
Un guide pour l’identification

de plantes indicatrices
de pratiques agricoles

Un outil compagnon de l’éleveur 
pour comprendre ses pratiques 
sur le territoire des moyennes 
montagnes d’Auvergne 

Que 
me disent 
les plantes 
dans ma 
prairie ?





Nous tenons à remercier tous 
les éleveurs avec qui nous 
travaillons au quotidien 

et qui nous ont fait part de leurs 
conseils et questions. 

Un clin d’œil particulier à Aurélie 
et Bernard Ménadier ainsi qu’à 
l’équipe enseignante et agricole 
du Lycée de Rochefort Montagne, 
qui nous ont accueillis pour tester 
la méthode.

Que tous les membres du comité 
technique constitué pour la 
réalisation de cet ouvrage, soient 
également remerciés comme il se 
doit pour avoir consacré de leur 
temps à la réflexion et à la relecture 
de l’ouvrage. 

Pour son analyse constructive, 
nous rendons hommage 
également au conseil scientifique 
du CEN Auvergne et notamment 
à Stéphane Herbette.

Nous exprimons toute notre 
gratitude à Monsieur Pierre-Henri 
Billy, qui a largement contribué sur 
le volet des noms locaux.

Nous remercions enfin 
chaleureusement ceux sans qui 
ce guide paraîtrait bien terne. Il 
s’agit des photographes de tous 
horizons et en particulier :  
Gérard Guillot, Michel 
Lablanquie, Jean Dauge, 
Stéphane Cordonnier, Sylvie 
Martinant, Lucie Le Corguillé, 
les salariés du Conservatoire 
botanique national du 
Massif central (Arnaud 
Descheemaker, …).

REMERCIEMENTS

3



4

Crédits photos : Gérard Guillot, Michel Lablanquie, Arnaud 
Descheemaker, Pierre-Marie Le Hénaff, Jean Dauge, 
Stéphane Cordonnier, Sylvie Martinant, Lucie Le Corguillé, 
Samuel Esnouf, Céline Roubinet, Fabien Egal, Corinne 
Mellet-Esnouf, Sylvain Pouvaret.

Référence à utiliser : POUVARET S., 2014. - Que me disent 
les plantes de ma prairie ? Un guide pour l’identification 
de plantes indicatrices de pratiques agricoles. Un outil 
compagnon de l’éleveur pour comprendre ses pratiques 
sur le territoire des moyennes montagnes d’Auvergne. 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne \ Fédération 
régionale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture 
et le milieu rural en Auvergne, Agriculture Durable de 
Moyenne Montagne, 129 p.



5

SOMMAIRE

Préambule 7

Introduction : la prairie permanente, un élément multi-services 8

Objectifs généraux du guide 9

1ère partie - Approche conceptuelle du guide

1. Quelle approche de la prairie et quelle stratégie de l’éleveur ?   10

2. Notions fondamentales 11

2.1. Des graminées, des légumineuses et des diverses 11

2.2. Des prairies : réservoirs de diversité végétale et animale 12

2.3. L’équilibre dynamique de la prairie 14

2.4. Lien entre pratiques agricoles et dynamiques

 végétales de la prairie 16

3. Domaine d’application du guide 17

3.1. Echelle Massif 17

3.2. Quel système d’élevage ? 17

3.3. Quelles parcelles à l’échelle de l’exploitation? 18

3.4. Où sur ma parcelle ? 18

4. Des plantes indicatrices, oui mais de quoi ? 20

4.1. Le choix des espèces 20

4.2. Une approche par groupe fonctionnel d’espèces 22

2ème partie - Approche pratique par la flore

1. L’autodiagnostic 24

2. Clé de détermination 33

3. Fiches descriptives des espèces indicatrices 38

4. Et des espèces de prairies fleuries… 122

5. Quelques prairies en photos. 126

6. Des pistes de gestion spécifiques pour aller plus loin 127

Les Rumex et Chardons 127

La Fougère aigle 127

Membres du comité technique 128

Bibliographie 129

Glossaire 130



6



Le projet Agriculture Durable de 
Moyenne Montagne (ADMM) 
mené par la Fédération Régio-

nale des Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu 
Rural en Auvergne (FR Civam Au-
vergne) accompagne les paysans 
vers des pratiques plus autonomes 
et économes. 

