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Pelouses hygrophiles paratourbeuses thermophiles
subméditerranéennes

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étage planitiaire sous climat thermo-atlantique à déficit
hydrique ou climat thermo-continental d’affinités subméditerra-
néennes.

Situations topographiques variées, mais souvent planes.

Roches mères allant des calcaires marneux du Secondaire aux
substrats tertiaires sidérolithiques minces.

Sols compacts hydromorphes à pseudogley ou pélosols.

Végétation régressive consécutive au défrichement forestier.

Variabilité

Diversité selon les substrats et les climats locaux :
– sousclimat thermo-atlantique subméditerranéen et sur sub-
strats urassique et Crétacé : pré à Chlore perfoliée et Silaüs des
prés [Blackstonio perfoliatae-Silaeetum silai], avec :
– variation type [sous-association typicum] sur calcaires marneux
du Jurassique, différenciée par le Lotier maritime (Lotus mariti-
mus), le Lotier fin (L. glaber), la Laîche tomenteuse (Carex tomen-
tosa), le Cirse acaule (Cirsium acaule), l’Iris bâtard (Iris spuria) ; 
– variation à Bruyère à balai [sous-association ericetosum scopa-
riae] sur terrains sidérolithiques, différenciée par le Choin noircis-
sant (Schoenus nigricans) et la Bruyère à balai (Erica scoparia),
avec variante à Peucédan des cerfs (Cervaria rivini) et Genêt couché
(Chamaecytisus hirsutus), au contact de l’ourlet à Grémil pourpre-
bleu (Lithospermum purpureocoeruleum), et variante à Carvi verti-
cillé (Carum verticillatum) et Scorsonère humble (Scorzonera humi-
lis), au contact de la prairie para-tourbeuse à Scorsonère humble ; 
– sous climat subméditerranéen-collinéen et marnes liasiques
(Causses) : pré à Cirse tubéreux et Lotier maritime [Cirsio
tuberosi-Tetragonolobetum siliquosi], peu connu ; 
– sur sol marneux fortement tassé : pré subméditerranéen à
Potentille rampante et Canche moyenne [Potentillo reptantis-
Deschampsietum mediae], variant en forme occidentale à
Centaurée des prés (Centaurea thuillieri), Brunelle à feuilles
d’hysope (Prunella hyssopifolia), sous climat thermo-atlantique,
et forme orientale à Centaurée jacée (Centaurea jacea), sous cli-
mat thermo-continental.

Physionomie, structure

Prés souvent fermés dominés par des hémicryptophytes et géo-
phytes moyennes à hautes, à l’exception du pré subméditerra-
néen à Canche moyenne, plutôt ouvert et bas.

Parfois piquetés de jeunes arbustes des manteaux de contact.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec le pré à Bruyère à balai et Molinie bleue [Erico scopariae
– Molinietum caeruleae] pour la sous-association à Bruyère à
balai de la prairie à Chlore perfoliée et Silaüs des prés.

Correspondances phytosociologiques
Prés basiclines thermo-atlantiques à subméditerranéens ; sous-
alliance : Deschampsio mediae-Molinienion caeruleae ; allian-
ce : Molinion caeruleae.

Dynamique de la végétation

Spontanée 

Végétation secondaire associée au défrichement forestier de chê-
naies thermophiles variées (dont chênaies pubescentes) sur sub-
strats géologiques fins donnant des sols compacts susceptibles
de retenir une certaine humidité au moins temporaire.

Possibilité de dynamique progressive, parfois lente, vers la forêt
par envahissement arbustif.

Liée à la gestion

Le tassement du sol par passage d’engins d’exploitation peut
faire dériver les prés fermés (pré à Chlore perfoliée et Silaüs des

CODE CORINE : 37.311

6410
4

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae)

Laîche glauque Carex flacca

Molinie bleue Molinia caerulea

Séneçon à feuilles Senecio erucifolius
de roquette

Serratule des teinturiers Serratula tinctoria subsp.
tinctoria

Silaüs des prés Silaum silaus

Brunelle à feuilles d’hysope Prunella hyssopifolia

Canche moyenne Deschampsia media

Chlore perfoliée Blackstonia perfoliata

Cirse tubéreux Cirsium tuberosum

Genêt des teinturiers Genista tinctoria

Gesse de Pannonie Lathyrus pannonicus subsp.
asphodeloides

Inule à feuilles de saule Inula salicina

Laîche bleuâtre Carex panicea

Laîche tomenteuse Carex tomentosa

Lotier maritime Lotus maritimus

Plantain Plantago maritima subsp.
serpentina

Potentille rampante Potentilla reptans

Scorsonère humble Scorzonera humilis
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prés, pré à Cirse tubéreux et Lotier maritime) vers le pré ouvert
à Potentille rampante et Canche moyenne.

Habitats associés ou en contact 
Forêts diverses, dont une chênaie pubescente thermo-atlantique
[Code Corine : 41.7], une frênaie marnicole à Frêne commun
(Fraxinus excelsior), Érable champêtre (Acer campestre), Chêne
pédonculé (Quercus robur)… [Code Corine : 41.3].

Fourrés à Bruyère à balai et Bourdaine commune (Frangula
dodonei) [Erico scopariae-Franguletum alni, Code Corine :
31.83], à Garance voyageuse (Rubia peregrina) et Viorne lanta-
ne (Viburnum lantana) [race à Rubia peregrina du Tamo com-
munis-Viburnetum lantanae, Code Corine : 31.812].

