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Préface

Si notre époque est qualifiée de cruciale par 
tous les spécialistes de la biodiversité car étant 
celle des choix, le premier qui s’impose est 
d’entreprendre les efforts pour transférer aux 
générations qui nous suivent un environne-
ment de qualité. Parmi les composantes fon-
damentales de cet environnement : les bio-
topes ou habitats.

Tantôt d’origine purement naturelle, tan-
tôt générés et entretenus par des pratiques 
traditionnelles, ces habitats ont une valeur 
patrimoniale à la fois intrinsèque par les as-
sociations d’organismes qui les composent, 
mais aussi par les innombrables services qu’ils 
procurent à la société.

Protéger ces biotopes constitue une mis-
sion de première importance que s’est fixée 
l’Union Européenne à travers la Directive 
Habitats, qui établit une liste d’habitats d’in-
térêt communautaire à préserver en priorité.
 
Abritant 41 de ces habitats, dont certains peu 
représentés à l’échelle du continent, la Wal-
lonie peut s’enorgueillir de détenir une part 
significative de cette nature européenne mal-
gré l’exiguïté de son territoire. Par là-même, 
elle se doit d’assumer sa responsabilité dans ce 
devoir de conservation. 

Beaucoup de ces habitats ont connu une dé-
gradation historique parfois ancienne, liée 
à l’évolution des pratiques agricoles ou syl-
vicoles, à leur abandon, à leur destruction 
directe… et plus récemment aux change-
ments climatiques. Protéger ces habitats, c’est 

d’abord les connaître, caractériser leurs com-
posantes, comprendre leur fonctionnement, 
leur fragilité et leur variabilité, les menaces 
qui pèsent sur leur maintien, et aider à mieux 
les gérer.
La présente publication est tout cela à la 
fois : un guide de compréhension et d’ana-
lyse établissant un socle solide sur lequel nos 
stratégies de gestion pourront s’appuyer. Elle 
vient combler un vide dans la diffusion des 
connaissances sur les habitats d’intérêt com-
munautaire de Wallonie, et s’adresse aux ac-
teurs impliqués dans la caractérisation et la 
gestion des habitats, mais aussi aux natura-
listes et au grand public. Bien qu’il s’agisse 
d’un document scientifique, un effort didac-
tique a été fourni pour rendre le texte com-
préhensible et de nombreuses illustrations ont 
été sélectionnées à cette fin. 

Fruit d’une collaboration entre les univer-
sités et les experts de mon administration 
chargés de réaliser le suivi de la biodiversité, 
cet ouvrage fait la synthèse et met en valeur 
les connaissances sur ce volet de notre patri-
moine naturel.

Soyons sûrs que les fruits de ce travail col-
laboratif contribueront à mieux connaître et 
faire connaître nos richesses régionales et par-
tant, à mieux en garantir la pérennité.

Bénédicte Heindrichs

Directrice générale
Service public de Wallonie – 

Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement (SPW ARNE)
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La publication des « Habitats d’Intérêt Com-
munautaire de Wallonie » (HICW) est le ré-
sultat d’une collaboration entre la Direction 
de la Nature et de l’Eau du Département 
de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole 
(SPW-Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement) et plusieurs services uni-
versitaires en appui scientifique à la mise en 
œuvre du réseau Natura 2000 en Wallonie. 

Cette collaboration s’est concrétisée par un 
ensemble de conventions de recherche éta-
blies entre 2002 et 2005 conduisant à la pro-
duction de documents scientifiques relatifs à 
la typologie descriptive des habitats, à l’éla-
boration de clés d’identification de ces ha-
bitats, à la définition de la méthodologie de 
cartographie des sites Natura 2000, à la défi-
nition et à la description des habitats d’intérêt 
communautaire wallons, à la méthodologie 
d’évaluation de leur état de conservation et 
à la définition de lignes directrices de gestion 
de certains de ces habitats. 

Le projet de publication des HICW a fait 
l’objet de marchés complémentaires en 2010. 
Dans un souci d’homogénéité et afin d’y inté-
grer de nouvelles informations, plusieurs cha-
pitres ont été modifiés ou complétés depuis 
par les experts du DEMNA.

La publication se compose d’une introduc-
tion générale et de six chapitres thématiques 
regroupés par grands types d’habitats.

L’introduction générale présente le contexte 
géographique naturel et humain de la Wal-
lonie, les concepts qui sous-tendent le réseau 
Natura 2000 et le rôle des habitats d’intérêt 
communautaire au sein de ce réseau. Sont 

ensuite développées les notions de qualité des 
habitats et les facteurs qui interviennent pour 
leur évaluation, de même que les pressions et 
les menaces qui pèsent sur eux. Ces notions 
sont importantes car elles sont utilisées pour 
rendre compte de l’état de conservation des 
habitats et de son évolution dans le cadre du 
rapportage périodique prévu à l’article 17 de 
la Directive Habitats.

L’introduction générale se termine par un 
chapitre développant la notion de services 
écosystémiques et le rôle des habitats d’inté-
rêt communautaire dans la production de ces 
services.

La partie consacrée à la description des ha-
bitats est structurée en différents chapitres 
reprenant :

3 Les habitats forestiers : hêtraies (9110, 
9120, 9130, 9150), chênaies climaciques 
(9160, 9190), forêts de ravins et de pentes 
(9180), forêts alluviales (91E0, 91F0), bou-
laies tourbeuses (91D0) ;
3 Les habitats aquatiques : plans d’eau (3130, 

3140, 3150, 3160) et cours d’eau (3260, 
3270, 7220*) ;
3 Les habitats agropastoraux : landes (4010 

et 4030), pelouses (2330, 6110, 6120, 
6130, 6210, 6230) et genévrières (5130) ;
3 Les habitats prairiaux : prairies de fauche 

(6410, 6510, 6520) et mégaphorbiaies 
(6430) ;
3 Les habitats tourbeux (7110, 7120, 7140, 

7150, 7230) ;
3 Les habitats rocheux (8150, 8160, 8210, 

8220), buxaies (5110) et grottes (8310).

Chaque chapitre dédié à un groupe d’habitats 

Présentation de l’ouvrage 
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comporte une partie introductive situant leur 
origine et leur intégration dans le contexte 
européen et wallon, leur intérêt patrimonial 
et les services écosystémiques qui leurs sont 
associés. Sont ensuite passées en revue les 
conditions nécessaires à leur existence, les 
menaces qui pèsent sur eux, les principes de 
leur évaluation qualitative et les mesures de 
gestion et de restauration.

Chaque habitat fait ensuite l’objet d’une fiche 
descriptive individuelle permettant de définir 
sa déclinaison wallonne, son appartenance 
phytosociologique et la correspondance entre 
les différentes typologies utilisées dans les pu-
blications scientifiques. Les caractéristiques 
de l’habitat sont ensuite passées en revue, 
avec les espèces diagnostiques, la variabilité 
de l’habitat à l’échelle régionale et sa répar-
tition connue. Lorsque l’habitat peut être 
confondu avec un autre, les différences per-
mettant de les distinguer sont indiquées. Ceci 
est particulièrement utile pour les habitats fo-
restiers où des faciès sylvicoles peuvent prêter 
à confusion lors de leur identification. Enfin, 
l’habitat est replacé dans son contexte évolutif 
et ses rapports éventuels avec d’autres habitats 
sont décrits.

L’ensemble des différents chapitres est accom-
pagné d’une abondante bibliographie tant ré-
gionale qu’internationale.

Les services universitaires et bureaux ayant 
participé à l’élaboration des documents scien-
tifiques qui ont servi de base à la présente 
publication sous la coordination d’A. Peeters 
(RHEA– natural Resources Human Envi-
ronment and Agronomy) sont :

3 l’Unité de Gestion des Ressources fores-
tières et des Milieux naturels de la Facul-

té des Sciences agronomiques de Gem-
bloux – actuellement Université de Liège 
Gembloux Agro-Bio Tech / Département 
BIOSE / Gestion des Ressources fores-
tières – habitats forestiers (sous la direction 
de H. Claessens) ;
3 le laboratoire d’Écologie de la Faculté des 

Sciences agronomiques de Gembloux – ac-
tuellement Université de Liège Gembloux 
Agro-Bio Tech / Département BIOSE / 
Biodiversité et Paysages – habitats agropas-
toraux : landes, pelouses et nardaies (sous 
la direction de G. Mahy) ;
3 l’aCREA (Conseils et Recherches en Éco-

logie Appliquée) - Université de Liège  - 
habitats rocheux, grottes, pelouses calami-
naires et mégaphorbiaies (sous la direction 
d’E. Sérusiaux) ;
3 le laboratoire d’Ecologie des Prairies - Uni-

versité catholique de Louvain - habitats 
prairiaux (sous la direction d’A. Peeters). 

Les experts Habitats de la Direction de la 
Nature et de l’Eau (DNE) du Département 
de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole 
(DEMNA) du SPW qui ont (co)rédigé, ac-
tualisé, complété et restructuré le texte sont :

3 Jean-Marc Couvreur : habitats prairiaux 
3 Louis-Marie Delescaille :  habitats agro-

pastoraux et habitats rocheux 
3 Philippe Frankard : habitats tourbeux 
3 Christine Keulen et Colette Delmarche : 

habitats aquatiques
3 Lionel Wibail : habitats forestiers et habi-

tats rocheux
avec la contribution des collègues de la DNE 
impliqués dans la relecture.

La coordination et l’homogénéisation finales 
des documents ont été assurées par L.-M. De-
lescaille et L. Wibail.
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Définitions

Les prairies sont des formations herbacées, 
à couvert continu. Elles comprennent des 
graminées, des espèces graminoïdes (joncs, 
laîches, luzules), des légumineuses, d’autres 
dicotylédones herbacées et, parfois, des es-
pèces ligneuses en proportions variables, par 
exemple dans les prés-bois et les vergers. Elles 
sont le plus souvent consacrées à la production 
de fourrage pour la récolte par pâturage, par 
fauche, ou les deux (d’après Allen et al. 2011). 

Les prairies permanentes sont des prairies 
qui ont une durée de vie de minimum dix 
ans. Pendant cet intervalle, leur végétation 
n’est jamais totalement détruite chimique-
ment ou mécaniquement. 

Les prairies semi-naturelles1 sont des prairies 
permanentes qui ne sont pas sensiblement mo-
difiées par la fertilisation, le chaulage, le drai-
nage, le travail du sol, l’utilisation d’herbicides, 
l’introduction d’espèces exotiques et le sur-se-
mis. La plupart de ces prairies ont été semées, 
mais certaines dérivent de landes, de pelouses 
ou de jachères. La majorité d’entre elles sont 
peu productives, mais certaines produisent des 
quantités importantes de biomasse.

Les prairies permanentes améliorées (ou 
intensivement exploitées) impliquent des dé-
foliations plus fréquentes, une fertilisation 
plus élevée, des charges animales et des pro-
ductions plus élevées que celles des prairies 
semi-naturelles. Elles font ou ont fait géné

ralement l’objet d’apports plus ou moins ré-
guliers d’intrants (ex. : amendements calca-
ro-magnésiens, fertilisations organique et/ou 
inorganique, semis ou sur-semis d’espèces et 
de cultivars sélectionnés). Elles sont le plus 
souvent installées sur des sols plus fertiles que 
les prairies semi-naturelles.

Les prairies temporaires sont des prairies se-
mées avec des espèces fourragères annuelles, 
bisannuelles ou vivaces. Elles peuvent être 
établies sur des terres arables et être intégrées 
dans des rotations de cultures ou semées après 
un autre couvert de prairie. Leur durée de vie 
peut varier de quelques mois à quelques an-
nées. En règle générale, ces prairies sont ex-
ploitées de manière intensive et peuvent four-
nir jusqu’à six coupes par an.

En fonction du mode d’exploitation, on dis-
tingue les prairies de fauche, dont le fourrage 
est récolté sous forme de foin ou d’ensilage 
et sert de nourriture hivernale pour le bétail, 
et les pâtures, principalement pâturées par le 
bétail en période de végétation. En fonction 
de leur productivité, les prairies de fauche 
peuvent être fauchées une à plusieurs fois par 
an. Autrefois, la deuxième récolte, le regain, 
était souvent pâturée (mode d’exploitation 
mixte). De nos jours, une proportion impor-
tante des prairies subit un régime mixte, avec 
une alternance de périodes de fauche et de pâ-
turage, dans le courant de la même année ou 
d’une année à l’autre.

A| Les prairies de fauche (6410, 6510, 6520)

(1) Les formations semi-naturelles (pelouses et landes), autrefois exploitées par le bétail en libre parcours, sont traitées dans la partie relative aux 
habitats pastoraux. Dans cette partie ne sont traitées que les prairies de fauche (HIC 6410, 6510 et 6520) et les mégaphorbiaies (HIC 6430).
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Prairie de fauche semi-naturelle
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Récolte du foin en prairie de fauche
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Prairie temporaire
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Introduction

1|  Présentation générale

1.1. Origine historique

En dehors des pelouses alpines, situées au-des-
sus de la ligne des arbres et de certains habitats 
de basse altitude (prés salés, dépôts alluviaux 
en bordure des grandes rivières, dunes litto-
rales, pelouses métallicoles), la plupart des 
formations prairiales d’Europe occidentale ont 
une origine anthropique. Il est cependant pro-
bable que des trouées plus ou moins pérennes, 
entretenues par les grands herbivores sauvages, 
ont existé dans les forêts avant les premiers dé-
frichements (Bunzel-Drüke et al. 1995 ; Mit-
chell 2005 ; Svenning 2002). Beaucoup d’es-
pèces constitutives des prairies semi-naturelles 
sont vraisemblablement issues de ces milieux 
mais il est possible que certaines d’entre elles 
aient été involontairement sélectionnées à par-
tir du Néolithique. Ainsi, des espèces prairiales 
comprennent des écotypes2 liés au mode d’ex-
ploitation, à floraison tardive dans les pâtures 
et à floraison plus hâtive dans les prés de fauche 
(Poschlod et al. 2009 ; Westbury 2004). 

Dès le Néolithique, l’Europe tempérée a 
connu une large extension de l’élevage (Otte 
et al. 2008). Sa forme la plus ancienne est le 
pastoralisme, c’est-à-dire le pâturage itinérant 
extensif dans des parcours gagnés de proche en 
proche au détriment de la forêt ; c’est l’origine 
des prés-bois, des landes et des pelouses (Noir-
falise 1983), traités dans le chapitre relatif aux 
habitats pastoraux. Il est fréquemment affirmé 
dans la littérature que, dans les régions à climat 
rude, le bétail devait, déjà à l’époque, être abri-
té des rigueurs de l’hiver. La stabulation des 
animaux en étable ou dans des enclos proches 

des habitations (voire à l’intérieur des enceintes 
villageoises) pouvait cependant avoir d’autres 
raisons : protection contre les prédateurs ou 
le vol, prévention des dommages aux cultures 
et à la forêt, distribution des sous-produits de 
culture comme aliment du bétail (déchets de 
vannage des céréales), traite des vaches et, sur-
tout, récolte du fumier nécessaire à la fertilisa-
tion des cultures (Zimmermann 1999). Quelle 
qu’en soit la raison, la stabulation impliquait 
de récolter et d’entreposer du fourrage et de la 
litière permettant d’assurer la subsistance du 
bétail jusqu’à la prochaine bonne saison.

Il est possible que le fourrage hivernal ait 
d’abord été constitué du feuillage d’arbres 
émondés. Cette pratique est suspectée dès le 
Néolithique dans le sud de la France (Thié-
bault 2005) et en Europe centrale (Rasmussen 
1990 ; Zimmermann 1999). Elle s’est mainte-
nue dans certaines régions jusqu’au début du 
XXe siècle (Ellenberg 1996 ; Thiébault 2005 ; 
Vanden Berghen 1966). 

En Europe centrale, des indices de présence de 
prairies à foin apparaissent en même temps que 
des traces de présence d’étables vers la fin de 
l’âge du Bronze (1250 avant J.-C.). En même 
temps, apparaissent des indices de différencia-
tion dans l’exploitation des prairies (Jacomet 
& Vandorpe 2011). La présence de prairies 
spécifiquement destinées à produire du foin 
est attestée à l’âge du Fer (entre -800 et -25 
avant J.-C.) (Körber-Grohne 1990). Dès cette 
époque ont existé des prairies pâturées (essen-
tiellement sous forme de parcours), des prés de 
fauche et des prés à litière. La récolte du foin 
s’effectuait à l’aide de la faux, un outil apparu 
vers le IIIe siècle avant J.-C. et spécifiquement 
destiné à cet usage, à cette époque (Ferdière 
1988). Au Moyen-Âge, la ségrégation entre les 

(2) Un écotype désigne une variété, une race ou une population génétiquement distincte d’une espèce. En règle générale, il se différencie de 
l’espèce type par des caractères morphologiques et/ou physiologiques.
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prairies fauchées, installées sur les sols les plus 
fertiles, et les parcours pâturés sur les sols plus 
pauvres s’est renforcée. Cette utilisation s’est 
probablement poursuivie jusqu’à la période 
moderne. 

La présence de prairies semées avec des légu-
mineuses (Medicago sp., Trifolium sp.) est sus-
pectée dès le début de l’âge du Fer dans le Sud 
de la France (Bouby & Ruas 2005) et attestée 
par des textes historiques à la période romaine 
(Jacomet & Vandorpe 2011). Les productions 
végétales et animales différaient d’une région 
à l’autre, en fonction de la richesse du sol. 

Les prairies mésophiles de fauche 
de l’Arrhenatherion (HIC 6510) ont 
vraisemblablement une origine assez récente 
et ont souvent été installées sur des terres 
labourées suite à l’évolution de l’agriculture. 
En effet, de nombreuses cultures ont été 
transformées en prairies dans les années 
1860-1880. Certaines ont été semées avec 

les graines récoltées dans les fonds de fenil 
mais d’autres ont pu être ensemencées avec 
des graines sélectionnées, en mélange avec 
des légumineuses, et bénéficier de soins 
culturaux réguliers (apports de fumier et 
d’amendements). Ainsi, en 1880, la surface 
herbagère des communes de l’Entre-Sambre-
et-Meuse condrusien couvrait moins de 10 % 
et parfois moins de 1 % de la surface cultivée. 
En 1946, elle couvrait en moyenne 40 % et, 
dans certaines communes, jusqu’à 60 % de la 
surface agricole (Bourguignon 1953). 

Des parcelles qui avaient été remises en 
culture pendant la guerre de 1940-1945 ont 
encore été réensemencées avec des fonds de 
fenil (Sougnez 1954). La récolte tardive, ef-
fectuée la plupart du temps après la montée 
en graines des graminées mais surtout des di-
cotylédones, se prêtait bien à cette façon de 
faire (Dethioux 1968, 1969 ; Lambert et al. 
2000a et b). 

La fenaison à l’abbaye de Scourmont (Forges-Chimay). Carte postale non datée. Collection L.-M. Delescaille
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Le camp militaire d'Elsenborn présente en son sein de grandes surfaces des landes, pâtures et prairies oligotrophes 
qui composaient le paysage agropastoral de l'Ardenne avant l'intensification agricole

Histoire des prairies en Wallonie

En Ardenne, les prés à foin étaient prati-
quement limités aux flancs et fonds de vallée 
(d’après la carte de Ferraris dressée vers 1770). 
L’abissage, consistant à détourner à flanc de 
coteau l’eau de ruissellement ou les ruisseaux 
pour irriguer et « réchauffer » le sol des prés en 
début de saison et leur apporter une légère ferti-
lisation, a permis d’augmenter les surfaces pro-
ductives (Hoyois 1949 ; Lambert et al. 2000a). 
Cette pratique, vraisemblablement ancienne 
et largement répandue en Europe (Cabouret 
1999) était déjà décrite par O. de Serres dans 
son « Théâtre de l’Agriculture et Mesnage des 
Champs » publié en 1600 (réédition en 1997). 

La paille servait à la nourriture du bétail et 
c’était traditionnellement le genêt (Cytisus sco-

parius) qui était utilisé pour la litière (Hoyois 
1949) mais sans doute aussi les végétations de 
bas-marais, des cariçaies et des landes. La mo-
linie (Molinia caerulea) était par contre utilisée 
comme fourrage (Noirfalise 1983) mais, dans 
d’autres régions, elle a pu servir comme litière. 
On a aussi récolté la fougère-aigle (Pteridium 
aquilinum) et la litière forestière (Hoyois 1949) 
ou encore « stierné », c’est-à-dire ratissé les 
bruyères et les sphaignes (Frankard & Ghiette 
1995). Les produits de l’étrépage des landes 
sèches tel que pratiqué en Campine et dans les 
landes du nord de l’Allemagne ont également 
pu être utilisés localement comme litière.

Les exploitations agricoles étaient entourées 
de pâtures, également appelées « prés d’em-
bouche », où paissaient les animaux utilisés à 
la traction (bœufs ou chevaux) ou les jeunes 

Le camp militaire d'Elsenborn présente en son sein de grandes surfaces des landes, pâtures et prairies oligotrophes 
qui composaient le paysage agropastoral de l'Ardenne avant l'intensification agricole
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1

2

Confluence de l’Ourthe occidentale et du ruisseau de Laval au nord d’Amberloup

1   À l’époque de Ferraris (vers 1770), les prairies de fauche (en vert avec traits horizontaux) occupent le fond des 
vallées. Les plateaux sont occupés par des cultures (parcelles hachurées) ou par des pâtures-sarts (parcours pasto-
raux). © SPW

2  Actuellement, les prairies de fond de vallée sont abandonnées ou boisées ; les anciennes parcelles cultivées et les 
essarts ont été transformés en prairies. © SPW
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1

2

Le bocage du Pays de Herve, déjà constitué au XIVe siècle, était particulièrement dense à la fin du XVIIIe siècle mais 
il n’en subsiste aujourd’hui que des éléments épars.

1  Bocage au nord de Clermont sur la carte de Ferraris (vers 1770) © SPW

2  Bocage au nord de Clermont en 2010 © SPW 
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bovins (Noirfalise 1983). Ces prés ont pu être 
ensemencés avec des graines récoltées dans les 
fenils et ils étaient enclos de haies pour éviter 
la divagation du bétail. Leur existence à plus 
large échelle est devenue possible lorsqu’il fut 
permis de soustraire les propriétés privées des 
pâturages communs (le droit d’enclosure fut 
reconnu par un décret du 23 septembre 1770 
en Belgique) (Hoyois 1949). 

