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Pour aller plus loin
Pour un patrimoine paysager diversifié

permettre de développer des activités éducatives en lien
avec la nature, et ce dès le plus jeune âge.

La disparition des prairies a aussi pour conséquence

Dans les espaces publics suffisamment grands, peuvent

une dégradation paysagère du territoire et une perte de

aisément cohabiter zones de sports et loisirs, régulièrement

son patrimoine. Eviter la banalisation et renforcer l’identité

tondues et, en marge, des secteurs de prairies à la gestion

passe aussi par la préservation ou la restauration d’éléments

plus extensive.

paysagers traditionnels et diversifiés comme le bocage, les

Prairies et pelouses
naturelles ou plantées,
friches
facteurs comme la densité d’herbivores (chevreuils,

Prairies et pelouses* : le monde de
l’herbe

lapins…). Si c’est généralement la strate arbustive qui
domine, l’hétérogénéité des milieux est un caractère

haies, ou les prairies.

La friche, livre ouvert sur la nature

La prairie, terrain de jeu et d’aventures
naturalistes

être

buissons, bosquets et parfois zones humides, d’où le

d’éducation à l’environnement, les générations d’élèves

très divers, secs ou humides, ras ou à « hautes herbes »,

grand potentiel écologique, le plus souvent renforcé par

La

friche

peut

aussi

être

un

excellent

Ces milieux ouverts, dominés par les graminées, plus
support

communément

appelées

« herbes »,

peuvent

important puisque cohabitent souvent milieux herbacés,

qui se succèdent peuvent ainsi voir un milieu évoluer

pauvres ou riches en nutriments, maintenus par le pâturage

la tranquillité qu’elle assure. Son principal intérêt est le fait

Si la forêt est appréciée pour son mystère, la prairie est

naturellement. Des photos, des relevés simples permettent

ou la fauche, ou auto-entretenus par la pauvreté du sol.

qu’elle évolue spontanément, laissant à la nature le loisir

peut-être plus accessible pour permettre la découverte. La

d’étudier les divers stades d’évolution d’un milieu naturel et

Ils abritent de nombreuses espèces, animales et végétales

d’expérimenter toutes sortes d’associations animales et

diversité des fleurs, leur succession au fil des mois, la facilité

de comprendre les processus qui sont en jeu.

spécifiques, du moins tant que la gestion est compatible

végétales.

d’observation des insectes comme les papillons, peuvent

avec leurs exigences écologiques. Ces espèces ne
peuvent trouver des conditions adaptées à leur survie
dans des gazons entretenus de manière trop intensive,
présentant peu d’intêret pour la biodiversité...
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Friche : une mauvaise réputation
injustifiée
La friche résulte de l’évolution naturelle d’espaces
ouverts abandonnés (cultures, prairies, coupes rases en
forêt). Sa constitution est très variable et dépend de l’âge
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Pelouse : d’un point de vue écologique, la pelouse est un milieu
caractérisé par une végétation rase (moins de 20 cm), du fait des
conditions climatiques, de la pauvreté du sol ou de l’action des animaux
(broutage). Bien loin du gazon des jardiniers, elle abrite une faune et une
flore diversifiées et spécifiques, avec parfois des espèces très rares et
menacées.

Pour tout conseil ou accompagnement technique,
n’hésitez pas à nous contacter :
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Avec le soutien de :
Ce projet est cofinancé par
l’Union européenne. L’Europe
s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fonds européen de
développement régional.
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La prairie, autrefois omniprésente sur
le territoire dominé par un système agricole de
polyculture, a fait les frais ces dernières décennies
d’une évolution d’une politique agricole favorisant
largement les grandes cultures, mais aussi de
l’artificialisation du territoire (développement des
infrastructures de transport, étalement urbain).
De fait, la surface en prairie a nettement diminué,
fragilisant les espèces animales et végétales qui
y sont inféodées et dont bon nombre, autrefois
courantes, deviennent des raretés localement.
Quant aux friches, elles disparaissent parfois du
seul fait de leur mauvaise réputation, même si les
surfaces débroussaillées ne sont pas utilisées.
Si le maintien des friches et des prairies dépend
en grande partie des orientations des politiques
agricoles, les collectivités ont aussi leur rôle à jouer
car elles sont souvent des surfaces conséquentes
en herbe ou en friches.

Infos nature
Si on laisse un tant soit peu pousser l’herbe d’une

sélectionnées pour cet usage. Il s’agit généralement

pelouse* ou d’une prairie, c’est tout un écosystème vivant

d’espaces publics ou de loisirs, tondus très régulièrement

et coloré qui reprend vie sous nos yeux. Des trèfles roses,

et abritant donc peu d’espèces : pissenlits, pâquerettes,

aux véroniques bleues, en passant par les potentilles

vesces et plantains. Leur rôle est clairement autre que la

aux teintes jaune ou la blanche marguerite, des
dizaines d’espèces apparaissent à nouveau.

