Prairies fraiches
(de fauche)

Code CORINE Biotope : 38.2
Code NATURA 2000 : 6510-2

Physionomie
Prairies à l’allure typique : denses, homogènes, hautes, pluri-stratifiées et diversifiées.
La strate haute est généralement dominée par diverses graminées (Dactylus glomerata, Schedonorus
pratensis, Schedonorus arundinacea et/ou Arrhenatherum elatius, etc.).
Les strates intermédiaires, les plus riches, sont souvent dominées par des Fabacées (légumineuses),
telle le Trêfle maritime (Trifolium squamosum), le Trêfle des prés (Trifolium pratense) ou la Gesse des
prés (Lathyrus pratensis).
Dans les contextes les plus humides et les mieux préservés (absence de perturbation du sol depuis de
nombreuses années), on peut observer les floraisons remarquables du Narcisse tazette (Narcissus
tazetta) ou de la plus rare Jacinthe de Rome (Bellevalia romana)

Conditions

stationnelles

Sols généralement profonds, sur
alluvions et humides en période
hivernal, en raison d’une nappe
phréatique élevée.
On les retrouve le long des cours d’eau,
dans les bas-fonds ou dans les basses
plaines irriguées.
Leur gestion agro-pastorale doit rester
extensive : fauche tardive, pâturage
tardif, faible fumure, irrigation modérée.

Interêt patrimonial
Cet habitat est un témoin
original de l’équilibre
écologique passé entre activités
agropastorales traditionnelles et
richesses naturelles.
Il peut accueillir des espèces
rares, certaines protégées.
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Cortège d’espèces indicatrices
(Espèces facilement repérables et caractéristiques des milieux visés, pas forcément les plus abondantes)

Lin bisannuel

Gesse des prés

Linum bienne

JJ HOUDRÉ
- CC-BY-SA

JP MILCENT

Mauve musquée

JP MILCENT - CC-BY-SA

Lathyrus pratensis

Annuelle de 10 à
120 cm; petites
feuilles alternes,
étroites à linéaires;
stigmate allongé à
linéaire.

0,2-1,2 m, folioles
lancéolées de 2-4
cm, fleurs de 1-2 cm
en grappes
Hugues TINGUY - CC-BY-SA

Marie PORTAS - CC-BY-SA

Salsifis des prés

M MENAND - CC-BY-SA

Malva moschata

Oenanthe faux boucage

Vivace de 30-60 cm,
poilue; feuilles
profondément
découpées; fleurs roses,
grandes, solitaires à
l'aisselle des feuilles.

Tragopogon pratensis

Oenanthe pimpinelloides

Bisannuelle de 30-80
cm, glabre; feuilles
embrassantes et
linéaires; fleur jaune

M MENAND

Vivace de 30-60 cm, tige
fortement rayée; fleurs
rayonnantes
blanc-jaunâtre

Centaurée jaucée

Frédéric MELANTOI - CC-BY-SA

Centaurea jacea
Vivace de 30-60 cm
dressée, glabre; feuilles
oblongues-lancéolées;
fleurs purpurines.

Thierry PERNOT - CC-BY-SA

T PERNOT - CC-BY-SA

Trèfle des prés
Trifolium pratense
Vivace de 10-50 cm,
velue dressée; folioles
ovales, molles; fleurs de
10-15 cm
Paul FABRE - CC-BY-SA

Daniel MATHIEU - CC-BY-SA

Narcisse des poètes
Narcissus poeticus

Narcissus tazetta

Vivace de 30-60 cm, glabre;
feuilles 3-5, largement
linéaires, dressées; fleurs
bicolores, de 4-6 cm de
diam., odorantes, solitaires,
penchée

vivace de 20-80 cm,
glabre; feuilles 3-6,
larges 4-15 mm, planes
ou en gouttière; fleurs
bicolores de 2-4 cm de
diam., odorantes,

Bertrand BUI - CC-BY-SA

Trèfle maritime
Trifolium squamosum
Annuelle de 10-40 cm,,
dressée; folioles obovales ou
oblongues, à peine
denticulées; fleurs d'un blanc
rosé, 10-14 mm de large.

Narcisse tazette

John DE VOS - CC-BY-SA

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.

Tulipe des bois

Glaïeul douteux

Tulipa sylvestris

Bellevalia romana
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Aristoloche à feuilles rondes
Aristolochia rotunda
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