Ce projet se base sur des groupes 
d’échanges et d’innovations entre 
paysans afin de pratiquer et pro-
mouvoir une agriculture durable. La 
thématique de la gestion de l’herbe 
est souvent mise en avant : comment 
atteindre l’autonomie fourragère ?  
Comment valoriser certaines par-
celles… 

Le Conservatoire d’Espaces 
Naturels d’Auvergne (Cen 
Auvergne) travaille depuis 2010 sur 
ce projet et tente de sensibiliser 
les agriculteurs à la biodiversité 
présente sur leur exploitation. 

C’est au cours de cette mission 
que le Cen a mis en exergue un 
besoin de la part des paysans de 
connaissances de la flore de leurs 
prairies pour mieux les comprendre 
et améliorer les pratiques.

Le Cen a donc proposé à 
la FR Civam Auvergne de 
mettre en place une méthode 
d’appréciation de la valeur de 
la prairie grâce aux plantes bio-
indicatrices. Cela permettra aux 
éleveurs d’estimer si leurs prairies 
sont en bon état ou comment 
les améliorer. C’est ainsi que le 
projet du guide « Que me disent 
les plantes dans ma prairie » a vu 
le jour à la suite de nombreuses 
réflexions conduites lors de 
comités techniques constitués de 
techniciens, paysans, enseignants, 
de conseillers, de chercheurs, et de 
gestionnaires d’espaces naturels.

La sortie de ce guide 
s’accompagnera de journées 
de formations pour une 
meilleure prise en main de la 
méthode, organisées par la FR 
Civam Auvergne avec pour 
formateur le Cen Auvergne.

Pascal Boudet 
Président de la FR CIVAM 

Auvergne 
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IntRoduCtIon : 

la prairie 
permanente,  

un élément  
multi-services 

Dans le langage courant, 
une prairie c’est quoi ? DE 
L’HERBE pour le troupeau 

et puis….bien souvent ça ne 
se résume qu’à cela ! Pourtant, 
une prairie, c’est bien plus, c’est 
important, essentiel même ! 
Mais attention, nous parlons 

ici principalement de la prairie 

semi-naturelle, ou la prairie 

permanente, retournée il y a 

fort longtemps…

Cette prairie-là n’a pas un 

rôle, mais dES rôles : 

z un rôle socio-
économique primordial : 

elle permet de maintenir 
un tissu économique et 

social important au cœur 
de territoires délaissés 

principalement après 
la seconde guerre 

mondiale.

z un rôle paysager : Les 
prairies ont également une valeur 
paysagère importante, en lien avec 
des éléments agro-écologiques 
comme les haies, bosquets…Elles 
font partie de l’identité de certains 
territoires (Combrailles, Cézallier, 
Aubrac,…). 

z des rôles écologiques 
fondamentaux : 

l Réservoir de biodiversité : Par 
biodiversité, on entend en effet 
plusieurs notions de diversité :  
des espèces animales et 
végétales d’une part, génétique 
d’autre part car c’est la diversité 
génétique qui leur confère leur 
pérennité, et enfin diversité des 
habitats naturels les abritant. 
Ainsi, les prairies possèdent une 
flore et une faune variées tant au 
sein du couvert végétal que dans 
leur sol, qui se sont différenciées 
génétiquement selon les massifs 
et les substrats. 

 Voilà pourquoi on parle non pas 
de LA prairie mais DES prairies.
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l Puits de carbone : Mécanisme 
essentiel aux végétaux, 
la photosynthèse permet 
d’absorber du dioxyde de 
carbone qui se retrouvera ensuite 
piégé dans le sol de la prairie. 
Ainsi, une prairie non retournée 
peut stocker en moyenne 500 
kg/ha/an de carbone permettant 
de lutter activement contre 
l’émission de gaz à effet de serre.

l Limitation de l’érosion des sols :  
un couvert herbacé permanent 
permet de retenir les écoulements 
et ainsi limiter l’érosion des sols 
et l’entraînement de matière 
organique dans les cours d’eau. 

Les prairies interviennent donc de 
manière très importante dans les 
cycles de l’eau, du carbone, de 
l’azote…

Ce document se veut être 
le plus simple possible 
d’utilisation et propose en 
seconde partie deux outils 
complémentaires : 

z Des fiches de reconnaissance 
et de description des espèces 
indicatrices des pratiques 
agricoles.

z Une méthode d’autodiagnostic 
de l’état de la parcelle.

objECtIfS 
généRAux du guIdE

Ce guide est destiné en 
premier lieu aux éleveurs, 
architectes en chef 

de la prairie, qui guident son 
façonnement par leur maîtrise du 
troupeau. Il est en effet essentiel 
que ces éleveurs s’approprient 
davantage le fonctionnement de 
leur support de travail, de manière 
à mieux cerner leurs pratiques et le 
mode de conduite de leur parcelle. 