La constitution du bocage du Pays de Herve 
à la suite de la transformation des cultures 
en prairies aurait débuté dès le XIVe siècle, 
en raison de la nature du sol mais aussi pour 
échapper à la dîme (impôt prélevé sur les 
céréales et non sur les parcours pastoraux) 
(Noirfalise 1992). Au XVIIIe siècle, selon le 
même auteur, ces prairies étaient exploitées 
en pâtures ou en prés de fauche et l’élevage 
bovin constituait la spéculation dominante. 
Les laitages renommés étaient écoulés sur 
les marchés locaux et régionaux. Les trou-
peaux ne séjournaient que peu de temps dans 
chaque parcelle et ils pratiquaient un pâtu-
rage rotatif ; environ un tiers du parcellaire 
était destiné à la production de foin. Après la 
fenaison, les prairies rentraient dans la rota-
tion du pâturage (Noirfalise 1992). 

L’origine du bocage de l’Eifel belge (com-
munes de Bütgenbach, Büllingen, Recht et 
Amel), déjà constitué à l’époque de Ferraris 
(vers 1770) avait probablement pour voca-
tion de délimiter les parcelles, de servir de 
clôture vivante et d’abriter le bétail (vaches, 
veaux et bœufs de trait) et les habitations des 
vents et des intempéries (Noirfalise 1995). 
À cette époque, les terres cultivées représen-
taient moins de 1800 ha dans ces communes, 
soit environ 0,3 ha/habitant. Dans le même 
temps, les parcours pastoraux totalisaient plus 
de 10 000 ha. Le fourrage était produit par les 

prairies situées dans les zones alluviales et sur 
les versants abissés qui occupaient environ 
1450 ha (Noirfalise 1995).

Le mode d’exploitation traditionnel de la 
plaine alluviale de la Meuse lorraine (entre 
Pagny-la-Blanche-Côte et Sedan) a été décrit 
par Duvigneaud (1958). L’auteur, se basant 
sur les documents cadastraux du début du 
XIXe siècle, a pu montrer que la plaine inon-
dable était uniquement occupée par des prai-
ries de fauche et ce, depuis plusieurs siècles. 
Les parcelles privées étaient généralement 
disposées en étroites bandes, perpendiculaires 
au cours du fleuve. La date du début de la 
fenaison était fixée par la communauté, de 
même que l’ordre de fauchage des parcelles. 
Celles situées près du village étaient fauchées 
les premières alors que les parcelles éloignées 
l’étaient en dernier lieu. Comme il n’existait 
aucun chemin de desserte, cela évitait de 
piétiner le foin avec le charroi. La fenaison 
durait plus d’un mois. Certaines parcelles 
étaient fauchées une seconde fois lorsque les 
conditions le permettaient mais, le plus sou-
vent, le regain était accessible au bétail du 
village, sous la conduite d’un berger ou d’un 
herdier (droit de vaine pâture). La végétation 
prairiale se structurait en fonction de la durée 
d’inondation, depuis des prairies à Bromus 
erectus dans les stations les moins longuement 
inondées jusqu’aux mégaphorbiaies et aux 
cariçaies se développant dans des cuvettes 
longuement inondées. 

Il est vraisemblable que ce mode d’exploita-
tion était similaire dans les plaines alluviales 
des grandes rivières wallonnes (Sambre, 
Meuse et Escaut). Malheureusement, ces 
prairies n’ont jamais été étudiées et les grands 
travaux d’endiguement et de rectification du 
XIXe siècle y ont totalement modifié les condi-
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tions écologiques. Seule la présence d’espèces 
indicatrices peut donner des informations sur 
les végétations anciennes. Ainsi, la présence 
de Fritillaria meleagris dans la vallée de la 
Sambre suggère l’existence, au XIXe siècle, 
de prés de fauche inondables à Alopecurus 
pratensis. Les prés de la Haute-Meuse (Heer, 
Hastière) abritaient autrefois Carum carvi, 
Coeloglossum viride, Gymnadenia conopsea, 
Neotinea ustulata, Orchis coriophora, O. mili-
taris, O. morio, Peucedanum carvifolia, Salvia 
pratensis, Scabiosa columbaria subsp. pratensis 
et Senecio aquaticus, suggérant l’existence de 
pelouses calcicoles fauchées du Mesobromion 
(HIC 6210) et de prairies du Molinion (HIC 
6410) (voir p. ex. Devos 1866).  

À Wavre, au XVIIe siècle, les prés à foin 
s’étendaient dans la vallée de la Dyle et de la 

Lasne. La plupart d’entre eux appartenaient 
à de grands propriétaires qui les exploitaient 
pour leur compte ou les louaient. Aucune bête 
ne pouvait y pénétrer et ils étaient entourés 
de fossés et de haies vives. La fenaison com-
mençait dans la première quinzaine de juin et 
était souvent terminée pour la Saint-Jean (24 
juin). Après la fenaison, les propriétaires ou 
locataires y menaient paître leur bétail, sauf 
s’ils désiraient faucher le regain. Cependant, 
certains prés, appelés prés communs, étaient 
grevés d’un droit de vaine pâture, si bien que 
les habitants pouvaient y faire paître leurs 
animaux sous la conduite d’un herdier, après 
la récolte du foin (à partir de la Saint-Jean) et 
sans que le propriétaire ou le locataire puisse 
s’y opposer (Martin 1977). La végétation de 
ces prairies ou de ce qu’il en subsistait a été 
cartographiée par Dethioux (1959).

La fenaison (Julien Dupré, 1851 - 1910) - Collection particulière
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TABLEAU 1 Reconstitution hypothétique de l’origine et du développement des végétations prairiales (modifié d’après Poschlod et al. 2009)

Périodes historiques Nl Br Fe Rom. ht M-A bas M-A Temps modernes

Années 1700 1750 1800 1850 1900 1950 1970 > 2000

PÂTURES

Pelouses calcicoles (HIC 6210)

Pelouses acidiphiles (HIC 6230)

Prairies humides eutrophes (Potentillion anserinae)

Prairies pâturées mésophiles (Cynosurion) ? ? ? ?

PRÉS DE FAUCHE

Prairies maigres de fauche (HIC 6510) ? ? ?

Prairies mésotrophes et mésophiles (HIC 6510) ? ?

Prairies inondables des grandes vallées (HIC 6510) ?

Prairies montagnardes mésophiles (HIC 6520) ?

Prés humides mésotrophes (Calthion) ?

PRAIRIES À LITIÈRE

Prairies humides oligotrophes (HIC 6410) ?

Bas-marais (HIC 7140 p.p.) ?

Magnocaricaies (Magnocaricetalia elatae) ?

LÉGENDE :

utilisation agricole

utilisation agricole marginale

utilisation très marginale, transformation (drainage, utilisation 
d’amendements) ou abandon

? : utilisation marginale ou inconnue

gestion conservatoire

Nl - période Néolithique ; Br - âge du Bronze ; Fe - âge du Fer ; Rom. - période romaine ; ht M-A -haut Moyen-Âge ; bas M-A - bas Moyen-Âge.

Reconstitution de l’origine des végétations prairiales

Le tableau 1 présente une reconstitution hypothétique des périodes d’apparition et de dévelop-
pement des végétations prairiales présentes en Wallonie, depuis le Néolithique jusqu’a nos jours 
(modifié d’apres Poschlod et al. 2009). 
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TABLEAU 1 Reconstitution hypothétique de l’origine et du développement des végétations prairiales (modifié d’après Poschlod et al. 2009)

Périodes historiques Nl Br Fe Rom. ht M-A bas M-A Temps modernes

Années 1700 1750 1800 1850 1900 1950 1970 > 2000

PÂTURES

Pelouses calcicoles (HIC 6210)

Pelouses acidiphiles (HIC 6230)

Prairies humides eutrophes (Potentillion anserinae)

Prairies pâturées mésophiles (Cynosurion) ? ? ? ?

PRÉS DE FAUCHE

Prairies maigres de fauche (HIC 6510) ? ? ?

Prairies mésotrophes et mésophiles (HIC 6510) ? ?

Prairies inondables des grandes vallées (HIC 6510) ?

Prairies montagnardes mésophiles (HIC 6520) ?

Prés humides mésotrophes (Calthion) ?

PRAIRIES À LITIÈRE

Prairies humides oligotrophes (HIC 6410) ?

Bas-marais (HIC 7140 p.p.) ?

Magnocaricaies (Magnocaricetalia elatae) ?

LÉGENDE :

utilisation agricole

utilisation agricole marginale

utilisation très marginale, transformation (drainage, utilisation 
d’amendements) ou abandon

? : utilisation marginale ou inconnue

gestion conservatoire

Nl - période Néolithique ; Br - âge du Bronze ; Fe - âge du Fer ; Rom. - période romaine ; ht M-A -haut Moyen-Âge ; bas M-A - bas Moyen-Âge.



1.2. Contextes européen, belge et 
wallon

1.2.1. Contexte européen

Les écosystèmes prairiaux au sens large (prai-
ries agricoles et prairies semi-naturelles, exploi-
tées de manière extensive, y compris les pe-
louses), couvrent 10 % de la surface de l’Union 
Européenne et ils ont une valeur de conser-
vation élevée (Condé et al. 2010 ; Eriksson et 
al. 2002 ; Poschlod & Wallis de Vries 2002 ; 
Wallis de Vries et al. 2002). 

Dans l’Union Européenne (27 pays), Schuty-
ser & Condé (2009) font état d’une dimi-
nution des superficies de pâtures, de prairies 
extensives et de prairies humides, de l’ordre 
de 260 000 ha entre 1990 et 2000, soit une 
superficie équivalente à celle du Grand-Duché 
de Luxembourg. Les causes de cette régression 
sont l’urbanisation, la conversion des prairies 
permanentes en cultures arables, l’abandon 
de terres marginales comme certains parcours 
méditerranéens ou les prairies de montagne, 
ainsi que le boisement. 

Même s’ils couvrent encore des surfaces impor-
tantes dans les pays de l’Union Européenne, 
les habitats prairiaux d’intérêt communau-
taire au sens large sont, pour la plupart, en 
mauvais état de conservation, selon le rapport 
établi par l’European Environment Agency 
(EEA 2015), sur base des rapportages des États 
Membres pour la période 2007-2012. Malgré 
les imprécisions relatives aux différences d’ap-
préciation et de définitions des habitats entre 
États Membres, le rapport fait état de 11 % 
d’habitats en situation favorable (FV), de 37 % 
d’habitats en état de conservation défavorable 
inadéquat (U1), de 49 % d’habitats en état de 
conservation mauvais (U2) et de 3 % d’habi-
tats dont le statut est inconnu. Même si ces 
chiffres doivent être interprétés avec prudence, 
il apparaît clairement que la situation de ces 
habitats est préoccupante à l’échelle de l’UE. 
Selon le même rapport, l’évolution à court 
terme de l’état de conservation des espèces 
d’oiseaux liées aux habitats prairiaux mon-
trait une tendance à la régression pour 45 % 
d’entre-elles, une tendance à la stabilité pour 
23 % d’entre-elles et un statut inconnu (7 %) 
ou fluctuant (27 %) pour le solde des espèces.

Complexe de prés-bois dans les Vosges 
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1.2.2. Contexte belge

Étant donné l’absence d’inventaires biolo-
giques exhaustifs à l’échelle du territoire, Il 
n’est pas possible de fournir des données pré-
cises sur l’évolution historique des surfaces oc-
cupées par les prairies de fauche correspondant 
aux habitats d’intérêt communautaire (HIC 
6410, 6510 et 6520). Seules les données sur 
les surfaces en prairies permanentes (prés de 
fauche et/ou pâtures) sont disponibles.

En Belgique, la surface de prairies permanentes 
a quasiment doublé à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe siècle, en partie au détriment 
des anciens parcours pastoraux (landes et pe-
louses, essentiellement). La surface herbagère a 
probablement atteint son maximum à la moitié 
du XXe siècle ; elle occupait à l’époque environ 
38 % de la surface agricole utile (SAU). Cette 
augmentation est liée à la « première » révo-
lution agricole. Elle correspond au début de 
l’utilisation des engrais (scories de déphospho-
ration surtout) et des amendements calciques à 
partir du XIXe siècle. Elle a permis d’accroître 
la productivité des herbages au sens large. Ceci 

a eu pour conséquence la disparition des par-
cours pastoraux par la plantation de résineux 
ou leur transformation en prairies plus pro-
ductives ou en cultures (voir les habitats pas-
toraux). Les prairies, autrefois ensemencées 
avec les graines recueillies dans les fenils, ont 
progressivement été ensemencées avec des mé-
langes commerciaux constitués d’espèces et de 
variétés sélectionnées.

Depuis la seconde moitié des années 1950, les 
surfaces en prairies permanentes ont régulière-
ment décliné (tableau 2) et, entre 1955 et 2009, 
la surface a été réduite de près d’un tiers, pour 
passer à 32 % d’une surface agricole utile qui a 
elle-même diminué de près de 20 % au cours 
de la même période. Cette perte nette de sur-
face est due, par ordre d’importance, à l’urba-
nisation, à la conversion de prairies en cultures 
arables (augmentation des surfaces du maïs 
fourrage notamment) et à la progression des 
surfaces forestières suite à la déprise agricole 
sur certains sols marginaux, trop humides, 
trop secs ou trop pentus.

TABLEAU 2 Évolution de l’occupation des sols en Belgique entre 1970 et 2015 (km2)

1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Terres agricoles 
totales

14 592 14 153 13 543 13 649 13 906 13 822 13 549 13 415

Terres labourables 7 783 7 346 7 594 8 504 8 631 8 420 8 336 9 081

Cultures perm. 135 138 157 187 206 210 216 225

Prairies/pât. perm. 6 674 6 664 5 786 4 953 5 069 5 191 4 997 4 109

Total des forêts 
et végétation 
semi-naturelle

6 592 6 978 6 980 6 962 6 944 6 981 6 971 7 024

Terrains bâtis 4 980 5 336 5 640 5 868 6 092 6 275

Source : SPF Économie1 (2016)
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/environnement/fichiers_telechargeables/utilisation_du_sol.jsp - édition du 28/07/2016
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Complexe de prairies de fauche dans la vallée de la Semois (La Praille)
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1.2.3. Contexte wallon

En Wallonie, la surface agricole utile repré-
sentait environ 42 % du territoire en 2014. Au 
sein de cette surface agricole, les prairies per-
manentes occupaient 43,5 %, les prairies tem-
poraires et les cultures fourragères (légumi-
neuses) 3,9 % (tableau 3) (DAEA 2016). Parmi 
les prairies permanentes, un tiers de la surface 
était utilisée pour la production de fourrage 
(foin ou ensilage) et peut donc être assimilée à 
des prairies de fauche. 

Les trois habitats prairiaux d’intérêt commu-
nautaire ne couvrent qu’une fraction des sur-
faces en prairies permanentes, puisqu’ils ne se 
développent, dans leurs stations potentielles, 
que moyennant un régime d’exploitation rela-
tivement extensif (fauche ou pâturage tardifs, 
apport limité d’intrants). Les informations 
ci-dessous proviennent du rapportage wallon à 
l’Europe pour la période 2013-20183.

Les prairies mésophiles relevant de l’habitat 
6510 constituent de loin l’habitat potentielle-

ment et effectivement le plus fréquent puisque 
leur surface estimée pour la période 2013-2018 
était de l’ordre de 10 500 ha (soit environ 3 % 
de la surface des prairies permanentes). On 
les retrouve dans toutes les régions naturelles 
et elles présentent une dispersion importante 
dans le paysage, bien que certaines régions et 
sous-régions en soient davantage pourvues, 
comme la Fagne-Famenne et la Lorraine. 
Les prairies de fauche montagnardes (habitat 
6520) ont une aire de répartition limitée à la 
moyenne et haute Ardenne, à des altitudes su-
périeures à 500 mètres. Elles y sont devenues 
rares (surface estimée à 750 ha sur le territoire 
pour la période 2013-2018). Les prairies du 
Molinion (habitat 6410), liées à des sols hu-
mides oligotrophes et ne supportant pas la 
moindre fertilisation, sont encore plus rares 
(de l’ordre de 250 ha). L’essentiel de ses surfaces 
est actuellement concentré en Lorraine et en 
Fagne-Famenne, avec des stations beaucoup 
plus ponctuelles sur le reste du territoire.

Les habitats 6510 et 6520 sont les habitats 
connaissant actuellement les plus importantes 
baisses de surface en Wallonie, principalement 
en raison de l’intensification agricole diffuse 
(labour, re-semis, transformation de pré de 
fauche en pâture). Différents projets de restau-
ration cofinancés par la Wallonie et l’Europe 
(projets Life) ont eu lieu ou sont en cours, avec 
pour but de restaurer les trois habitats prai-
riaux et d’enrayer leurs baisses de surface.

2|  Valeur patrimoniale

En règle générale, la richesse végétale spécifique 
des prairies semi-naturelles est élevée (Janssens 
1998 ; Lambert 1963). En Belgique, elle dé-
passe exceptionnellement 50 espèces /100 m2 
en prairie (Janssens & Peeters 2000). En Wal-
lonie, une prairie est considérée de haute valeur 

TABLEAU 3

Surface (ha) et proportion dans
la SAU (%) des prairies permanentes
et temporaires (y compris les cultures 
de légumineuses) en Wallonie, en 2014.

Surface (ha)  % SAU

Superficie agricole
utilisée (SAU)

715 342 100

Prairies temporaires
et légumineuses

27 606 3,9

Prairies permanentes 310 839 43,5

Source : DAEA (2016)

(3) http://biodiversite.wallonie.be/fr/evaluation-des-etats-de-conser-
vation-des-habitats-et-des-especes-d-interet-communautaire-en-wal-
lonie-periode-2013-2018.html?IDD=6292&IDC=5803
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1  Orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis) © Lionel Wibail

2  Orobanche pourprée (Orobanche purpurea) © Jean-Louis Gathoye

3  Rhinanthe à grandes fleurs (Rhinanthus angustifolius) © Jean-Louis Gathoye

4   Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) © Ruddy Cors

1

3

2

4

Habitats prairiaux

28



(4) Les espèces signalées par un astérisque* sont protégées en vertu du Décret du Gouvernement Wallon du 6/12/2001 relatif à la conservation 
des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
(5) Espèce reprise à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 

biologique au titre des Mesures agri-environ-
nementales (MAE) lorsqu’on dénombre plus 
de 21 espèces / 5 m2, hors espèces rudérales 
(Rouxhet et al. 2005). 

Les prairies de fauche mésophiles de basse et 
moyenne altitude (HIC 6510) possèdent peu 
d’espèces végétales rares ou menacées. En effet, 
la plupart sont encore assez fréquentes, dans la 
mesure où elles peuvent éventuellement sub-
sister dans les espaces intercalaires (bords de 
route, excédents de voirie, friches). On peut 
toutefois citer trois espèces rares et protégées 
par la Loi sur la Conservation de la Nature 
(LCN*) : Rhinanthus alectorolophus*4, R. an-
gustifolius* et Orobanche purpurea*. 

Par contre, les prés maigres d’altitude (HIC 
6520) et les prés humides oligotrophes (HIC 
6410) comportent nombre d’espèces rares 
et / ou protégées par la Loi sur la Conservation 
de la Nature (LCN*), notamment Alchemilla 
filicaulis subsp. filicaulis*, A. filicaulis subsp. 
vestita*, A. monticola*, A. vulgaris, Carum 
carvi*, Carex flava*, C. pulicaris*, C. tomen-
tosa*, Dactylorhiza fuchsii*, D. maculata*, D. 
majalis*, Gentiana pneumonanthe*, Knautia 
dipsacifolia*, Meum athamanticum, Ophio-
glossum vulgatum*, Peucedanum carvifolia*, 
Ranunculus serpens subsp. polyanthemoides*, 
Sanguisorba officinalis*, Scorzonera humilis*, 
Serratula tinctoria*.

L’avifaune des prairies est représentée par un 
cortège plus ou moins riche en espèces selon le 
type d’habitat. Oiseau emblématique, le râle des 
genêts (Crex crex5) niche préférentiellement dans 
les prairies de fauche humides de la Fagne-Fa-
menne, où sa population est cependant très 
faible. Le tarier des prés (Saxicola rubetra) est une 

espèce typique des prés maigres de fauche exten-
sivement exploités de l’Ardenne et de Lorraine 
où il s’est d’ailleurs considérablement raréfié au 
cours des dernières décennies. Il en est de même 
de la bergeronnette printanière (Motacilla flava) 
et du bruant proyer (Emberiza calandra) dont 
les populations cantonnées initialement aux 
prairies semi-naturelles ont quasiment disparu 
au profit des vastes plaines cultivées du Condroz 
et de la région limoneuse. Le pipit farlouse (An-
thus pratensis), un autre habitant fidèle des prés 
humides et des prairies abandonnées, mais af-
fectionnant aussi les tourbières, bas-marais et 
jeunes plantations forestières, connaît un déclin 
constant depuis les années 1980, en particulier 
dans les régions cultivées. L’alouette des champs 
(Alauda arvensis) et le vanneau huppé (Vanellus 
vanellus) peuvent nicher localement dans les pâ-
tures et les prairies quoiqu’ils soient davantage 
liés aux zones de cultures. Lorsqu’elles sont bor-
dées de haies irrégulières et piquetées d’arbustes, 
les prairies maigres richement fleuries sont fré-
quentées par les pies-grièches grise et écorcheur 
(Lanius excubitor, L. collurio) qui y trouvent une 
abondance de proies et des sites de nidification 
(Jacob et al. 2010).

