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Pelouses maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Caractères généraux

Ce type d’habitat concerne l’ensemble des prairies de fauches
planitiaires, collinéennes à submontagnardes (alliances de
l’Arrhenatherion elatioris et du Brachypodio rupestris-
Centaureion nemoralis) largement répandues en France dans les
domaines continental et atlantique, ainsi que, localement, dans
quelques secteurs méditerranéens. À l’approche de l’étage mon-
tagnard, l’habitat est relié par les prairies de fauche de montagne
(alliance du Polygono bistortae-Trisetion flavescentis) qui relè-
vent également de la directive « Habitats » (code 6520).

Il s’agit principalement de prairies de fauche mésophiles ins-
tallées dans un large spectre de conditions trophiques, depuis
les situations eutrophes à caractère nitrophile jusqu’aux situa-
tions méso-oligotrophes annonçant les pelouses de fauche oligo-
trophes neutrocalcicoles ou acidiclines (ordre des
Mesobrometalia erecti ou des Nardetalia strictae). Les sols, plus
ou moins profonds, présentent toujours une fertilité plus ou
moins importante. Les caractéristiques hydriques et chimiques
balayent par contre un large éventail de situations : fraîches à
semi-sèches, neutrophiles à neutrocalcicoles ou acidiclines. Ils
peuvent également dérivés par fertilisation accrue de pelouses
calcicoles ou acidiphiles (classes des Festuco valesiacae-
Brometea erecti et des Nardetea strictae).

Leur aspect habituel de hautes prairies à biomasse élevée est
presque toujours associé à la dominance d’hémicryptophytes
graminéennes, parmi lesquelles l’Avoine élevée (ou fromental)
(Arrhenatherum elatius), le Brome mou (Bromus hordeaceus) et,
dans les régions atlantiques, la Gaudinie fragile (Gaudinia fragi-
lis) jouent souvent un rôle important. Dans les situations tro-
phiques les plus maigres, le tapis végétal présente une diversité
floristique significative marquée par l’abondance des floraisons
de dicotylédones et une stratification souvent complexe. En
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1) Prairies de fauche planitiaires-submontagnardes généra-
lement peu à assez fertilisées riches en espèces, relevant de
l’Arrhenatherion et du Brachypodio-Centaureion nemora-
lis. Ces prairies exploitées de manière extensive sont riches
en fleurs ; elles ne sont pas fauchées avant la floraison des
graminées, une ou parfois deux fois par an.

2) Végétales : Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens
ssp. flavescens, Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis
biennis, Knautia arvensis, Tragopogon pratensis, Daucus
carota, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis, Campanula patula, Leontodon
hispidus, L. nudicaulis, Linum bienne, Oenanthe pimpinel-
loides, Rhinanthus lanceolatus, Malva moschata, Serapias
cordigera.

3) Correspondances

Classification du Royaume-Uni : « MG4 -Alopecurus pra-
tensis-Sanguisorba officinalis grassland ». 

Classification allemande : « 34070101 artenreiche, frische
Mähwiese der planaren bis submontanen Stufe »,
« 34070102 artenreiche, frische Weide der planaren bis
submontanen Stufe (incl. Mähweide) ».

Classification nordique : « 5223 Leucanthemum vulgare-typ ».

4) Variantes sèches à humides. Si l’exploitation devient
intensive, avec un important apport d’engrais, on assiste à
un important appauvrissement en espèces.

5) Buffa G., Marchiori S., Sburlino G. (1988-1989).
Contributo alla conoscenza dei prati e prato-pascoli della
Bassa Valsugana (Trento). Not. FItosoc., 24 : 125-134.

Pedrotti F. (1963). I prati falciabili della Val di Sole
(Trentino occidentale). St. Trent. Sc. Nat., 40 (1) : 3-122.
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conditions eutrophes, cette diversité s’amoindrit fortement et
fait place à des faciès graminéens paucispécifiques.

Les traitements mixtes fauche/pâturage modifient plus ou
moins la composition floristique des prairies selon les combi-
naisons de traitement, la charge et la durée du pâturage. Ces
variations peuvent conduire à des situations intermédiaires d’in-
terprétation délicate entre prairies de fauche et prairies pâturées
(alliance du Cynosurion cristati) qui ne relèvent pas de la direc-
tive « Habitats ». Les limites respectives entre ces deux
ensembles sont parfois difficiles à fixer.

La fauche de ces prairies permet d’en conserver la structure et
la diversité floristique spécifique. Plusieurs coupes sont pos-
sibles en fonction de la productivité de ces prairies. Un pâturage
extensif sur les regains peut être possible en arrière-saison.
Limiter les amendements pour éviter l’eutrophisation.

Déclinaison en habitats élémentaires

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

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

� Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
Prairies principalement fauchées.

� Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926
Communautés fauchées collinéennes à submontagnardes.

� Associations
Silaeo silai-Colchicetum autumnalis4
Hordeo secalini-Arrhenatheretum elatioris4
groupement à Crepis biennis et Arrhenatherum ela-
tius4
Colchico autumnalis-Festucetum pratensis4
Phyteumo orbicularis-Arrhenatheretum elatioris4
Astrantio majoris – Arrhenatheretum elatioris4

❍ Centaureo jaceae-Arrhenatherenion elatioris
B.Foucault 1989
Communautés mésophiles, mésotrophes.

� Associations
Centaureo nigrae-Arrhenatheretum elatioris5

Alchemillo xanthochlorae-Arrhenatheretum elatio-
ris5
Galio veri-Trifolietum repentis6
Centaureo nemoralis-Festucetum arundinaceae pro
parte6
Rhinantho mediterranei-Trisetetum flavescentis6

❍ Rumici obtusifolii-Arrhenatherenion elatioris
B.Foucault 1989
Communautés eutrophes.

� Associations
Heracleo sphondylii-Brometum mollis7
Heracleo lecoquii-Arrhenatheretum elatioris7
Orobancho purpureae-Arrhenatheretum7

� Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis Braun-
Blanq. 1967
Communautés fauchées thermo-atlantiques et supramédi-
terranéennes.

� Associations
Lino biennis-Cynosuretum cristati1
Gaudinio fragilis-Festucetum pratensis1
Oenantho pimpinelloidis-Linetum biennis1
Oenantho pimpinelloidis-Trisetetum flavescentis1
Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris2
Lino biennis-Brometum mollis3
Malvo moschatae-Brometum mollis3
Luzulo campestris-Brometum mollis3
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