Le guide vise également dans sa 
première partie à sensibiliser à la prise 
en compte de la diversité végétale 
autochtone de la prairie, bien trop 
souvent négligée alors qu’elle est 
pourtant mère fondatrice du lait 
et de la viande. Cette démarche 
s’engage donc dans l’optique de 
préserver et pérenniser la prairie 
naturelle, élément environnemental, 
social et économique primordial de 
notre région.



1. QuELLE 
APPRoChE dE LA 

PRAIRIE Et QuELLE 
StRAtégIE dE 
L’éLEvEuR ?

A qui est destiné ce guide, 
nous venons de le définir, 
à l’éleveur. L’objet à traiter 

est en l’occurrence la prairie mais 
pas forcément toutes les prairies, 
nous le verrons par la suite.

Quelle est son approche, sa 
perception de la prairie, quelles 
sont ses interrogations principales 
au regard d’un contexte socio-
économique et environnemental 
fragile, quelle est sa stratégie ? 

Ces questions ont été abordées 
avec eux, en comité1, le guide 
n’aura pas vocation bien sûr 
à répondre à toutes, mais 
apportera des pistes de 
réflexions pour certaines. 

Les questions les plus fréquentes 
recueillies auprès d’éleveurs sont 
souvent centrées sur le système 
global d’exploitation : 
z Comment gérer mes prairies au 

mieux pour avoir une autonomie 
fourragère ?

z Comment est ma prairie dans mon 
système ? 

z Comment gérer des « espèces 
explosives » type rumex ?

z Recherche de diversité, association 
graminées/légumineuses 

z Quel est le « déséquilibre »  
de la prairie et comment on  
« rééquilibre » ? 

z Qu’indique la plante ? 
z Comment faire pour garder une 

biodiversité et avoir un fourrage 
de qualité ?

z Les problèmes sanitaires du 
troupeau sont souvent à la base 
du questionnement 

z Question de la sécheresse ou, à 
l’opposé question de l’humidité :  
comment réagir une année très 
sèche ou une année très humide ?

De manière générale, les maîtres 

mots sont l’attente de conseils 
pour connaître, réagir, 
améliorer !

APPROCHE CONCEPTUEllE DU GUIDE
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Tout l’objet de ce guide réside dans 
ces trois derniers mots, qui vont 
guider la démarche méthodologique 
pour réaliser un diagnostic de 
l’état de la prairie, basé sur une 
connaissance de sa flore ainsi 
qu’une analyse pour envisager une 
amélioration ou pas. Le guide tente 
de répondre à deux approches 
différentes selon les éleveurs :

z une approche « curieuse » : il s’agit 
d’attirer le regard de l’agriculteur sur 
la flore de sa parcelle, de le faire 
s’interroger et réagir en fonction. 

z une approche « stratégique » : 
il s’agit de répondre à une 
interrogation que se pose un éleveur 
sur une ou des parcelle(s) ciblée(s) 
car il observe des changements (ex :  
modification de la physionomie et/
ou de la composition floristique, 
baisse ou hausse de productivité, 
envahissement par une espèce, 
vieillissement, …). Compte-tenu 
des observations de la flore, il sera 
amené à se poser la question « que 
puis-je faire pour y remédier ».

Les deux approches nous paraissent 
complémentaires : la première 
vise plutôt une orientation des 
pratiques alors que la seconde vise 
un accompagnement, en gardant à 
l’esprit la question principale :

Que me disent les plantes 
dans ma prairie ?

2. notIonS 
fondAMEntALES 

2.1. dES gRAMInéES,  
dES LéguMInEuSES  
Et dES dIvERSES

En termes de fourrage dans une 
prairie, les graminées (Famille 
des Poacées) et légumineuses 

(Famille des Fabacées) sont souvent 
les premières plantes identifiées et 
mises en avant par l’éleveur. Puis 
viennent d’autres plantes diverses 
à fleurs, regroupant une grande 
diversité de familles. 

L’éleveur cerne ainsi les 
composantes végétales principales 
de cet écosystème.

