour de Bar-le-Duc Meuse Nature Environnement 03.29.76.13.14 / mne.asso@wanadoo.fr

Autour de Vaucouleurs LOANA
06.27.04.91.13   

lorraine_association_nature@yahoo.fr

Dans toute la Lorraine
 Conservatoire Régional 
des Espaces Naturels

03.83.80.70.80
centhiaucourt@cren-lorraine.fr

Dans les côtes de Meuse CPIE de Meuse
03.29.87.36.65 

cpie.meuse.ressources@orange.fr