Si aucun mammifère n’est strictement inféodé 
aux prairies, nombre d’espèces s’y rencontrent 
préférentiellement, en premier lieu les campa-
gnols (Microtus div. sp.) qui peuvent y pulluler 
de manière cyclique, offrant alors une ressource 
alimentaire importante pour les prédateurs, no-
tamment le renard roux (Vulpes vulpes), la buse 
variable (Buteo buteo), le faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus), la grande aigrette (Casmerodius 
albus), le héron cendré (Ardea cinerea). Le lièvre 
d’Europe (Lepus europaeus) se nourrit et gîte fré-
quemment en prairie.
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1

1  Tarier des prés (Saxicola rubetra) © Jonathan Lhoir

2  Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) © Jonathan Lhoir

3  Pie-grièche grise (Lanius excubitor) © Philippe Moës

2
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1  Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) © Marc Dufrêne

2  Demi-deuil (Melanargia galathea) © Violaine Fichefet

3  Damier du plantain (Melitaea cinxia) © Violaine Fichefet 
4  Azuré des anthyllides (Polyommatus semiargus) © Yvan Barbier

5  Grand porte-queue (Papilio machaon) © Yvan Barbier

5  Cuivré des marais (Lycaena dispar) © Gilles San Martin

21

4

3

5

6

Habitats prairiaux

31



(6) Les espèces signalées par un double astérisque** figurent à l’annexe IVa de la Directive Habitats.

Certaines espèces de chauves-souris utilisent 
les prairies et leurs haies comme terrain 
de chasse ou comme repère, par exemple le 
grand et le petit rhinolophe (Rhinolophus fer-
rumequinum**6, R. hipposideros**) et le grand 
murin (Myotis myotis**). Ce dernier se nour-
rit en glanant au sol de gros insectes dans les 
prairies qui viennent d’être fauchées.

Les mares prairiales peuvent abriter divers 
amphibiens dont le triton crêté (Triturus cris-
tatus**) (Jacob et al. 2007) mais également 
des populations variées d’odonates et d’in-
sectes aquatiques.

Diverses espèces de papillons diurnes fré-
quentent les prairies mésophiles extensive-
ment exploitées : Anthocharis cardamines, 
Erebia medusa*, Papilio machaon, Lycaena 
dispar**, L. tityrus, L. virgaureae*, Melanar-
gia galathea, Melitaea cinxia*, Polyommatus 
semiargus. Les prairies humides du Moli-
nion sont le biotope du damier de la succise 
(Euphydryas aurinia**), une espèce dont les 
chenilles se nourrissent sur la succise (Succisa 
pratensis) (Fichefet et al. 2008).

Les orthoptères, et en particulier les criquets, 
sont souvent abondants dans les prairies de tous 
types : outre le criquet des pâtures (Chorthippus 
parallelus), espèce très commune et à large am-
plitude écologique, on rencontre aussi le criquet 
marginé (Chorthippus albomarginatus), plus 
rare et localisé aux prairies planitiaires mésohy-
grophiles pâturées ou fauchées. En Famenne, 
dans les prés de fauche extensifs sur sol fangeux 
vit en outre le criquet palustre (Chorthippus 
montanus).

Toutes les prairies d’importance patrimoniale 
en Wallonie ne sont pas protégées par la Di-

rective Habitats. Par exemple, les prairies hu-
mides de fauche à Caltha palustris et Bromus 
racemosus à caractère mésotrophe abritent de 
nombreuses espèces rares et protégées* (Alope-
curus rendlei*, Blysmus compressus*, Carex 
distans*, Hordeum secalinum*, Oenanthe fis-
tulosa*, O. peucedanifolia*, O. pimpinelloides) 
qui, pour certaines, se retrouvent aussi dans les 
prairies humides du Molinion (HIC 6410).

Les anciens prés de fauche humides abandon-
nés à bistorte (Persicaria bistorta) et canche 
cespiteuse (Deschampsia cespitosa) constituent 
les habitats d’espèces de papillons diurnes me-
nacés, notamment Argynnis aglaia, Boloria eu-
nomia*, B. selene, Lycaena helle*, L. hippothoe 
(Fichefet et al. 2008).

De même, les pâtures maigres à fétuque rouge 
(Festuca rubra) et crételle (Cynosurus cristatus) 

Prairie à bistorte (Persicaria bistorta)
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ne sont pas protégées, bien que leur gestion 
extensive permette généralement aux espèces 
caractéristiques des prairies maigres de fauche 
de subsister. Dans ce contexte, une simple 
adaptation de la gestion permettrait de rétablir 
rapidement un état de conservation plus favo-
rable.

3|  Services écosystémiques
(d’après UK NEA 2011)

3.1. Les services de production

Les écosystèmes prairiaux ont pour vocation 
principale de produire l’alimentation du bé-
tail d’élevage, soit directement (pâturage) soit 
indirectement (récolte de fourrage). De nom-
breuses espèces prairiales ont été sélectionnées 
et améliorées génétiquement pour leur pro-
ductivité ou leur adaptation à des conditions 
écologiques marginales. Les espèces sauvages 
dont elles dérivent constituent une réserve de 
gènes pour l’amélioration de ces espèces.

3.2. Les services de régulation et de 
maintenance

Par leur couvert permanent, les prairies li-
mitent les effets du ruissellement et atténuent 
l’érosion des sols lors des fortes pluies. Elles 
favorisent de ce fait l’infiltration de l’eau et 
l’alimentation des nappes phréatiques. 

Les sols prairiaux sont généralement riches en 
matières organiques et participent à la fixa-
tion et à la séquestration du carbone. Cepen-
dant, les ruminants rejettent du méthane lors 
de la digestion et le bilan de la fixation du 
carbone et du rejet de gaz à effet de serre reste 
sujet à débat. Il est en tout cas bien établi que 
le labour des prairies s’accompagne d’une in-
tense minéralisation de l’humus et donc d’un 

important dégagement de gaz à effet de serre 
(Soussana et al. 2006). 

Les floraisons généralement abondantes dans 
les prés de fauche en bon état de conservation 
(abondance d’espèces nectarifères) participent 
au maintien de populations d’insectes pollini-
sateurs et d’insectes prédateurs utiles à l’agri-
culture et à la fruiticulture.

3.3. Les services culturels et sociaux

Les écosystèmes prairiaux d’intérêt commu-
nautaire participent à l’aménité des paysages 
ruraux, notamment par leurs floraisons spec-
taculaires. En particulier, les prairies encloses 
de haies constituent un paysage culturel et un 
écosystème très singulier : le bocage.

Les scènes de la vie paysanne et, en particulier,
les travaux liés a la fenaison ont été maintes fois 
illustrés par les peintres et les photographes.

4| Exigences écologiques et fac-
teurs de qualité de l’habitat

L’existence des prairies d’intérêt communau-
taire repose sur une gestion de type agricole, 
idéalement par fauche ou, éventuellement, par 
pâturage ou par une combinaison des deux 
techniques. 

Le régime de fauche (1 à 2 coupes/an) doit 
normalement permettre aux espèces végétales 
caractéristiques d’accomplir leur cycle vital 
complet, soit avant la première coupe, soit dans 
l’intervalle séparant la première de la seconde 
coupe. Ceci est particulièrement important 
pour les espèces annuelles qui ne constituent 
pas de stocks grainiers permanents dans le 
sol, par exemple les espèces parasites et semi-
parasites (Euphrasia div. sp., Orobanche div. 
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sp., Rhinanthus div. sp.) (Blažek et al. 2016). 
Le séchage ou, à tout le moins, le séjour du 
fourrage coupé sur le sol doit permettre aux 
graines de continuer à mûrir et de tomber au 
sol avant l’évacuation de la biomasse.

L’existence des prairies oligotrophes est liée 
à une exploitation extensive sans intrant. 
Par contre, dans les prairies mésotrophes, 
une fertilisation raisonnée doit permettre de 
compenser les pertes liées à l’exportation du 
fourrage (Elisseou et al. 1995). Néanmoins, 
elle doit rester très modérée pour éviter la 
transformation en prairie eutrophe et une 
dégradation de l’état de conservation. Un 
épandage régulier de fumier composté (tous 
les 3 à 5 ans) en quantités modérées (environ 
25 t par ha) semble suffisant pour maintenir 
le niveau d’éléments nutritifs dans le sol 

(Elisseou et al. 1995 ; Marrs 1993 ; Mountford 
et al. 1993 ; Tallowin et al. 1998 ; Willems et 
al. 1993). 

Pour être de bonne qualité et écologiquement 
fonctionnel, un habitat prairial doit avoir 
une diversité floristique élevée, incluant les 
espèces caractéristiques de l’habitat, avec pas 
ou peu d’espèces indicatrices d’eutrophisation 
ou de rudéralisation. À priori, s’agissant de 
prairies régulièrement entretenues, les espèces 
indicatrices d’enfrichement en sont absentes 
ou très sporadiques. En termes de facteurs 
structuraux, le maintien des éléments bocagers 
(arbres et arbustes isolés, haies et bandes 
boisées) et la protection des mares prairiales 
permettent d’améliorer la capacité d’accueil 
pour la faune.

Aspect estival d’une prairie gérée en fauche tardive
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Habitat 6410
(prairies de fauche humides oligotrophes du 
Molinion)

Différents essais ont été réalisés sur une prai-
rie humide oligotrophe (habitat 6410) de ma-
nière à déceler l’effet du fauchage substitué au 
pâturage, ainsi que l’effet des différentes fer-
tilisations à dominance azotée, phosphatée, 
potassique, soufrée, calcique ou magnésienne 
(Limbourg et al. 1977). Après trois ans, les 
tendances suivantes ont pu être dégagées. 
L’équilibre floristique s’accommode du fau-
chage ou du pâturage extensif et paraît offrir 
une certaine stabilité à l’égard de ces deux 
modes d’exploitation. L’augmentation de la 
charge de pâturage entraînerait cependant 
une évolution vers les variantes humides des 
pâtures maigres.

Toutes les parcelles fertilisées manifestent une 
augmentation du recouvrement des graminées 
prairiales. Le traitement à dominance azotée 
favorise en outre les graminées nitrophiles, aux 
dépens des Carex et des Juncaceae. La fertili-
sation azotée peut tripler la productivité des 
moliniaies, mais elle peut aussi faire évoluer la 
végétation vers celle des Arrhenatheretalia, de 
façon probablement assez rapide. Le couvert 
des légumineuses augmente significativement 
et les espèces du Molinion ont régressé dans 
le traitement à dominance phosphorique ; par 
contre, aucun effet des intrants à dominance 
calcique, magnésienne et soufrée n’a été noté. 
L’influence négative des apports de phosphore 
sur les espèces caractéristiques du Molinion 
(Carex panicea, C. pulicaris, Molinia caerulea, 
Silaum silaus, Succisa pratensis) est très nette. 

Habitat 6510
(prairies de fauche de l’Arrhenatherion)

Dans les prairies mésotrophes, la fertilisation 
a une influence forte et rapide sur la diversi-
té végétale (Janssens & Peeters 1996, 2000). 
En effet, une fertilisation élevée induit une 
chute de la richesse spécifique et une régression 
du cortège floristique caractéristique (Janssens 
et al. 1998 ; Peeters & Janssens 1998). Elle fa-
vorise les graminées compétitives par rapport à 
la majorité des dicotylédones à croissance plus 
lente. Elle induit une diminution du nombre 
total d’espèces, du nombre de dicotylédones 
et, partant, du nombre d’inflorescences par 
unité de surface (Kirkham et al. 1994). Même 
de faibles niveaux de fertilisation (de l’ordre de 
40 kg N / ha.an) peuvent réduire fortement le 
nombre d’espèces (Kirkham et al. 1994 ; Tal-
lowin et al. 1994, 1998 ; Walker et al. 2004) 
et avoir un impact sur l’état de conservation 
de l’habitat.

Habitat 6520
(prairies de fauche montagnardes du Triseto-
Polygonion) 

Des essais de fauches très tardives (après le 15 
juillet), couplées avec différents régimes de fer-
tilisation (20 tonnes de compost ou 20 tonnes 
de lisier / ha.an), ont été réalisés pendant 6 ans 
sur des prairies de cet habitat. Les résultats ont 
montré que, là où Geranium sylvaticum était 
déjà dominant avant de commencer les essais 
(recouvrements de 30 à 60 %), la fertilisation 
provoquait un « envahissement » par cette es-
pèce. G. sylvaticum formait alors des couverts 
denses (recouvrements supérieurs à 75 %) et 
étouffait les autres espèces (Rouxhet 2004). 

Effets du mode de gestion et de la fertilisation sur la diversité floristique
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5|  Menaces

Les principales menaces identifiées concernent 
la destruction physique de l’habitat et des 
modifications difficilement réversibles liées 
à l’augmentation de la productivité des her-
bages et/ou à la modification des pratiques 
culturales. D’autres menaces ont également 
été identifiées et concernent l’eutrophisation 
diffuse par les retombées atmosphériques, 
surtout sensible dans les prairies oligotrophes, 
la rudéralisation ou l’enfrichement consécu-
tif à l’abandon. L’ensemble de ces menaces 
contribue à réduire la connectivité entre les 
prairies en bon état de conservation souvent 
isolées au sein d’une matrice paysagère inhos-
pitalière. 

5.1. La destruction des habitats

La transformation des prairies de fauche en 
prairies temporaires, en cultures ou en plan-
tations après labour constitue la principale 
menace identifiée lors des inventaires de ter-
rain. Ces transformations s’accompagnent gé-
néralement d’une intensification des pratiques 
culturales (utilisation des amendements et en-
grais) et, parfois, de drainages. Très souvent, 
les petits éléments du paysage (arbustes, arbres 
isolés, vieux vergers) sont également détruits 
lors de ces transformations. Le labour avec 
semis d’espèces prairiales productives, même 
s’il conserve l’aspect « prairie », modifie totale-
ment la flore et la structure de la végétation. 
L’urbanisation diffuse contribue également à la 
disparition de l’habitat ou à sa fragmentation.

Le drainage des prairies du Molinion provoque 
une modification substantielle des conditions 
écologiques et fait disparaître les espèces hy-
grophiles et oligotrophes comme Carex div. 

sp., Colchicum autumnale, Molinia caerulea 
(Oberle et al. 1989). Il provoque aussi la dis-
parition de la plupart des espèces rares et pro-
tégées.

5.2. L’utilisation d’intrants

Cette forme d’intensification désigne l’aug-
mentation de la production des herbages, 
tant quantitative, par une augmentation de la 
fertilisation, que qualitative, par l’utilisation 
de semences sélectionnées et par l’utilisation 
d’herbicides. L’eutrophisation se marque no-
tamment par une diminution du recouvre-
ment des espèces végétales indicatrices des 
sols pauvres et une augmentation des espèces 
nitrophiles.

5.3. La modification des pratiques 
culturales

La transformation de prés de fauche en pâ-
tures s’accompagne d’une modification de la 
flore d’autant plus importante que la charge 
en bétail est élevée, ce qui, de surcroît, n’est 
généralement possible qu’en augmentant la 
fertilisation. Un pâturage trop fréquent laisse 
peu de temps aux plantes pour fleurir et for-
mer des graines (Bakker 1989). Seul un pe-
tit nombre d’espèces végétales à croissance 
rapide, des graminées surtout, sont adaptées 
à ce traitement. Dans le cas de pâturage 
extensif avec faible fertilisation, il est parfois 
possible d’améliorer l’état de conservation de 
l’habitat en reprenant la gestion par fauche 
(voir plus loin).

La mécanisation de la fauche à quant à 
elle permis d’accélérer la vitesse de récolte, 
tandis que l’évolution des techniques de 
conservation (pré-fané, ensilage) a permis 
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Prairie de fauche (avant labour)

Plantation de sapins de Noël sur anciennes prairies

La même prairie de fauche, après labour et drainage

Dépôt de fumier en prairie
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La crételle (Cynosurus cristatus), une espèce favorisée
par le pâturage
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de s’affranchir, au moins partiellement, des 
conditions météorologiques. Dès lors, les 
dates de fauche sont devenues plus précoces au 
printemps, ce qui a entraîné des changements 
drastiques dans la végétation et la biodiversité 
en général. 

La majorité des espèces prairiales étant des 
espèces vivaces longévives, la régénération par 
semis n’est pas nécessaire chaque année. Par 
contre, les espèces annuelles qui ne forment 
pas de banques de graines persistantes doivent 
pouvoir disperser leurs graines avant la fauche 
(Jefferson 1999). L’avancement de la date de 
fauche peut rapidement faire disparaître ces 
espèces (Blažek et al. 2016), notamment les 
rhinanthes (Rhinanthus alectorolophus, R. an-
gustifolius, R. minor).

5.4. Les retombées atmosphériques

Même les prairies qui ont échappé à l’in-
tensification connaissent aujourd’hui une 
eutrophisation causée par les retombées at-
mosphériques d’azote. Elles sont estimées en 
moyenne à 15-20 kg d’azote/ha.an pour la 
Belgique et à 37 kg/ha.an en Flandre (Du-
mortier et al. 2008). Or, les seuils critiques 
sont situés dans des fourchettes allant de 10 
à 20 (pour les prairies de montagne - HIC 
6520), de 15 à 25 (pour les prairies humides 
oligotrophes - HIC 6410), et de 20 à 30 kg 
d’azote/ha.an (pour les prairies de fauche de 
basse et moyenne altitude - HIC 6510) (Bob-
bink & Hettelingh, 2010 ; NU ECE 2010). 
Ces seuils correspondent au seuil supérieur 
maximal au-delà duquel des effets négatifs 
sont observés : augmentation du recouvre-
ment par les graminées, diminution de la di-
versité floristique. 

5.5. La rudéralisation

La rudéralisation désigne une perturbation 
du substrat (prairies « labourées » par les 
sangliers, sols compactés par le passage des 
engins agricoles ou défoncés par le piétine-
ment du bétail, remblais) ou une forte mo-
dification des conditions abiotiques (concen-
tration des déjections à l’emplacement des 
reposoirs, dépôts de fumier ou de compost). 
Une flore nitrophile, généralement banale, si-
gnale l’existence de ces perturbations.

5.6. L’abandon et l’enfrichement

L’enfrichement désigne la modification de la 
composition floristique et de la structure de 
la végétation à la suite de l’abandon (absence 
de gestion). Dans les prairies mésophiles, l’en-
frichement se marque par l’extension d’Arrhe-
natherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Geranium sylvaticum ou Holcus la-
natus. Des espèces herbacées dites « d’ourlet » 
(ou de lisière) peuvent éventuellement investir 
ces prairies enfrichées. Elles se caractérisent 
généralement par de moindres besoins en lu-
mière (espèces de demi-ombre) et supportent 
mal une exploitation régulière. Cette absence 
de gestion permet également à des arbustes ou 
des arbres pionniers de s’installer et de prépa-
rer le retour à la forêt.

Dans les prairies humides, l’arrêt des pratiques 
culturales a fréquemment pour conséquence 
l’extension d’espèces compétitives à caractère 
envahissant comme Deschampsia cespitosa, Fi-
lipendula ulmaria, Juncus acutiflorus, J. effusus 
et Molinia caerulea. En Lorraine, l’abandon 
des prairies du Molinion conduit, dans un 
premier temps, à une disparition rapide des 
espèces fourragères (Anthoxanthum odora-
tum, Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, 
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F. rubra, Holcus lanatus et Trifolium pratense) 
suivie, dans un second temps, d’une raréfac-
tion des espèces du Molinion. L’accumulation 
de la litière et l’eutrophisation générale du 
milieu environnant ont favorisé quelques es-
pèces sociales nitrophiles comme Filipendula 
ulmaria et Phragmites australis (Herremans, 
2003).

6| Principes d’évaluation des struc-
tures et fonctions

Les principaux critères utilisés pour évaluer 
les structures et fonctions ont été développés 
dans l’introduction générale. Pour les habi-
tats prairiaux, l’évaluation se concentre sur  
la composition spécifique et la présence d’élé-
ments de structure et la présence d’espèces 
indicatrices de perturbations.

Pour la composition spécifique, ce sont le 
nombre et le recouvrement en espèces végé-
tales caractéristiques qui sont considérés. Ces 

deux paramètres permettent d’identifier l’ha-
bitat sans ambiguïté et interviennent directe-
ment dans l’évaluation de son état de conser-
vation. La présence d’espèces oligotrophes 
augmente la valeur de l’état de conservation. 
La liste des espèces sélectionnées a été dres-
sée sur la base de l’analyse de très nombreux 
relevés réalisés dans des prairies de référence.

Pour le critère de structure, la présence de 
haies, d’arbres isolés, de dépressions humides, 
de mares, de lisières structurées, intervient 
positivement. Ces éléments augmentent la 
valeur biologique de l’habitat surtout en tant 
qu’habitat d’espèces (insectes, batraciens, 
chauves-souris, oiseaux).

La présence et le recouvrement d’espèces in-
dicatrices de perturbations diminuent la cote 
de l’état de conservation. Il s’agit d’espèces in-
dicatrices d’eutrophisation (évalué selon leur 
indice azote, d’après Ellenberg et al. 1991), de 
pâturage, de rudéralisation, d’enfrichement 
ou de boisement.

La présence d’arbres isolés, haies ou lisières interviennent dans l’évaluation des structures et fonctions 
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7| Mesures de gestion et de restau-
ration

7.1. Gestion courante

7.1.1. Les prairies de fauche mésophiles 
(6510)

Les prairies de fauche relevant de l’habitat 
6510 étaient traditionnellement fauchées une 
première fois au début de l’été, au moment de 
l’épiaison ou de la fructification des grami-
nées. À cette saison, de nombreuses espèces 
de dicotylédones ont déjà produit des graines 
viables. Le regain (repousse après la première 
fauche) était soit fauché soit pâturé, selon les 
années, les régions ou les droits d’usage lo-
caux. 

Pour ces raisons, on a tendance à préconiser 
une fauche assez tardive7, à partir du début 
juillet, l’objectif étant par ailleurs de per-
mettre aux oiseaux de conduire leurs nichées 
à terme, mais la date de première fauche peut 
être avancée ou reculée en fonction des es-
pèces que l’on souhaite favoriser ou conserver, 
des objectifs de la gestion et des conditions 
locales. Quelle que soit la date prévue, la pro-
duction de foin nécessite quelques journées 
consécutives de temps sec et est donc tribu-
taire des conditions climatiques. L’idéal est de 
déterminer la date de fauche en fonction de 
l’état phénologique de la végétation (fructifi-
cation des graminées) plutôt que sur une date 
« calendrier », avec la possibilité de retarder la 
fauche en cas de nidification ou de conditions 
climatiques défavorables. On ne dépasse pas 
deux exploitations par an. En ce qui concerne 

les regains, un pâturage bien mené peut aug-
menter la diversité botanique et permet de 
s’affranchir des aléas climatiques de la fin de 
saison qui rendent la récolte plus délicate. Les 
animaux doivent être retirés dès que le regain 
a été prélevé et on évite de nourrir le troupeau 
de façon à limiter les apports d’éléments nu-
tritifs, le défoncement du sol et l’introduction 
d’espèces étrangères avec le fourrage. 

