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Prairies humides méditerranéennes
à grandes herbes de Molinio-Holoschoenion

Caractères généraux
Cet habitat regroupe des prés hygrophiles à mésohygrophiles,
développées en région méditerranéenne, sur sols oligotrophes
à mésotrophes riches en bases. Elles correspondent classique-

ment à l’alliance du Molinio arundinaceae-Holoschoenion vul-
garis et représente un paysage végétal typique des zones médi-
terranéennes humides. Le Scirpe jonc [Scirpoides (=
Holoschoenus) vulgaris], la Molinie faux-roseau (Molinia cae-
rulea subsp. arundinacea) et le Choin noirâtre (Schoenus nigri-
cans) contribuent à donner l’aspect caractéristique de ces prés
marécageux auxquels sont également associées d’autres grami-
nées, cypéracées et joncacées de taille plus ou moins élevée.

L’habitat occupe fréquemment des dépressions sur substrats
variés, inondables en hiver, s’asséchant plus ou moins en
période estivale et présentant une accumulation de matière
organique variable selon les cas.

En dehors du secteur méditerranéen, ces communautés se retrou-
vent dans les parties les plus chaudes des régions atlantiques
(des Landes à la Vendée) où elles occupent le plus souvent de
petites dépressions temporairement inondables des régions litto-
rales et sublittorales.

Presque partout, cet habitat de prés humides méditerranéennes
est en très forte régression ; dans les régions thermo-atlan-
tiques, il s’est considérablement raréfié et plusieurs types sont en
voie d’extinction.

Hormis dans le quart sud-est de la France où ces prairies peuvent
être valorisées par un pâturage extensif ovin ou bovin, partout
ailleurs, leur gestion passe avant tout par un contrôle du niveau
de la nappe phréatique et par une fauche d’entretien avec expor-
tation des produits.

Déclinaison en habitats élémentaires

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

➤ MOLINIO CAERULEAE-JUNCETEA ACUTIFLORI
Braun-Blanq. 1950
Prairies hygrophiles à mésohygrophiles, sur sol oligotrophe à
mésotrophe.

� Holoschoenetalia vulgaris Braun-Blanq. ex Tchou 1948
Communautés méditerranéennes.

� Molinio arundinaceae-Holoschoenion vulgaris Braun-
Blanq. ex Tchou 1948
Communautés élevées mésohygrophiles méridionales.
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PAL.CLASS. : 37.4

1) Prairies humides méditerranéennes à graminées et joncs
de grande taille, largement répandues dans le bassin
Méditerranéen, des côtes de la mer Noire, en particulier sur
systèmes dunaires.

2) Végétales : Scirpus holoschoenus (Holoschoenus vulga-
ris), Agrostis stolonifera, A. reuteri, Galium debile, Molinia
caerulea, Briza minor, Melica cupanii, Cyperus longus,
Linum tenue, Trifolium resupinatum, Schoenus nigricans,
Peucedanum hispanicum, Carex mairii, Juncus maritimus, J.
acutus, Asteriscus aquaticus, Hypericum tomentosum, H.
tetrapterum, Inula viscosa, Oenanthe pimpinelloides, O.
lachenalii, Eupatorium cannabinum, Prunella vulgaris,
Pulicaria dysenterica, Tetragonolobus maritimus, Orchis
laxiflora, Dactylorhiza elata, Succisa pratensis, Sonchus
maritimus ssp. aquatilis, Silaum silaus, Sanguisorba offici-
nalis, Serratula tinctoria, Genista tinctoria, Cirsium mons-
pessulanum, C. pyrenaicum, Senecio doria, Dorycnium rec-
tum, Erica terminalis, Euphorbia pubescens, Lysimachia
ephemerum.

1 - Prés humides littoraux thermo-atlantiques de
Vendée et Aunis.
2 - Prés humides littoraux thermo-atlantiques des
Landes et des Charentes.
3 - Prés humides méditerranéens de Provence. 
4 - Prés humides méditerranéens du Languedoc.
5 - Prairies humides hydrophiles et hygrophiles médi-
terranéennes de basse altitude.
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� Associations
Soncho maritimi-Schoenetum nigricantis1
Scirpo holoschoeni-Schoenetum nigricantis1
Samolo valerandi-Scirpetum holoschoenis1
Groupement à Euphorbia portlandica et Scirpus
holoschoenus1
Scirpo holoschoeni-Caricetum trinervis2
Carici punctatae-Scirpetum holoschoeni2
Gentiano pneumonanthe-Cladietum marisci3
Dittrichio viscosae-Schoenetum nigricantis4
Cirsio monspessulani-Menthetum longifoliae4
Groupements à Trifolium resupinatum / Ranunculus
sardous, à Ranunculus sardous / Anthemis cotula, à
Trifolium resupinatum / Hordeum marinum, à Bellis
annua, à Gaudinia fragilis5

� ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949
nom. nud.
Végétation prairiale, plus rarement de pelouses, mésophile ou
mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe.

� Plantaginetalia majoris Tüxen ex von Rochow 1951
Pelouses piétinées eutrophes.

❍ Trifolio fragiferi-Cynodontion dactylonis Braun-
Blanq. & O.Bolòs 1958
Communautés méditerranéennes sur sols compactés
humides.
Groupements à Trifolium fragiferum / Cynodon dacty-
lon, à Eryngium pusillum / Mentha pulegium, à
Paspalum distichum5

� GLYCERIO FLUITANTIS-NASTURTIETEA OFFICI-
NALIS Géhu & Géhu-Franck 1987
Végétation basse d’hélophytes, en bordure des eaux calmes
ou courantes.

� Nasturtio officinalis-Glycerietalia fluitantis Pignatti 1953

❍ Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti Braun-
Blanq. & G.Sissingh in Boer 1942
Communautés flottantes et rampantes des eaux stag-
nantes ou légèrement fluantes, à fort marnage et
sujettes à exondation estivale.

� Associations
Groupements à Glyceria fluitans et/ou Eleocharis
palustris5

� JUNCETEA MARITIMI Braun-Blanq. in Braun-Blanq.,
Roussine & Nègre 1952
Prairies salées et saumâtres méditerranéennes.

� Juncetalia maritimi Braun-Blanq. ex Horvatic 1934
Communautés à dominance d’hémicryptophytes, des sols
humides à périodiquement inondés.

❍ Juncion maritimi Braun-Blanq. ex Horvatic 1934
Communautés très humides.

� Associations
Groupement à Juncus gerardii5
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