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Prés humides oligotrophiques sur sols
paratourbeux basiques, collinéens
et continentaux du Nord et de l’Est

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étages planitiaire et collinéen.

Climat à tendance continentale.

Topographie en dépression de vallée fluviale.

Roches mères de type alluvions carbonatées, dépôts glaciaires
ou marnes.

Sols hydromorphes argileux ou paratourbeux à nappe phréatique
élevée (gley).

Influences biotiques nulles à extensives (fauchage, pâturage
occasionnel).

Variabilité

Diversité essentiellement fonction des systèmes prairiaux et de
leur climat général :
– en climat collinéen : pré à Fétuque roseau et Molinie
bleue [Festuco arundinaceae-Molinietum caeruleae], présen-
tant des variations hygrophile à Valériane dioïque (Valeriana
dioica) et Populage des marais (Caltha palustris) [sous-asso-
ciation valerianetosum dioicae] et méso-hygrophile de niveau
supérieur à Avoine pubescente (Avenula pubescens) et
Danthonie décombante (Danthonia decumbens) [avenuleto-
sum pubescentis] ; 
– en plaine de climat continental : pré à Violette élevée et Inule
à feuilles de saule [Violo elatioris-Inuletum salicinae], présen-
tant des variations plus oligotrophique à Sanguisorbe officinale
(Sanguisorba officinalis) et Laîche bleuâtre (Carex panicea)
[sous-association sanguisorbetosum officinalis] et mésotro-
phique à Renoncule rampante (Ranunculus repens) et Pâturins
[ranunculetosum repentis] ; 
– en plaine de climat subatlantique-subcontinental : pré à Sélin
à feuilles de carvi et Jonc à fleurs obtuses [Selino carvifoliae-
Juncetum subnodulosi], très peu connu sur le plan global et sur
le plan de ses variations (une variante à espèces prairiales a été
reconnue).

Physionomie, structure

Habitat typiquement prairial à hautes herbes vivaces sociales,
riche en espèces oligotrophiques dont des Dicotylédones sou-
vent très fleuries.

Bonne structuration entre une strate supérieure à Molinie bleue
(Molinia caerulea) souvent dominante, Succise des prés
(Succisa pratensis), Genêt des teinturiers (Genista tinctoria)…
et une strate inférieure à petites Laîches…

Optimum de floraison tardi-vernal à pré-estival.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

Aucune.

Correspondances phytosociologiques
Prés oligotrophiques basiphiles continentaux ; sous-alliance :
Allio angulosi-Molinienion caeruleae, alliance : Molinion cae-
ruleae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

La dynamique naturelle se fait vers le boisement par les Saules,
précédant une forêt alluviale à Aulne glutineux (Alnus glutinosa),
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Cirse anglais Cirsium dissectum

Cirse tubéreux Cirsium tuberosum

Épipactis des marais Epipactis palustris

Gaillet boréal Galium boreale

Gaillet des fanges Galium uliginosum

Genêt des teinturiers Genista tinctoria

Inule à feuilles de saule Inula salicina

Jonc à fleurs obtuses Juncus subnodulosus

Laîche bleuâtre Carex panicea

Laîche blonde Carex hostiana

Laîche tomenteuse Carex tomentosa

Laser de Prusse Laserpitium prutenicum

Molinie bleue Molinia caerulea

Ophioglosse commune Ophioglossum vulgatum

Scorsonère humble Scorzonera humilis

Sélin à feuilles de carvi Selinum carvifolia

Serratule des teinturiers Serratula tinctoria

Silaüs des prés Silaum silaus

Succise des prés Succisa pratensis

Valériane dioïque Valeriana dioica

Violette élevée Viola elatior

Centaurée jacée Centaurea jacea

Colchique d’automne Colchicum autumnale

Épiaire officinale Stachys officinalis

Fétuque roseau Festuca arundinacea

Laîche glauque Carex flacca

Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis
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Frêne commun (Fraxinus excelsior) et Ormes (Ulmus minor, U.
laevis).

Liée à la gestion

L’arrêt de l’entretien par la fauche aboutit à un appauvrissement
de la flore, les petites espèces sensibles à la concurrence des
espèces sociales disparaissant.

Habitats associés ou en contact 
Pré à Fétuque roseau et Molinie bleue : indéterminés.

Pré à Violette élevée et Inule à feuilles de saule : essentiellement en
mosaïque avec la prairie hygrophile de fauche à Oenanthe à feuille
de silaüs (Oenanthe silaifolia) et Séneçon aquatique (Senecio
aquaticus) [Senecio aquatici-Oenanthetum mediae, Code Corine :
37.21] ou contact supérieur avec la prairie mésohygrophile à
Colchique d’automne et Fétuque des prés [Code UE : 6510].

Pré à Sélin à feuilles de carvi et Jonc à fleurs obtuses : prairie
hygrophile de fauche à Oenanthe à feuille de silaüs et Séneçon
aquatique [Senecio aquatici-Oenanthetum mediae, Code
Corine : 37.21].

Répartition géographique 
Pré à Fétuque roseau et Molinie bleue : Jura central inférieur
entre 350 et 550 m.

Pré à Violette élevée et Inule à feuilles de saule : grandes vallées
continentales de Champagne crayeuse (Aube, Seine, Marne).