Dans un souci de diversification et de protec-
tion de la faune, il est recommandé, lors de la 
fauche, de conserver des bandes refuges, en 
priorité le long des bois, des cours d’eau, des 
haies ou des talus. Ces bandes sont éventuel-
lement fauchées ou pâturées en fin de saison 
et, idéalement, déplacées d’année en année. 
La fauche est préférentiellement réalisée du 
centre vers les bordures, si possible avec une 
vitesse de progression lente ou avec des dispo-
sitifs d’effarouchement, afin de permettre à la 
petite faune (mammifères, oiseaux) d’échap-
per au matériel de fauche.

7.1.2. Les prairies de fauche monta-
gnardes (6520)

Les prairies relevant de l’habitat 6520 étaient 
traditionnellement fauchées en été et le re-
gain, quand il y en avait, était pâturé ou fau-
ché. Ces prairies étaient vraisemblablement 
peu amendées. En pratique, on recommande 
de n’utiliser aucune fertilisation, de manière 
à conserver ou à restaurer le caractère oli-
gotrophe de la végétation. Les essais de fer-
tilisation ont surtout favorisé Geranium syl-
vaticum lorsqu’il était déjà présent. Or, cette 
espèce tend à monopoliser l’espace au détri-

(7) Dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2014 relatif à l’octroi de subventions agri-environnementales pour les « prairies de haute 
valeur biologique », aucune intervention (pâturage ou fauche) n’est possible, sauf cas particuliers, entre le 1er janvier et une date en juillet précisée 
dans l’avis conforme rendu par l’administration (sur base d’un avis technique réalisé par un organisme scientifique).

Habitats prairiaux

40



Bande refuge à fauche tardive
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La fauche tardive favorise la floraison de la centaurée jacée (Centaurea jacea) et du Rhinanthe à petites fleurs 
(Rhinanthus minor)
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ment des autres espèces, est délaissée par le 
bétail et augmente le temps de séchage du 
foin (Bensettiti et al. 2005 ; Rouxhet 2004).

7.1.3. Les prairies de fauche humides 
et oligotrophes (6410)

D’après Vanden Berghen (1951), les prairies 
humides oligotrophes du Molinion étaient au-
trefois fauchées à des dates et à des intervalles 
de temps plus ou moins réguliers dépen-
dant notamment de leur accessibilité. Celles 
des Hautes-Fagnes étaient fauchées en août 
(Noirfalise 1983) mais leur statut réel (prai-
ries de fauche relevant du Molinion ou landes 
dégradées colonisées par la molinie) n’est pas 
précisé. Ces prairies oligotrophes paraissent 
capables de se maintenir indéfiniment moyen-
nant un pâturage extensif ou un fauchage pé-
riodique qui ne doit pas nécessairement être 
annuel. Aussi, l’entretien de ces habitats en bon 
état de conservation se réalise par une fauche 
annuelle assez tardive, sans aucune fertilisation 
avec, éventuellement, maintien de bandes re-
fuges non fauchées. Un pâturage à faible charge 
pendant la bonne saison (pour éviter le défon-
cement du sol) peut y être substitué, surtout si 
cette pratique est favorable à certaines espèces 
animales rares ou protégées présentes ou suscep-
tibles d’être présentes (Goffart 1998 ; Goffart et 
al. 1995, 2001 ; Goffart & Waeyenbergh 1995 ; 
Peeters et al. 2005). 

Certaines moliniaies étaient autrefois légère-
ment drainées par de petits drains à ciel ou-
vert. Le colmatage des drains peut rendre le 
milieu marécageux voire ingérable avec des 
engins agricoles et s’accompagner d’une mo-
dification des communautés végétales. Il favo-
rise l’apparition puis l’extension d’hélophytes 
comme Phalaris arundinacea et Typha latifo-

lia. Vu les risques de modification irréversible 
de la végétation, l’entretien des anciens drains 
ou tout nouveau drainage doivent préalable-
ment faire l’objet d’une évaluation appropriée 
des risques.
Beaucoup de moliniaies sont abandonnées et 
leur gestion conservatoire peut avoir un ob-
jectif différent de la gestion de type agricole. 
Ainsi, dans les stations qui abritent le damier 
de la succise (Euphydryas aurinia), une espèce 
de papillon rhopalocère de l’annexe II de la 
Directive Habitats, une fauche en rotation 
sur 2 à 3 ans ou un pâturage très extensif sont 
préférables (Schtickzelle et al. 2005). 

7.2. Restauration

Lorsque les prairies ont été abandonnées (cas 
fréquent des prairies humides du Molinion), 
transformées en pâtures et/ou fortement 
amendées, elles se trouvent dans un état de 
conservation (très) défavorable et la question 
de leur possible rétablissement dans un état 
de conservation (plus) favorable se pose. De 
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Le damier de la succise (Euphydrias aurinia), une espèce 
particulièrement sensible à la gestion pratiquée
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nombreuses études ont été entreprises sur 
la restauration des prairies. Les principales 
conclusions de ces recherches montrent que la 
restauration des habitats est conditionnée par 
l’état du cortège floristique caractéristique de 
l’habitat, par le niveau trophique résiduel du 
sol et par la possibilité pour les espèces dis-
parues de recoloniser les parcelles restaurées. 

Lorsque les prairies du Molinion ont été aban-
données ou, au contraire, surpâturées mais 
que la flore caractéristique a subsisté, une 
adaptation de la gestion permet d’améliorer 
l’état de conservation de l’habitat. La gestion 
consiste idéalement en une fauche tardive 
mais, lorsque celle-ci est impossible en raison 
de l’humidité ou de la présence d’obstacles 
(souches, fourmilières, fossés), un pâturage à 
faible charge constitue une alternative. 

Ce cas de figure est cependant assez rare et, 
bien souvent, c’est le statut trophique du sol 
qui constitue le facteur limitant. En effet, la 
teneur en azote et surtout la teneur en phos-
phore conditionnent la possibilité de reconsti-
tuer un tapis végétal diversifié. Cette diversité 
est faible sur les sols enrichis en phosphore, 
quelques espèces compétitives occupant l’es-
pace au détriment des autres (voir e.a. Jans-
sens 1998 ; Janssens et al. 1998 ; Janssens & 
Peeters 2000 ; Peeters & Janssens 1998). Les 
recherches effectuées en Wallonie par Peeters 
& Janssens (1998) ont permis d’évaluer, en 
utilisant l’indice N (azote) d’Ellenberg, les 
potentialités de restauration de la diversité 
botanique dans un couvert herbacé. D’après 
les relevés réalisés par ces auteurs dans dif-
férents types de prairies couvrant toute une 
gamme de conditions stationnelles hydriques 
et trophiques, une diversité maximale peut 
être obtenue pour des indices N d’Ellenberg 
compris entre 3 et 5. Le nombre d’espèces 

potentielles diminue si ces valeurs sont infé-
rieures à 3. Parallèlement, la diversité poten-
tielle diminue également pour des indices N 
d’Ellenberg supérieurs à 5.

L’amélioration de l’état de conservation de 
prairies mésophiles abandonnées ou surpâ-
turées est possible lorsque la flore typique est 
encore présente. La fauche réalisée deux fois 
par an ou la fauche avec pâturage du regain 
sont tout indiqués dans ce cas. 

Lorsque ces prairies ont été amendées, la seule 
exportation des nutriments par la fauche ne 
suffit pas à restaurer des prés maigres, la plu-
part des espèces frugales ayant disparu ou ne 
constituant pas de banque de graines (voir 
e.a. Kiehl 2010 ; Kiehl et al. 2010). Les ex-
périences de restauration réalisées au départ 
de sols agricoles ou de prairies fortement 
amendées ont donné les meilleurs résultats 
lorsque la couche arable a été décapée mais 
il est nécessaire d’assister la recolonisation en 
semant les espèces que l’on souhaite voir se 
réinstaller (Bekker et al. 1997 ; Hölzel & Otte 
2003 ; Pywell et al. 2002 ; Vécrin et al. 2004). 
L’ensemencement est réalisé avec du foin, des 
semences, ou des plantes produites en pépi-
nière, à partir de sites donneurs.

Les prairies mésophiles intensifiées mais sur 
des sols pas trop riches en phosphore assimi-
lable contiennent souvent des espèces plus ni-
trophiles, comme Anthriscus sylvestris, Arrhe-
natherum elatius, Crepis biennis, Heracleum 
sphondylium. Dans ces prairies, une série d’es-
pèces peuvent être introduites après broyage 
ou labour par bandes. Ce sont, par exemple, 
Leucanthemum vulgare, Centaurea jacea, Rhi-
nanthus minor. L’enjeu est ensuite d’accroître 
le recouvrement des espèces typiques, en 
maintenant deux coupes par an, la première 
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étant réalisée vers le 15 juin pour affaiblir les 
graminées (sans aucun apport d’engrais). Des 
restaurations utilisant ces techniques ont été 
mise en oeuvre dans le cadre des projets LIFE 
herbages et LIFE bocages. 

La situation est assez différente dans le cas 
d’une restauration à partir d’un fonds de bois, 
par exemple au départ de plantations rési-
neuses ou de peupleraies. Ces plantations ont 
souvent été réalisées sur des terrains margi-
naux n’ayant jamais été fertilisés ou, en tout 
cas, très peu. Le broyage permet de partir 
d’un sol quasi nu et l’absence de concurrence 
permet aux espèces semées au départ de sites 
donneurs d’atteindre très rapidement des 
recouvrements importants. L’enjeu est alors 

d’obtenir un nombre suffisant d’espèces, seul 
un nombre limité étant présent en quantité si-
gnificative dans les graines moissonnées dans 
les sites donneurs (souvent Centaurea jacea, 
Rhinanthus minor, Leucanthemum vulgare). 
La récolte des semences étant le plus souvent 
effectuée en juillet, certaines espèces ont déjà 
fini de grainer (Crepis biennis), d’autres sont 
trop petites pour être moissonnées (Leon-
todon hispidus, Primula veris). D’autres en-
core sont trop rares, même dans les prairies 
sources (Tragopogon pratensis, Knautia arven-
sis, Pimpinella major). Des récoltes manuelles 
complémentaires ou la mise en culture de ces 
espèces sont alors à envisager. 

Prairie recréée après déboisement et semis (La Cawette - Meix-devant-Virton)
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Restauration de prairie au départ de boisements (haut) et par labour en bandes et sur-semis (bas). Réalisations du 
LIFE Herbages
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Les prairies de fauche du Molinion (6410)

1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

Les prairies relevant de l’habitat 6410 corres-
pondent à des prairies généralement fauchées, 
installées sur des sols à régime hydrique alterna-
tif, humides une partie de l’année (hiver-prin-
temps) mais pouvant s’assécher fortement en 
été. Elles se présentent sous trois variantes éda-
phiques : une variante oligotrophe et acidiphile 
sur substrat minéral ou faiblement tourbeux, 
une variante mésotrophe sur substrat géné-
ralement minéral, dans le contexte des sols 
gleyifiés de Fagne-Famenne, et une variante 
oligotrophe et alcaline sur substrat minéral 
ou faiblement tourbeux (de Blust et al. 1985). 
L’habitat est présent dans toutes les régions 
naturelles, mais il est devenu rare partout et 
présente une distribution très fragmentaire. 
L’essentiel des surfaces résiduelles se concentre 
en Lorraine et en Fagne-Famenne.

1.2. Synsystématique

La position synsystématique des prairies rele-
vant de l’habitat 6410 a fortement évolué au 
cours du temps et aucune synthèse récente n’a 
pu être produite pour cet habitat en Wallonie. 
Lebrun et al. (1949) ont rangé ces végétations 
de prairies non amendées, souvent fauchées, à 
niveau phréatique élevé, du moins en hiver et 
au printemps, et apparaissant souvent sur un 
substrat tourbeux, dans la classe des Molinio 
caeruleae-Juncetea acutiflori Braun-Blanquet 

1947 et l’ordre des Molinietalia caeruleae W. 
Koch 1926. Cet ordre regroupait les alliances 
du Juncion acutiflori Braun-Blanquet 1947, du 
Molinion caeruleae W. Koch 1926, du Calthion 
palustris Tüxen 1937 et du Filipendulo ulma-
riae-Petasition Braun-Blanquet 1949.

Au sein du Molinion caeruleae, Lebrun et al. 
(1949) et Vanden Bergen (1951) reconnais-
saient un groupe d’associations acidiphiles, à 
caractère atlantique, et connues de Campine 
et de la partie occidentale de l’Ardenne (pla-
teau de Rocroi) mais aussi de la haute Ardenne 
orientale pour Vanden Bergen (1951), et un 
groupe d’associations médio-européennes, aci-
diphiles, neutroclines ou alcalines, connues des 
districts brabançon, mosan (Fagne-Famenne), 
ardennais et lorrain.

Oberdorfer (1993) et Pott (1995) rattachent les 
prairies du Molinion caeruleae Koch 1926 avec 
celles du Filipendulion ulmariae, du Calthion 
palustris Tüxen 1937 et du Juncion acutiflori 
Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & Tüxen 
1952, à l’ordre des Molinietalia W. Koch 1926 
et à la classe des Molinio-Arrhenatheretea 
Tüxen 1937 regroupant l’ensemble des prairies 
agricoles. 

Julve (1993) intègre les prairies du Molinion au 
sein des associations de bas-marais tourbeux à 
para-tourbeux, oligo- à mésotrophes (Classe 
des Caricetea nigrae den Held & Westhoff in 
Westhoff & den Held 1969 em. de Foucault 
1984). Il regroupe les associations atlantiques à 
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précontinentales, planitiaires, dans la sous-al-
liance du Junco conglomerati-Molinienion 
caeruleae (Westhoff in Westhoff & den Held 
1969) de Foucault & Géhu 1980 au sein de 
l’ordre des Junco acutiflori-Caricetalia nigrae 
(P. Duvigneaud 1947) Julve 1983. Les asso-
ciations planitiaires-collinéennes des sols mé-
sotrophes paratourbeux sont rattachées à l’al-
liance du Molinion caeruleae W. Koch 1926, 
laquelle est subordonnée à l’ordre des Molinio 
caeruleae-Caricetalia davallianae Julve 1983 
em. de Foucault 1984. 

Duvigneaud (2001) rattache les moliniaies aci-
diphiles de Belgique au sein de deux alliances, 
le Juncion acutiflori Braun-Blanquet 1947 et le 
Molinion caeruleae W. Koch 1926 (ordre des 
Molinietalia - classe des Molinio-Arrhenathe-
retea). Les moliniaies neutro-alcalines sont in-
tégrées dans une alliance nouvelle, le Caricion 
pulicaris au sein des végétations de tourbières 
basses (Caricetea nigrae den Held & Westhoff 
in den Held & Westhoff 1969 em. de Foucault 
1984).

Dans le Prodrome de la flore de France (Bardat 
et al. 2004), les prairies du Molinion sont inté-
grées dans l’ordre des Molinietalia caeruleae W. 
Koch 1926 et dans la classe des Molinio caeru-
leae-Juncetea acutiflori Braun-Blanquet 1950, 
au même titre que les prairies du Calthion 
palustris Tüxen 1937 et celles du Juncion acu-
tiflori Braun-Blanquet In Braun-Blanquet & 
Tüxen 1952. Ceci rejoint la classification pro-
posée par Lebrun et al. (1949), sauf pour ce qui 
concerne les mégaphorbiaies du Filipendulo 
ulmariae-Petasition Braun-Blanquet 1949 ran-
gées maintenant dans la classe des Filipendulo 
ulmariae-Convolvuletea sepium Géhu & Gé-
hu-Franck 1987 (voir HIC 6430).

Bensettiti et al. (2005) ont suivi la classifica-
tion proposée par Bardat et al. (2004) : l’ha-
bitat 6410 est décliné en deux pôles en fonc-
tion des conditions édaphiques. Le premier 
regroupe les prés humides et maigres sur sols 
basiques (alliance du Molinion caeruleae) et 
le second les prés humides sur sols acides (al-
liance du Juncion acutiflori). 

Les moliniaies de Fagne-Famenne, dévelop-
pées sur un substrat minéral ont d’abord été 
rattachées par Vanden Bergen (1951) à la 
sous-association à Carex tomentosa du Mo-
linietum W Koch 1926. Elles ont ensuite été 
élevées au rang d’association par Duvigneaud 
(1955) puis par Sougnez & Limbourg (1963) 
sous le nom de Succiso-Silaetum pratensis 
(syn. Silaetum pratensis Tüxen 1955). Julve 
(1993) les rattache à la sous-alliance du Jun-
co conglomerati-Molinienion caeruleae, tandis 
que Duvigneaud (1955) en fait une association 
proche, bien que différente, du Molinietum tel 
que décrit par Koch. D’après Sougnez & Lim-
bourg (1963), cette association présente, dans le 
contexte géographique de la Fagne-Famenne, 
une sous-association à Juncus acutiflorus qui se 
différencie par la présence de quelques trans-
gressives des bas-marais acides.

1.3. Correspondances entre les typo-
logies

PAL.CLASS. (CORINE) : 37.31 - Prairies à 
molinie et communautés associées
EUNIS : E3.51 - Prairies humides oligotrophes 
à Molinia caerulea et communautés affines
WALEUNIS : E3.51 - Prairies humides oli-
gotrophes à Molinia caerulea et communautés 
affines
Syntaxonomie : Alliance du Molinion
3 association oligotrophe, acidiphile : Junco-Mo-

linietum caeruleae Preising ex Klapp 1954 ;
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Faciès à succise des prés (Succisa pratensis)

Variante ardennaise acidiphile riche en orchidées (Dactylorhiza maculata)
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Floraison de scorsonères (Scorzonera humilis) et d’orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis) en Lorraine
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3 association mésotrophe des sols minéraux : 
Succiso-Silaetum pratensis Duvigneaud 1955 
(syn. : Silaetum pratensis Tüxen 1955) ; 
3 association oligotrophe, basiphile : Moli-

nietum W. Koch 1926 em. Braun-Blanquet 
1947.

2| Caractéristiques de l’habitat

2.1. Structure, physionomie géné-
rale, description générale

Les prairies du Molinion ont pour origine des 
défrichements réalisés au détriment d’aulnaies, 
de formes fraîches de certaines chênaies (Van-
den Berghen 1951), de tourbières, de landes 
humides ou de bas-marais acides ou alcalins. 

Les moliniaies typiques correspondent à des 
prairies de fauche, installées sur des sols à ré-
gime hydrique alternatif, humides une partie 
de l’année (hiver - printemps), mais pouvant 
s’assécher fortement en été. Elles se développent 
souvent dans la zone de transition entre les for-
mations végétales franchement marécageuses 
(bas-marais, landes humides, tourbières) dont 
elles peuvent dériver par drainage, et les prai-
ries ou les pelouses fraîches. Le substrat est 
tourbeux (de faible épaisseur) ou constitué 
d’argiles gleyifiées jusqu’en surface, pauvre en 
éléments nutritifs ; la plupart des espèces carac-
téristiques ont un indice N (Azote) inférieur 
ou égal à 3 dans la classification d’Ellenberg 
et al. (1991). 

Les prairies du Molinion étaient autrefois uti-
lisées comme prairies à foin ou à litière, éven-
tuellement comme pâturage estival, au mo-
ment où le substrat était suffisamment ressuyé 
(Duvigneaud 1955 ; Noirfalise 1983 ; Vanden 
Bergen 1951). Elles occupaient d’importantes 

surfaces en basse, moyenne et haute Belgique. 
De nos jours, un grand nombre d’espèces vé-
gétales et animales rares subsistent dans ces 
prairies pauvres, notamment des orchidées 
(Coeloglossum viride, Dactylorhiza fuchsii, D. 
majalis, Orchis morio) et des papillons diurnes. 
Cependant, les communautés typiques sont de 
plus en plus rares, du fait de leur altération (fer-
tilisation et pâturage notamment) ou de leur 
abandon. 

2.2. Espèces diagnostiques de 
l’habitat (d’après Bensettiti et al. 2005 ; 
Champluvier & Fraiture 2003 ; Duvigneaud 
1955 ; Julve 1993 ; Oberdorfer 1993 ; Sougnez 
& Limbourg 1963 ; Vanden Bergen 1951)

Les espèces caractéristiques régionales du Mo-
linion sont Agrostis canina, Carex hostiana*, C. 
panicea, C. pulicaris*, C. tomentosa*, Cirsium 
dissectum, Juncus acutiflorus, J. conglomeratus, 
Molinia caerulea, Ophioglossum vulgatum*, 
Ranunculus serpens subsp. polyanthemoides*, 
Scorzonera humilis, Selinum carvifolia*, Serra-
tula tinctoria*, Silaum silaus*, Succisa praten-
sis, Valeriana dioica. Les espèces marquées 
d’un astérisque se rencontrent préférentiel-
lement ou exclusivement dans les variantes 
neutroclines ou basiphiles. Les moliniaies 
qui sont encore régulièrement fauchées com-
portent des espèces prairiales frugales en faible 
proportion : Anthoxanthum odoratum, Briza 
media, Bromus racemosus, Festuca rubra subsp. 
commutata, Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, 
Pimpinella saxifraga, Rhinanthus minor, San-
guisorba officinalis. 

Le pâturage ou le tassement du sol se marquent 
par la présence d’Ajuga reptans, Bellis peren-
nis, Carex hirta, Cynosurus cristatus, Juncus 
effusus, J. inflexus, Lolium perenne, Phleum 
pratense, Plantago major, Potentilla reptans.
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1   Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum) © Jean-Louis Gathoye

2  Laîche tomenteuse (Carex tomentosa) © Jean-Louis Gathoye

3  Orchis bouffon (Orchis morio) © Sébastien Krickx

4  Crépis des marais (Crepis paludosa) © Lionel Wibail

5  Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata) © Jean-Louis Gathoye

6  Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) © Jean-Louis Gathoye

7  Laîche bleuâtre (Carex panicea) © Lionel Wibail
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8   Scorsonère (Scorzonera humilis) © Lionel Wibail

9   Sélin (Selinum carvifolia) © Lionel Wibail

10  Succise des prés (Succisa pratensis) © Louis-Marie Delescaille

11  Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria) © Lionel Wibail



En cas d’abandon, les moliniaies sont pro-
gressivement envahies par Angelica sylvestris, 
Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, Fili-
pendula ulmaria, Persicaria bistorta. Molinia 
caerulea ou Juncus acutiflorus peuvent domi-
ner le tapis végétal au point de rendre le grou-
pement difficile à identifier.

