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Prairies hygrophiles continentales de fauche

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étage planitiaire.

Climat subcontinental.

Roches mères de type alluvions basiques.

Topographie en dépression dans les grandes vallées fluviales (en
France : grand ried du Rhin alsacien, plus spécialement « Ried
noir ») induisant une inondation importante par remontée hiver-
nale de nappe.

Sols hydromorphes fortement carbonatés, plutôt bruts (pauvres
en humus).

Prairies semi-naturelles traitées en fauche, traditionnellement
jusque deux fois par an.

Variabilité

Variabilité très faible : prairie à Sélin douteux (Kadenia dubium)
et Violettes des grandes vallées (surtout Viola pumila et V. ela-
tior) [Cnidio dubii-Violetum pumilae], avec Gratiole officinale
(Gratiola officinalis)…, variant selon le niveau topographique –
variation très hygrophile à Pâturin des marais (Poa palustris),
Pigamon jaune (Thalictrum flavum), Iris faux-acore (Iris pseu-
dacorus)… [sous-association poetosum palustris] – et le degré
d’intensification – variation à Fromental (Arrhenatherum ela-
tius) et Pâquerette (Bellis perennis) [sous-association arrhena-
theretosum elatioris].

Physionomie, structure

Habitat à structure typique de prairie à biomasse élevée, dense :
richesse en hémicryptophytes et géophytes, pauvreté en thérophytes.

Une stratification nette sépare les plus hautes herbes (graminées,
joncacées et cypéracées élevées, composées…) des herbes plus
basses (petites graminées, orchidées, herbes à tiges rampantes…).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

La prairie à Sélin douteux est souvent confondue avec des prés
du Molinion caeruleae (Code UE : 6410) qui s’en distinguent
par son écologie associée à des sols hydromorphes organiques
et, par suite, une plus grande représentation des espèces oligo-
trophiques : diverses petites Laîches (Carex panicea, C. hostia-
na, C. nigra…), Molinie bleue (Molinia caerulea), Orchidées
palustres (Dactylorhiza incarnata, D. fistulosa)…

Correspondances phytosociologiques

Prairies hygrophiles longuement inondables méso-eutrophiques
basiphiles des grandes vallées continentales ; alliance : Cnidion
venosi.

Dynamique de la végétation

Spontanée 

Probablement partiellement primaire, cet habitat s’inscrit aussi
dans la dynamique naturelle des vallées alluviales continentales
incluant des forêts inondables à Saules, Peupliers, Frêne, Orme,
Vigne sauvage (Code UE : 91E0), des fourrés hygrophiles à
Saules arbustifs (Salix nigricans, S. cinerea, S. purpurea),
Bourdaine (Frangula alnus) et Viorne obier (Viburnum opulus)
[Salici nigricantis-Viburnetum opuli, Code Corine : 31.81], des
roselières (Code Corine : 53.1, 53.2) et mégaphorbiaies (Code
UE : 6430) de grande vallée, parfois envahies d’espèces exo-
tiques comme les Solidages américains (Solidago gigantea). 

L’enrichissement du sol alluvial en matières organiques contribue
à son évolution rapide vers des prés oligotrophiques du Molinion
caeruleae, en particulier le pré à Oenanthe de Lachenal et Molinie
bleue [Code UE : 6410] avec lesquels il convient de ne pas le
confondre ; d’ailleurs cet habitat est souvent considéré comme
une forme appauvrie, altérée, de ce pré à Oenanthe de Lachenal.

Liée à la gestion

Plus précisément, elle dérive des végétations de hautes herbes
(roselières et mégaphorbiaies) sous l’influence ancestrale du fau-
chage ; le piétinement est défavorable à son expression optimale.

CODE CORINE : 37.23
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Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii

Ail anguleux Allium angulosum

Céraiste douteux Cerastium dubium

Germandrée des marais Teucrium scordium

Gratiole officinale Gratiola officinalis

Inule britannique Inula britannica

Laîche des renards Carex vulpina

Sélin douteux Kadenia dubia

Violette élevée Viola elatior

Violette naine Viola pumila

Canche cespiteuse Deschampsia cespitosa

Euphorbe des marais Euphorbia palustris

Menthe des champs Mentha arvensis s.l.

