
3. Clef de reconnaissance et types de prairies de fauche
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Physionomie des 
graminées dominantes

Abondance des 
dicotylédones 

non légumineuses

Espèces principales 
voire dominantes

Intérêt
principal

Page

Feuilles fines 
ou chétives en tapis

Elevé
(50-70 %)

Dico. 
diversifiées : 

renouée, trolle,
narcisse, cumin,

pimprenelle
officinale
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Moyen
(30-50 %)

Petite 
pimprenelle et

rhinanthe à basse
altitude ; à 1000

mètres grand
boucage, renouée,

géranium des
bois, salsifis des

prés
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Dominance
Brome dressé

13 / 14

Feuilles moyennes 
à larges en tapis

Moyen 
(30-50 %)

Avec 
graminées

variées
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Faible 
(10-30%)

Avec 
graminées

variées
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Pâturin 
abondant
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Feuilles moyennes à larges peu diversifiées
et le plus souvent en touffes

Moyen 
(30-50 %)

Faible
(10-30 %)

Géranium 
abondant
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Renoncule 
acre 

abondante
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Pissenlit 
abondant
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Ombellifères
abondantes
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Dactyle et fléole
abondants
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Rumex 
abondant 

aucun
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RENDEMENT
élevé             moyen     faible

à élevé

Feuilles fines et 
dicotylédones

variées

Feuilles fines et 
dicotylédones moyen-
nement abondantes

Types

Gram  à feuilles
moyennes et dicotylé-

dones diversifiées

Gram à feuilles
moyennes À pâturinÀ brome dressé À géranium À renoncules À pissenlit À rumex À ombellifères À feuilles larges

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5 TYPE 6 TYPE 7 TYPE 8 TYPE 9 TYPE 10 TYPE 11 TYPE 12

APPÉTENCE
bonne             moyenne     faible

SOUPLESSE
bonne           moyenne     faible

RICHESSE FLORISTIQUE

35-55             25-35       =<20INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE



4. Dynamique des prairies : changement d’un type à l’autre

Sous l'effet des pratiques des agriculteurs ou des ouvertures du tapis d'herbe par les animaux, la végétation change. Le diagramme ci-dessous pré-
sente de façon synthétique le passage d'un type de prairie à l'autre. Pour plus de précisions sur la dynamique végétale, se reporter aux fiches pré-
sentant chacun des types de prairie

Dynamique 
des prairies :
les erreurs 
à éviter

Les très fortes fertilisations (40 à 50 m3 de
lisier/ha/an) ont un effet rapide en un à
deux ans. Elles favorisent les grandes gra-
minées (type 12 à graminées à feuilles lar-
ges), mais aussi les rumex, les pissenlits.
La biodiversité diminue très rapidement.
Associer une forte fertilisation brûlant la
végétation à une fauche précoce peut
avoir un effet désastreux dès l’année sui-
vante et se traduire par l’explosion du
rumex, des ombellifères. Les conséquen-
ces sont difficiles à rattraper, revenir d’un
type à rumex à une végétation de meil-
leure valeur agricole et environnementale
peut demander une dizaine d’années voire
davantage. 
La fauche précoce (avant ou au début de la
sortie des épis de graminées) répétée agit
en trois à quatre ans. Elle favorise les gra-
minées, mais aussi le pissenlit. Le nombre
d’espèces chute également très vite. Le
rétablissement de la biodiversité initiale
est toujours long parfois impossible. En
cas de précocité des fauches, tempérer les
effets en variant la date de coupe selon
les parcelles et selon les années.
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