
1DRIEAT Ile-de-France
Document de gestion des sites classés de la Vallée de l'Ysieux, Thève amont et de la Butte de Châtenay-en-France 

Isabel Claus paysage, Ledez-Legendre architecture & urbanisme, Biotope / 2022

FICHE 9
GÉRER DE MANIÈRE EXTENSIVE LES MILIEUX OUVERTS

1. UNE GESTION DES MILIEUX OUVERTS PLUS DURABLE 
ET VALORISANT LA BIODIVERSITE / ENJEUX

Un milieu ouvert est un espace naturel dont les espèces herbacées sont 
majoritaires et les arbres sont en faible proportion. Les milieux ouverts 
représentent un corridor et réseau important sur la moitié nord des deux sites 
classés. Ces milieux contribuent à créer une continuité écologique. En effet 
ils représentent un maillage important autour des villages et abords de forêts.
Sur le territoire, ces milieux sont représentés principalement par des prairies 
pâturées mésophiles*, des prairies de fauche ainsi que des pelouses sur les 
talus routiers et bords de chemin.
Quelques pelouses calcicoles* sont également présentes. Ces pelouses, se 
développant sur un sol calcaire, sont considérées comme un habitat d’intérêt 
européen relictuel, riche, abritant une biodiversité spécifique. Malheureusement 
ce milieu, témoin d’un pastoralisme historique, est menacé et disparaît. Les 
pelouses le long de la rue de Baillon à Asnières-sur-Oise en sont l’exemple.

1.1. Atouts et faiblesses du territoire
• Atouts du territoire 
Le territoire présente différents types de milieux ouverts ce qui permet d’avoir 
une biodiversité plus importante. 

• Faiblesses du territoire
Non géré, la dynamique naturelle d’un milieu ouvert est de se fermer 
progressivement via le développement d’arbustes puis d’essences arborées. 
Les milieux ouverts disparaissent alors au profit des friches mésophiles*.  
Une autre menace est le retournement de ces prairies, allant souvent de pair 
avec la suppression de haies afin d’aller vers des grandes cultures.

1.2. Les acteurs concernés
Communes, propriétaires de parcelles présentant des milieux ouverts ou 
syndicats de rivières susceptibles de réaliser des opérations de gestion sur 
des berges sur laquelle se développe de la végétation herbacée.

ENTRETENIR DE MANIÈRE DURABLE ET ADAPTÉE LES MILIEUX OUVERTS AFIN DE LES MAINTENIR ET DE LES VALORISER
RENFORCER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES.

1. Pelouses calcicoles à Anières-sur-Oise
2. Evolution naturelle des milieux
3. Prairie pâturée par des chevaux à Mareil-en 
France
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2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION ? 

Les actions décrites dans cette fiche visent à conserver l’aspect des milieux ouverts. Ces actions 
d’entretien courant ne sont pas soumises à autorisation au titre du site classé. En revanche, toute 
action susceptible de modifier l’état ou l’aspect de ces milieux est soumise à autorisation.

3. VOS TRAVAUX D’ENTRETIEN
Les milieux ouverts présents sur le site sont variés ; ils peuvent correspondre à des prairies 
hygrophiles* de fauches, encore des pelouses calcicoles*. Chaque type de milieu nécessite un type 
de gestion propre à ses caractéristiques.
 
3.1 Une gestion à adapter à la typologie du milieu  

•Valoriser les pelouses 
Concernant les pelouses, ce sont des habitats très sensibles aux pratiques culturales et aux modes 
de gestion. 
Pour l’entretien des pelouses, deux types de gestion sont privilégiés : l’entretien par fauches régulières 
tardives (à partir du mois de septembre) et le débroussaillage léger ou bien le pâturage ovin extensif 
pour limiter le piétinement. Des actions d’entretien sont à mener lorsque le milieu présente des signes 
d’enfrichement, que des arbustes ou arbres commencent à se développer.

Afin de s’assurer de la pérennité de l’efficacité de cette mesure, une gestion mixte par pâturage et 
fauche peut être mise en place afin de limiter les refus de pâturage (zones non consommées par les 
animaux qui peuvent être liées à la présence de déjections ou à certaines espèces de flore).

Enfin, plusieurs conseils sont à appliquer afin de conserver ces milieux d’intérêt écologique et 
paysager : 

• Il est donc important de ne pas planter d’arbres dans ces espaces, les pelouses ne supportent 
pas l’ombrage et la concurrence des arbres.
• Il est donc préférable de ne pas utiliser d’intrants chimiques ou organiques (résidus de fauche 
par exemple) qui favoriserait des plantes ordinaires au détriment de la flore typique des pelouses. 
La flore des pelouses calcicoles sèches est adaptée à la faible teneur en eau, en matière organique 
et en éléments minéraux des sols.
• Pour préserver cet habitat, il est nécessaire de ne pas retourner le sol. La végétation des 
pelouses peut être détruite par un seul retournement du sol ou se trouver concurrencée pendant 
plusieurs années par des plantes ordinaires s’installant sur des espaces remaniés.
• La pratique intensive ou répétée des loisirs motorisés sur les pelouses est à proscrire car elle 
entraine la destruction ou l’altération de la végétation typique de ces milieux originaux.