Au sein de ces composantes, 
pourront être définies des plantes 
bonnes, passables ou mauvaises 
fourragères. Elles déterminent 
alors la qualité des fourrages 
produits.



Précisons que ce guide n’a pas 
vocation à décrire la qualité 
fourragère des principales espèces 
prairiales.

En ce qui concerne les graminées, 
constituant principal du fourrage, 
on les classe en types fonctionnels 
(cf. encadré ci-contre). 

2.2. dES PRAIRIES : 
RéSERvoIRS dE dIvERSIté 
végétALE Et AnIMALE

A travers la typologie 
multifonctionnelle des 
prairies AOP , le travail 

du Pôle AOP2 fromager a permis 
en 2011 de mettre en avant la 
diversité de types de prairies 
existantes en Auvergne, avec 
près de 60 recensés, tous massifs 
confondus.

Cette diversité reflète des 
compositions végétales et des 
valeurs agronomiques bien 
différentes, liées entre elles par des 
facteurs dynamiques. 

12

Zoom sur :

dIvERSIté dE tyPES 

fonCtIonnELS dE 

gRAMInéES Et dE PRAIRIES

Des études récentes ont 

permis de classer les espèces 

de graminées fourragères des 

prairies en fonction de leurs traits 

foliaires (grande feuille, petite 

feuille, …) et leur phénologie. 

Cinq types fonctionnels de 

graminées ont été mis en 

évidence (Cruz et al., 2010) :  

A, B, b, C, D, selon le niveau de 

productivité et de précocité de 

la graminée. Pour exemple, le 

Dactyle, espèce productive et 

précoce, sera classée en A.

La détermination des 

proportions des différents 

types dans les prairies a permis 

également de mettre en 

avant des types fonctionnels 

de prairies : AB, b, C,. 

L’identification de ces types 

simplifiés permet ainsi une 

meilleure compréhension du 

système et un meilleur dialogue 

avec l’éleveur.

2 voir bibliographie
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La diversité floristique d’une 
prairie est le résultat de 
l’interaction entre les pratiques 
d’utilisation et les conditions du 
milieu (humidité, acidité, fertilité).

Outre les services fourragers, 
économiques qu’elles rendent, 
la multitude de types de prairies 
renferme des cortèges floristiques 
et faunistiques très variés. 

Certaines pelouses ou prairies 
semi-naturelles peuvent abriter 
jusqu’à 60 espèces végétales sur à 
peine 25 m², les classant parmi les 
records mondiaux de biodiversité 
à l’échelle de l’ensemble des 
écosystèmes. 

Sur la base d’une diversité 
floristique exceptionnelle, on 
observe souvent une corrélation 

avec une faune très diversifiée : 
notamment du point de vue des 
insectes, mais aussi d’espèces 
moins visibles comme les vers de 
terres, les coléoptères ou encore 
les Chauves-souris, mammifères 
insectivores qui font des prairies 
fleuries leurs terrains de chasse de 
prédilection. 

Ainsi, une prairie riche sera la clé 
de voûte d’une chaîne alimentaire 
variée et solide.

Mais il est important de rappeler 
que la présence de la faune n’est 
pas le fait unique d’une prairie à 
la flore riche. De nombreuses es-
pèces se nourrissent dans la prairie 
sans forcément s’y reproduire ou 
s’y abriter.



Ce constat renvoie à 

la présence nécessaire 

en contact avec la prairie, 

d’unités et infrastructures 

agroécologiques (uAE et 

IAE), autrement dit, les haies, 

les bosquets, les talus, les ruis-

seaux, les murs de pierres… 

L’ensemble de ces éléments per-

mettent à la prairie de « vivre », en 

assurant un rôle indirect d’abri, de 

productivité, de pollinisation.

2.3. L’éQuILIbRE 
dynAMIQuE dE LA PRAIRIE

D
iagnostiquer l’état de la 
prairie n’a pas de sens si on 
ne prend pas en compte la 

notion d’« équilibre dynamique». 

Elle exprime le fait que la prai-

rie est en perpétuelle transfor-

mation, tout en conservant au 

final ses caractéristiques agro-

nomiques et floristiques. Ceci 

résulte de l’influence des fac-

teurs de l’environnement (va-

riations interannuelles et in-

tra-annuelles du climat,…) 

mais aussi des facteurs 

anthropiques (pratiques 

souvent variables, uti-

lisation ponctuelle 

modificatrice,…).