Enfin, lorsque ces prairies ont été ou sont 
légèrement amendées, leur composition flo-
ristique évolue vers des prairies à Bromus 
racemosus, Caltha palustris, Senecio aquaticus 
lorsqu’elles sont fauchées, vers des prairies à 
Juncus effusus et J. inflexus lorsqu’elles sont 
pâturées.

2.3. Variabilité de l’habitat

Dans les limites régionales, on peut distin-
guer trois variantes édaphiques (De Blust et al. 
1985). 

Le type acide se développe sur un substrat plus 
ou moins tourbeux, pauvre, en contact avec 
des bas-marais acides ou des landes tourbeuses, 
dont il peut dériver par drainage. Outre les es-
pèces caractéristiques, il comporte des espèces 
de bas-marais acides et de nardaies : Carex de-
missa, C. echinata, C. nigra, C. ovalis, Dan-
thonia decumbens, Eriophorum angustifolium, 
Epilobium palustre, Gentiana pneumonanthe, 
Hydrocotyle vulgaris, Luzula multiflora, Poten-
tilla erecta, Ranunculus flammula, Scutellaria 
minor, Stachys officinalis, notamment. Il se 
rencontre surtout en Ardenne.

Le type neutrocline se développe sur des 
substrats argileux fortement gleyifiés, prin-
cipalement en Fagne - Famenne et en Lor-
raine. Outre les espèces caractéristiques citées 
ci-dessus, cette variante est localement carac-

térisée par Carex flacca, Coeloglossum viride, 
Colchicum autumnale, Dactylorhiza fuchsii, 
Gymnadenia conopsea, G. odoratissima, Inula 
salicina, Senecio erucifolius. Des espèces de pe-
louses ou de prés maigres peuvent les accompa-
gner dans les stations les moins humides (Du-
vigneaud 1955 ; Sougnez & Limbourg 1963 ; 
Vanden Bergen 1951).

Le type alcalin se développe en bordure des 
bas-marais alcalins dont il peut être issu à la 
suite de drainages. Outre la présence des es-
pèces caractéristiques du type neutrocline, il se 
différencie par la présence d’espèces compagnes 
des bas-marais et des tourbières alcalines : 
Carex flava, C. lepidocarpa, Dactylorhiza in-
carnata, D. praetermissa, Epipactis palustris, 
Eriophorum latifolium, Juncus subnodulosus, 
Parnassia palustris et une strate bryophytique 
dominée par des « mousses brunes » de la fa-
mille des Hypnaceae. Il se rencontre presque 
exclusivement en Lorraine.

2.4. Répartition géographique

Dans le domaine continental, l’habitat est 
présent dans toutes les régions naturelles mais 
avec une distribution très fragmentaire. Dans 
le domaine atlantique, il est exceptionnel (Wi-
bail et al. 2014).

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

En fonction des conditions stationnelles, les 
prairies de fauche du Molinion peuvent pré-
senter des similarités botaniques avec d’autres 
habitats dont elles dérivent (bas-marais, landes 
tourbeuses) ou vers lesquelles elles évoluent 
lorsque leur mode d’entretien se modifie. 
Lorsque la molinie domine le tapis végétal, 
l’habitat 6410 peut être confondu avec les fa-
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ciès dégradés des landes tourbeuses également 
dominés par cette espèce (voir l’habitat 4010). 
Dans ce cas cependant, on trouve la plupart du 
temps des éléments caractéristiques des landes 
et des nardaies humides comme Calluna vul-
garis, Carex pilulifera, Drosera rotundifolia, 
Erica tetralix, Eriophorum angustifolium, E. 
vaginatum, Gentiana pneumonanthe, Juncus 
squarrosus, Narthecium ossifragum, Pedicularis 
sylvatica, Trichophorum cespitosum, Vaccinium 
div. sp.

Lorsque Juncus acutiflorus domine, on consi-
dère qu’il s’agit d’un groupement rattachable 
aux prairies humides du Calthion ou aux 
bas-marais si le recouvrement total des espèces 
ayant un coefficient d’hygrophilie (F) d’Ellen-
berg ≥ à 7 est supérieur à 75 %. En effet, le 
recouvrement de ces espèces est plutôt voisin 
de 40-50 % dans les prairies du Molinion. 

En contexte de bas-marais alcalin, le groupe-

ment végétal est rattaché au Molinion (HIC 
6410) si le recouvrement des espèces typiques 
des tourbières alcalines est inférieur à 30 % et 
si le substrat est minéral. Il sera assimilé à l’ha-
bitat 7230 (bas-marais alcalins) si le recouvre-
ment en espèces typiques de cet habitat dépasse 
30 % et si le substrat est constitué de tourbe.

2.6. Dynamique de la végétation

Traditionnellement, les prairies du Molinion 
étaient fauchées tardivement (en août dans les 
Hautes-Fagnes - Noirfalise 1983), du moins 
lorsque le terrain était accessible. Le foin était 
utilisé comme fourrage pour le bétail ou pour 
la litière. Certaines années, les prairies n’étaient 
pas exploitées en raison des difficultés d’accès ; 
dans ce cas, la litière sèche était parfois incen-
diée (Vanden Bergen 1951). 

Carte de distribution connue de l’habitat 6410 
en Wallonie
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L’utilisation de fertilisants en faible quantité 
fait évoluer la végétation vers des formations 
herbacées relevant du Calthion palustris (syn. : 
Bromion racemosi) en cas de fauche ou vers 
des faciès à jonc épars (Juncus effusus) ou jonc 
glauque (Juncus inflexus) en cas de pâturage 
permanent (Sougnez & Limbourg 1963). En 
cas d’abandon, ces prairies s’enfrichent plus 
ou moins rapidement, avec envahissement 

d’espèces compétitives (Filipendula ulmaria, 
Juncus acutiflorus, Molinia caerulea) et, avec le 
temps, elles peuvent se reboiser via des four-
rés de recolonisation menant à terme aux fo-
rêts humides relevant des chênaies-boulaies à 
molinie (habitat 9190) ou des chênaies-char-
maies et chênaies-frênaies climaciques (habitat 
9160), en passant éventuellement par un stade 
de mégaphorbiaie (habitat 6430).

Pâture humide moyennement fertilisée, exemple d’habitat résultant d’une dégradation des conditions d’oligotrophie 
du Molinion
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drainage, 
fauchage

fertilisation 
légère,
fauchage

drainage, 
pâturage intensif, 
fertilisation minérale 

abandon abandon

boisement boisement

fertilisation légère,
pâturage extensif

fertilisation légère,
fauchage

fertilisation légère,
pâturage extensif

drainage, 
fauchage

drainage, 
fauchage

Diagramme évolutif des prairies de fauche du Molinion (6410)

boisement

Stade éventuel : 
landes humides ou 
nardaies humides 

(HIC 4010)

Stade éventuel : 
bas-marais acides

Stade éventuel : 
bas-marais alcalins 

(HIC 7230)

Pâture permanente à ray-grass et crételle

Mégaphorbiaies non alluviales (NHIC)

Fourrés de recolonisation des séries 
9190 ou 9160

Jonchaie 
acutiflore

Pâture maigre à 
fétuque rouge et 

crételle 
- var. humide

Prairie de fauche 
humide à brome en 
grappe et colchique

Pâture maigre à 
fétuque rouge 

et crételle - var. 
neutrocline humide

Variantes acidiphiles des prairies 
de fauche du Molinion 

(HIC 6410)

Variantes neutroclines et alcalines 
des prairies de fauche du Molinion 

(HIC 6410)
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Les prairies de fauche de l’Arrhenatherion (6510)

1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

En Wallonie, l’habitat 6510 est représenté 
par deux types de prairies : les prairies plani-
tiaires à fromental (Arrhenatherum elatius) 
et les prairies collinéennes-submontagnardes à 
avoine dorée (Trisetum flavescens). Les prai-
ries planitiaires, généralement plus eutrophes, 
et les prairies collinéennes-submontagnardes, 
généralement plus mésotrophes, sont envisa-
gées ici séparément, en raison de leur origine 
distincte. L’habitat 6510 a une aire de réparti-
tion qui couvre l’ensemble de la Wallonie, avec 
néanmoins des variations de densité selon les 
régions naturelles.

1.2. Synsystématique

La synsystématique des prairies de fauche a 
fortement évolué dans les dernières décennies, 
notamment sous l’impulsion des phytosocio-
logues français (voir par exemple de Foucault 
1989). Dans Lebrun et al. (1949), les prairies 
sont classées en fonction du mode de gestion 
(fauche ou pâturage). Les prairies de fauche 
sont reprises sous deux associations: l’associa-
tion planitiaire - collinéenne à Arrhenatherum 
elatius et l’association à Trisetum flavescens qui 
regroupe les prairies submontagnardes et mon-
tagnardes. Cette dernière est représentée par 
une sous-association typicum correspondant 
aux stations généralement situées en dessous 

de 500 m d’altitude et une sous-association à 
Meum athamanticum, plus montagnarde, géné-
ralement présente au-delà de 500 m d’altitude. 
Cette dernière sous-association correspond à 
l’habitat 6520, tandis que les prairies de l’Arrhe-
natheretum et du Trisetetum typicum (sensu Le-
brun et al. 1949) correspondent à l’habitat 6510 
et sont considérées par les auteurs modernes 
comme des prairies relevant de l’alliance de 
l’Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926. 

Dans le Prodrome des végétations de France 
(Bardat et al. 2004) suivi ici, cette alliance 
est subdivisée sur la base des caractéristiques 
floristiques et édaphiques en trois sous-alliances 
pour ce qui concerne le territoire régional. 

La sous-alliance du Colchico autumnalis-
Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989 
regroupe les prairies de fauche mésohygrophiles 
des vallées inondables et celles dérivant des 
prairies du Molinion ou du Bromion racemosi 
par drainage et fertilisation. La position 
phytosociologique des arrhénathéraies 
mésohygrophiles varie selon les auteurs. Elles 
sont considérées tantôt comme une association 
(Alopecuro-Arrhenatheretum Julve 1993), 
voire une sous-association (Arrhenatheretum 
alopecuretosum ou A. colchicetosum) de 
l’Arrhenatherion, tantôt comme une association 
(Alopecuretum pratensis Regel 1925) appartenant 
à une alliance différente (Alopecurion pratensis 
Passarge 1963). Arrhenatherum elatius peut être 
absent, mais on y retrouve un certain nombre 
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d’espèces caractéristiques des prairies de fauche. 
Une étude menée en Flandre par Raman & 
de Becker (2012) sur ces types de prairies 
(Alopecurion) n’a pas permis d’isoler une variante 
caractéristique mais confirme leur affinité avec 
les groupements de l’Arrhenatherion. 

La sous-alliance du Centaureo jaceae-
Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989 
regroupe les prairies de fauche mésophiles 
et mésotrophes, au sein desquelles on peut 
ranger les prairies de Fagne - Famenne de 
l’Alchemillo xanthochlorae-Arrhenatheretum 
elatioris Sougnez in Sougnez & Limbourg 
1963, celles de basse et moyenne Ardenne 
décrites sous le nom d’Alchemillo-Trisetetum par 
Lambert (1963), ainsi que les pâtures maigres 
du Galio veri-Trifolietum repentis Sougnez 1957 
(Duvigneaud 2001 ; Julve 1993) Ces dernières 
ne sont pas prises en compte dans la déclinaison 
wallonne de l’habitat et sont rattachées aux 
prairies pâturées maigres (code WALEUNIS 
E2.11bb) bien qu’elles aient une composition 
botanique proche et qu’un changement dans la 
gestion puisse les faire évoluer vers des prairies 
de fauche d’intérêt communautaire.

La sous-alliance du Rumici obtusifolii-Arrhe-
natherenion elatioris de Foucault 1989 auxquelles 
sont rattachées les prairies eutrophes à berce et 
brome mou de l’Heracleo sphondilii-Brometum 
hordeacei de Foucault 1989 regroupe les prairies 
de fauche fortement amendées et entretenues 
par un régime d’exploitation plus intensif. 

1.3. Correspondances entre les typo-
logies

PAL.CLASS. (CORINE) : 38.22 - Prairies 
de fauche des plaines médio-européennes ; 
38.23 Prairies de fauche submontagnardes 
médio-européennes 

CODE EUNIS : E2.22 - Prés de fauche mé-
dio-européens de plaine ; E2.23 - Prés de 
fauche médio-européens submontagnards
CODE WALEUNIS : E2.22 - Prairies de 
fauche planitiaires à Arrhenatherum elatius ; 
E2.23 - Prairies de fauche collinéennes à Tri-
setum flavescens
Syntaxonomie :
Alliance de l’Arrhenatherion elatioris W. Koch 
1926

2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie géné-
rale, description générale

2.1.1 Introduction 

Les prairies de l’Arrhenatherion ont pour ori-
gine soit des défrichements forestiers, soit des 
parcours pastoraux, soit d’autres types prai-
riaux, soit enfin d’anciennes cultures. La com-
position végétale du tapis herbacé dépend du 
milieu de départ, de la colonisation spontanée, 
des mélanges de semences utilisés (fonds de 
fenil ou semences sélectionnées) et de la ges-
tion ultérieure du couvert. Dans tous les cas, 
la végétation initiale évolue sous l’influence du 
traitement cultural (fauche seule ou fauche et 
pâturage du regain) et selon qu’elle bénéficie 
ou non d’apports plus ou moins réguliers d’en-
grais, de fumier ou d’amendements.

2.1.2. Les prairies à fromental

Le fromental (Arrhenatherum elatius) est la 
graminée caractéristique des prés de fauche de 
basse altitude, situés sur des sols relativement 
riches en éléments nutritifs et normalement 
drainés. Cette espèce produit peu de talles mais 
atteint une taille importante, ce qui lui permet 
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d’être très compétitive vis-à-vis des autres 
espèces de sa communauté et cela d’autant plus 
que la disponibilité en éléments nutritifs est 
importante. À partir de 300 m d’altitude, il se 
raréfie mais peut rester abondant sur les talus 
de voies de communication et dans les prairies 
fortement amendées. Cette graminée est en 
effet sensible aux gelées printanières tardives 
et, lorsque la première pousse de printemps est 
détruite par le gel, sa compétitivité est réduite. 
Cette réduction de pouvoir compétitif peut être 
partiellement compensée par un accroissement 
de la disponibilité en éléments nutritifs.

Le tapis herbacé atteint 100 à 120 cm de hau-
teur. Dans les formes typiques et pas trop 
fertilisées, le fromental est accompagné d’un 
cortège varié de dicotylédones, surtout des 
ombellifères, des composées et des légumi-
neuses. La richesse spécifique de ces prairies 
dans leur état non dégradé est comprise entre 
31 et 53 espèces (moyenne 28) / 100 m² (Jans-
sens 1998).

La végétation comporte typiquement deux 
étages : un étage de plantes assez hautes 
(Arrhenatherum elatius, Centaurea jacea, 
Crepis biennis et des ombellifères) et un étage 
de plantes basses, comme Leontodon hispidus, 
Plantago lanceolata ou Primula veris, par 
exemple.

Les prairies à fromental sont, dans leur état 
optimal, peu à moyennement fertilisées. La 
première coupe est récoltée sous forme de foin 
(d’ensilage ou de pré-fané) et le regain est fauché 
ou pâturé en fin d’été et en automne. La date 
de fauche des prairies semble avoir toujours 
été assez tardive (fin juin - début juillet, en 
général) et les agronomes qui ont dressé les 
cartes phytosociologiques dans les années 
1950 - 1960 ont fréquemment constaté qu’en 

pratique, le fermier attend que la hauteur du 
fourrage soit au maximum pour commencer 
la fenaison. À ce moment, une grande partie 
des espèces sont fort avancées dans la floraison, 
voire montées en graines. Le volume de foin 
est certes très important mais la proportion 
d’éléments peu digestibles est devenue fort 
élevée (Dethioux 1968, 1969 ; Dethioux & 
Vanden Berghen 1966 ; Thill 1969). 

La production annuelle varie entre 2,5 et 
5,5 t MS / ha pour les formes peu amendées 
et jusqu’à 7 à 8 t MS / ha pour les formes les 
plus eutrophes (arrhénathéraies à Anthriscus 
sylvestris ou Heracleum sphondylium) (Peeters 
& Janssens 1998). Le foin produit est de 
qualité variable, plus faible lorsque les tiges peu 
digestes d’Anthriscus sylvestris, Crepis biennis 
et Heracleum sphondylium représentent une 
part importante de la biomasse.

Les arrhénathéraies se rencontrent 
principalement sur des sols à texture 
limoneuse, sablo-limoneuse ou limono-
caillouteuse, dans tous les cas meubles et bien 
drainés. 

2.1.3. Les prairies à avoine dorée

Les prairies collinéennes - submontagnardes à  
avoine dorée (Trisetum flavescens) relevant de 
l’Alchemillo-Trisetetum Lambert 1963 (syn. : 
Trisetetum typicum sensu Lebrun et al. 1949) 
se développent à des altitudes comprises entre 
200 et 500 m, quasi exclusivement sur les ver-
sants des vallées et sur les sols alluviaux bien 
drainés. Les sols sont en général peu profonds 
(50 à 80 cm), assez pauvres en éléments nutri-
tifs, à texture limono-argileuse.

En Ardenne, ces prairies étaient généralement 
irriguées par la technique dite de « l’abissage » 
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Prairie submontagnarde (Saint-Hubert)

Habitats prairiaux

64

©
 L

io
ne

l W
ib

ai
l

Prairie de fauche en Famenne

©
 L

ou
is-

M
ar

ie
 D

el
es

ca
ille



Prairies de fauche submontagnardes
irriguées : Alchemillo – Trisetetum

Sous-association à colchique et 
knautie des champs

Landes sèches ou nardaies

Canal d’irrigation

Canal de drainage Ruisseau

Zone humide drainée

Prairies irriguées
(pente plus

ou moins forte)

Sous-association à houlque 
laineuse et petite oseille

Figure I. Illustration de la technique de l’abissage et localisation
des deux sous-associations de l’Alchemillo-Trisetetum dans le paysage

(Lambert et al. 2000b)

Floraison de jonquilles dans une ancienne prairie abissée avec trace du canal d’abissage sur la gauche
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(figure 1) et fournissaient le fourrage nécessaire 
à la nourriture du bétail en hiver (Lambert 
1963 ; Sougnez & Thill 1959, 1961 ; Thill 1956, 
e.a.). Au-delà de 500 m d’altitude, elles sont 
remplacées par les prairies de fauche de mon-
tagne (HIC 6520), bien que quelques espèces 
de ces prairies comme le géranium des bois 
(Geranium sylvaticum) puissent se rencontrer 
à des altitudes plus basses (dans certaines si-
tuations froides, vallées de la Lienne et de l’Am-
blève notamment). Elles sont installées sur des 
sols naturellement moins riches en éléments nu-
tritifs que les prairies à fromental, et développent 
un gazon moins haut, comprenant en moyenne 
plus d’espèces, notamment des dicotylédones, ce 
qui leur donne un aspect très coloré au début de 
l’été. Les variantes oligomésotrophes sont en fait 
souvent dominées par l’agrostis capillaire (Agros-
tis capillaris) et la fétuque rouge (Festuca rubra) et 
l’avoine dorée y est rarement abondante. 

Plusieurs variantes hydriques (sèche, mésophile, 
mésohygrophile) et/ou édaphiques (oligomé-
sotrophe, mésotrophe et méso-eutrophe) ont été 
décrites (Lambert 1963).

Ces prairies subissaient un rythme d’exploitation 
extensif (deux défoliations par an). La première 
fauche était souvent tardive (vers le 15 juillet) et 
le regain était fauché ou, plus souvent, pâturé en 
septembre ou en octobre. 

La production de la première coupe atteint 3 à 
5 t MS / ha, tandis que la production du regain 
est nettement plus faible (1 à 1,5 t MS / ha) ce 
qui explique qu’il n’est généralement pas fau-
ché (Peeters & Janssens 1998). La présence de 
dicotylédones en proportion importante dans 
la biomasse permet à la qualité du fourrage de 
se dégrader moins vite que celle des fourrages à 
base de graminées exclusivement. Cependant, 
certaines espèces de la communauté, comme Al-

chemilla xanthochlora, contiennent des métabo-
lites secondaires qui diminuent la digestibilité du 
fourrage. Par contre, d’autres espèces ont une ac-
tion bénéfique, en apportant des oligoéléments 
ou en ayant une action antiparasitaire (Denuts 
& Lambert 1978 ; Lambert et al. 1990). Actuel-
lement, ces anciennes prairies de fauche ont pour 
la plupart été converties en pâtures ou ont été en-
résinées et ont perdu les espèces caractéristiques 
de leur cortège floristique.

2.2. Espèces diagnostiques de l’ha-
bitat (d’après Bensettiti, 2005 ; Bournérias 
et al. 2001 ; Julve 1993 ; Lambert 1963 ; Lebrun 
et al. 1949)

Les espèces caractéristiques régionales de l’habi-
tat 6510 sont Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum 
elatius, Avenula pubescens, Centaurea gr. jacea, 
Crepis biennis, Daucus carota, Galium mollugo, 
Heracleum sphondylium, Knautia arvensis, Leon-
todon hispidus, Leucanthemum vulgare, Pimpi-
nella major, Rhinanthus angustifolius, R. minor, 
Tragopogon pratensis, Trisetum flavescens. Avec 
l’augmentation de l’altitude, plusieurs espèces 
compagnes deviennent plus fréquentes, notam-
ment Alchemilla xanthochora, Geranium sylvati-
cum, Hypericum maculatum et Persicaria bistorta.

Elles sont accompagnées d’espèces prairiales à 
large amplitude écologique comme Alopecurus 
pratensis, Dactylis glomerata, Festuca rubra 
subsp. rubra, Malva moschata, Poa pratensis, 
Ranunculus acris, Rumex acetosa et Trifolium 
pratense.

