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*Prés salés continentaux 
de bas niveau longuement inondés

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étage collinéen en Lorraine, collinéen et montagnard en
Auvergne.

Climat subatlantique à subcontinental à pluviosité moyenne
(environ 700 mm/an).

Salinité du sol assez élevée, sur substrat marneux ou sur travertin
(en Auvergne exclusivement).

Longue stagnation hivernale de l’eau, mais assèchement estival
marqué.

Variabilité

Un seul type : pré salé à Puccinellie distante et Spergulaire
marine [Puccinellio distantis-Spergularietum salinae] avec des
variantes régionales en Lorraine en fonction des espèces com-
pagnes de la Puccinellie distante (Puccinellia distans) :
- variante à Salicornes (Salicornia pl. sp.) ;
- variante à Spergulaire marine (Spergularia marina) ;
- variante à Aster maritime (Aster tripolium) ;
- variante rudérale à Arroche couchée (Atriplex prostrata) ;
- variante à Jonc de Gérard (Juncus gerardii), qui assure la tran-
sition avec le pré salé à Jonc de Gérard.

Pour l’Auvergne, une variante à Fétuque du Valais (Festuca
valesiaca) sur terrains moins chlorurés et plus secs est signalée.

Physionomie, structure

Prairie basse, ouverte, à composition floristique assez pauvre en
espèces, habituellement dominée par la Puccinellie distante.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Aster maritime Aster tripolium (L)
Céraiste douteux Cerastium dubium (L)
Glaux maritime Glaux maritima (A)
Jonc de Gérard Juncus gerardii
Plantain maritime Plantago maritima subsp. 

maritima (A)
Puccinellie distante Puccinellia distans
Renoncule sarde Ranunculus sardous (L)
Salicorne rameuse Salicornia appressa

[= S. ramosissima auct.] (L)
Spergulaire marginée Spergularia media subsp.

media (A)
Spergulaire marine Spergularia marina (L)
Troscart maritime Triglochin maritimum
Vulpin bulbeux Alopecurus bulbosus (L)
Phragmite commun Phragmites australis
Scirpe maritime Bolboschoenus maritimus

Ensemble halophile strict : A = espèces présentes seulement en
Auvergne, L = espèces présentes seulement en Lorraine, les autres
étant présentes dans les deux régions.

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec les prés salés continentaux à Jonc de Gérard [Juncion
gerardii, code UE : 1340*], habituellement dominés par cette
espèce et présentant une composition floristique plus diversifiée.

Correspondances phytosociologiques
Prés salés continentaux de bas niveau ; alliance : Puccinellion mariti-
mae ; sous-alliance : Puccinellio maritimae-Spergularienion salinae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Groupement relativement stable, tant que la salinité et le niveau
hydrique ne sont pas modifiés.

Liée à la gestion

L’arrêt de la gestion agricole par fauche ou pâturage extensif
conduirait à une scirpaie-phragmitaie, probablement très ouverte.

Habitats associés ou en contact
Groupement pionnier à Salicornes.

Prés salés continentaux de niveau moyen à Jonc de Gérard
[Juncion gerardii, code UE : 1340*].

Scirpaies-phragmitaies halophiles [Scirpion compacti, code
Corine : 53.17].

Répartition géographique

CODE CORINE 15.41

1340*
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* Prés salés intérieurs 

En France, cet habitat est essentiellement localisé aux bassins
salifères intérieurs de Lorraine (vallées de la Seille et de la Nied)
et d’Auvergne (Limagne et sa bordure occidentale).

De façon marginale, l’habitat peut apparaître en contexte de
salinité artificielle associée à des activités minières, industrielles
ou routières : bordures d’autoroutes (traitement hivernal des
routes), déblais miniers salés. Ces situations encore peu connues
ont surtout été signalées dans le nord et l’est de la France.

Valeur écologique et biologique
Habitat original, très spécialisé et très localisé.

Plusieurs espèces protégées en Lorraine (Troscart maritime,
Vulpin bulbeux, Céraiste douteux) et en Auvergne (Troscart
maritime, Spergulaire marginée, Plantain maritime, Jonc de
Gérard, Glaux maritime).