Cependant, cet équilibre dyna-
mique peut être bouleversé en 
cas de perturbation du système 
prairial, c’est-à-dire de change-
ment brusque dans les facteurs de 
l’environnement ou anthropiques. 

On pourra ainsi définir la durabilité 
d’une prairie par sa capacité à 
revenir vers son état de référence 
après une perturbation, par la 
persistance à long terme de sa 
structure et de son fonctionnement.

L’évaluation de l’équilibre 
dynamique agro-floristique d’une 
prairie peut se faire sur le terrain 
à travers l’observation des critères 
suivants : 

z Sa composition floristique avec la 
présence des trois composantes 
végétales, adaptées aux 
caractéristiques du milieu et 
d’utilisation. Cette composition 
est optimale lorsque la prairie 
comporte :

• Entre 50 et 70% de bonnes 
graminées (Dactyle aggloméré, 
Fétuque, Avoine élevée…) qui 
assurent un gazon dense et 
productif.

• Entre 10 et 30% de légumineuses 
qui améliorent la qualité fourragère 
des herbages.

• Entre 10 et 30% d’autres 
plantes (diverses) qui donnent de 
l’appétence au fourrage.
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z Sa structure verticale  
et horizontale :

• la structure verticale : plus le 
nombre de strates de végétations 
est important (>3) et plus la diversité 
du fourrage sera appréciable. 

• la structure horizontale, qui 
peut être définie par la densité de 
végétation : une densité forte met 
en avant une forte biomasse et donc 
une production plus importante. A 
contrario, si des espaces importants 
(ou des éclaircies) entre les pieds 
ou du sol à nu existent, cela indique 
une perturbation.

Dans la méthode diagnostic, 
on va alors apprécier l’état 
de la prairie à travers trois 

niveaux, en fonction de 
l’intensité de la perturbation : 

bon, moyen, mauvais.

Zoom sur : 
LA SouPLESSE 
d’ExPLoItAtIon

Elle peut se définir par la 
capacité d’une prairie à 
maintenir longtemps un état. 
On peut la qualifier à différentes 
échelles intimement liées: celle 
des graminées, de la prairie 
mais aussi de l’exploitation. 

Ainsi, plus la prairie est 
diversifiée au niveau de sa 
composition floristique et plus 
elle est souple d’exploitation. 
Le décalage des cycles 
des différentes espèces de 
graminées tend à améliorer 
cette souplesse. Cela permet 
de faciliter l’organisation du 
temps de travail de l’éleveur 
pour exploiter le fourrage. 

La souplesse d’exploitation 
des prairies naturelles est 
généralement plus importante 
que celle des prairies semées. 

D’autre part, ce qui fait la 
richesse d’une exploitation c’est 
la diversité de types de prairies 
(des précoces productives et 
des tardives), qui permet à 
l’éleveur de proposer une offre 
en herbe au fil de la saison selon 
la productivité et la précocité 
des différents types d’herbe. 

Prairie au sol nu important, 
causé par une infestation de 

campagnols terrestres



2.4. LIEn EntRE 
PRAtIQuES 

AgRICoLES  
Et dynAMIQuES 

végétALES  
dE LA PRAIRIE

L
es plantes présentes dans 
les prairies ne réagissent 
pas toutes de la même 

manière aux pratiques. Il s’agit de 
compétitions perpétuelles entre 
espèces pour coloniser le milieu. 
Certaines sont plus adaptées aux 
milieux pionniers et profiteront 
donc de dégradation du couvert 
herbacé, par notamment un 
surpâturage ou des pullulations 
de rats taupiers. d’autres, plus 
sociales vont coloniser la prairie 
en cas d’abandon comme le 
brachypode penné ou la fougère 
aigle.

Les pratiques agricoles ont 
donc une influence majeure 
sur l’évolution de la flore de 
la prairie et sa stabilité ou 
son instabilité. 

Colonisation d’une pâture 
montagnarde par la Véro-

nique petit-chêne (fleurs 
bleu clair) en 2013, 

suite à un sous-pâtu-
rage de parcelle à 

l’automne 2012.

