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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 moyennement élevée, sur substrat marneux ou
sur travertin (en Auvergne exclusivement).

Stagnation hivernale de l’eau moyenne.

Variabilité

Deux grandes variantes de cet habitat ont été distinguées en
Lorraine :
- pré salé à Céraiste douteux et Jonc de Gérard [Cerastio
dubii-Juncetum gerardii], à salinité et niveau hydrique plus 
élevés, dominé par le Jonc de Gérard (Juncus gerardii) et dans
lequel les espèces halophiles strictes dominent. Cette variante
assure la transition avec le pré salé de bas niveau à Puccinellie
distante (Puccinellia distans) et Spergulaire marine
(Spergularia marina) (fiche 1340*-1) ;
- pré salé à Chiendent rampant et Jonc de Gérard [Agropyro
repentis-Juncetum gerardii], à salinité et niveau hydrique plus
faibles, dominé généralement par le Chiendent rampant (Elytrigia
repens). Les espèces halotolérantes y sont plus nombreuses et
cette variante assure la transition avec la prairie subhalophile
continentale à Laîche distante, Carex distans (fiche 1340*-3).

En Auvergne, un seul type connu : pré salé à Pissenlit de
Bessarabie et Laîche distante [groupement à Taraxacum bes-
sarabicum et Carex distans (= Taraxaco bessarabici-Caricetum
distantis auct.)].

Physionomie, structure

Prairie dominée par des graminées et des joncacées, à hauteur
variable en fonction des variantes.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Aster maritime Aster tripolium (L)
Buplèvre menu Bupleurum tenuissimum (L)
Céraiste douteux Cerastium dubium (L)
Glaux maritime Glaux maritima (A)
Jonc de Gérard Juncus gerardii
Pissenlit de Bessarabie Taraxacum bessarabicum (A)
Puccinellie distante Puccinellia distans
Troscart maritime Triglochin maritimum
Vulpin bulbeux Alopecurus bulbosus (L)
Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera
Arroche couchée Atriplex prostrata
Chiendent rampant Elytrigia repens
Fétuque faux-roseau Festuca arundinacea
Laîche cuivrée Carex cuprina
Laîche distante Carex distans

Lotier glabre Lotus glaber (= L. tenuis)
Orge faux seigle Hordeum secalinum
Patience crépue Rumex crispus
Pâturin commun Poa trivialis
Pâturin des prés Poa pratensis
Pissenlits groupe « Ruderalia » Taraxacum sect. Ruderalia
Plantain majeur Plantago major
Renoncule sarde Ranunculus sardous (L)
Trèfle douteux Trifolium dubium
Trèfle porte-fraise Trifolium fragiferum
Vulpin genouillé Alopecurus geniculatus
Phragmite commun Phragmites australis
Scirpe maritime Bolboschoenus maritimus

Espèces halophiles strictes : A = espèces présentes seulement en
Auvergne, L = espèces présentes seulement en Lorraine, les autres
étant présentes dans les deux régions.

En Auvergne ont également été notés dans cet habitat le Blysme
comprimé (Blysmus compressus), l’Éléocharide à cinq fleurs
(Eleocharis quinqueflora) et le Troscart des marais (Triglochin
palustre).

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec le pré salé de bas niveau à Puccinellie distante et
Spergulaire marine [Puccinellio maritimae-Spergularienion
salinae, code UE : 1340*], dominé par la Puccinellie distante et
où ne sont présentes que des halophytes strictes.

Avec la prairie subhalophile à Fétuque faux-roseau et Laîche
distante [Loto tenuis-Trifolion fragiferi, code UE : 1340*], où
les espèces halophiles sont beaucoup plus rares.

Correspondances phytosociologiques
Prés salés continentaux de niveau moyen ; alliance : Armerion
maritimae ; sous-alliance : Festucenion littoralis.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Cet habitat se situe dans le gradient de salinité et de niveau
hydrique entre le pré salé de bas niveau à Puccinellie distante et
Spergulaire marine et la prairie saumâtre à Fétuque faux-roseau
et Laîche distante.

Liée à la gestion

Une gestion agricole par fauche tardive ou pâturage extensif est
nécessaire pour assurer le maintien de l’habitat. L’arrêt de cette
gestion entraîne l’extension des hélophytes (principalement du
Phragmite commun), provoquant un appauvrissement floristique.