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

Absence de données.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier
Les diverses variantes mentionnées ci-dessus présentent chacune
leur intérêt.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
La conservation de cet habitat nécessite le maintien des niveaux
hydriques et de salinité ainsi qu’une gestion agricole extensive
(fauche annuelle sans fertilisation). Certains sites de première
importance pour cet habitat, comme par exemple ceux de
Beaumont (43) et Martres-de-Veyre (63) en Auvergne, ne béné-
ficient toujours d’aucune protection et restent menacés par des
modes d’exploitation agricole inadaptés.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Habitat exploité traditionnellement par le pâturage bovin et la
fauche.

Les animaux consomment peu les espèces halophiles mais sem-
blent apprécier les suintements d’eau salée.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Habitat favorisé par la mise à nu du sol (passage d’engins agri-
coles dans des zones humides). L’association qui le compose est
pionnière et se développe là où la Puccinellie distante ne subit
pas de concurrence.

Habitat très particulier, lié à des conditions très strictes de sali-
nité et d’alimentation en eau.

Risque de développement d’espèces tolérantes au sel et à
l’ombre (Phragmite commun) qui entraîne la banalisation de la
flore et une fermeture de l’habitat à long terme.

L’impact des bovins sur la dynamique de l’habitat (surpiétine-
ment, broutage) ou l’apport de matière organique et ses consé-
quences possibles sur la composition des sols restent à mesurer.
Il convient cependant de prendre de grandes précautions pour la
gestion par un pâturage extensif (risque de surpiétinement et de
broutage de certaines espèces halotolérantes).

Modes de gestion recommandés

Maintien de l’alimentation du milieu en eau salée : toute inter-
vention sur l’alimentation en eau de l’habitat (débit, hauteur de
nappe…) doit être strictement encadrée (proscrire le drainage,
entretien régulier de la surverse des captages existants).

� Pâturage

Le pâturage peut contribuer à régénérer le groupement et sera
donc un mode de gestion favorable à la conservation de l’habitat.

Maintenir un pâturage extensif avec un chargement de l’ordre de
1 UGB/ha entre juillet et fin octobre. Aucun pâturage d’hiver ;
maintien de l’ouverture des milieux par déprimage de printemps
ou pâturage tardif de bovins, réalisé en fin de période de végé-
tation (août-septembre).

� Fauche

Fauche sans fertilisation avec exportation de la matière végétale ;
une fauche réalisée au 1er juillet permet de prendre en compte 
la nidification du Râle des genêts (Crex crex). La lutte contre
l’embroussaillement des bordures par une fauche manuelle
occasionnelle en hiver peut être envisagée. Ces mesures sont
nécessaires au bon développement des espèces halophiles géné-
ralement héliophiles.

L’apport d’engrais organiques ou minéraux doit être strictement
encadré voire proscrit.

Encadrement de la fréquentation touristique.

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

Les espèces qui composent cet habitat présent sur substrat très
salé sont des halophytes strictes qui lui donnent un intérêt patri-
monial important.

Site de nidification du Râle des genêts.

Exemples de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Site de Saint-Nectaire (Auvergne).

Sites gérés par le conservatoire des sites lorrains : Pré Léo 
(Vic-sur-Seille) ; étang Hamant (Blanche-Église).

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Améliorer la connaissance du biotope et de son fonctionne-
ment : faune inféodée à l’habitat, évolution de la dynamique
végétale, impact des débits et fréquence des écoulements d’eau
salée (nappe, collecte des eaux pluviales), relation à la pluvio-
métrie, cycle des chlorures.

Impact de la gestion sélective par la fauche.

Suivi de stations d’halophytes strictes.

q / / g



Impact du pâturage bovin sur la végétation (piétinement, prélè-
vements, apports de matière organique…).

Impact de la fertilisation des cultures ou prairies voisines de cet
habitat.
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« Pour en savoir plus »

Conservatoire des sites d’Auvergne, conservatoire des sites 
lorrains, conservatoire botanique national du Massif central.
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