• Valoriser les prairies
La gestion extensive des prairies peut prendre deux formes : le fauchage tardif ou le pâturage extensif.
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Prairie pâturée par des ânes,
à Asnières-sur-Oise
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La fauche tardive (réalisée en fin d’été/automne) permet à la flore de 
réaliser son cycle biologique annuel. Pour favoriser les plantes vivaces et 
les annuelles à fleurs, il est possible de faucher la végétation et d’exporter 
les produits de fauche en début d’été (à partir de mi-juin). 
Néanmoins, pour conserver un intérêt pour la faune, il est plus intéressant de 
conserver la prairie sur pied jusqu’à mi-juillet. Pour allier l’intérêt floristique 
et faunistique, il est conseillé de ne pas réaliser une gestion homogène de 
la parcelle, en diversifiant les dates de fauche dans l’espace. Cela permet 
de laisser des zones de refuge pour les insectes, reptiles et mammifères 
notamment. 

Une exportation du foin et des ligneux (de la biomasse) favorise la 
diversification de la prairie. Elle doit se faire entre le deuxième et le troisième 
jour après la fauche, le temps pour les graines de tomber au sol et pour les 
insectes et arthropodes de fuir. 

Le broyage de l’herbe et des petits ligneux n’est pas recommandé ; il 
faut donc éviter l’utilisation de tondeuses, broyeurs et épareuses. Les 
techniques de fauches sont présentées dans le schéma ci-contre.
Le pâturage extensif permet de contenir le développement des espèces 
ligneuses et ainsi de conserver une strate herbacée riche.  Chaque type de 
pâturage est à adapter en fonction de la portance du sol. 

Technique de la fauche centrifuge suivant la forme 
de la parcelle -  source : Biotope modifié à partir du schéma de la 
DDT de l’Isère)

Cas 1: commencer la fauche au niveau des deux 
extrémités de la parcelle puis faucher du centre 
vers l’extérieur de la parcelle.
Cas 2: Faucher du portail vers le centre de la 
parcelle. Ensuite, faucher la partie centrale et 
terminer l’opération en allant du centre vers 
l’extérieur. Ceci pour permettre à la faune de ne 
pas se retrouver piégée au centre de la parcelle 
lors de l’opération de fauche.

En-tête: prairie pâturée par des Highland cattle à Luzarches
Ci-dessus: Pelouse de parcs et jardins où la tonte est rase et empêche le développement d’espèces herbacées qui pourraient accueillir 
de la biodiversité comme des insectes par exemple
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Le Guide des végétations des zones humides de la région Nord-Pas de Calais (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009) propose la 
déclinaison suivante : 

GROUPE CARACTÉRISTIQUES ALIMENTAIRES AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Equins • Favorisent la diversité structurale et physionomique 
de la végétation
• Consomment davantage les graminées que les 
dicotylédones (pâquerettes, violacées...)
• Consomment les ligneux
• Consommation efficace des chardons dans le cas 
des ânes
• Très grande sélectivité des endroits fréquentés et 
des plantes consommées pouvant induire une grande 
disparité du pâturage avec des zones surpâturées et 
d’autres délaissées

• Bon pouvoir de pénétration dans les structures hautes
• Respect des clôtures
• Défoncent moins le sol que les bovins en milieu peu 
portant
• Prophylaxie annuelle non obligatoire
• Complémentarité cheval-bovin
• Pressions au sol modérées si utilisation de poneys ou au 
contraire très fortes si utilisation de Boulonnais
• Piétinement et déjections plus importantes (mais 
souvent concentrés) d’où une utilisation discutable pour 
certains milieux (pelouses et bas-marais notamment)

Bovins • Herbivores les moins sélectifs (peu de refus)
• Acceptent les ligneux et les herbes durcies
• Broutage hétérogène
• Favorisent le plus la diversité floristique
• Mosaïque de structures à microclimats favorables 
aux invertébrés

 • Bon pouvoir de pénétration dans les structures hautes 
 • Sabots ne nécessitant pas d’entretien
 • Dessouchent les touradons
 • Complémentarité cheval-bovin
 • Débouché viande
 • Risque d’altération des plantes fragiles
 • Piétinement important, risque d’altération du sol

Ovins • Grande sélectivité, ce qui peut être un avantage si  
une espèce envahissante est appétante
• Tonte rase du tapis végétal
• Exploitation irrégulière de la pâture (diversification) 
en pâturage extensif, mais aspect très uniforme de la 
pelouse en cas de surpâturage
• Refus des pousses vieilles ou sèches pour les 
races traditionnelles

• Adaptés aux petites surfaces et aux parcellaires linéaires
• Investissement faible par tête
• Usage traditionnel
• Faible piétinement
• Non utilisable sur un tapis herbacé dense
• Plus sensibles aux parasites externes et internes
• Peu adaptés en zones humides
• Vol possible

