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Prairies de fauche de montagne

Prairie de fauche montagnarde à Géranium
des bois du massif vosgien 

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractères stationnels et déterminisme

Étage montagnard du massif vosgien (entre 400 et 1000 m d’al-
titude).

Climat assez humide (précipitations annuelles supérieures à
1000 mm) et à caractère continental (nombre de jours de gelées
par an supérieur à 100).

Substrat siliceux (granite, grès, grauwakes, …).

Sol faiblement acide (pH entre 6 et 7), assez épais (colluvions).

Pente et exposition variables.

Milieu mésohydrique et mésotrophe.

Variabilité

Deux variantes peuvent être distinguées en fonction du niveau
hydrique :
– une variante plus xérophile, sur sol plus sec ou à plus faible
réserve en eau, différenciée par le Thym serpollet (Thymus pule-
gioides), le Polygala vulgaire (Polygala vulgaris), la Piloselle
(Hieracium pilosella) ;
– une variante plus hygrophile, sur sol plus humide, différenciée
par la Reine des prés (Filipendula ulmaria), la Crépide des
marais (Crepis paludosa), le Compagnon rouge (Melandrium
rubrum), le Lotier des marais (Lotus uliginosus).

Physionomie et structure

Formation herbacée assez haute, dominée par des graminées
(Houlques, Agrostides, Avoines), mais présentant une flore très
diversifiée, riche en Ombellifères, Composées, Papillionacées.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles

Avec la prairie hygrophile à Molinie et Jonc acutiflore, qui se
distingue par une flore hygrophile typique, avec de nombreux
joncs et laîches.

Avec la pelouse acidiphile à Genêt ailé, qui se distingue par une
flore davantage oligotrophe (Nard, Arnica, Genêt ailé, Genêt
velu, Callune…).

Correspondances phytosociologiques

Association du Geranio sylvatici – Trisetetum flavescentis.

Alliance du Polygono – Trisetion.

Ordre des Arrhenatheretalia elatioris.

Dynamique de la végétation

Cette prairie montagnarde est une formation secondaire résultant
d’un déboisement et d’une gestion herbagère extensive, avec fer-
tilisation faible ou nulle.
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Espèces montagnardes et submontagnardes

Géranium des bois Geranium sylvaticum

Bistorte Polygonum bistorta

Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis

Fenouil des Alpes Meum athamanticum

Alchémille des montagnes Alchemilla monticola

Raiponce bleue Phyteuma nigrum

Espèces oligo-mésotrophes

Agrostis commun Agrostis capillaris

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum

Brize commune Briza media

Campanule à feuilles rondes Campanula rotundifolia

Centaurée jacée Centaurea jacea

Centaurée noire Centaurea nigra

Fétuque rouge Festuca rubra

Houlque molle Holcus mollis

Houlque laineuse Holcus lanatus

Knautie des champs Knautia arvensis

Luzule champêtre Luzula campestris

Platanthère des montagnes Platanthera chlorantha

Potentille tormentille Potentilla erecta

Rhinanthe à petites fleurs Rhinanthus minor

Bétoine Stachys officinalis

Stellaire graminée Stellaria graminea

Paturin montagnard Poa chaixii

Espèces méso-eutrophes

Jonquille Narcissus pseudonarcissus

Grand Boucage Pimpinella major

Avoine dorée Trisetum flavescens

Grande Berce Heracleum sphondylium

Dactyle Dactylis glomerata

Lotier corniculé Lotus corniculatus

Gesse des prés Lathyrus pratensis

Renoncule acre Ranunculus acris

Oseille sauvage Rumex acetosa

Trèfle des prés Trifolium pratense
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Une intensification de la gestion, par amendements et fertilisa-
tions élevées, conduit à un appauvrissement floristique par
régression des espèces oligo-mésotrophes.

Un arrêt de la gestion herbagère conduit à des friches, d’abord
herbacées dominées par des Poacées compétitives, puis à une
colonisation par des arbustes (Genêt à balais) et des ligneux
(Noisetier, Érable sycomore, Frêne, …), déterminant un retour
progressif à la forêt climacique (hêtraie-sapinière).

Habitats associés ou en contact 
Pelouse acidiphile à Genêt ailé.

Prairie hygrophile à Molinie et Jonc acutiflore.

Hêtraie-sapinière acidiphile.

Lande montagnarde à Airelle.

Répartition géographique 
Étage montagnard du massif vosgien (entre 400 et 1000 m d’al-
titude), aussi sur le versant occidental (lorrain) qu’oriental (alsa-
cien). Cet habitat est absent des Vosges du Nord (au nord de
Saverne).

Valeur écologique et biologique
Élevée, car il s’agit d’un habitat acidocline mésotrophe en voie
de régression par suite de la déprise agricole. Cet habitat pré-
sente une diversité spécifique élevée.

Divers états de l’habitat ;
état de conservation à privilégier
L’état optimum correspond à une gestion extensive par fauche
tardive avec une fertilisation faible.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles

Cet habitat est surtout menacé par la déprise agricole et le reboi-
sement des prairies de montagne.

Potentialités intrinsèques
de production économique

Prairie de fauche dominée par les graminées, très fleurie si l’in-
tensification n’est pas excessive.

Ces prairies naturelles de fauche permettent aux éleveurs d’ajus-
ter leur bilan fourrager et de limiter les déficits pendant les années
de faible rendement ; ces prairies ne sont donc pas fauchées sys-
tématiquement chaque année, selon le niveau de stockage.