Lorsque les prairies de fauche sont pâturées en 
fin de saison, on y rencontre également des es-
pèces typiques des pâtures : Bellis perennis, Cy-
nosurus cristatus, Lolium perenne, Poa annua, 
Ranunculus repens, Taraxacum sp., Trifolium 
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repens et, parfois, Rumex crispus et R. obtusi-
folius. 

Les variantes maigres (oligomésotrophes) sont 
caractérisées par des espèces nitrofuges des 
nardaies et des pelouses silicicoles comme 
Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, 
Briza media, Campanula rotundifolia, Carex 
caryophyllea, Carum carvi, Danthonia decumbens, 
Festuca filiformis, F. rubra subsp. commutata, 
Hieracium pilosella, Hypochaeris radicata, Pim- 
pinella saxifraga, Potentilla erecta, Luzula 
campestris, L. multiflora, Saxifraga granulata.

Les variantes mésotrophes basiphiles 
comportent notamment Carex flacca, 
Centaurea scabiosa, Euphorbia cyparissias, 
Galium verum, Koeleria pyramidata, Lotus 
corniculatus, Medicago lupulina, Plantago 
media, Primula veris, Ranunculus bulbosus, 
Salvia pratensis, Sanguisorba minor.

Les variantes mésohygrophiles se signalent par 
la présence d’espèces des prairies humides telles 
que Ajuga reptans, Cardamine pratensis, Carex 
hirta, Cirsium palustre, Colchicum autumnale, 
Deschampsia cespitosa, Festuca arundinacea, 
Filipendula ulmaria, Juncus conglomeratus, J. 
effusus, J. inflexus, Lotus pedunculatus, Lychnis 
flos-cuculi, Rumex conglomeratus, Persicaria 
bistorta, Selinum carvifolia, Silaum silaus, Succisa 
pratensis.

Les variantes eutrophes et plus ou moins 
rudérales comportent en outre Artemisia vulgaris, 
Bromus hordeaceus, Chaerophyllum temulum, 
Cirsium vulgare, Elymus repens, Pastinaca sativa, 
Phleum pratense, Poa trivialis, Rumex obtusifolius, 
R. crispus, Tanacetum vulgare, Urtica dioica. 
Anthriscus sylvestris, Alopecurus pratensis ou 
Heracleum sphondylium peuvent y former faciès.

2.3. Variabilité de l’habitat

2.3.1. Les prairies à fromental

En fonction des conditions stationnelles, de 
nombreuses associations de l’arrhénathéraie 
de basse altitude ont été décrites (il s’agit de 
variantes, de sous-associations ou d’associations 
suivant les auteurs). Les variations sont 
essentiellement liées aux caractéristiques 
édaphiques (nature du substrat, pH, humidité) 
et au degré de fertilisation. Les variations 
édaphiques sont plus marquées dans les prairies 
faiblement fertilisées. Par contre, leur cortège 
floristique se banalise et s’homogénéise lorsque 
le niveau de fertilisation est élevé.

Dans les variantes humides moins fertilisées, 
Colchicum autumnale peut être présente, voire 
même Filipendula ulmaria (Rameau et al. 
2000 ; Rouxhet et al. 2005).

On retrouve généralement ces espèces dans des 
prairies de fauche établies dans le lit majeur des 
cours d’eau et subissant des crues périodiques 
(prés de fauche inondables).

Dans les variantes oligotrophes, le fromental 
est souvent rare ou absent, au contraire de 
l’avoine dorée. Le cortège floristique comporte, 
sur les sols secs ou bien drainés, des reliques 
des nardaies (sur sols siliceux et acides) ou 
des pelouses calcicoles (sur sols calcaires 
superficiels) et, sur les sols à régime hydrique 
alternatif, des reliques du Molinion (HIC 
6410).

Dans les variantes eutrophes, le fourrage est 
souvent récolté sous forme d’ensilage. Elles se 
différencient par la forte régression des espèces 
oligotrophes et par une faible présence (voire 
l’absence) du fromental. Elles sont surtout pré-
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Figure 2. Représentation de l’optimum écologique des associations
de l’Arrhenatherion le long de gradients hydriques et trophiques
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sentes dans le paysage agricole du secteur Hai-
naut - Brabant - Hesbaye (Tanghe et al. 2005). 
Toutefois, en Ardenne, De Sloover et al. (1980) 
ont décrit une arrhénathéraie dégradée et assez 
fortement améliorée à Arrhenatherum elatius et 
Bromus hordeaceus. On y trouve très peu d’A. 
elatius, mais beaucoup d’espèces indiquant 
une forte fumure, comme Bromus hordeaceus, 
Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Phleum 
pratense, Poa pratensis. Lolium perenne y est 
parfois introduit par sur-semis. 

2.3.2. Les prairies à avoine dorée 

En fonction des conditions stationnelles, il 
est possible de distinguer deux variantes (ou 
sous-associations suivant les auteurs) de l’Al-
chemillo-Trisetetum, rencontrées sur deux 
types de sols (Lambert 1963 ; Lambert et al. 
1993 ; Lambert et al. 2000b).

La variante à Agrostis capillaris, Holcus lana-
tus, Ranunculus repens (en grande abondance) 
et Rumex acetosa est située plutôt en bas de 
pente, sur des terrains frais à humides formés 
de sols colluvionnaires qui s’étendent jusqu’au 
ruisseau principal. Le sol de cette variante est 
généralement riche en éléments minéraux (P, 
K, Ca et Mg), ce qui pourrait s’expliquer par la 
lixiviation des éléments nutritifs en provenance 
des terrains situés en amont. Dactylis glomera-
ta, Lathyrus linifolius et Trisetum flavescens y 
sont peu représentés. Les autres espèces fré-
quentes sont Heracleum sphondylium et Persi-
caria bistorta. Dans les zones les plus humides, 
on trouve des espèces hygrophiles comme An-
gelica sylvestris, Cirsium palustre, Filipendula 
ulmaria, Juncus effusus, Lotus pedunculatus, 
Myosotis scorpioides.
La variante à Colchicum autumnale et Knautia 
arvensis est située sur des sols en pente, relati-
vement secs. Suite à un enrichissement en ma-

gnésium par la pratique de l’irrigation, cette 
variante est plus riche en espèces calcicoles et 
neutroclines, comme Colchicum autumnale, 
Galium verum, Knautia arvensis, Leontodon 
hispidus, Primula veris, Ranunculus bulbosus, 
Sanguisorba minor. Anthriscus sylvestris, Bri-
za media, Campanula rotundifolia, Dactylis 
glomerata, Hypericum maculatum, Stachys of-
ficinalis, Succisa pratensis, Trisetum flavescens 
y trouvent leur optimum. Par contre, Agrostis 
capillaris, Anthoxanthum odoratum, Holcus 
lanatus et Juncus effusus sont peu représentés. 
Dumont (1979) en fait une sous-association et 
la qualifie d’Alchemillo-Trisetetum colchiceto-
sum. Par ailleurs, il précise que Colchicum au-
tumnale peut apparaître dans des prairies qui 
n’ont pas connu l’irrigation.

Dans les faciès fortement fertilisés, Anthriscus 
sylvestris et Heracleum sphondylium sont bien 
représentés et peuvent devenir dominants. 
D’autres plantes nitrophiles ou très exigeantes 
en éléments nutritifs s’y développent : Elymus 
repens, Lolium perenne, Phleum pratense et Poa 
trivialis. À l’inverse, sur des sols plus pauvres 
en nutriments, Agrostis capillaris et Festuca ru-
bra subsp. commutata sont abondantes (Lam-
bert 1963). 

L’optimum écologique des différentes associa-
tions de l’Arrhenatherion est représenté dans le 
diagramme hydrotrophique de la figure 2.
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Prés de fauche en bord de route avec la grande marguerite (Leucanthemum vulgare) 

Des groupements végétaux pouvant être ratta-
chés aux prairies de fauche par leur physiono-
mie et leur composition botanique se sont déve-
loppés en bordure des voies de communication. 
L’intérêt biologique de ces milieux linéaires a 
déjà été mis en évidence. Ainsi, plus de 2 000 
relevés botaniques ont été réalisés en Wallonie 
sur les bords de route du réseau routier commu-
nal. 763 espèces de plantes supérieures y ont été 
recensées, soit environ 50 % des espèces végé-
tales observées en Wallonie (Godefroid 1995).

Dans les végétations prairiales de bords de 
route, le couvert est souvent moins dense que 
dans les prairies exploitées, suite à la présence 
d’un mulch formé par le produit de la coupe 
non exporté et par la décomposition sur place 
de la biomasse non fauchée. Cette décompo-
sition favorise les espèces nitrophiles, notam-
ment celles qui ont des tiges suffisamment ro-
bustes pour pouvoir traverser l’épaisse couche 
de litière. À titre d’exemple, des inventaires 
menés dans le cadre du projet LIFE Herbages 
ont montré que, dans le sud de la province de 
Luxembourg, les bords d’autoroutes relevant de 
l’habitat 6510 atteignent une centaine d’hec-
tares (en comparaison des 3000 ha recensés 

dans le domaine agricole). Le fromental y est 
souvent dominant, mais il est aussi fréquem-
ment accompagné par des espèces nitrophiles 
comme l’anthrisque (Anthriscus sylvestris) et 
la berce commune (Heracleum sphondylium).

Il arrive que les outils d’entretien « scalpent » le 
gazon laissant des plages de terre nue après leur 
passage, tout comme les travaux d’entretien et 
de pose de canalisations, lignes téléphoniques 
ou autres, ce qui favorise l’établissement tem-
poraire d’espèces annuelles comme le grand 
coquelicot (Papaver rhoeas) (Rodwell 1992). 

Dans certaines situations, le mulch est peu 
abondant (sol naturellement pauvre) voire les-
sivé (fortes pentes) et la végétation conserve un 
caractère relativement mésotrophe. Ces végéta-
tions constituent souvent les derniers témoins 
des prairies de fauche historiques et des habitats 
reliques pour certaines espèces rares ou mena-
cées (Tanghe et al. 2005). Ainsi, la végétation 
des prairies de fauche montagnardes de haute 
Ardenne (HIC 6520) ne subsiste bien souvent 
que sous la forme d’éléments linéaires le long des 
voiries (Godefroid 1995 ; Tanghe et al. 2005).

Les prairies de fauche linéaires et le maillage écologique 
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2.4. Répartition géographique

Les prairies de fauche à fromental sont pré-
sentes dans toutes les régions naturelles. Par 
contre, les prairies de fauche à avoir dorée sont 
surtout présentes en moyenne Ardenne et en 
haute Lorraine où elles sont devenues très rares.

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

2.5.1. Les prairies de fauche à fromental

Les arrhénathéraies pâturées peuvent présenter 
des similitudes botaniques avec les pâtures 
permanentes relevant des associations du 
Festuco-Cynosuretum ou même du Lolio-
Cynosuretum. Cette situation est fréquente 
car il est rare de trouver encore des prairies 
exclusivement fauchées. Les arrhénathéraies, 
même en assez bon état, subissent souvent 
l’influence du pâturage, ce qui se manifeste par 
un recouvrement des espèces caractéristiques 
de ces pâtures (Bellis perennis, Cynosurus 
cristatus, Lolium perenne, Ranunculus repens, 
Taraxacum officinale, Trifolium repens, etc.) 
parfois supérieur à 30 %. 

Certaines prairies fauchées, pauvres en espèces 
et exploitées de manière intensive, peuvent 
également être confondues avec les arrhénathé-
raies.  Ces prairies sont assimilées à l’habitat 
6510 s’il y a plus de 3 espèces caractéristiques 
des prairies de fauche avec un recouvrement 
total supérieur à 15 %.  D’autre part, les arrhé-
nathéraies humides et/ou alluviales à Alopecu-
rus pratensis et à Colchicum autumnale peuvent 
être confondues avec les prairies de fauche 
humides à Bromus racemosus et à Colchicum 
autumnale, relevant du Bromion racemosi. Ces 
dernières sont caractérisées par la présence 
d’un groupe d’espèces reliques du Molinion 

mais aussi par une plus forte représentation 
d’espèces hygrophiles (40 à 50 % de recouvre-
ment contre 15 à 20 % pour les arrhénathéraies 
humides et/ou alluviales). Dans certains cas, 
des confusions sont également possibles avec 
les prairies fauchées du Molinion (HIC 6410). 
Néanmoins, dans cet habitat, la représentation 
des espèces oligotrophes est nettement plus éle-
vée que dans les prairies mésotrophes.

2.5.2. Les prairies de fauche à avoine 
dorée

Des confusions sont possibles avec certains 
types de pelouses, notamment les nardaies. 
Ces dernières se distinguent par l’abondance 
d’espèces nitrofuges (Danthonia decumbens, 
Festuca rubra subsp. commutata, Lathyrus li-
nifolius, Luzula multiflora subsp. congesta, L. 
campestris, Potentilla erecta) et par la rareté ou 
l’absence des espèces prairiales mésotrophes. 
Enfin, à une altitude supérieure à 500 m, cette 
formation cède la place aux prairies de fauche 
montagnardes du Triseto-Polygonion (HIC 
6520).

Il subsiste des similarités botaniques entre les 
prairies de fauche à avoine dorée dégradées 
par le pâturage et les pâtures permanentes 
peu fertilisées (Festuco-Cynosuretum), ces der-
nières dérivant bien souvent de prés de fauche. 
Le recouvrement des espèces caractéristiques 
de cette dernière association peut alors dé-
passer 40 % et le recouvrement en espèces 
oligotrophes chute en dessous de 10 %, alors 
qu’il atteint en moyenne 20 à 40 % pour les 
prairies de fauche submontagnardes en bon 
état de conservation. Ces prairies de fauche dé-
gradées par un pâturage présentent en général 
peu d’espèces caractéristiques, tant en nombre 
(< 3) qu’en recouvrement (< 15 %).
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2.6. Dynamique de la végétation

Les prairies de fauche dérivent d’habitats fo-
restiers ou agro-pastoraux (pelouses, nardaies) 
ou ont été délibérément ensemencées avec des 
fonds de fenil, voire même avec des semences 
sélectionnées sur des terres cultivées. 

En règle générale, le pâturage et la fertilisation 
conduisent à un appauvrissement progressif de 
la richesse spécifique ainsi qu’à une évolution 
vers des types de prairies dont la valeur biolo-
gique est de plus en plus faible. Toutefois, une 
fertilisation organique modérée peut s’avérer 
nécessaire pour conserver la fertilité naturelle 
des prairies mésophiles de l’Arrhenatherion et 
compenser les exportations de minéraux avec 
le foin.

Dans les pâtures non ou faiblement fertilisées, 
contenant encore des espèces typiques de prés 
de fauche, un changement dans la gestion (re-
prise de la fauche au lieu du pâturage) peut les 
faire évoluer assez facilement vers des prairies 
d’intérêt communautaire.

Au contraire, le maintien d’un régime de 
fauche mais avec augmentation des fertilisa-
tions (surtout minérales) conduit aussi à un 
appauvrissement biologique avec disparition 
progressive des espèces frugales et apparition 
de faciès à Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum 
elatius ou Heracleum sphondylium qui peuvent 
être considérés comme un stade de dégrada-
tion de l’habitat.
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Floraison de bétoine (Stachys officinalis) dans une 
variante oligotrophe tendant vers la nardaie (HIC 
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Floraisons de renoncule âcre (Ranunuclus acris) et de 
berce commune (Heracleum sphondylium)  dans une 
variante eutrophisée
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Les prairies de fauche montagnardes
du Triseto-Polygonion (6520)

1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

Les prairies de fauche relevant de l’habitat 
6520 se rencontrent généralement au-dessus 
de 500 m d’altitude. Elles subsistent en de 
rares endroits des hauts plateaux de l’Ardenne 
et dans quelques vallées reculées de moyenne 
Ardenne où elles se sont considérablement ra-
réfiées. Bien souvent, elles ne subsistent que 
sous forme linéaire en bordure des voies de 
communication (Tanghe et al. 2005). Elles 
sont caractérisées par la présence d’espèces à 
caractère montagnard nettement marqué. Se-
lon leur utilisation et leur degré d’intensifica-
tion, elles sont représentées par une variante 
oligomésotrophe à fenouil des Alpes (Meum 
athamanticum) et par une variante à géranium 
des bois (Geranium sylvaticum), eutrophe. 

1.2. Synsystématique

En Wallonie, les prairies montagnardes de 
fauche désignées comme habitat d’intérêt 
communautaire appartiennent à l’ordre des 
Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 et à 
l’alliance du Triseto flavescentis-Polygonion 
bistortae Braun-Blanquet & Tüxen ex Mar-
schall 1947 (Bardat et al. 2004 ; Julve 1993 ; 
Lebrun et al. 1949). Elles sont représentées 
par une seule association, le Geranio sylva-
tici-Trisetetum flavescentis Knapp 1951 avec 
deux variantes édaphiques : une variante oli-

gomésotrophe à Meum athamanticum et une 
variante eutrophe à Geranium sylvaticum et 
Trisetum flavescens. Comme la prairie à Meum 
s’apparente à une pelouse maigre tandis que 
celle à Geranium sylvaticum présente l’allure 
d’une prairie à hautes herbes, certains auteurs, 
notamment Duvigneaud (2001), les élèvent au 
rang d’association : le Meo-Festucetum nigres-
centis Bartsch 1940 et le Geranio sylvatici-Tri-
setetum flavescentis Knapp 1951. 

1.3. Correspondances entre les typo-
logies

PAL.CLASS. (CORINE) : 38.3 - Prairies de 
fauche de montagne
CODE EUNIS : E2.3 - Prairies de fauche 
montagnardes
CODE WALEUNIS : E2.3 - Prairies de 
fauche montagnardes
Syntaxonomie : alliance du Triseto flavescentis-
Polygonion bistortae Braun-Blanquet & Tüxen 
ex Marschall 1947 (syn. : Polygono bistortae-
Trisetion flavescentis)

2| Caractéristiques de l’habitat

2.1. Structure, physionomie générale, 
description générale

Les prairies montagnardes se rencontrent géné-
ralement au-delà de 500 m d’altitude. Le subs-
trat rocheux est constitué de roches silicatées 
diverses : quartzophyllades, quartzites, phyl-
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lades, formant la charge caillouteuse du limon 
de couverture. Le pH-H2O du sol varie entre 
3,5 et 4 pour le Meo-Festucetum et entre 4,5 et 
6 pour le Geranio-Trisetetum.

La prairie à fenouil des Alpes est une associa-
tion installée sur des sols pauvres en éléments 
nutritifs. Elle présente une végétation basse 
et fermée dont la strate herbacée est consti-
tuée d’un gazon ras et dense de fétuque rouge  
(Festuca rubra subsp. commutata). Elle dérive 
vraisemblablement de nardaies ou de landes 
sèches qui ont été fertilisées, notamment par la 
pratique de l’abissage. La production du regain 
y est quasiment nulle. 

La prairie à géranium des bois dérive de la prai-
rie à fenouil, suite à une fertilisation organique 
modérée. Dans ce dernier groupement, la pre-
mière fauche, abondante, est généralement sui-
vie en automne d’un pâturage du regain. Elle 
se présente sous la forme d’une prairie haute et 
fermée et possède presque une allure de mé-
gaphorbiaie montagnarde, très fleurie, car il y 
a peu de graminées par rapport aux dicotylé-
dones à larges feuilles. 

Ces prairies, à l’origine peu fertilisées, étaient 
fauchées pour la production de foin en première 
coupe et le regain était habituellement pâturé. 
Elles nécessitent donc un rythme d’exploitation 
extensif. La première fauche est tardive (vers 
le 15 juillet) et le regain est éventuellement 
fauché ou, plus souvent, pâturé en septembre 
ou en octobre. Les rendements et la qualité des 
fourrages des prairies à géranium des bois sont 
sans doute comparables à ceux de l’Alchemillo-
Trisetetum (HIC 6510) (première coupe : 3 à 
5 t MS / ha ; deuxième coupe: 1 à 2 t MS / ha). 
Les dicotylédones sont en proportion encore 
plus importantes dans la biomasse que dans 
les prairies de l’Alchemillo-Trisetetum. Comme 

dans ce dernier type de prairie, cela permet 
à la qualité du fourrage de se dégrader moins 
vite que celle des fourrages à base de graminées 
exclusivement. Cependant, certaines espèces 
de la communauté, comme les alchémilles et le 
géranium des bois, contiennent des métabolites 
secondaires qui en diminuent la digestibilité. 
Les rendements de la première coupe des 
prairies à fenouil sont nettement plus faibles 
(environ 3 t MS / ha) et la production du regain 
est quasiment nulle. La qualité des fourrages 
est cependant assez bonne (Peeters & Janssens 
1998).

Actuellement, les surfaces de l’habitat 6520 
qui ont subsisté sont surtout pâturées, perdant 
ainsi progressivement les espèces caractéris-
tiques de leur cortège floristique. 

2.2. Espèces diagnostiques de l’habi-
tat (d’après Bensettiti et al. 2005 ; Julve 1993 ; 
Lebrun et al. 1949)

Les espèces caractéristiques régionales des 
prairies de fauche montagnardes sont Meum 
athamanticum, Phyteuma nigrum, Sanguisor-
ba officinalis. On peut y ajouter Knautia dipsa-
cifolia, une espèce très rare en Wallonie. Elles 
sont souvent accompagnées d’espèces à carac-
tère montagnard moins strict, déjà présentes 
dans la variante submontagnarde de l’habitat 
6510, comme Alchemilla filicaulis, A. monti-
cola, A. xanthochlora, Geranium sylvaticum, 
Hypericum maculatum, Persicaria bistorta et 
Trisetum flavescens. Elles sont accompagnées 
d’espèces prairiales oligomésotrophes, Agros-
tis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Briza 
media, Campanula rotundifolia, Centaurea 
nigra, Festuca rubra subsp. commutata, Hol-
cus lanatus, Knautia arvensis, Narcissus pseu-
donarcissus, Platanthera chlorantha, Rhinan-
thus minor, Stellaria graminea, Poa chaixii 
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1  Fenouil des Alpes (Meum athamanticum) © Lionel Wibail

2  Centaurée noirâtre (Centaurea jacea subsp. nigra) © Jean-Yves Baugnée

3  Géranium des bois (Geranium sylvaticum) © Xavier Janssens

4  Raiponce bleue (Phyteuma nigrum) © Pascal Ghiette

5  Alchémille vert jaunâtre (Alchemilla xanthochlora) © Lionel Wibail



et, dans les stations les plus pauvres, d’espèces 
des landes et nardaies, Danthonia decumbens, 
Deschampsia flexuosa, Galium saxatile, Holcus 
mollis, Luzula campestris, Potentilla erecta, 
Stachys officinalis.