Caprins • Abroutissement des pousses de ligneux et 
écorçage des jeunes arbres utiles à la restauration 
de sites embroussaillés
• Pression faible sur le tapis herbacé

Pour éviter le surpâturage il faut surveiller la pression de pâturage en limitant le nombre d’animaux et la durée pendant laquelle 
ils sont dans la parcelle. L’établissement d’un plan de pâturage à la parcelle est indispensable. En effet il doit être adapté en 
fonction du développement de la végétation et ajusté à chaque fois. 
Il est conseillé de mettre en place 0,6 à 1 UGB (Unité Gros Bétail)/ an/ ha suivant l’évolution des milieux et de la météorologie 
(équivalent du pâturage d’une vache laitière produisant 3 000kg de lait/an sans complément alimentaire concentré). 

Tout comme la fauche il est possible de laisser pâturer les animaux sur une portion de la parcelle pendant un temps puis de 
les placer dans l’autre partie de la parcelle un second temps pour diversifier la prairie.

M
IL

IE
UX

 O
UV

ER
TS

FI
CH

E 
9

© B. Morel



5DRIEAT Ile-de-France
Document de gestion des sites classés de la Vallée de l'Ysieux, Thève amont et de la Butte de Châtenay-en-France 

Isabel Claus paysage, Ledez-Legendre architecture & urbanisme, Biotope / 2022

MILIEUX OUVERTS
FICHE 9

3.2 Comment gérer les abords des milieux ouverts pour assurer une continuité avec les 
haies et milieux boisés adjacents ? 

Les prairies sont très régulièrement délimitées par des talus et des haies. Héritages du passé liées à la 
petite agriculture, les haies jouent un rôle essentiel dans le climat local, la productivité d’une parcelle, 
la gestion des eaux et la biodiversité présente. 

Plus une haie est diversifiée, plus la diversité d’espèces la fréquentant est importante : refuge pour 
certaines, lieu d’alimentation ou de nidification pour d’autres, corridors de déplacements pour les 
chauves-souris. La conservation des haies et la replantation de linéaires complémentaires doivent 
être intégrées dans la gestion du site.

Un traitement des abords du bois en lisière progressive est intéressant notamment pour l’accueil des 
oiseaux sur les secteurs de fourrés. 
Afin d’assurer une continuité pour la faune, il importe de valoriser la lisière de manière étagée en 
diversifiant les strates.
Les coupes des différentes strates peuvent être opérées comme suit pour conserver un bon état de 
conservation de la lisière et permettre le développement des différentes strates en bonne harmonie. 
La transition avec le milieu herbacé (ouvert) sera d’autant plus progressive et lisible.

FORÊTLISIÈRE ÉTAGÉEBANDE ENHERBÉE 
CHEMIN AGRICOLE

CULTURE

Lisière étagée d’une forêt - Biotope
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• Strate arborée : coupe sélective des arbres (pas de coupe à blanc), en 
priorité les essences forestières ou exotiques. Le dégagement des arbres 
au houppier le plus développé sera ensuite à envisager progressivement, 
sans mise en lumière brutale. Il est conseillé d’élaguer une proportion 
d’arbres en conservant les gros diamètres, en éliminant préférentiellement 
les arbres dominants (arbres les plus vigoureux d’un peuplement) et en 
favorisant une diversification des espèces. Cette proportion varie suivant 
la densité initiale de la strate.  Les arbres dominés (arbres les moins 
vigoureux d’un peuplement), peuvent être laissés, car ils seront éliminés 
progressivement par la compétition. Pour le débitage il est conseillé de le 
réaliser directement sur la parcelle et d’effectuer une exportation manuelle 
du bois. Une partie des fragments de têtes coupées peut être laissée sur le 
sol pour fournir des abris à la petite faune terrestre (insectes, amphibiens, 
petits mammifères). 

• Strate arbustive (arbustes et jeunes arbres de l’année) : coupe sélective 
en diversifiant les essences ainsi que les classes d’âges pour une même 
espèce tout en développant un sous-étage arbustif ; 

Cette action est à réaliser tous les 2 ans afin de s’assurer que les ligneux 
ne soient pas trop importants et ne complexifient pas l’opération. 
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en tête : Lisière à Igny en Essonne
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4. POUR ALLER PLUS LOIN

4.1 Glossaire 
• Milieu relictuel : un reliquat ou fragment d’habitat de taille restreinte dans 
lequel les espèces animales se développent au sein d’un milieu faiblement 
compétitif.
• Calcicole : qui pousse sur des sols riche en calcium et peu acide
• Hygrophile : qui a besoin d’humidité pour se développer
• Mésophile : qui pousse sur des sols secs

4.2 Autres fiches liées 
Fiche 11. Valoriser les zones humides.

4.3 Sources images, photos, schémas
- Sauf mention contraire, photos : ©Biotope
Tous droits réservés. Ne pas utiliser sans autorisation.