Pré à Sélin à feuilles de carvi et Jonc à fleurs obtuses : charniè-
re du domaine atlantique et du domaine continental vers la
Picardie (moyenne vallée de la Somme, Oise), le Valois et peut-
être une partie de la Champagne.

Valeur écologique et biologique
Habitat au moins en partie de valeur nationale avec :
– une espèce protégée au niveau national ; Violette élevée ; 

– des espèces protégées en régions Picardie (Gaillet boréal, Inule
à feuilles de saule, Gentiane pneumonanthe, Gentiana pneumo-
nanthe, Ophioglosse commune, Laîche puce, Carex pulicaris,
Laîche à deux étamines, C. diandra, Parnassie, Parnassia palus-
tris, Saule à feuilles de romarin, Salix rosmarinifolia, Orchis
incarnat, Dactylorhiza incarnata, Orchis négligé, D. praetermis-
sa) et Champagne-Ardenne (Orchis négligé, Saule à feuilles de
romarin, Ail anguleux, Allium angulosum, Gesse des marais,
Lathyrus palustris).

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Espèces animales : Maculinea nausithous).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégie

Privilégier les formes les plus oligotrophiques.

Autres états observables

Formes mésotrophiques enrichies en espèces prairiales banales.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Habitat semblant globalement peu menacé, à l’exception du pré à
Sélin à feuilles de carvi et Jonc à fleurs obtuses menacé par les plan-
tations de peupliers (vouées à l’échec) et la dynamique naturelle.

Potentialités intrinsèques
de production économique

Habitat prairial à hautes herbes vivaces, soumis à un fauchage et
occasionnellement à un pâturage ; fourrage médiocre et de faible
valeur pastorale.

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

Habitat sensible aux variations du niveau de la nappe (humidi-
té/assèchement). Les prairies à Molinie sont menacées par toute
intervention ayant une influence sur le degré d’humidité ou d’as-
sèchement de l’habitat, par drainage essentiellement. Les forma-
tions à Molinie n’évoluent pas trop tant qu’il y a de l’eau.
L’assèchement peut entraîner l’invasion du milieu par la Molinie
qui se développe aux dépens d’autres espèces végétales.

Le brûlis stimule également la pousse de la Molinie, aux dépens
d’autres espèces de la formation. Son développement en toura-
dons rend difficile la restauration du milieu.
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Terrains fragiles mécanisables uniquement par temps sec, qui
craignent également le piétinement et le surpâturage ; risque
d’un appauvrissement de la flore par envahissement des grami-
nées sociales, suite à l’arrêt de la fauche et l’accumulation de
matière organique.

Risque de boisement naturel par les Saules, précédant une forêt
alluviale à Aulne, Chêne,Frêne et Orme.

Modes de gestion recommandés

Gestion de la nappe et contrôle régulier de son niveau ; celle-ci
doit être raisonnée au niveau local en fonction de la topographie
du milieu. Certains gestionnaires réfléchissent actuellement sur
la possibilité de contrôle du niveau de la nappe par vannage, ou
fermeture temporaire des drains et des fossés. De manière géné-
rale, on ne drainera pas la zone occupée par la prairie à Molinie,
et on évitera toute autre intervention pouvant entraîner une varia-
tion horizontale ou verticale du niveau de la nappe phréatique
(comblement possible des drains existants). La création de
petites rigoles d’assainissement (20-30 cm de profondeur) peut
être intéressante pour la végétation et les tritons, à condition que
cette intervention soit réalisée au regard du fonctionnement de la
nappe et dans la mesure où la taille de l’habitat le permet.

Fauche régulière tardive avec exportation des produits, intéres-
sante pour le maintien de la diversité floristique. Le fauchage
diminue l’effet destructeur de la litière hivernale formée et per-
met le maintien d’une flore variée. Elle est donc intéressante
pour la réhabilitation de la moliniaie et le maintien de celle-ci
sous forme de prairie. On préconise de retarder la fauche pour
deux raisons principales :
– la nidification de certains oiseaux ;
– la lenteur de pousse des espèces qui composent la moliniaie,
retardant fortement l’intérêt pastoral déjà faible de la formation.

L’inconvénient de la fauche sur cet habitat demeure le problème
de l’accès à certaines parcelles non mécanisables, sous peine de
détruire le sol.

Proscrire les plantations de peupliers sur les sites occupés par
l’habitat.

On peut envisager un pâturage estival tournant sur ce type d’ha-
bitat, pendant quelques mois après juin.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s) de
gestion pris en faveur de l’habitat 

Présence de Maculinea si présence de la Sanguisorbe et de la
Gentiane pneumonanthe.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Sites gérés par le conservatoire des sites de Champagne-
Ardennes : site de Jeuny (10), marais de Saint-Gond.

Conservatoire des sites de Picardie : opération expérimentale de
restauration d’une prairie par une fauche mécanisée sur le grand
marais communal de Mauregny-en-Haye (02).

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Études phytosociologiques complémentaires sur le Pré à Selin et
Jonc à fleurs obtuses.

Suivi de différents modes de gestion.
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Comté, conservatoire des espaces naturels de Rhône-Alpes.
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