
Prairies Humides
Méditerranéennes Hautes Code CORINE Biotope : 37.4

Code NATURA 2000 : 6420

Physionomie
Prairies denses, élevées et peu 
homogènes, présentant divers faciès 
selon la durée d’inondation, la 
granulométrie du sol, la gestion 
pastorale... 
Elles peuvent être dominées par des 
espèces jonciformes (Scirpoides 
holoschoenus, Juncus inflexus, Schoenus 
nigricans) ou par des graminées (Molinia 
caerulea) mais également par des 
grandes herbes à larges feuilles 
(Pulicaria dysenterica, Eupatorium 
cannabinum, Mentha suaveolens, Cirsium 
monspessulanum…).

L’habitat s’exprime généralement sur 
des sols profonds, régulièrement 
saturés en eau (hydromorphes) et 
moyennement riches en éléments 
nutritifs. Elles sont généralement 
pâturées ou fauchées. L’abandon de 
ces pratiques traditionnelles entraîne 
généralement une évolution vers des 
fourrés et des forêts de peupliers ou de 
frênes.

Fiche milieu  n°1

Conditions stationnelles

Ce sont des formations 
originales, adaptées aux 
conditions naturelles riveraines 
(bords des cours d’eau)
.Leur valeur patrimoniale est 
reconnue au niveau européen 
par leur classement dans 
l’Annexe 1 de la Directive 
habitats (Natura 2000).
Elles abritent de plus des 
espèces rares, certaines 
protégées.

Interêt patrimonial
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Euphorbe hirsute

Euphorbia hirsuta

20-80 cm, velue, 
feuilles molles
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Scirpe-jonc

Scirpoides 
holoschoenus

>1m, grappes de 
fleurs en boule
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Pulicaire dysentérique

Pulicaria dysenterica
30-60cm, feuilles et tiges poilues, fleurs jaunes

Hugues TINGUY - CC-BY-SA
Cirse de Montpellier

Cirsium 
monspessulanum

50-120 cm, feuilles 
glabres,non piquantes, 
fleurs blanches à 
pourprées

Dorycnie dressée

Dorycnium rectum

50-100 cm, 3 folioles et 2 
stipules identiques et poilues, 
fleurs de 2-4 cm

Cortège d’espèces indicatrices
 (Espèces facilement repérables et caractéristiques des milieux visés, pas forcément les plus abondantes)

Menthe à feuilles rondes

Mentha suaveolens

Feuilles gaufrées, groupes 
de fleurs spiciformes
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Oenanthe de 
Lachenal

Oenanthe lachenalii 

50-80cm, tiges très 
minces, groupes de 7 
à 12 fleurs

Mathieu MENAND - CC-BY-SA

Eupatoire à feuilles de 
chanvre

Eupatorium cannabinum 

60-120 cm, feuilles 
lancéolées et dentées
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Lotier à gousses 
carrées

Lotus maritimus

10-30 cm, poilue, 3 
folioles et 2 stipules 
identiques, fleurs de 
2,5cm
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Glaïeul douteux
Gladiolus dubius

Errol VELA - CC-BY-SA
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Nivéole d’été
Leucojum aestivum Pigamon des rives

Thalictrum flavum 
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RAREProtégée
Protégée

 n°6 n°10
n°14

Espèces rares ou très rares, certaines protégées,
facilement repérables, que l’on peut retrouver au sein ou en marge de 

cet habitat. D’autres espèces rares ou protégées peuvent également 
s’y retrouver.
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