
Gestion des ourlets 
et des fruticées 

La restauration des pelouses ne doit pas 
aboutir à la constitution de vastes prairies 
monostrates. La présence de bosquets et de 
fourrés dans la pelouse est en effet très 
importante pour la faune (nourriture, abris) et 
pour donner au paysage un aspect de steppe 
arborée typique des parcours européens (Iarris, 
causses), 

Le gestionnaire devra donc avoir en 
mémoire, que chaque opération de gestion est 
un compromis entre le maintien d'espaces 
herbacés et leur extention aux dépens de 
surfaces boisées, 

Ainsi, quelquefois, le pâturage extensif des 
pelouses abandonnées favorise la germination 
des résineux pionniers (genévrier, pin sylvestre), 
tandis que le pâturage intensif et les lapins 
empêchent leur croissance (1,4,7). 

Au contraire, le débroussaillage mécanique 
des fourrés permet l'installation d'espèces 
pionnières quelquefois rares sur le site (Atropa 
belladona, Reseda lutea, Echium vu/gare, etc,) 
(4,5,6), 

La surface occupée par chaque formation 
devra dépendre des objectifs du gestionnaire, 
Mais le maintien d'un équilibre dynamique peut 
s'avérer difficile à réaliser entre pelouses et 
fourrés. En effet, du fait de la résistance de 
certaines pelouses à la colonisation arborée 
(bromaie, brachypodaie) et du grand pouvoir de 
régénération végétative de certains arbustes 
pionniers après une coupe (cornouillers, 
pruneliers, aubépines, égi.antiers, etc,), il peut 
être intéressant, si la surface du site le permet, 
de réaliser une gestion cyclique de grandes 
révolutions (20 ans) pour permettre aux 
différentes communautés et peuolements de la 
succession de s'exprimer pleinement (2, 8), 
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