Les variantes eutrophes comprennent Alope-
curus pratensis, Anthriscus sylvestris, Arrhe-
natherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca 
rubra subsp. rubra, Geranium sylvaticum, 
Heracleum sphondylium, Lathyrus pratensis, 
Holcus lanatus, Lotus corniculatus, Phleum 
pratense, Pimpinella major, Poa trivialis, Ra-
nunculus acris, Rumex acetosa, R. obtusifolius, 
Stellaria media, Trifolium pratense, Trisetum 
flavescens.

Les stations plus xériques sont caractérisées 
par Hieracium pilosella, Polygala vulgaris ou 
Thymus pulegioides. Les stations des sols frais 
se signalent par la présence d’Angelica sylvestris, 
Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, Fili-
pendula ulmaria, Lotus pedunculatus.

2.3. Variabilité de l’habitat

Comme cela a été mentionné plus haut, la prai-
rie à fenouil est une association plus maigre et 
le recouvrement des espèces oligotrophes (es-
pèces dont l’indice N d’Ellenberg ≤ 3) trans-
gressives des pelouses peut y atteindre 40 %. 
Dans les prairies à géranium des bois, les es-
pèces des nardaies manquent et le recouvre-
ment des espèces oligotrophes ne dépasse pas 
5 à 10 %. Sous l’effet de la fertilisation, le gé-
ranium des bois peut se développer fortement 
et former des tapis monospécifiques. On n’y 
rencontre qu’occasionnellement le fenouil et, 
dans ce cas, toujours avec une abondance faible. 
L’avoine dorée y est plus fréquente que dans la 
variante maigre.

Les variantes oligotrophes ne sont plus qu’excep-
tionnellement fauchées et sont le plus souvent 
extensivement pâturées. Elles conservent en 
général les espèces typiques des prés de fauche 
mais sont signalées par la présence d’espèces du 
Cynosurion : Bellis perennis, Cynosurus cristatus, 
Festuca rubra subsp. commutata, Taraxacum offi-
cinale, Trifolium repens.

2.4. Répartition géographique

En Wallonie, cet habitat est présent uniquement 
en haute Ardenne où il est devenu très rare. Il 
ne subsiste parfois que le long des voiries rurales 
(Godefroid 1995 ; Tanghe et al. 2005).

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

Les prairies montagnardes peuvent être confon-
dues avec les prairies de fauche collinéennes à 
avoine dorée (HIC 6510), mais, dans ces der-
nières, les espèces strictement montagnardes 
(Meum athamanticum, Phyteuma nigrum et 
Sanguisorba officinalis) sont absentes. 

Le fenouil des Alpes peut également se rencon-
trer dans les nardaies de haute Ardenne (HIC 
6230). Dans ces dernières, les espèces typique-
ment prairiales (Achillea millefolium, Anthris-
cus sylvestris, Dactylis glomerata, Heracleum 
sphondylium, Holcus lanatus, Leontodon his-
pidus, Plantago lanceolata, Poa pratensis, P. 
trivialis, Ranunculus repens, Taraxacum sp., 
Trifolium pratense, T. repens) sont absentes ou 
peu fréquentes alors qu’elles atteignent 20 % de 
recouvrement en moyenne dans les prairies de 
fauche. 

Par contre, Arnica montana, Calluna vulgaris, 
Carex pilulifera, Danthonia decumbens, Festu-
ca filiformis, Polygala serpyllifolia, Genistella 
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Carte de distribution connue de l’habitat 6520 
en Wallonie

Floraisons de centaurée noire (Centaurea nigra)
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sagittalis, Thymus pulegioides, Thesium pyre-
naicum, Veronica officinalis, Molinia caerulea, 
espèces typiques des nardaies (HIC 6230), 
sont normalement absentes ou quasi absentes 
dans les formations prairiales. 

2.6. Dynamique de la végétation

Les prairies montagnardes dérivent en majeure 
partie d’anciens parcours pastoraux (landes 
sèches et nardaies) après fertilisation, notam-
ment par la technique de l’abissage, mais cer-
taines ont pu être ensemencées directement 
avec des graines issues de fonds de fenil. 

Un pâturage permanent des variantes à fenouil 
peut également se rencontrer dans les nardaies 
de haute Ardenne (HIC 6230). fait évoluer ces 
prairies vers des formations du Festuco-Cyno-
suretum. Dans ces prairies peu ou pas ferti-

lisées, la reprise d’une gestion par fauche est 
susceptible de permettre à l’habitat type de se 
reconstituer, pour autant que les espèces carac-
téristiques soient encore présentes dans le tapis 
végétal ou à proximité. Par contre, dans les 
prairies fertilisées et pauvres en espèces de type 
Lolio-Cynosuretum, il est pratiquement impos-
sible de récupérer des prairies maigres, même si 
la technique d’entretien est adaptée.

L’utilisation de fertilisants minéraux à forte 
dose autorisant plusieurs récoltes d’ensilage fait 
évoluer les prairies montagnardes vers des va-
riantes très appauvries en espèces. 

En cas d’abandon, ces prairies peuvent se re-
boiser en passant éventuellement par un stade 
de friche à agrostis capillaire ou par des fourrés 
de genêt à balais.

Variante oligotrophe à platanthère (Platanthera sp.)
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Variante à fenouil des Alpes (Meum athamanticum) et bistorte (Persicaria bistorta)
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Floraisons de crépis des prés (Crepis biennis) et de géranium des bois (Geranium sylvaticum) dans une variante eutrophe
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Définitions
Une mégaphorbiaie est une formation vé-
gétale composée de hautes herbes à larges 
feuilles, principalement des dicotylédones, 
dont la taille dépasse 1,5 mètre à maturité et 
qui se développe en général sur des sols frais 
à humides, riches en éléments nutritifs. Dans 
nos régions, les mégaphorbiaies occupent 
les bordures de cours d’eau, les lisières et les 
clairières des forêts inondables. Elles peuvent 
aussi coloniser des prairies humides laissées à 
l’abandon. 

Une lisière est une zone de transition ou éco-
tone entre une communauté forestière et une 
autre communauté végétale (une culture, une 
prairie, un parcours par exemple) ou entre 
une communauté forestière et une surface ar-
tificialisée (un chemin par exemple). 

Une lisière structurée est constituée de trois 
éléments (Delvingt 1998) : 
3 l’ourlet herbeux, composé de végétaux herba-

cés qui ne sont ni récoltés, ni pâturés ;
3 le cordon, constitué d’essences buissonnantes 

à tempérament pionnier ;
3 le manteau forestier composé d’arbres de 

bordure, souvent assez mal conformés parce 
qu’ils présentent, de façon unilatérale, des 
branches jusqu’à un niveau assez bas.

Cette structure type correspond surtout aux 
lisières externes mais elle peut se rencontrer au 
sein des peuplements forestiers (lisière interne), le 
long des pistes et des routes ou dans les clairières. 
Les lisières peuvent toutefois se présenter sous 
différents faciès selon la manière dont s’agencent 
l’ourlet herbeux, le cordon de buissons et le man-
teau forestier (Fichefet et al. 2011).

B|  Les mégaphorbiaies rivulaires et 
les ourlets forestiers nitrophiles (6430)

Mégaphorbiaie en haute Ardenne
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Introduction

1| Présentation générale

1.1. Origine

L’habitat 6430 groupe deux types de milieux 
distincts : des formations à hautes herbes 
hygrophiles (mégaphorbiaies rivulaires) et 
des formations de lisières forestières (ourlets 
forestiers) plus ou moins nitrophiles et 
hygrophiles. 

Les mégaphorbiaies se développent le long des 
cours d’eau, dans la zone d’inondation et, en 
fonction de leur origine, on peut distinguer 
des mégaphorbiaies primaires et secondaires. 
Les premières (parfois qualifiées de « prairies 
naturelles » dans la littérature) relèvent de l’ha-
bitat 6430. Elles s’installent spontanément sur 
les dépôts de crue succédant éventuellement 
à des végétations pionnières (HIC 3270, par 
exemple), ou apparaissent dans les clairières 
des forêts inondables. Elles constituent dans 
ce cas des stades d’évolution ou de régression 
des séries forestières. Les mégaphorbiaies se-
condaires se rencontrent en bordure de pièces 
d’eau stagnante, en arrière de roselières et de 
magnocariçaies ou à l’emplacement d’anciens 

prés de fauche humides, y constituant des fa-
ciès d’abandon de divers habitats ouverts hu-
mides (prairies de fauche, cariçaies, roselières, 
bas-marais). Les mégaphorbiaies secondaires 
relèvent également de l’habitat 6430 lors-
qu’elles sont situées en fond de vallée inondable 
(Couvreur et al. 2006).

Les ourlets relevant de l’habitat 6430 se dé-
veloppent à l’interface entre milieux fermés 
(boisés) et milieux ouverts, sur des sols frais et 
riches. 

1.2. Contextes européen et wallon

Les habitats riverains (cours d’eau, forêts allu-
viales et formations herbeuses rivulaires) font 
l’objet de pressions anthropiques importantes 
à l’échelle européenne, raison pour laquelle 
ils sont en majorité repris à l’Annexe I de la 
Directive Habitats. 

En Wallonie, les mégaphorbiaies sont large-
ment distribuées dans les fonds de vallées et le 
long des cours d’eau (approximativement 9000 
ha estimés lors du rapportage à l’Europe en 
2013 - Wibail et al. 2014) mais elles subissent 
de nombreuses atteintes d’origine anthropique 
(drainage, eutrophisation, canalisation, rudé-

Mégaphorbiaie en clairière forestière Ourlet nitrophile à sureau yèble (Sambucus ebulus)
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ralisation, extension d’espèces envahissantes). 
Bien qu’il s’agisse de végétations relativement 
fugaces, liées à la dynamique naturelle des 
cours d’eau, elles ne peuvent être conservées 
qu’à l’emplacement où elles existent actuelle-
ment. En effet, la dynamique naturelle per-
mettant aux cours d’eau d’occuper l’ensemble 
de leur lit majeur est devenue très rare, tout 
comme les forêts alluviales évoluant librement 
et au sein desquelles les mégaphorbiaies colo-
nisent les trouées naturelles. 

Les ourlets forestiers relevant de l’habitat 
6430 se développent généralement en étroits 
linéaires, au gré des ouvertures temporaires 
(éclaircies, coupes) ou permanentes (bords de 
pistes, lisières entre les boisements et les mi-
lieux ouverts). 

2| Valeur patrimoniale

Les mégaphorbiaies abritent plusieurs espèces 
végétales rares ou protégées* par la Loi sur la 
conservation de la Nature : Aconitum napellus 
subsp. lusitanicum*, Althaea officinalis*, Cus-
cuta europaea, Cynoglossum germanicum*, Poa 
palustris, Senecio congestus*, S. paludosus*, S. 

sarracenicus*, Sonchus palustris*, Tephroseris 
helenitis*, Thalictrum flavum.

Elles sont le biotope exclusif ou préférentiel de 
Brenthis ino et Melitaea diamina, deux espèces 
de papillons diurnes, la première espèce pon-
dant sur Filipendula ulmaria, la seconde sur 
Valeriana repens et V. dioica. 

Les plantes de la mégaphorbiaie attirent de 
nombreux insectes butineurs mais elles hé-
bergent également des cortèges d’espèces ani-
males plus ou moins étroitement associées. 

À titre d’exemple, la reine-des-prés (Filipendula 
ulmaria) est exploitée par 23 espèces mineuses 
ou cécidogènes8, par des espèces phytophages9, 
parmi lesquelles 15 espèces d’hyménoptères 
dont 5 sont strictement inféodées à l’espèce.  
Les hémiptères Macrosteles septemnotatus et 
Eupteryx signatipennis, lui sont également stric-
tement inféodées. 

Les mégaphorbiaies des fonds de vallées arden-
naises peuvent également accueillir Coccinella 
hieroglyphica*, une coccinelle rare et légale-
ment protégée en Wallonie plus habituellement 

Grande violette (Brenthis ino)

(8) Se dit d’une espèce (insecte, acarien...) qui provoque la formation de galles (ou cécidies) sur les végétaux qu’elle parasite. 
(9) Se dit d’un organisme qui se nourrit aux dépens des plantes

Damier noir (Melitaea diamina)
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1  Guimauve officinale (Althaea officinalis)
 © Louis-Marie Delescaille

2  Casque de Jupiter (Aconitum napellus subsp. lusitanicum)
 © Xavier Janssens

3  Grande cuscute (Cuscuta europaea)
 © Jean-Yves Baugnée

4  Pigamon jaune (Thalictrum flavum)
 © Jean-Louis Gathoye



cantonnée aux landes à bruyères. Cette préda-
trice trouve en effet sur la reine des prés des 
proies en abondance, constituées surtout par 
les larves de Galerucella tenella, un coléoptère.

3| Services écosystémiques

3.1. Les services de production

Actuellement, les mégaphorbiaies n’ont plus 
aucun rôle de production mais, autrefois, elles 
fournissaient de la litière ou un fourrage relati-
vement grossier mais abondant.

3.2. Les services de régulation et de 
maintenance

Les mégaphorbiaies participent au ralentisse-
ment des eaux en période de crue et à la sédi-
mentation des particules en suspension. Elles 
ont un rôle épurateur en piégeant ces sédiments 

et en participant à la réduction des teneurs en 
azote et en phosphore. Dans leur stade optimal 
de développement, elles contribuent également 
à fixer les berges des cours d’eau et à limiter 
la mise en suspension des sédiments.  Elles 
contribuent aussi à atténuer les changements 
climatiques en stockant du carbone dans leurs 
sols et dans leur biomasse. Par l’abondance des 
floraisons, elles attirent de nombreux insectes 
qui participent à la pollinisation des cultures 
et des arbres fruitiers ou à la lutte contre les 
insectes ravageurs.

Les ourlets jouent quant à eux un rôle de ré-
gulation en formant une zone tampon le long 
des lisières, réduisant les dégâts aux racines des 
arbres le long des cultures, en fournissant une 
offre alimentaire pour le gibier, et en accueil-
lant une faune pollinisatrice, ainsi que des es-
pèces prédatrices des ravageurs des cultures et 
des forêts (Fichefet et al. 2011),

Rôle régulateur des mégaphorbiaies en période de crue
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3.3. Les services culturels et sociaux

Les mégaphorbiaies et les ourlets forestiers 
constituent des écosystèmes très fleuris en été, 
qui participent à la beauté des paysages au sein 
desquels ils se développent.

4| Exigences écologiques et facteurs 
de qualité de l’habitat 

L’existence des mégaphorbiaies rivulaires est 
liée à la qualité des eaux ainsi qu’aux proces-
sus dynamiques donnant lieu à des phases 
d’inondation, d’érosion et de sédimentation 
avec colonisation spontanée de la végétation 
(Hauteclair 2005). Elles sont également liées 
à la dynamique naturelle des forêts inondables 
dans la mesure où les espèces qui les composent 
sont aussi des espèces de clairières (ou de coupes 
forestières). 

La diversité des ourlets forestiers est liée à 
l’existence de gradients écologiques (exposi-
tion, éclairement, richesse en bases et  en élé-
ments nutritifs du sol, alimentation en eau) et 
à leur diversité structurelle (largeur, hauteur) 
(Fichefet et al. 2011).

5| Menaces

5.1. La destruction de l’habitat

Les mégaphorbiaies sont impactées par les 
travaux sur les cours d’eau ou dans la zone 
inondable : endiguement, stabilisation ou 
rectification des berges, pose de canalisations, 
dépôts de remblais ou de produits de dragage. 
Elles peuvent également être menacées par 
des remises en culture ou en prairie, après la-
bour.

La grande majorité des lisières externes aux 
massifs forestiers sont abruptes, et moins de 
10 % des lisières présentent à la fois un cor-
don et un ourlet larges de cinq mètres chacun 
(Crémer et al. 2010 ; Jeanmart et al. 1998). 
Elles sont surtout menacées par les pratiques 
agricoles (pulvérisation en limite de parcelle, 
dégâts aux racines lors du labour). Par leur 
situation en bordures de chemins, de prairies 
ou d’habitations, elles font trop souvent l’objet 
de dépôts d’immondices ou de déchets orga-
niques  (fumier, tontes de pelouse, tailles de 
haies). Lors de l’exploitation forestière, elles 
sont parcourues par les engins de débardage et 
les grumes y sont fréquemment stockées. 

5.2. L’eutrophisation et la rudérali-
sation

Les mégaphorbiaies et les ourlets forestiers 
sont, par définition, des formations végétales 
se développant sur des sols riches en éléments 
nutritifs. Néanmoins, leur composition flo-
ristique et le recouvrement relatif des espèces 
permettent, en fonction des conditions lo-
cales, de différencier les espèces caractéris-
tiques des espèces manifestement liées à une 
eutrophisation « anormale ». 

Ainsi, l’eutrophisation des eaux par les com-
posés phosphatés et azotés consécutive au 
lessivage des engrais et aux diverses formes 
de pollution, favorise l’extension d’espèces ni-
trophiles indigènes (Calystegia sepium, Epilo-
bium div. sp., Galium aparine, Urtica dioica). 
En outre, la végétation des mégaphorbiaies est 
fréquemment dominée par des espèces exo-
tiques à caractère envahissant (Aster div. sp., 
Fallopia div. sp., Helianthus tuberosus, He-
racleum mantegazzianum, Impatiens glandu-
lifera, Solidago div. sp.), réduisant de manière 
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Espèces invasives en mégaphorbiaie 

1  Banquette alluviale envahie par la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) © Cellule invasive - DEMNA

2  Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) © Louis-Marie Delescaille

3  Banquette alluviale envahie par la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) © Etienne Branquart

4  Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) © Louis-Marie Delescaille

5  Banquette alluviale envahie par le solidage glabre (Solidago gigantea) © Louis-Marie Delescaille

6  Renouée du Japon (Fallopia japonica) © Cellule invasive - DEMNA



Abondance d’orties dans une mégaphorbiaie 
eutrophisée

Mégaphorbiaie eutrophisée sous peupliers

Mégaphorbiaie en cours de boisement
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drastique leur diversité biologique (Saad et al. 
2009 ; Vanderhoeven et al. 2006). Ces espèces 
sont normalement absentes des variantes mé-
sotrophes des mégaphorbiaies (Filipendulion).

5.3. Le boisement

Les plantations d’essences feuillues (géné-
ralement le peuplier) ou résineuses, surtout 
lorsqu’elles s’accompagnent de drainage, pro-
voquent un abaissement de la nappe phréa-
tique et une minéralisation de la matière 
organique présente dans le sol favorisant les 
espèces nitrophiles banales. Dans les planta-
tions résineuses, l’ombrage ne permet pas aux 
espèces herbacées typiques de se maintenir, 
ce qui augmente la vitesse d’écoulement des 
eaux en période de crue et réduit la sédimen-
tation des particules en suspension. 

Dans une certaine mesure, la recolonisation 
forestière naturelle limite l’extension des mé-
gaphorbiaies, même si la flore subsiste dans 
les sous-bois clairs et les petites clairières. Elle 
aboutit cependant à la reconstitution d’ha-
bitats prioritaires, les forêts alluviales (HIC 
91E0).

6| Principes d’évaluation des struc-
tures et fonctions

La méthodologie générale utilisée pour évaluer 
l’état de conservation a été définie dans l’intro-
duction générale. Les principaux indicateurs 
utilisés sont liés aux relevés de végétation. Ils 
renseignent la composition floristique caracté-
ristique et l’éventuelle présence d’espèces indi-
catrices de perturbations : espèces nitrophiles, 
espèces exotiques à caractère invasif, espèces 
rudérales, essences ligneuses. La présence de 
drains, de remblais, de dépôts organiques ou 

d’autres perturbations visibles est également 
utilisée dans l’évaluation. 

7| Mesures de gestion et de restau-
ration

7.1. Gestion courante

7.1.1. Les mégaphorbiaies rivulaires

Dans un contexte complètement naturel, l’ha-
bitat se maintient sur les berges des cours d’eau, 
au sein des forêts inondables, où il se déplace 
au gré des chablis, les espèces typiques étant 
aussi présentes dans le sous-bois des forêts al-
luviales. En l’absence de cette dynamique, les 
mégaphorbiaies en bon état de conservation 
peuvent malgré tout se maintenir naturelle-
ment un certain temps : le couvert dense des 
hautes herbes freine l’installation des ligneux 
et les seules interventions nécessaires sont le 
recépage occasionnel des arbustes (Delescaille 
2000 ; Hauteclair 2005).

L’enrichissement en nutriments engendré par 
l’eutrophisation est particulièrement délicat 
à solutionner car l’élimination de la cause du 
problème passe par une gestion globale et in-
tégrée des activités anthropiques à l’échelle du 
bassin versant (Hauteclair 2005). Toutefois, il 
semble que le maintien d’un niveau hydrique 
élevé dans la mégaphorbiaie soit un bon moyen 
d’inhiber le développement des espèces nitro-
philes, mais parfois au détriment de la richesse 
spécifique de l’habitat. 

7.1.2. Les ourlets forestiers

La gestion des ourlets doit être intégrée à la 
gestion forestière. Des précautions doivent no-
tamment être prises pour préserver ceux qui 
sont situés à l’intérieur du massif forestier, en 
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évitant de les utiliser comme zones de stockage 
pour les grumes ou comme pistes de débar-
dage. Outre ces mesures préventives, on peut 
encore suivre les recommandations suivantes 
reprises de Jeanmart et al. (1998) et Fichefet 
et al. (2011) qui concernent la gestion des li-
sières en général mais qui peuvent s’adapter 
spécifiquement à la gestion des ourlets her-
bacés. Pour maintenir les ourlets herbeux in-
tra-forestiers, on peut envisager un débrous-
saillage périodique en hiver et/ou une fauche 
occasionnelle, en rotation. Lors des passages 
en éclaircies dans les peuplements forestiers 
situés en lisière, on favorisera l’augmentation 
de l’intensité lumineuse perceptible au niveau 
du sol par une gestion dynamique du manteau 
ligneux ou par la création de trouées.