*Prés salés continentaux de niveau moyen

CODE CORINE 15.42

1340*
2

* Prés salés intérieurs 

* Habitat prioritaire
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Habitats associés ou en contact
Pré salé à Puccinellie distante et Spergulaire marine [Puccinellio
maritimae-Spergularienion salinae, code UE : 1340*].

Prairie saumâtre à Fétuque faux-roseau et Laîche distante [Loto
tenuis-Trifolion fragiferi, code UE : 1340*].

Roselières à Scirpe maritime et Phragmite commun [Scirpion
compacti, code Corine : 53.17].

Répartition géographique
En France, cet habitat est localisé dans les milieux halophiles
continentaux. Il est présent de manière très ponctuelle en
Auvergne (Limagne et sa bordure occidentale) et un peu plus
étendu en Lorraine dans les vallées de la Seille et de la Nied.

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

Plusieurs espèces végétales protégées en Lorraine (Troscart
maritime, Vulpin bulbeux, Céraiste douteux, Buplèvre menu) et
en Auvergne (Pissenlit de Bessarabie, Glaux maritime, Jonc de
Gérard, Troscart maritime).

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

Absence de données.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier
Les différentes variantes mentionnées plus haut doivent être
conservées.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
L’intensification des pratiques agricoles (fertilisation azotée élevée)
conduit à une dominance d’espèces compétitives (Chiendent
rampant, Fétuque faux-roseau) et à la régression concomitante

des espèces halophiles peu compétitives.

La mise en place de mesures agri-environnementales et la 
maîtrise foncière avec gestion conservatoire établie par les
conservatoires des sites de Lorraine et d’Auvergne permettent de
garantir la pérennité de cet habitat. Toutefois certains sites de
première importance (Grange Fouquet à Vic-sur-Seille en
Lorraine ou Beaumont en Auvergne) ne bénéficient toujours
d’aucune protection et restent menacés par des modes d’exploi-
tation agricole inadaptés et des aménagements destructeurs.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Habitat pouvant être fauché ou pâturé.

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

Habitat sensible au piétinement pouvant entraîner la dégradation
des zones humides, la réduction de la taille des halophytes et le
développement d’espèces concurrentes.

La phragmitaie est envahissante suite à l’abandon du fauchage et
entraîne un appauvrissement floristique à moyen 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.
L’effet attractif des zones salées (apports en sel) pourrait indui-
re un piétinement très important (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).

Des mesures de lutte contre l’embroussaillement sont néces-
saires au bon développement des espèces halophiles générale-
ment héliophiles.

� Fauche

Ce mode de gestion est préférable au pâturage sur ce type d’ha-
bitat : maintien d’une mosaïque d’habitats par une fauche tardi-
ve sans fertilisation avec exportation de la matière végétale. En
présence du Râle des genêts (Crex crex), la fauche sera retardée
afin de permettre sa nidification. Sinon, une fauche mi-juin est
envisageable sur les secteurs les moins humides.

� Pâturage

Ce mode de gestion reste toutefois intéressant car il contribue à
accentuer le caractère salin de l’habitat et permet le maintien de
l’ouverture des milieux par déprimage de printemps ou pâturage
tardif de bovins, réalisé en fin de période de végétation (août-
septembre). Il convient cependant de prendre de grandes 
précautions pour la gestion par un pâturage extensif (pose de
clôtures, chargement très réduit).

* Prés salés intérieurs 
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* Prés salés intérieurs 

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

Habitat regroupant des espèces halophiles qui lui donnent un
fort intérêt patrimonial.

Site de nidification du Râle des genêts.

Exemples de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Sites gérés par le conservatoire des sites lorrains en vallée de la
Seille : ancienne saline (Château-Salins), étang Hamant
(Blanche-Église), Paquis des Oies (Mulcey - Saint-Médard), les
Grands Roseaux (Haraucourt-sur-Seille), vallée de la Nied.

Site de Saint-Nectaire.

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’eaux
salées (nappe, collecte des eaux pluviales), relation à la pluvio-
métrie, fonctionnement du cycle des chlorures.

Impact de la gestion sélective par la fauche.

Suivi de stations d’halophytes strictes.

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.

q / / g