Ourlet calcicole marnicole à Grémil pourpre-bleu et Pulmonaire
à longues feuilles (Pulmonaria longifolia) [Code Corine : 34.41].

Prés variés : paratourbeux acidicline à Scorsonère humble
[Cirsio dissecti-Scorzoneretum humilis, Code UE : 6410], prés
fermés divers.

Répartition géographique 
Pré à Chlore perfoliée et Silaüs des prés : centre-ouest de la
France, de la Gironde au Maine et à la basse-Normandie méri-
dionale (collines calloviennes des environs d’Alençon), peut-être
en irradiations extrêmes jusque dans le Vexin, avec centre de gra-
vité en Charente-Maritime, Deux-Sèvres et sud de la Vendée.

Pré à Cirse tubéreux et Lotier maritime : connu jusqu’ici uni-
quement dans les Causses.

Pré à Potentille rampante et Canche moyenne : aire des précé-
dentes, plus plateau de Langres sous des races différenciées.

Valeur écologique et biologique
Prés de bonne diversité floristique à valeur patrimoniale moyen-
ne : pas d’espèce protégée ou menacée au plan national ;
quelques espèces protégées au niveau régional peuvent y appa-
raître, comme en :

– Basse-Normandie : Inule à feuilles de saule ;
– Poitou-Charente : Iris bâtard (Iris spuria), Gaillet boréal
(Galium boreale) ;
– Pays de la Loire : Canche moyenne, Gesse de Pannonie.

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

États à privilégier

Pré à Chlore perfoliée et Silaüs des prés : toutes les formes de
l’association (type, à Brande) sont à privilégier.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Prés apparemment peu menacés.

Potentialités intrinsèques
de production économique
Végétation de lisière forestière, souvent liée à des défrichements
forestiers.

En milieu thermophile, ces prés sont moins productifs que d’autres
formations à Molinie et moins valorisés par le pastoralisme.

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

Globalement, cet habitat reste peu menacé si ce n’est la possibi-
lité de colonisation progressive par les ligneux en lisière de bois.
Ce processus veut être ralenti par la densité et l’épaisseur de la
strate herbacée.

Sur sols marneux, ces prés sont particulièrement sensibles aux
tassements dus aux engins d’exploitation.

Modes de gestion recommandés

� Restauration du milieu

Stabiliser la clairière par un contrôle des ligneux et en exclure
les plantations artificielles.

Effectuer des coupes rases périodiques avec exportation des pro-
duits, les petits débris pouvant rester sur place si on veut limiter
les coûts d’intervention.

Débroussailler et araser les secteurs à touradons avant la fauche :
l’inconvénient majeur de ce type d’intervention est la lourdeur
des moyens à engager (broyeur forestier à forte puissance) qui
augmentent de manière conséquente l’impact économique.

Ensuite, un pâturage extensif de bovins peut suffire : si les ani-
maux y sont habitués, la Molinie peut être consommée mais son
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recul n’est cependant pas suffisant pour garantir la qualité de la
régénération.

On peut éviter la fermeture des milieux humides par un complé-
ment d’intervention comme par exemple une fauche épisodique
précédant le pâturage. 

� Maintien des pratiques agricoles traditionnelles

Effectuer un pâturage estival extensif bovin avec une pression
limitée et variable selon la composition floristique des prés.
Toutefois, la faible productivité de l’habitat limite son exploita-
tion, et le chargement sera donc faible à définir au niveau local.
Le pâturage permet de réduire le nombre d’espèces trop denses
et de laisser s’installer des petites plantes pionnières (Grassette
du Portugal). On prendra garde à un pâturage trop précoce,
celui-ci ne devant se faire que lorsque le sol est portant pour évi-
ter une destruction du sol. Le choix de la race est un facteur
important ; il doit être fait en adéquation avec le milieu ; un pâtu-
rage mixte ou tournant est intéressant pour la structure du
milieu.

Faucher régulièrement en période tardive avec exportation des
produits, intéressante pour le maintien de la diversité floristique.
Ce type de fauche diminue l’effet destructeur de la litière hiver-
nale formée et permet le maintien d’une flore variée. Elle est
donc intéressante pour la réhabilitation du tapis végétal et pour
son maintien sous forme de prés. On préconise de retarder la
fauche pour deux raisons principales :
– la nidification de certains oiseaux ;
– la lenteur de pousse des espèces végétales, retardant la pério-
de où ces prés présentent un intérêt pastoral.

Les dates préconisées pour la réalisation de la fauche sont très
variables d’une région à l’autre et seront à définir localement.
Les expériences sur la gestion par la fauche de ce type d’habitat
sont encore en cours, dans tous les cas après début de l’été. 

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.

Maintenir le caractère oligotrophe du milieu : les amendements
(chaulage, scories) sont à éviter en raison, d’une part, de leur
effet à long terme sur les espèces calcifuges ; d’autre part, le

démarrage plus précoce de la végétation n’est pas forcément per-
tinent dans la mesure où l’accès pour la fauche par des engins
n’est pas toujours possible. Un niveau très faible des apports de
fumure et de fertilisants, ne dépassant pas une valeur basse à
estimer localement, peut être toléré.

Privilégier le non-travail du sol ou limiter l’entrée des engins sur
les parcelles par temps sec.

Maintenir la présence de faune sauvage (sangliers et chevreuils)
qui participent au maintien de l’habitat.

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

Présence de quelques espèces protégées au niveau régional.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

Études phytosociologiques complémentaires sur le Pré à Cirse
tubéreux en Tétragonolobe des Causses
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