Pâturin des marais Poa palustris

Scutellaire hastée Scutellaria hastifolia

Séneçon des marais Senecio paludosus

Stellaire des marais Stellaria palustris

Véronique à longues feuilles Veronica longifolia

Violette à feuilles de pêcher Viola persicifolia
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Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii

Habitats associés ou en contact 
Forêts inondables à Saules, Peupliers, Frêne, Orme, Vigne sau-
vage (Code UE : 91E0).

Fourrés hygrophiles à Saules arbustifs et Viorne obier [Salici
nigricantis-Viburnetum opuli, Code Corine : 31.81].

Communautés à grandes Laîches [Magnocaricion elatae, Code
Corine : 53.2] et mégaphorbiaies (Code UE : 6430) de grande
vallée.

Prairies de niveau topographique supérieur, moins longuement
inondables (Code Corine : 37.2).

Prés oligotrophiques basiclines à Molinie bleue [Oenantho
lachenalii-Molinietum caeruleae, Code UE : 6410].

Répartition géographique 
Actuellement, habitat uniquement connu de la vallée alsacienne
du Rhin, pourraient cependant exister dans d’autres vallées de
l’est du pays.

Valeur écologique et biologique
Valeur écologique et biologique élevée, l’Alsace constituant la
limite la plus occidentale de cet habitat continental, mieux déve-
loppé dans les vallées d’Allemagne, Autriche, Pologne,
République tchèque, Slovaquie… ; quelques espèces sont proté-
gées au niveau national (Violette élevée, Gratiole officinale),
d’autres plus nombreuses le sont en Alsace : Ail anguleux,
Céraiste douteux, Sélin douteux (par ailleurs inscrit sur la liste
rouge nationale), Euphorbe des marais, Inule britannique,
Stellaire des marais, Germandrée des marais, Violette à feuilles
de pêcher, Véronique à longues feuilles, Séneçon des marais.

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

États à privilégier

Près de fauche.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Habitat en voie de régression rapide suite à l’abandon des acti-
vités pastorales extensives, l’assèchement des prairies, leur rem-
placement par des cultures intensives, l’industrialisation de
l’agriculture, les grands aménagements modifiant la dynamique
fluviale (baisse de la nappe phréatique, altération de la qualité
des eaux par eutrophisation), l’extension des gravières.

Potentialités intrinsèques
de production économique
Le produit de la fauche de cet habitat très relictuel mais de bio-
masse élevée, peut être séché et utilisé comme foin pour des ani-
maux très rustiques (équins) en fonction des besoins ; le reste est
utilisé comme paille ; pas de pâturage envisageable.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

Le caractère très humide de l’habitat est un facteur limitant pour
l’exploitation de cet habitat dont la répartition se réduit à des
dépressions inondées en hiver.

Le piétinement est défavorable à l’expression de l’habitat.

Prairies en voie de régression par transformation progressive du
milieu : changement de vocation agricole ou sylvicole, aména-
gements hydrauliques, extension des gravières.

Modes de gestion recommandés

Ces prairies sont traditionnellement traitées par la fauche avec
obligation d’une exportation du produit pour limiter les risques
d’eutrophisation ; la fauche doit être retardée pour ne pas empê-
cher la floraison en août de certaines espèces indicatrices de
l’habitat ; actuellement en Alsace, elle est réalisée pendant la
première quinzaine de septembre, pour permettre l’exportation
de la matière fauchée lorsque les sols sont encore portants.

N’utiliser les engins lourds qu’en terrain sec et de portance cor-
recte.

Proscrire le broyage.

Éviter l’utilisation d’intrants.

Travaux de drainage à proscrire car risque de modification du
régime hydrique des sols.

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

Le faible retour sur investissement du matériel adapté (coût de
l’adaptation, faibles surfaces de rentabilisation) fait que peu
d’exploitants s’équipent et sont donc obligés de retarder davan-
tage la date de fauche (fin septembre-début octobre).

Valeur écologique et biologique élevée. 

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Cf. conservatoire des sites alsaciens. 
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Évaluation des impacts économiques des mesures de
gestion prises en faveur de l’habitat

Coût très conséquent dans l’investissement d’un matériel adapté à
des sols de faible portance pour l’exportation des produits de fauche.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Approfondir la connaissance de cet habitat en Alsace, souvent
confondu avec le Pré à Oenanthe de Lachenal et Molinie bleue.
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