Développement important 
de la Rhinanthe crête de 

coq (fleurs jaune) dans une prairie 
de fauche maigre, suite à un 
hersage superficiel du sol. Le 
hersage a certainement abîmé le 
système racinaire des graminées 
(peu nombreuses sur la photo) et 
favorisé la Rhinanthe qui parasite 
des graminées et, profite d’années 
plus sèches.
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3. doMAInE 
d’APPLICAtIon  
du guIdE
Comme tout outil, ce guide a des 
limites d’application, qu’il convient 
de définir en premier lieu, afin 
d’amener l’éleveur à une analyse 
sans confusions de sa prairie.

3.1. EChELLE MASSIf

L
e domaine d’application 
géographique de la méthode 
est potentiellement la moyenne 

montagne d’Auvergne au sens 
large (au-dessus de 500 mètres 
d’altitude), débordant sur les 
moyennes montagnes du Limousin, 
de l’Aubrac, de la Margeride et du 
Forez. Etant donné que les espèces 
indicatrices présentées dans ce 
guide sont souvent ubiquistes 

et ont globalement une aire de 
répartition assez vaste, le guide 
pourra s’appliquer aux deux grands 
types de massifs géologiques 
dominants en moyenne montagne 
(granitique et volcanique au sens 
large). Les terrains calcaires ne sont 
pas pris en compte, notamment le 
nord des Causses, qui induisent 
une flore spécifique.

3.2. QuEL SyStèME 
d’éLEvAgE ?

L
e Massif central est reconnu pour 
abriter une grande diversité 
de systèmes d’élevage : bovin 

allaitant, bovin laitier, ovin allaitant, 
ovin laitier, caprins, équins, parfois 
des systèmes mixtes. La pression 
de sélection des plantes n’est pas la 
même selon les espèces animales et 
des différences de prairies peuvent 
être observées d’un système à 
l’autre. Dans un premier temps, il a 
été convenu de tester la méthode 
et l’outil sur des systèmes bovins 
laitiers et allaitants, qui représentent 
presque 85 % des exploitations 
agricoles d’Auvergne (source : Inosys, 

2013). Les lycées agricoles ou les 
exploitants avec d’autres types de 
systèmes pourront s’ils le souhaitent 
tester l’outil et nous faire part de 
leurs remarques afin d’améliorer le 
guide.

Carte 1 : Représentation de la zone 
d’application du guide



3.3. QuELLES 
PARCELLES à 

L’éChELLE dE 
L’ExPLoItAtIon ?

L
es prairies n’ont pas toutes 
le même rôle au sein d’une 
exploitation, notamment 

les parcelles les plus proches du 
siège d’exploitation qui joueront 

un rôle de « reposoir » (parcelles 
parking) ou de « stock ». Leur 
utilisation fréquente, où la marge de 
manœuvre est faible, va induire une 
flore particulière, indicatrice de ce 
régime d’utilisation et il sera dans la 
plupart des cas difficile de proposer 
des mesures d’amélioration car 
elles assurent un rôle de sécurité : 
le guide n’a donc pas vocation à 
traiter ces parcelles là en priorité. 
Néanmoins, si l’éleveur le souhaite, 
il pourra, en toutes connaissances 
de cause, essayer de diagnostiquer 
certaines de ces parcelles à l’aide 
du guide, s’il observe vraiment 
des changements particuliers :  
sol à nu, envahissement par 
une espèce.

La méthode devra être uti-
lisée sur des systèmes re-

lativement stabilisés, ce 
qui exclut les prairies 

temporaires de moins 
de 10 ans. Le dia-

gnostic devra se 

concentrer sur les prairies natu-

relles saines et les prairies tempo-

raires de plus de 10 ans.

3.4. où SuR MA PARCELLE ?

U
ne parcelle d’exploitation peut 
être très variée du point de 
vue de sa topographie, de son 

humidité, de son ombrage, d’autant 

plus dans nos régions de moyenne 

montagne.

Cet ensemble de conditions diverses 

fait la richesse de la parcelle, mais 

induit des contraintes sur le mode 

d’exploitation, par exemple les 

végétations du fond ne seront pas 

forcément exploitables au même 

moment que celles de la butte.
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Dans ce paragraphe, nous voulons 
attirer l’attention sur le fait qu’il 
sera difficile dans la plupart des 
cas de diagnostiquer les fonds de 
vallon, les dépressions, cuvettes 
ou lisières, ou les parcelles 
entièrement concernées par de tels 
contextes. Ces zones présentent 
généralement des végétations de 
milieux naturellement riches car 
accumulant de la matière organique 
(issue de lessivage des versants, de 
l’accumulation de feuilles mortes 
en bord de haie,…). Ces secteurs-
là bénéficient eux aussi d’une 
faible marge de manœuvre car 
fortement influencés par le contexte 
environnemental. 