L’abondance du Géranium et des Ombellifères (Heracleum
sphondylium...) conditionnent les qualités fourragères : un taux
élevé de ces espèces (à partir de 30 % à 40 % du volume de la
végétation) entraîne des difficultés de récolte du foin (séchage
très long et pertes par brisures) et des problèmes d’appétibilité
du foin et au pâturage.

Dans ces prairies, les exploitants ont des pratiques peu intensives
(fauche tardive, fertilisation faible ou nulle du fait de leur éloi-
gnement). Grâce aux conditions de pousse de l’herbe liées à l’al-
titude, les foins récoltés restent cependant de qualité correcte.

Les modes d’exploitation de ces prairies sont variables : elles
peuvent être fauchées au printemps (une à deux fauches selon le
niveau de ressources du tapis herbacé), les repousses étant pâtu-
rées à l’automne ou pâturées au printemps (fin de montaison des
graminées) et fauchées en été.

Les rendements sont moyens ; ils dépendent de la date de coupe,
de l’altitude et de la disponibilité en éléments nutritifs ; fort
attrait paysager.

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

En cas d’abandon de toute gestion herbagère (pâturage, fauche),
l’habitat évolue naturellement vers la forêt, par colonisation pro-
gressive par les herbacées puis les ligneux. L’abandon est dom-
mageable au niveau écologique lorsqu’il y a envahissement rapi-
de de la prairie par une seule espèce, en particulier la Fougère
aigle mais aussi des espèces comme le Nard raide (Nardus stric-
ta), la Potentille tormentille (Potentilla erecta) ou le Genêt
pileux (Genista pilosa) ; une fauche trop peu fréquente sur des
milieux prairiaux laissés à l’abandon peut conduire également à
une invasion par les espèces capables de repousser sur les débris
organiques de l’année précédente (Heracleum sphondylium).

Une intensification de la gestion conduit également à une modi-
fication de l’habitat par changement de l’équilibre des espèces
qui le constituent : après une première phase favorable au déve-
loppement de bonnes plantes fourragères (pissenlit, dactyle),
apparaissent des espèces indésirables pour le foin comme le
Géranium (Geranium sylvaticum) ou la Renouée bistorte
(Polygonum bistorta). On observe également une régression des
espèces oligo-mésotrophes ; cette « intensification » est cepen-
dant très rare, compte tenu des situations dans lesquelles se trou-
vent ces prairies.

Prairies de fauche de montagne
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Prairies de fauche de montagne

Enrésinement artificiel sur les parcelles éloignées des exploita-
tions ou inaccessibles.

Le surpâturage et le piétinement lors du pâturage des regains
peuvent avoir localement un effet dommageable sur l’habitat
(diminution de la diversité spécifique, érosion des sols) ; le
risque de piétinement est accentué par la pente et les conditions
de sol souvent meubles et humides dans ces milieux frais.

Les prairies à géranium posent des problèmes pour la fenaison et
l’alimentation des vaches laitières : les difficultés de récolte sont
importantes (temps de séchage au sol plus long) et l’appétibilité
est médiocre (Géranium des bois non consommé au foin qui
entraîne des refus importants, les tiges étant trop dures). Pour
une exploitation par un troupeau de vaches laitières, il est impor-
tant de maîtriser son abondance par rapport à la production d’un
foin de qualité. Il peut être nécessaire d’envisager des interven-
tions pour réduire cette abondance qui a pour origine une fertili-
sation élevée ou une fauche tardive, après la fructification du
Dactyle.

Modes de gestion recommandés

Les prairies de fauche sont typiquement des habitats à fort inté-
rêt agricole et patrimonial ; le gestionnaire est donc amené à pro-
poser des moyens de gestion compatibles avec la vocation éco-
nomique agricole de l’habitat sans négliger l’importance de sa
diversité floristique et faunistique ; de manière générale, il est
important de ne pas raisonner uniquement en termes de pra-
tiques agricoles simples (faible fertilisation, fauche tardive) mais
de prendre en compte la diversité des facteurs agissant sur la
végétation (milieu physique et pratiques agricoles). Ainsi, des
coupes plus fréquentes permettent d’améliorer la qualité du
fourrage, des apports d’azote en augmentent la quantité.

Maintien des pratiques de fauche et de pâturage extensives
(fauche tardive, après le floraison des graminées) avec un faible
niveau de fertilisation organique (voire nul).

Lutte contre le Géranium : plusieurs techniques peuvent être
envisagées pour réduire l’abondance du Géranium (réduction de
la fertilisation et maintien d’une fauche tardive, avancée modé-
rée ou importante du stade de fauche, déprimage mécanique au
printemps, pâture de printemps). Chaque méthode aura des
effets plus ou moins rapides et devra être réfléchie selon les
objectifs écologiques et économiques souhaités.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Hautes Chaumes des Vosges ; MESURE AGRI-ENVIRONNE-
MENTALE Gestion des espaces ouverts de la montagne vos-
gienne ; MESURE AGRI-ENVIRONNEMENTALE paysages
Vosges vivantes.

Évaluation des impacts économiques des mesures de
gestion prises en faveur de l’habitat

Manque à gagner entre la conduite extensive préconisée et celle
d’une prairie dont la gestion est intensifiée ; perte de rendement ;
contraintes de temps et de matériel liées à l’exploitation de ces
prairies le plus souvent éloignées du siège d’exploitation.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

Mise au point d’une méthode de gestion respectueuse des
contraintes environnementales, établie au cas par cas à partir
d’un diagnostic de l’état des prairies.

Étude de suivi du cycle du lisier, pour l’élaboration d’un outil
plus précis de conseil à la fertilisation raisonnée des parcelles.
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