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Le devenir des « pelouses sèches »
du Parc naturel régional
des Causses du Quercy

Cette tentative d’analyse prospective repose sur deux documents existants, la carte des paysages du 
Parc (publié dans le Regards N°2) et la carte d’utilisation du sol faite par M.Dupin (cf biblio.) Elle 

se donne pour but d’analyser les potentialités de développement ou de maintien des « pelouses sèches » 
sur le territoire du Parc.

Les « pelouses sèches » sont un des paysages emblématiques du Parc. Elles sont définies comme « des 
étendues d’herbes rases, parsemées de petits arbustes ». On gardera ce terme, consacré par l’usage, 
bien qu’il soit impropre ; il n’appartient ni au vocabulaire des botanistes, ni à celui des écologues, 

mais les phytosociolo-
gues l’utilisent. Il vaudrait 
mieux parler de landes car 
les ligneux y sont toujours 
présents, parfois même très 
abondants.

Deux types de paysage 
peuvent s’y rencontrer.

Les « pelouses sèches », 
sensu-stricto correspon-
dent à la définition donnée 
plus haut. Les herbacées 
sont largement dominantes, 
mais on peut aussi y trou-
ver des arbustes ou mêmes 
des arbres isolés. Les sols 
sont pierreux et très secs. 
Le contenu botanique est 
souvent très riche (notam-
ment pour les orchidées).

Les  landes  arbustives  sont 
au moins aussi fréquentes.
Les ligneux (buis, gené-
vrier, églantier, alisier, 
Erable de Montpellier, 
Chêne pubescent) y tien-
nent une place qui peut 
devenir prépondérante.
 
Dans les deux cas, ces for-
mations végétales sont le 
résultat d’une combinaison  
séculaire entre la Nature 
(calcaire-sécheresse éda-
phique) et la Société qui, 
par sa pression pastorale, 
freine la progression des 
ligneux et favorise les her-
bacées.
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Bibliographie : en complément à ce numéro de Regards, réalisé par J.J. Lagasquie, Professeur d’Université et membre du CSP :
Le Numéro 2 de Regards, sur les paysages du Parc, la publication « Découvrir… Les pelouses sèches des Causses du Quercy », le 
mémoire de fin d’études de l’ENITA de Bordeaux de M. Dupin : Etude diachronique (1977-2006) et cartographie de l’évolution des 
paysages du Parc, résumé dans le Regards N° 13 sur « L’évolution des paysages ».

Un exemple de « pelouse sèche » sur la commune de Gréalou

Une lande arbustive à Gréalou

Potentialités de développement des « pelouses sèches » dans le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy.

On aboutit, au final, à une carte 
des potentialités de développe-
ment des « pelouses sèches ».
Les cernes rouges continus ras-
semblent les zones de plus fortes 
potentialités, ceux qui sont dis-
continus des ensembles plus fra-
giles, où les landes arbustives 
dominent souvent. L’absence de 
cerne signale les « pelouses » qui 
ont le moins d’avenir.

Une telle analyse, il convient 
d’insister,  n’a aucune préten-
tion prédictive. Les « pelouses 
sèches » doivent au moins autant 
leur existence aux actions des 
hommes qu’à la nature ; leur 
conservation et leur extension 
sont fonction de la pérennité et 
des conditions de l’élevage ovin 
sur les Causses. Néanmoins, elle 
fournit des indications utiles sur 
les conditions géographiques qui 
sont loin d’être négligeables dans 
l’élaboration d’une politique de 
développement.

 

 



Trois cartes résument notre réflexion

« Pelouses sèches » et « Landes arbustives » - Un état des lieux

La première est un état des lieux. 
Elle souligne les faits suivants :
- la part modeste des « pelouses 
sèches » dans l’espace-Parc, 110 
km2, soit à peine plus de 6% du 
territoire.
- l’éclatement dans l’espace en 
plus de 200 parcelles. La plus 
grande  fait 10 km2, mais la taille 
moyenne est de 0.5 km2.
- la dispersion sur tout le Parc, 
même si le Causse de Gramat 
et la bordure nord de celui de 
Limogne sont particulièrement 
bien dotés.
- ces « pelouses  sèches » sont 
avant tout l’affaire des grands 
plateaux calcaires. Près de 90 % 
d’entre elles sont situées sur le 
Causse.

Les « landes arbustives » sont 
mieux représentées mais tout 
autant dispersées.
- Les 200 et quelques parcelles 
couvrent le double de la surface 
des « pelouses sèches », (200 km2), 
et la taille moyenne des parcelles 
est d’un peu plus de 1 km2.
- Elles ont souvent une disposition 
bien particulière, en « auréole » 
autour des étendues de « pelouses 
sèches », et donnent l’impression 
d’un milieu qui, petit à petit, 
étouffe les pelouses, au fur et à 
mesure que l’Homme relâche la 
pression pastorale. 

Le devenir des « pelouses sèches » - Méthodologie

Une deuxième carte permet de 
suivre la méthode utilisée pour 
apprécier le devenir des « pelouses 
sèches ».

- On peut considérer que la proxi-
mité entre les parcelles est une 
condition favorable de leur main-
tien. Pour l’appréhender, on a 
regroupé  celles qui étaient à 250 m 
de la voisine la plus proche.
Ce « tampon » permet de rassembler 
les principales masses de « pelouses 
sèches » (cerne vert).

- A l’inverse, il est clair que les 
parcelles de petite taille et très iso-
lées ont peu de chance de subsister.

- Un autre facteur limitant est 
l’existence des vallées et  des 
combes. En fractionnant le plateau 
en plusieurs sous-ensembles, elles 
entraînent un éclatement inévi-
table des « pelouses sèches ».

- Un dernier point doit être pris en 
compte : les bois, une fois consti-
tués, représentent à l’évidence une 
limite infranchissable pour l’ex-
tension des « pelouses sèches ». 
 

 

 