Néanmoins, nous laissons seul juge 
l’éleveur de réaliser le diagnostic 
sur ces zones si il y observe des 

changements: envahissement par 
des espèces venues du versant, ... 
Notons que les très petites 
parcelles (<1000 m²) cernées par 
des haies seront aussi difficilement 
analysables car l’effet lisière procuré 
par la haie s’appliquera bien souvent 
à l’ensemble de la parcelle.

doMAInE d’APPLICAtIon, 
En SynthèSE :

• Moyenne montagne 
d’Auvergne au sens large, 
hors terrains calcaires

• Prairies naturelles et les 
prairies temporaires de plus 
de 10 ans

• Hors parcelles de « reposoir » 
ou de « stock ».

• Hors secteurs de fond de 
vallon, dépressions, lisières. 

Prairie avec gradient de fertilité s’exprimant selon le versant : on devine 
sur le versant, au premier plan, quelques pieds de Grande Berce et 
de Cerfeuil des bois, marquant une fertilisation modérée du milieu.

Richesse  
en nutriments

+

-
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4. dES 
PLAntES 

IndICAtRICES, 
ouI MAIS dE 

QuoI ?
Les plantes réagissent aux 

changements de pratiques et 
certaines plus que d’autres : on 
les appelle plantes indicatrices. 

Ces plantes indicatrices 
sont des espèces facilement 
reconnaissables dont la présence 
donne une indication sur une ou 
plusieurs caractéristiques du milieu, 
naturelles (sol, climat, altitude) ou 
dues aux actions de l’homme.

4.1. LE ChoIx dES ESPèCES 

I
l nous a paru pertinent en 
vue d’apporter des pistes 
d’amélioration à l’éleveur, 

de sélectionner des espèces 

indicatrices de perturbations. 

Ce sont elles qui vont nous 

aiguiller sur l’état de la prairie, 

en référence à son équilibre 

dynamique. Il peut s’agir 

souvent d’espèces dites 

inhabituelles dans une 

prairie.

Compte tenu des 
différents impératifs 

inhérents au 

projet, une sélection des espèces a 

dû être réalisée à travers différents 

filtres. Ainsi ne seront retenues 

que des espèces de prairies 

permanentes de fauche, pâture 

ou estive et de plus de dix ans et 

non humides.

Les critères marquant une 

perturbation, validés en comité 

technique pour la sélection des 

espèces, sont les suivants : 

20

Estive peu pâturée,  
envahie par la Fougère aigle
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z Fertilisation organique ou  
minérale : inégale répartition, 
surfumure, surfertilisation…

z Pâturage : Surpâturage 
(surexploitation), sous-pâturage 
(extensification), chargement non 
homogène… 

z Fauche : pluralité des fauches

z Pullulation de campagnols 
terrestres (rats taupiers)

z Pratiques mécaniques...

A noter que les espèces prairiales à 
large amplitude ont généralement 
été écartées.

La sélection des espèces indica-

trices propres à notre méthode, 

bien que non basée sur une analyse 

statistique, a été réalisée parmi près 

de 400 relevés phytosociologiques 

de prairies d’Auvergne. Un regrou-

pement par lot d’espèces et un rap-

prochement des différents relevés 

similaires a permis de faire ressor-

tir les espèces les plus fréquentes 

dans les prairies les plus dégradées.

Ce sont donc 41 espèces qui ont 

été sélectionnées en vue de réaliser 

le diagnostic et qui font l’objet 

d’une fiche descriptive. Notons que 

les espèces ligneuses indicatrices 

d’une extensification ne font pas 

l’objet de fiches descriptives mais 

sont prises en compte dans la 

démarche de diagnostic. 
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4.2. unE APPRoChE PAR 
gRouPE fonCtIonnEL 
d’ESPèCES

U
ne plante ne peut-être 

indicatrice à elle toute seule, il 

est donc essentiel d’avoir une 

approche diagnostic par groupe 

fonctionnel d’espèces.

Une première phase de sélection 

nous a permis de mettre en 

évidence trois grands groupes : des 

espèces de litière, de sols riches 

en matière organique ou minérale, 

de sols tassés ou compactés et 

affectionnant la litière (matières 

mortes des végétaux : paille issue 

de fumiers, plantes fanées non 

consommées). 

