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

Caractères généraux
Cet habitat regroupe un vaste ensemble de prairies hygro-
philes à mésohygrophiles, développé aux étages planitiaire,
collinéen et montagnard des régions atlantiques et continentales,
sur sols tourbeux à paratourbeux, oligotrophes à méso-
trophes. En domaine méditerranéen, cet habitat est complété par
l’habitat 6420 « Prairies humides méditerranéennes à grandes
herbes du Molinio-Holoschoenion ».

Deux pôles majeurs de prés humides maigres peuvent être distin-
gués en fonction des conditions édaphiques : d’une part, les prés
humides sur sols basiques (alliance du Molinion caeruleae),
d’autre part, les prés humides sur sols acides (alliance du Juncion
acutiflori). Ces deux pôles brossent une large palette de diversité
physionomique et structurale selon les modes de gestion (fauche,
pâturage) et les espèces dominantes. Parmi celles-ci, la Molinie
bleuâtre (Molinia caerulea) occupe une place particulière. En rai-
son de sa forte sociabilité et de son adaptation aux régimes exten-
sifs de fauche et de pâturage souvent appliqués pour ces prairies, la
Molinie imprime fortement l’aspect de la végétation et beaucoup de
prés humides de cet habitat sont de véritables « moliniaies » phy-
sionomiques. Dans un registre limité au pôle acidiphile, le Jonc à
tépales aigus (Juncus acutiflorus) est aussi une plante très structu-
rante, contribuant à façonner des jonchaies très caractéristiques.

L’expression de ces deux espèces sociales, Molinie bleuâtre et
Jonc acutiflore, se fait généralement au détriment de la diversité
des communautés prairiales et reflète fréquemment des modifi-
cations du régime hydrique ou du régime trophique annonçant la
dégradation de l’habitat.

Presque partout, cet habitat de prés humides maigres, jadis très
répandu, est en très forte régression et est devenu dans de nom-
breuses régions extrêmement menacé.

CODE CORINE : 37.311
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PAL.CLASS. : 37.31

1) Prairies à molinie planitiaires à montagnardes des sta-
tions à humidité variable et à sol pauvre en nutriments
(azote et phosphore). Elles sont issues d’un régime de fau-
chage tardif extensif ou correspondent à des stades de
dégénérescence de tourbières drainées.

Sous-types :
37.311 : sur sols neutro-basiques à calcaires avec fluctua-
tions de la nappe phréatique et relativement riche en
espèces (Eu-molinion). Le sol peut être paratourbeux à
assèchement estival.
37.312 : sur sols plus acides avec végétation relevant du
Junco-Molinion (Juncion acutiflori) à l’exclusion des prai-
ries pauvres en espèces ou sur sols tourbeux dégradés.

2) Végétales : 37.311 – Molinia coerulea, Dianthus super-
bus, Selinum carvifolia, Cirsium tuberosum, Colchicum
autumnale, Inula salicina, Silaum silaus, Sanguisorba offi-
cinalis, Serratula tinctoria, Tetragonolobus maritimus ;
37.312 – Viola persiciflora, V. palustris, Galium uligino-
sum, Cirsium dissectum, Crepis paludosa, Luzula multiflo-
ra, Juncus conglomeratus, Ophioglossum vulgatum, Inula
britannica, Lotus uliginosus, Dianthus deltoides, Potentilla
erecta, P. anglica, Carex pallescens.

3) Correspondances
Classification du Royaume-Uni : « M26 – Molinia caerulea-
Crepis paludosa fen meadow » et « M24 – Molinia caerula-
Cirisum dissectum fen meadow type » (« M23 – Juncus effu-
sus/acutiflorus-Galium palustre rush pasture » et « M25 –
Molinia caerulea-Potentilla erecta mire » sont exclus).
Classification allemande : « 35020102 Pfeifengraswiese
auf kalkreichen Standort ».
Classification nordique : « 5233 Carex nigra-Carex panicea-
Molinea caerulea-typ », « 5234 Carex flacca-Primula fari-
nosa-Orchis spp.-typ » and « 5235 Molinia caerulea-typ ».

4) Dans certaines régions, ces prairies sont en contact étroit
avec les communautés des Nardetalia. Une transition vers
le Cnidion dubii s’observe dans les prairies à molinie des
vallées fluviales.

5) Ekstam, U., Aronsson, N. & Forshed, N. (1988).
Ängar. Om naturliga slåttermarker i ängslandskapet. LTs
förlag, Stockholm, 209 p.
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La gestion des moliniaies et le respect de leur diversité floris-
tique passent avant tout par le maintien du niveau humide des
sols, par des fauches tardives avec exportation et par un pâtura-
ge extensif d’été lorsque les sols sont ressuyés.

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.

� Molinietalia caeruleae W.Koch 1926
Communautés non méditerranéennes sur sols tourbeux à
paratourbeux.

� Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. &
Tüxen 1952
Communautés atlantiques à montagnardes sur sol méso-
trophe.

� Associations
Cirsio dissecti-Scorzoneretum humilis6
Caro verticillati-Juncetum acutiflori6
Anagallido tenellae-Pinguiculetum lusitanicae6
Lobelio urentis-Agrostietum caninae7
Carici binervis-Agrostietum caninae7
Groupement à Carex punctata et Agrostis canina7
Oenantho fistulosae-Agrostietum caninae8
Deschampsio setaceae-Agrostietum caninae8
Mentho arvensis-Caretum verticillati8
Caro verticillati-Molinietum caeruleae9
Peucedano gallici-Molinietum caeruleae9

Avenulo sulcatae-Scorzoneretum humilis9
Comaro palustris-Juncetum acutiflori=
Hydrocotylo vulgaris-Anagallidetum tenellae=
Cirsio dissecti-Molinietum caeruleae=
Caricetum trinervi-fuscaew
Ophioglosso azorici-Agrostietum caninaew

❍ Serratulo seoanei-Molinienion caeruleae B. Foucault
1984 nom. ined.
Communautés thermo-atlantiques sur sol hydromorphe
à assèchement estival.

� Associations
Cirsio filipenduli-Molinietum caeruleae0
Erico scopariae-Molinietum caeruleae0
Allio ochroleuci-Molinietum caeruleae0
Cirsio filipenduli-Scorzoneretum humilis0

❍ Polygono bistortae-Juncenion acutiflori B.Foucault
& Géhu ex B.Foucault 1984 
Communautés montagnardes sur sol hydromorphe.

� Associations
Ligulario sibiricae-Molinietum caeruleae-
Pedicularo mixtae-Molinietum caeruleae-
Selino pyrenaei-Juncetum acutiflori-
Selino pyrenaei-Scorzoneretum humilis-
Prunello hastifoliae-Scorzoneretum humilis-

❍ Juncenion acutiflori Delpech suball. prov. et stat. prov.
Communautés collinéennes, atlantiques à subatlan-
tiques, sur sol hydromorphe.

� Associations
Junco conglomerati-Scorzoneretum humilisq
Succiso pratensis-Silaeetum silaiq
Junco acutiflori-Molinietum caeruleaeq
Eleocharito multicaulis-Agrostietum caninaeq
Carici demissae-Agrostietum caninaee

� Molinion caeruleae W.Koch 1926
Communautés sur sol paratourbeux basique, oligotrophe.

❍ Allio angulosi-Molinienion caeruleae B.Foucault &
Géhu 1980
Communautés collinéennes continentales.

� Associations
Festuco arundinaceae-Molinietum caeruleae1
Violo elatioris-Inuletum salicinae1
Selino carvifoliae-Juncetum subnodulosi1
Iridetum sibiricae2
Oenantho lachenalii-Molinietum caeruleae2
Cirsio tuberosi-Molinietum caeruleae2

❍ Carici davallianae-Molinienion caeruleae B. Foucault
& Géhu 1980
Communautés collinéennes à montagnardes.

� Associations
Ranunculo polyanthemoidis-Molinietum caeruleae 3
Trollio europaei-Molinietum caeruleae3
Gentiano asclepiadae-Molinietum caeruleae3

� Deschampsio mediae-Molinion arundinaceae B. Foucault
1984 ex Delpech all. prov.
Communautés basses paratourbeuses et thermophiles.

� Associations
Blackstonio perfoliatae-Silaeetum silai4
Cirsio tuberosi-Tetragonolobetum siliquosi4
Potentillo reptantis-Deschampsietum mediae4
Junco subnodulosi-Galietum constricti5
Dorycnio gracilis-Molinietum caeruleae5
Galio debilis-Silaeetum silai5

1 - Prés humides oligotrophiques sur sols paratourbeux
basiques, collinéens et continentaux du Nord et de l’Est.
2 - Prés humides oligotrophiques sur sols paratourbeux
basiques, collinéens et continentaux d’Alsace.
3 - Prés humides oligotrophiques sur sols paratourbeux
basiques, submontagnards à montagnards continentaux.
4 - Pelouses hygrophiles paratourbeuses thermophiles
subméditerranéennes.
5 - Pelouses hygrophiles paratourbeuses thermophiles
du Midi.
6 - Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques.
7 - Moliniaies acidiphiles atlantiques landicoles.
8 - Prés humides acidiphiles atlantiques amphibies.
9 - Moliniaies hygrophiles acidiphiles atlantiques.
0 - Prés humides acidiphiles thermo-atlantiques sur sol
à assèchement estival.
- - Prés humides subatlantiques à précontinentaux,
montagnards du Massif central et des Pyrénées.
= - Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques.
q - Moliniaies acidiphiles subatlantiques à pré-conti-
nentales.
w - Prés humides acidiphiles dunaires.
e - Moliniaies acidiphiles atlantiques landicoles.
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