
Milieux rudéraux – Jachères

Introduction
Les milieux rudéraux* et les jachères sont des formations 
herbacées* ouvertes. Mis à part les formations grami-
néennes rudérales, dominées par des graminées (mono-
cotylédones*), ces milieux* sont avant tout structurés par 
des dicotylédones* et présentent un cortège floristique 
diversifié. Les types de végétations liés aux milieux* 
rudéraux*, à savoir les végétations des terrains piétinés, 
les formations rudérales annuelles à pluriannuelles et 
les formations graminéennes rudérales se développent 
spontanément sur des surfaces perturbées (remblais, 
décapages, zones piétinées) et dans les zones en friche. 
Les jachères, quant à elles, sont des surfaces cultivées 
intégrées dans les terres assolées*. La végétation des 
jachères, dans laquelle des espèces* rudérales* sont pré-
sentes, est surtout issue de semis.

La carte cantonale distingue à l’échelle du 1 : 5’000e les milieux 

suivants :

• les terrains piétinés sont souvent situés sur les chemins et 

les routes en terre battue, dans les chantiers et les parkings. 

Ces terrains sont exposés à une compaction régulière et ils 

sont caractérisés par une végétation basse et clairsemée, 

formée d’espèces* rampantes appliquées au sol et d’es-

pèces* stolonifères ;

• les formations rudérales annuelles à pluriannuelles sont 

des groupements d’espèces* rudérales*, parfois de grande 

taille, qui se développent après des perturbations, comme 

des remaniements, des dépôts de terre ou des décapages ;

• les formations graminéennes rudérales sont dominées par 

des graminées, formant des colonies denses à la suite des 

formations rudérales annuelles à pluriannuelles sur les 

bords de routes, les terrains vagues ou dans les jachères 

en place depuis plusieurs années ;

• les jachères sont situées en zone agricole. Ce sont des 

surfaces semées de mélanges de graines spécifiques. Elles 

sont entretenues par les agriculteurs dans le but d’offrir un 

espace à la biodiversité* et aux auxiliaires* des cultures.

Fiches milieux

Terrains piétinés Formations rudérales annuelles à pluriannuelles

Formations graminéennes rudérales Jachères
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