Evaluer l’intérêt écologique de tel ou tel milieu

appliquer une gestion plus écologique (se référer

naturel n’est pas chose aisée et demande un minimum

pour cela à la fiche concernant les espaces

de connaissances naturalistes. Il est utile de consulter

aux

espèces

prairies

d’orchidées,

humides

elles

l’habitat de la Fritillaire pintade, autrefois

ph

faune associée, insectes butineurs (abeilles,
bourdons, papillons), syrphes, sauterelles et
criquets, carabes. Selon qu’on se trouve en ville

Fritillaire pintade

venues,

les

prairies

pollution génétique et/ou une banalisation des milieux.
• Espacer les fauches

les différentes structures susceptibles de détenir des

Si la fauche est indispensable pour le maintien du

informations (associations, conservatoires, services de l’Etat

milieu, elle doit être raisonnée pour préserver plantes et

artificielles correspondent à des prairies

de la région ou du département). Les élus et les citoyens

animaux. Le printemps est indispensable à la reproduction

ensemencées par une sélection d’espèces

sont souvent surpris du fort intérêt écologique de certains

des espèces. La fauche doit donc être tardive, et doit

ornementales choisies pour leurs fleurs très

milieux qui leur paraissent banaux parce que faisant partie

idéalement attendre le mois de juillet où les plantes

de leur environnement quotidien.

commencent leur repos estival, voire l’automne. Il faut
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si commune. Avec elles revient toute la

• Nouvelles

incertaine, souvent lointaine, pouvant entraîner une

fleuries

verts).

sont
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plusieurs

quant

• Inventorier

protection de la biodiversité, mais on peut toutefois y

Les prairies et pelouses* « maigres » peuvent
abriter

Les règles pour favoriser la prairie
« naturelle »

colorées comme les cosmos ou les zinnias dans
un but esthétique (ex. les zones vertes de certaines

aussi éviter de laisser le produit de la fauche sur place, ce

entreprises, les entrées de ville). Elles n’ont pas un grand

qui pourrait avoir pour effet d’enrichir le milieu, mais le fait

relativement accessible, seront plutôt des merles, des

intérêt écologique car elles ne laissent guère la place aux

de laisser quelques meules de foin est bénéfique car elles

pies, des chardonnerets, des huppes ou des pics verts.

espèces locales.

constituent des abris appréciés par certains animaux. Le

Ils fréquenteront d’autant plus la prairie si celle-ci est

• Les pelouses* ou prairies naturelles, anciennement

pâturage peut être pratiqué, dans la mesure où il n’est

implantées, fauchées de manière extensive et non

pas trop intensif. Tonte et girobroyage sont à éviter car

ou à la campagne, les oiseaux, attirés par une nourriture

bordée d’une haie ou de quelques bosquets où
trouver refuge. Hérissons, musaraignes, lapins

d’espèces prairiales. On y trouve certaines
: D. Hamon

inaperçus dès lors que la végétation atteint
quelques 20 cm de haut.
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La

d’arbustes

l’aubépine,

détruisant bon nombre de petits animaux.

amendées, favorisent une grande diversité

fréquentent aussi ces espaces où ils passent

le

genêt, le néflier ou de plantes à fleurs comme la

Chevreuil

prairies

communales,

des

• Changer son regard sur la friche

dépendances

routières fauchées tardivement, des espaces

On ne peut pas vraiment parler de règles de gestion en

verts en marge de lotissements ou de zones

ce qui concerne la friche. La mesure de protection la plus

commerciales, souvent des parcelles de
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pour la voir, non comme un constat d’échec mais comme

gazon entretenues de manière extensive et

ayant peu à peu évolué vers des milieux plus

efficace est en fait de modifier le regard qu’on lui porte,

• Préserver l’existant

une chance que l’on donne à la nature. C’est donc plus

diversifiés et donc plus riches. Les plus intéressantes

C’est dans les prairies permanentes que la biodiversité

cardère, le Géranium sanguin ou le bouillon blanc. Les

au niveau de la diversité biologique sont les prairies qui

est la plus élevée. Le labour, puis le réensemencement,

buissons abritent une grande variété d’oiseaux comme

se trouvent en situation ensoleillée et dont le substrat est

font disparaître bon nombre d’espèces qui seront plus ou

Cependant, les espaces abandonnés notamment

les fauvettes, l’Accenteur mouchet ou la Pie-grièche

perméable et pauvre en éléments nutritifs (les prairies sur

moins longues à revenir, surtout si les milieux favorables

dans les premières années sont des endroits propices

écorcheur. De nombreux mammifères de toutes tailles y

talus en pente par exemple).

une question de motivation, de volonté et de persuasion
qu’une question de savoir faire.

ont aussi disparu des alentours. Il est donc fondamental

au développement d’espèces exotiques comme le

trouvent refuge comme le lérot, le muscardin, le renard ou

de se poser la question de la pertinence de tels travaux,

pyracantha, le raisin d’Amérique ou l’herbe de la pampa.

le chevreuil.

avant tout chose. Il faut notamment absolument éviter la

Il convient de limiter la propagation de ces espèces,

destruction de certains milieux dont le maintien constitue

en attendant que ronces, ajoncs et prunelliers soient

un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité

suffisamment développés pour jouer ce rôle.

Conseils utiles

comme les prairies sèches, notamment en zones calcaires,
ou les prairies humides, qui régressent comme peau de

Différencier les divers types de prairies

chagrin.

Sans compter les prairies d’élevage, qu’elles soient de
• Ne pas amender

fauche ou destinées au pâturage, non concernées ici, on
distingue 3 grands types d’espaces enherbés :

Autre point important, les prairies sur des sols pauvres

• Les gazons et pelouses jardinées sont généralement

accueillent généralement une forte diversité floristique,

constitués de quelques espèces et variétés de graminées

avec des espèces souvent peu banales.. En effet, un
photo : Nature Midi-Pyrénées

enrichissement par des engrais, qu’ils soient chimiques ou
organiques, favorise le développement des graminées et
d’espèces communes au détriment des autres et banalise
le milieu. On évitera aussi l’utilisation de graines d’origine
photo : J. Calas
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