Lorsque les lisières sont situées en bordure de 
cultures, l’implantation de bandes enherbées 
est recommandée comme zone tampon pour 

éviter les dérives d’engrais et de pesticides et 
l’extension des espèces nitrophiles banales.

7.2. Restauration

L’exploitation des peuplements résineux 
situés en zone inondable et l’abandon de 
la populiculture sur les sols marginaux 
permettraient de reconstituer rapidement et 
à moindres frais des complexes étendus et 
connectés de mégaphorbiaies. En site Natura 
2000, l’interdiction de plantation de résineux 
à moins de 12 m des crêtes de berges constitue 
également une mesure susceptible de favoriser 
le développement des mégaphorbiaies. 
La promotion d’un fonctionnement plus 
naturel dans les forêts feuillues inondables 
permettrait également le maintien de cet 
habitat au gré des ouvertures naturelles de la 
matrice forestière.

Ourlet à cerfeuil sauvage (Anthriscus sylvestris) 
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Mégaphorbiaie sur coupe d’épicéas
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Les mégaphorbiaies et les ourlets nitrophiles 
(6430)

1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

En Wallonie, l’habitat 6430 se décline en deux 
groupes de formations végétales. Il comporte 
d’une part des mégaphorbiaies au sens habituel 
du terme (formation à hautes herbes), au sein 
desquelles on peut distinguer des variantes re-
lativement mésotrophes et des variantes fran-
chement eutrophes et, d’autre part, des ourlets 
nitrophiles10 et hygroclines liés aux lisières fo-
restières ensoleillées ou ombragées.

1.2. Synsystématique

La synsystématique des mégaphorbiaies a for-
tement évolué au cours des dernières décennies 
et aucune synthèse récente n’a été produite 
en Wallonie. Ces communautés végétales, 
quoique différentes sur les plans floristique et 
stationnel, présentent néanmoins une struc-
ture physionomique relativement semblable : 
ce sont toutes des formations dominées par des 
dicotylédones herbacées de grande taille. 

Dans la mesure où les mégaphorbiaies étaient 
autrefois régulièrement fauchées, Lebrun et al. 
(1949) les ont intégrées dans la classe des Mo-
linio caeruleae-Juncetea acutiflori Braun-Blan-
quet 1947, au sein des prairies humides du 
Calthion palustris Tüxen 1937 ou du Fili-
pendulo-Petasition Braun-Blanquet 1949. Les 
groupements d’ourlets nitrophiles humides 

reconnus par ces auteurs sont classés dans l’al-
liance de l’Atropion belladonae Aichinger 1933 
qui regroupe les associations végétales des 
coupes et des clairières forestières.

Oberdorfer (1993) range les groupements de 
mégaphorbiaies mésotrophes dans l’alliance 
du Filipendulion ulmariae Segal 1966, dans 
l’ordre des Molinietalia Koch 1926 et la classe 
des Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937. 
Par contre, les mégaphorbiaies eutrophes du 
Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 
1957 (ordre des Convolvuletalia sepium Tüxen 
1950) relèvent de la classe des Artemisietea 
vulgaris W. Lohmeyer, Preising & Tüxen ex 
von Rochow 1951, au même titre que les grou-
pements d’ourlets nitrophiles, rangés dans 
l’ordre des Glechometalia hederaceae Tüxen 
& Brun-Holl 1975. Au sein de cet ordre, les 
ourlets héliophiles sont rangés dans l’alliance 
de l’Aegopodion podagrariae Tüxen 1967, les 
ourlets sciaphiles dans l’alliance de l’Alliarion 
petiolatae (Oberdorfer 1962) Hejný in Holub, 
Hejný, Moravec & Neühausl 1967.

Duvigneaud (2001) suit à peu près le système 
d’Oberdorfer et conserve les mégaphorbiaies 
mésotrophes dans les Molinio-Arrhenathe-
retea Tüxen 1937 au sein de l’alliance du Fi-
lipendulion ulmariae Segal 1966 (ordre des 
Molinietalia caeruleae W. Koch 1926) tandis 
qu’il range les mégaphorbiaies franchement 
eutrophes dans l’alliance du Convolvulion se-
pium Tüxen in Oberdorfer 1957 au sein de 
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l’ordre des Convolvuletalia sepium Tüxen 1950 
et de la classe des Galio aparines - Urticetea 
H. Passarge ex Kopecký 1969. Il range les 
ourlets héliophiles dans l’Aegopodion podagra-
riae Tüxen 1967 et les ourlets sciaphiles dans 
l’Alliarion petiolatae (Oberdorfer 1962) Hejný 
in Holub, Hejný, Moravec & Neühausl 1967, 
tous deux dans l’ordre des Glechometalia hede-
raceae Tüxen & Brun-Holl 1975.

En raison de l’abandon de la fauche et de l’eutro-
phisation généralisée des stations rivulaires par 
les eaux d’inondation, les mégaphorbiaies sont 
souvent colonisées par des espèces nitrophiles 
(Calystegia sepium, Epilobium hirsutum, Eupa-
torium cannabinum, Galium aparine, Urtica 
dioica). Pour cette raison, les mégaphorbiaies 
rivulaires dans leur ensemble sont actuelle-
ment intégrées dans la classe des Filipendulo 
ulmariae-Convolvuletea sepium Géhu & Gé-
hu-Franck 1987, avec une alliance de groupe-
ments eutrophes (Convolvulion sepium - ordre 
des Convolvuletalia sepium) et une alliance de 
groupements mésotrophes (Thalictro flavi-Fi-
lipendulion ulmariae de Foucault 2006  ; ordre 
des Filipenduletalia Tüxen 1950) (Bardat et al. 
2004 ; Bensettiti et al. 2002). 

Bardat et al. (2004) rattachent les groupe-
ments d’ourlets relevant de l’habitat 6430 à la 
classe des Galio aparines-Urticetea dioicae H. 
Passarge ex Kopecký 1969 et à l’ordre des Ga-
lio aparines-Alliarietalia petiolatae Oberdorfer 
ex Görs & Th. Müller 1969 (syn : Glechome-
talia hederaceae Tüxen & Brun-Hool 1975). 
Les ourlets héliophiles relèvent de l’alliance 
de l’Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 et les 
ourlets sciaphiles du Geo urbani-Alliarion pe-
tiolatae W. Lohmeyer & Oberdorfer ex Görs 
& Th. Müller 1969 (syn. : Galio aparines-Al-
liarion petiolatae).

1.3. Correspondances entre les typo-
logies

PAL.CLASS. (CORINE) : 37.71 - voiles des 
cours d’eau (mégaphorbiaies rivulaires)
CODE EUNIS : E5.41 - formations nitro-
philes ouvertes de lisières ; E5.43 - ourlets ni-
trophiles et hygrophiles des lisières forestières 
ombragées
CODE WALEUNIS : E5.411 - Mégaphor-
biaies nitrophiles et hygrophiles ; E5.412 
-Mégaphorbiaies rivulaires à Reine des prés ; 
E5.43 - Ourlets nitrophiles
Syntaxonomie : 
3 alliance du Convolvulion sepium Tüxen 

in Oberdorfer 1957 (Syn. : Calystegion se-
pium) ;
3 alliance du Thalictro flavi-Filipendulion ul-

mariae de Foucault 1984 ;
3 communautés héliophiles à semi-héliophiles 

de l’Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 ; 
3 communautés semi-ombragées à ombra-

gées du Geo urbani-Alliarion petiolatae 
Lohmeyer & Oberdorfer ex Görs & Müller 
1969 (syn. : Galio aparines-Alliarion petio-
latae).

2| Caractéristiques de l’habitat

2.1. Structure, physionomie générale, 
description générale

2.1.1. Le Filipendulion

Les mégaphorbiaies mésotrophes du Filipen-
dulion se développent sur des sols alluviaux 
humides à très humides, régulièrement inon-
dés en période hivernale, bien pourvus en ma-
tières organiques mais relativement pauvres en 
azote assimilable par les plantes. Le niveau de 
la nappe phréatique fluctue horizontalement 
et/ou verticalement et le terrain peut être com-
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plètement exondé à la bonne saison Le Fili-
pendulion se développe sur des sols alluviaux, 
sans développement de profil, avec souvent un 
horizon organique brun noirâtre, parcouru de 
nombreuses racines, suivi d’un horizon à pseu-
do-gley (brun-grisâtre avec taches de rouille).

Les mégaphorbiaies peuvent se développer en 
mosaïque avec des peuplements à baldingère 
(Phalaris arundinacea) ou à grandes laîches 
(Carex div. sp.). On rencontre naturellement 
ces groupements le long des rivières, des ruis-
seaux et des fossés et dans les clairières des 
forêts marécageuses ou alluviales. Secondai-
rement, ces mégaphorbiaies se développent à 
l’emplacement d’anciens prés de fauche inon-
dables ou marécageux.

L’abondante litière produite peut dans certains 
cas freiner l’évolution ligneuse, mais les semis 
de saules, d’aulne et de frêne qui s’installent 
amorcent le retour progressif de la forêt. 

2.1.2. Le Convolvulion

Les groupements végétaux rattachés au Convol-
vulion sont dominés par des dicotylédones vi-
vaces nitrophiles de grande taille (jusqu’à 2 m 
et plus). Ils se développent sur des sols alluviaux 
régulièrement inondés, le long des berges des 
grands cours d’eau ou en bordure des pièces 
d’eau stagnante eutrophe. L’abaissement de la 
nappe phréatique en période de végétation per-
met la minéralisation rapide de la matière orga-
nique déposée lors des crues. 

Les groupements dominés par le pétasite offi-
cinal (Petasites hybridus) peuvent se rencontrer 
dans des situations écologiques contrastées. 
D’une part, on les retrouve en bordure de petits 
cours d’eau soumis à des crues qui peuvent être 
violentes mais généralement de courte durée, 

principalement en haute Ardenne. Le substrat, 
minéral, est constitué d’éléments grossiers (li-
mons mêlés de sables, graviers, galets) et est gé-
néralement soumis à un écoulement d’eau plus 
ou moins permanent mais bien aéré et bénéfi-
ciant d’une intense activité biologique. Ces grou-
pements mal connus, à distribution submonta-
gnarde, ont été rattachés par Lebrun et al. (1949) 
au Filipendulion. D’autre part, le pétasite peut 
également occuper de vastes surfaces dans l’aire 
des aulnaies-frênaies ou des frênaies-ormaies ; 
dans ces stations, la flore compagne est nette-
ment plus nitrophile et rattache ces groupements 
au Convolvulion. 

2.1.3. L’Aegopodion et le Geo-Alliarion

Les groupements rattachés à l’Aegopodion et 
au Geo-Alliarion regroupent des végétations 
herbacées nitrophiles en situation de lisière, 
sur des sols frais, riches en éléments nutritifs, 
avec un humus à minéralisation rapide (mull 
eutrophe). L’Aegopodion comprend les végéta-
tions héliophiles à semi-héliophiles (lisières ex-
ternes), tandis que le Geo-Alliarion correspond 
aux végétations semi-sciaphiles à sciaphiles 
(lisières internes). Ces groupements sont donc 
caractérisés par une proximité et une continui-
té avec la forêt d’une part, avec les végétations 
des milieux ouverts d’autre part. 

2.2. Espèces diagnostiques de l’habi-
tat (d’après Bensettiti et al. 2002 ; Bournérias 
et al. 2001 ; Couvreur et al. 2006, Dethioux 
& Noirfalise 1985 ; Julve 1993 ; Lebrun et al. 
1949 ; Oberdorfer 1993)

Les espèces caractéristiques régionales du Fi-
lipendulion sont Angelica sylvestris, Cirsium 
oleraceum, Filipendula ulmaria, Hypericum 
tetrapterum, Lysimachia vulgaris, Lythrum sa-
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licaria, Scirpus sylvaticus, Senecio paludosus, 
Stachys palustris, Thalictrum flavum, Valeria-
na repens, auxquelles on peut ajouter Epilo-
bium hirsutum, E. parviflorum et Eupatorium 
cannabinum, trois espèces fréquemment pré-
sentes dans les variantes plus nitrophiles du 
Filipendulion et qui sont d’ailleurs considé-
rées comme plus spécifiques du Convolvulion 
selon certains auteurs. On peut ajouter Aco-
nitum napellus subsp. lusitanicum seulement 
présent dans les marais de la haute Semois. 
Polemonium caeruleum, une espèce intro-
duite, y est de plus en plus fréquemment ob-
servée.

On peut aussi noter la présence d’espèces com-
pagnes des prairies marécageuses, des roselières 
ou des magnocariçaies : Achillea ptarmica, Cal-
tha palustris, Carex acuta, C. acutiformis, C. ve-
sicaria, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, 
Equisetum palustre, Galium palustre, Iris pseuda-
corus, Lycopus europaeus, Persicaria bistorta, Pha-
laris arundinacea.

Les mégaphorbiaies mésotrophes à Petasites 
hybridus de haute Ardenne peuvent compor-
ter des espèces que l’on retrouve aussi dans les 
prairies de fauche humides ou dans les forêts 
fraîches : Aconitum lycoctonum subsp. vulpa-
ria, Crepis paludosa, Geranium sylvaticum, 
Geum rivale, Impatiens noli-tangere, Knautia 
dipsacifolia, Myosoton aquaticum, Persicaria 
bistorta, Phalaris arundinacea, Ranunculus 
platanifolius, Senecio hercynicus. 

Les espèces caractéristiques régionales du 
Convolvulion sont Althaea officinalis, Calyste-
gia sepium, Cuscuta europaea, Dipsacus pilosus, 
Epilobium hirsutum, E. parviflorum, Eupato-
rium cannabinum, Galium aparine, Myosoton 
aquaticum, Poa palustris, Scrophularia auricu-
lata, S. umbrosa, Senecio sarracenicus, Sonchus 

palustris, Symphytum officinale, Urtica dioica. 
On y trouve aussi des espèces compagnes des 
magnocariçaies et des roselières : Carex acu-
ta, C. acutiformis, Iris pseudacorus, Lycopus 
europaeus, Phalaris arundinacea, Phragmites 
australis et des espèces des forêts alluviales, 
Humulus lupulus et Solanum dulcamara par 
exemple. On peut localement y trouver des 
espèces introduites ou anciennement natura-
lisées comme Angelica archangelica, Mentha 
div. sp., Saponaria officinalis, de même que 
des espèces introduites à comportement en-
vahissant des genres Aster, Fallopia, Helian-
thus, Impatiens, Solidago. Les mégaphorbiaies 
eutrophes à Petasites hybridus sont à rattacher 
à cette alliance. 

Les espèces caractéristiques régionales de 
l’Aegopodion sont Aegopodium podagraria, An-
thriscus sylvestris, Cruciata laevipes, Lamium 
album, L. maculatum, Sambucus ebulus, Si-
lene dioica. Elles sont accompagnées de ni-
trophytes héliophiles des sols plus ou moins 
frais : Carduus crispus, Dactylis glomerata, He-
racleum sphondylium, Rubus caesius.

Les espèces caractéristiques régionales du 
Geo-Alliarion sont Alliaria petiolata, Bryonia 
dioica, Chaerophyllum temulum, Cynoglos-
sum germanicum, Dipsacus pilosus, Epilobium 
montanum, Geranium lucidum, G. robertia-
num, Geum urbanum, Glechoma hederacea, 
Lapsana communis, Mycelis muralis, Scrophu-
laria nodosa, Torilis japonica, Veronica hederi-
folia subsp. lucorum, Viola odorata. Elles sont 
accompagnées d’espèces forestières des sols 
eutrophes et frais : Adoxa moschatellina, Bra-
chypodium sylvaticum, Circaea lutetiana, C. x 
intermedia, Elymus caninus, Festuca gigantea, 
Impatiens noli-tangere, Moehringia trinervia, 
Ranunculus ficaria, Viola reichenbachiana.
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Espèces du Filipendulion 

1  Pétasite officinal (Petasites hybridus) © Lionel Wibail

2   Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum) © Lionel Wibail

 Épiaire des marais (Stachys palustris) © Lionel Wibail3
  

4    Valériane officinale (Valeriana repens) © Etienne Branquart

5   Salicaire (Lythrum salicaria) © Lionel Wibail

6  Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris) © Lionel Wibail 

7  Angélique sauvage (Angelica sylvestris) © Louis-Marie Delescaille

2
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Espèces du Convolvulion

1   Liseron des haies (Calystegia sepium) © Louis-Marie Delescaille

2   Épilobe hérissé (Epilobium hirsutum) © Louis-Marie Delescaille

3   Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) © Louis-Marie 
Delescaille

4   Scrophulaire aquatique (Scrophularia auriculata) © Lionel Wibail

5   Consoude officinale (Symphytum officinale) © Louis-Marie Delescaille



Habitats prairiaux

103

1

3

Espèces de l’Aegopodion et du Geo-Alliarion
 
1   Alliaire (Alliaria petiolata) © Lionel Wibail

2  Compagnon rouge (Silene dioica) © Lionel Wibail

 3   Véronique à feuilles de lierre (Veronica hederifolia) © Lionel Wibail

4   Bryone (Bryona dioica) © Lionel Wibail

5    Cardère velue (Dipsacus pilosus) © Lionel Wibail

6    Lamier maculé (Lamium maculatum) © Lionel Wibail

7   Sureau yèble (Sambucus ebulus) © Louis-Marie Delescaille
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2.3. Variabilité de l’habitat

Dethioux & Noirfalise (1985) reconnaissent 
trois races géographiques au Valeriano-Fili-
penduletum regroupant les « prairies sauvages à 
reine des prés de haute et moyenne Belgique » : 
une race à renouée bistorte (Persicaria bistorta)  
des territoires siliceux, principalement arden-
naise, une race des régions limono-calcaires à 
cirse maraîcher (Cirsium oleraceum) et une race 
des grandes vallées mosanes et scaldiennes à 
pigamon jaune (Thalictrum flavum). Ils recon-
naissent en outre, au sein du Valeriano-Fili-
penduletum une variante des sols très humides 
à jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) avec des 
espèces reliques des bas-marais et une variante 
moins humide au sein de laquelle les espèces 
des prairies de fauche sont plus fréquentes. 

Les groupements rivulaires du Convolvulion 
sont très rares en situation naturelle. Le plus 
souvent, les espèces caractéristiques se main-
tiennent dans les enrochements et sur les per-
rés des rivières ou des fleuves canalisés ou en 
fin liseré sur les berges encore naturelles. 

Les groupements d’ourlets herbacés sont en-
core moins connus et il est impossible à l’heure 
actuelle d’en présenter une synthèse. 

2.4. Répartition géographique

Les différents types de mégaphorbiaies sont 
présents dans toutes les régions de Wallonie 
et leur distribution couvre l’ensemble du ter-
ritoire. 

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

Pour ce qui est des mégaphorbiaies rivulaires, 
trois critères permettent de les distinguer des 
formations non visées par la Directive (Cou-
vreur et al. 2006). Elles ne se développent que 
sur des sols alluviaux, régulièrement inondés 
ou à nappe affleurante une partie de l’année. 
Leur végétation présente un caractère nitro-
phile marqué et les espèces des prés maigres 
du Molinion (HIC 6410) ou des bas-marais y 
sont rares ou absentes. Enfin, elles ne sont ni 
fauchées ni pâturées et les espèces prairiales 
y sont rares ou absentes (moins de 50 % de 
recouvrement et moins de 15 espèces). 

Les prairies de fauche inondables humides 
(relevant du Bromion racemosi ou du Fili-
pendulion pro parte) ne sont pas considérées 
comme habitat 6430, bien qu’elles soient par-
fois difficiles à différencier sur le terrain. Elles 
peuvent être séparées dans la plupart des cas 
par leur taux d’espèces prairiales qui dépasse 
nettement les 50 % de recouvrement (taux en 
général nettement inférieur à 50 % pour les 
mégaphorbiaies alluviales). 

Localement, des espèces sociales peuvent for-
mer des faciès de cariçaies ou de roselières 
au sein des mégaphorbiaies. Ces faciès ne 
doivent pas être confondus avec les véritables 
roselières ou magnocariçaies inondées en per-
manence qui se développent généralement en 
végétation de ceinture de pièces d’eau calme.

Les mégaphorbiaies fortement eutrophisées 
dominées par l’ortie ou par des peuplements 
d’espèces invasives (Aster div. sp., Fallopia div. 
sp., Helianthus tuberosus, Heracleum mantega-
zzianum, Impatiens glandulifera, Solidago div. 
sp.) et ne permettant plus l’expression de la 
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Faciès à scirpe des bois (Scirpus sylvaticus)

Faciès à angélique sauvage (Angelica sylvestris)Faciès à pétasite officinal (Petasites hybridus) 
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Faciès à lysimaque commune (Lysimachia vulgaris).
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flore typique ne sont pas considérées comme 
habitat Natura 2000.

Les ourlets forestiers nitrophiles et hygro-
clines peuvent être confondus avec d’autres 
types d’ourlets, moins nitrophiles ou moins 
hygrophiles, de même qu’avec des groupe-
ments de coupes forestières dont ils partagent 
certaines espèces.

2.6. Dynamique de la végétation

Les mégaphorbiaies inondables en situation 
alluviale sont des stades transitoires qui font 
partie de la dynamique naturelle des milieux 

forestiers le long des grands cours d’eau. Il en 
est de même pour les ourlets forestiers. Tous 
deux apparaissent naturellement à la faveur 
de tempêtes ou d’autres accidents naturels qui 
créent une ouverture de la canopée. Ces ou-
vertures plus ou moins temporaires sont reco-
lonisées par des essences forestières pionnières 
correspondant aux sols en place (saules, aulne, 
frêne, bouleaux) et annonçant les stades mâ-
tures des forêts alluviales (HIC 91E0 et 91F0) 
pour les mégaphorbiaies, et de divers habitats 
forestiers des sols frais (HIC 9160, variantes 
humides de l’habitat 9130) pour les ourlets 
nitrophiles.

Colonisation arborée d’une mégaphorbiaie alluviale
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