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

Pelouses hygrophiles paratourbeuses
thermophiles du Midi

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étage planitiaire.

Climat franco-méditerranéen à déficit hydrique estival.

Situations topographiques en vallées alluvionnaires et plaines
côtières, en bordure de marais.

Roches mères de type alluvions carbonatées.

Sols à niveau phréatique temporairement élevé, desséchés en
été.

Végétation de prairie non amendée, fauchée ou pâturée
(manades, chevaux).

Variabilité

Diversité selon les conditions édaphiques et hydriques :
– de bas niveau topographique sur sol carbonaté, voire légèrement
salé : pré à Gaillet chétif et Jonc à fleurs obtuses [Junco subno-
dulosi-Galietum constricti], avec variations type [sous-association
juncetosum subnodulosi] et plus eutrophique à Oenanthe fistuleu-
se (Oenanthe fistulosa) [oenanthetosum fistulosae] ; 
– de niveau topographique moyen sur alluvions de la Crau : pré
à Dorycnie grêle et Molinie bleue [Dorycnio gracilis-
Molinietum caeruleae], présentant des variations plus hygrophi-
le à Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria) et Potentille
rampante (Potentilla reptans) [sous-association serratuletosum
tinctoriae] et plus mésophile à Potentille dressée (Potentilla
erecta) et Choin noircissant (Schoenus nigricans) [potentilleto-
sum erectae] ; 
– de niveau topographique supérieur des terrasses languedo-
ciennes : pré à Gaillet chétif et Silaüs des prés [Galio debilis-
Silaeetum silai], présentant des variations sur sol peu évolué à
Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) et Orge faux-seigle
(Hordeum secalinum) [ranunculetosum bulbosi], et plus oligo-
trophique sur sol plus évolué à Laîche bleuâtre (Carex panicea)
et Jonc aplati (Juncus anceps) [caricetosum paniceae], mais
dans l’ensemble peu connu.

Physionomie, structure

Prés souvent fermés dominés par des hémicryptophytes et géo-
phytes moyennes à hautes, en populations denses.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

Le pré à Gaillet couché et Silaüs des prés a été initialement
confondu avec la moliniaie à Dorycnie grêle.

Correspondances phytosociologiques

Prés basiclines hygrophiles oligotrophiques franco-méditerra-
néens ; sous-alliance : Deschampsio mediae-Molinienion cae-
ruleae, alliance : Molinion caeruleae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Le pré à Dorycnie grêle et Molinie bleue peut évoluer vers une
cladiaie [Code Corine : 53.3] si le niveau phréatique remonte.

Liée à la gestion

Pré à Gaillet chétif et Jonc à fleurs obtuses : l’eutrophisation
semble pouvoir le faire dériver vers une prairie inondable de bas
niveau à Oenanthe fistuleuse et Nivéole d’été.

Pré à Dorycnie grêle et Molinie bleue : le fauchage irrégulier
permet le maintien d’espèces appétentes pour le bétail pâturant ;
l’assainissement hydrique peut favoriser l’évolution vers de
meilleures prairies à Fétuque.

Pré à Gaillet chétif et Silaüs des prés : l’eutrophisation semble
pouvoir le faire dériver vers une prairie méso-hygrophile à
Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis) et Narcisse à bouquets
(Narcissus tazetta) [Code UE : 6510].

Code Corine : 37.311

6410
5

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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Habitats associés ou en contact 
Indéterminés.

Répartition géographique 
Pré à Jonc à fleurs obtuses et Gaillet chétif : vallées inondables
du Bas-Languedoc.

Pré à Dorycnie grêle et Molinie bleue : Crau et plaine languedo-
cienne.

Pré à Gaillet chétif et Silaüs des prés : Bas-Languedoc, au voisi-
nage du delta du Rhône.

Valeur écologique et biologique
Habitat de valeur patrimoniale moyenne, accueillant souvent des
espèces d’origine eurosibérienne isolées ici en domaine médi-
terranéen.

Une espèce protégée au plan national est susceptible d’y appa-
raître : la Nivéole d’été.

Deux espèces sont protégées en région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur : l’Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum) et
la Gesse des marais (Lathyrus palustris).

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

États à privilégier

Absence de données.

Autres états observables

Absence de données.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Absence de données, cet habitat ne semblant pas avoir été étudié
ou mentionné depuis longtemps.

Potentialités intrinsèques
de production économique
Végétation de prairie non amendée, réservée au pâturage des
chevaux et des taureaux (manades).

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Eutrophisation.

Changement du régime hydrique « naturel » auquel est soumis
l’habitat du fait de la fluctuation du niveau des eaux en plaine
camarguaise.

Modes de gestion recommandés

Maintenir un pâturage extensif des troupeaux bovins et équidés.

Un fauchage régulier permet le maintien d’espèces appétentes
pour ces troupeaux.

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

La disparition des gardians.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Absence de données.
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