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1. Introduction
Dans l’ouest de la France, les prairies couvrent près de 50% de la SAU (40% pour la Bretagne, 45% pour les
Pays-de-la-Loire et 55% pour la Basse-Normandie). Ce vaste espace est riche d’une très grande diversité
floristique : il va de la prairie de coteau à trèfle souterrain aux prairies inondables et marais à baldingère en
passant par les prairies semées qui, au fil des années, peuvent accueillir de nombreuses adventices. Ce
« Guide » (HUBERT et PIERRE, 2003), ouvrage de 240 pages, propose une méthode de diagnostic fondée sur la
connaissance botanique de la prairie. Il tente d’allier ses vocations fourragères et environnementales.

2. La méthode
– Un postulat
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La méthode de diagnostic d’une prairie
ne trouve son intérêt et sa pertinence que si
elle s’intègre à un système fourrager et aux
stra-tégies particulières d’un éleveur. Elle
prend appui sur un postulat : la flore d’une
prairie est la résultante de l’interaction des
facteurs du "milieu" et des "pratiques". La
connaissance de la flore permet alors une
"lecture botani-que" de la prairie. Un
ensemble d’indicateurs renseignent avec
précision sur l’état du cou-vert végétal, sur
la valeur fourragère et sur les possibilités
d’évolution d’une communauté végétale en
perpétuel mouvement.

– Des indicateurs
Les espèces indicatrices : Elles
peuvent être indicatrices de milieu ou de
pratiques (DEVRIES cité par PEETERS, 1989).La
présence, et a fortiori l’abondance, d’une
espèce n’est pas fortuite. Elle donne accès
à des informations sur la gestion de la
parcelle
Le nombre d’espèces : Il est souvent
inversement corrélé à la fertilité du sol. La
diversité floristique de la prairie est souvent
élevée
sur
sols
pauvres
(HUBERT,
observations personnelles).
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L’abondance relative des espèces : Déterminée par la méthode des poignées, elle donne une
représentation, à un moment donné, de l’équilibre entre espèces au sein de la communauté végétale. Elle
hiérarchise les espèces et fournit la "structure botanique" du rendement.
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Le fonds prairial : il est défini par le groupe d’espèces qui composent 85% de la biomasse (VIVIER, 1971). Il est
fréquent que le nombre d’espèces composant le fonds prairial soit faible (5 à 6 espèces). Cette notion permet une
estimation simple et rapide de la qualité fourragère de la prairie. Une typologie simplifiée des prairies des Pays-dela-Loire est présentée à partir de l’analyse des principaux fonds prairiaux.

3. La flore photographique
Le guide propose la description détaillée de 105 espèces courantes des prairies de l’ouest de la France. 37
graminées, 22 légumineuses et 46 espèces diverses sont présentées. Plusieurs photos par espèce facilitent et
sécurisent son identification. Il est aussi fait mention de caractéristiques concernant l’écologie et l’intérêt
fourrager de l’espèce.
La flore s’attache tout particulièrement à la reconnaissance des graminées au stade herbacé. Un tableau
synoptique des critères d’identification des graminées en herbe est présenté en fin d’ouvrage.

4.
Vers une typologie des prairies des Pays-de-la-Loire
Le guide a été réalisé en 2003 et répondait à une demande du “Groupe prairies” des Pays-de-la-Loire. C’est
un premier pas vers le projet plus ambitieux de faire (ou faire faire!) une typologie complète et détaillée des
prairies en Pays-de-la-Loire, travail de fond indispensable à la progression des connaissances fourragère et
environnementale de la prairie.
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