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Description
Les pelouses humides à jonc rude et à nard,
herbacées en touffes rases, sont typiques des
situations de charnière entre les pelouses sèches
à nard (fiche 24) et les bas marais tourbeux
(fiches 12 et 13). Elles sont caractérisées par
la dominance du jonc rude et un mélange ori-
ginal d’espèces. Celui-ci emprunte d’une part
aux nardaies sèches l’arnica des montagnes, la
danthonie décombante, le genêt anglais et le
nard, d’autre part aux milieux humides la
laîche en étoile, l’orchis tacheté, la scorsonère
humble et la tormentille. Les sols non ou peu
tourbeux de ces pelouses humides s’assèchent
partiellement durant l’été.

Variantes
Les groupements varient en fonction de l’hu-
midité. Ils se rapprochent soit des pelouses
sèches à nard (fiche 24), soit des milieux tour-
beux (fiches 12 et 13). Les cortèges constituent
alors des mélanges d’espèces caractéristiques
des deux milieux respectifs.

Flore caractéristique
Jonc rude (Juncus squarrosus), luzule à fleurs
entassées1 (Luzula multiflora subsp. congesta),
pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica),
polygala à feuilles de serpolet2 (Polygala ser-
pyllifolia), thésium des Pyrénées2 (Thesium
pyrenaicum).

Flore compagne
Agrostide des chiens (Agrostis canina), arnica
des montagnes1 (Arnica montana), danthonie
décombante (Danthonia decumbens), épervière
petite-laitue (Hieracium lactucella), genêt anglais
(Genista anglica), gentiane pneumonanthe2

(Gentiana pneumonanthe), laîche à pilules
(Carex pilulifera), laîche en étoile (Carex echi-

Les milieux herbacés

Pelouses humides 
à jonc rude et à nard

CORINE NATURA 2000
37.32 Pelouses humides à jonc rude

COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES
Nardo strictae-Juncion squarrosi.

NOMS LOCAUX
Bouge (pré humide inondable) ; lade (terre peu
productive), landon (jonçaie) ; moulenc (terrain
argileux et imperméable, bourbier) ; moulièiro,
molièira (bas-fond humide à marécageux) ; nasse 
à jonc (prairie humide à marécageuse à jonc) ;
sagnes (partie marécageuse d’un pâturage).
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Répartition
Dans l’ensemble des zones montagnardes siliceuses
humides du parc.

Sites d’observation
Autour du col de Finiels, les Narses Mortes, 
les Sagnes (mont Lozère) ; les Fons, Lingas, vallée 
du Bonheur (Aigoual).

Page de droite : prairie humide à jonc rude.

 



Valeur écologique
Assez rare, cet habitat occupe toujours des
surfaces restreintes. Il abrite notamment deux
espèces de papillons d’intérêt patrimonial.
Ainsi, les fleurs de la succise des prés sont
indispensables au développement du damier
de la succise, et celles de la gentiane pneu-
monanthe à celui du bel azuré des mouillères.
Ces exemples illustrent parfaitement l’inter-
dépendance de la flore et de la faune, la pro-
tection de la première assurant la survie de
la seconde.

Usages
Agropastoraux: pâturage ovin tardif et exten-
sif, le potentiel pastoral étant faible.
Touristiques : intérêt esthétique des paysages
de milieux ouverts.

Évolution
Comme tous les groupements semi-naturels,
les pelouses humides à jonc rude et à nard sont
issues de la déforestation. Elles sont entrete-
nues par l’action de l’homme et de ses trou-
peaux. En cas d’abandon, ces milieux évoluent
de nouveau vers des fourrés humides, et fina-
lement vers des hêtraies.

Entretien
Pour conserver cet habitat remarquable, il est
nécessaire de maintenir un pâturage extensif.
Les périodes de pâturage adaptées aux rythmes
de vie des papillons patrimoniaux contribuent
à leur survie. Dans certains cas, on peut envi-
sager de mettre en défens périodiquement les
sites de reproduction de ces papillons mena-
cés. Couper les arbustes et les arbres s’impose
parfois. Reboiser, drainer et amender détrui-
sent cet habitat.
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nata), laîche faux-panic (Carex panicea), laîche
noire (Carex nigra), lotier des marais (Lotus
pedunculatus), luzule à nombreuses fleurs
(Luzula multiflora), molinie bleue (Molinia cae-
rulea), nard raide (Nardus stricta), orchis
tacheté1 (Dactylorhiza maculata), scorsonère
humble (Scorzonera humilis), succise des prés
(Succisa pratensis), tormentille (Potentilla
erecta), violette des marais (Viola palustris).
Mousses: Aulacomnium palustre, Polytrichum
commune.

Faune remarquable
Oiseaux : domaine de chasse pour de nom-
breux rapaces.
Reptiles : lézard agile1, lézard vivipare1, vipère
péliade2.
Amphibiens : crapaud commun1, grenouille
rousse1.
Papillons : azuré des mouillères2, damier de la
succise2.

Les milieux herbacés

Hêtraies humides

Fourrés à bouleaux, 
à saules ou à sorbiers

Abandon 
du pâturage

Pâturage

Prairies humides 
à jonc rude et à nard

La gentiane pneumonanthe, aux corolles d’un bleu
superbe.

Ci-contre : l’arnica des montagnes, célèbre remède
vulnéraire.

En haut : la succise des prés, également appelée
« mors-au-diable ».

Ci-dessous : la bien nommée violette des marais.

En bas, à droite : le genêt anglais, espèce montagnarde
atlantique.
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