Le test des seuils de la méthode 

diagnostic3 a mis en évidence des 

fortes disparités en fonction des 

espèces qui ne réagissaient pas 

avec les mêmes seuils.

Une deuxième phase de sélection 

a finalement permis de scinder les 

trois groupes précédents en sept 

groupes fonctionnels d’indication, 

qui permettront une analyse des 

résultats du diagnostic : 

z des espèces « alerte » notées 
hors tumulus de terre, qui sont bien 
souvent des espèces non prairiales 
mais plutôt affiliées aux friches 
rudérales.

z des espèces du fond prairial, 
c’est-à-dire habituellement 
présentes dans toutes les prairies, 
mais qui peuvent exploser en cas 
de changement de pratiques

z des espèces indiquant un excès 
de matière organique ou de 
nutriments 

z des espèces indiquant un 
tassement ou un compactage du 
sol en contexte fertile

z des espèces indiquant un excès 
de litière

z des espèces ligneuses et la 
fougère aigle

z des graminées sociales, qui 
peuvent constituer des grandes 
colonies dans les pelouses ou 
estives

Bien que classées telles quelles 
dans la grille d’analyse p.30, il 
convient de se reporter à chaque 
fiche descriptive pour prendre 
connaissance des indications 
renseignées par chaque espèce.

3 Deux formations ont permis de tester la méthode avec des éleveurs et des étudiants du Lycée 
de Rochefort Montagne au printemps et à l’automne 2014 dans deux exploitations agricoles.
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Litière laissée sur place dans une 
prairie après fauche des refus
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1. L’AutodIAgnoStIC
La méthode d’auto-diagnostic 
présentée dans ce guide est basée sur 
le principe du relevé de l’abondance 
des espèces et groupes d’espèces 
et non de la présence d’une seule 
espèce.

Cette méthode se base sur un 
inventaire et un diagnostic rapide, 
qui ne prennent pas plus d’une demi-
heure lorsqu’on s’est familiarisé avec 
les espèces, globalement faciles à 
identifier.

La démarche que l’éleveur devra 
suivre afin de diagnostiquer sa 
prairie se décompose en deux 
temps : une première phase 
d’initiation à la reconnaissance 
des espèces du guide et une 
deuxième phase constituée 
de 4 étapes successives, 

organisées selon le schéma 
de la page suivante. 

Les étapes du 
diagnostic sont 

décrites par la suite.

APPROCHE PRATIQUE PAR lA FlORE

24

2èME PARTIE

Initiation 1 : 

Familiarisation avec les 

espèces

Je me familiarise avec les 

espèces décrites dans le 

guide de l’aide de la clé 

de détermination (p.35) et 

des monographies (p.38), 

en parcourant les friches, 

bords de chemins, lisières, 

où ces espèces sont très 

fréquentes.

Initiation 2 : repérage  
dans la parcelle

Je parcours l’ensemble 
de la parcelle que je 
souhaite diagnostiquer 
afin de repérer les 
espèces indicatrices 
du guide présentes.



etape 1 : l’inventaire

Je répertorie les espèces 

dominantes de ma praire selon 

la méthode d’inventaire (p.26).

etape 2 : analyse de 
l’inventaire

Je détermine l’état de ma prairie à l’aide de la grille d’analyse d’inventaire (p.29), et je fais une analyse fourragère succinte.

etape 3 : interprétation par 

rapport aux pratiques

J’interprète l’état de la prairie 

au regard de mes pratiques sur 

la parcelle en me servant du 

tableau (p.31).

etape 4 : ma prairie  dans mon système 
Je resitue ma parcelle au sein de mon système d’exploitation afin d’aiguiller sur la priorité de changements de pratiques en fonction de l’étape 3.

25
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Rappel avant inventaire : 
z La période d’inventaire la plus favorable se situe entre début mai 

et fin juillet (en automne et hiver : absence de certaines parties de la 
plante ou morphologies particulières dues au pâturage ou à la fauche).

z Prendre en compte le ou les faciès dominant(s) de la parcelle.

z Eviter les lisières ou bords de parcelle. 

26

l’inventaire

MéTHODE DE RElEVé DE lA FlORE A PARTIR DE lA FICHE INVENTAIRE (p. 28)

z Je distingue au sein de chaque catégorie botanique (graminées, 
légumineuses, diverses, ligneux bas) : 
- les espèces indicatrices du guide, notées individuellement.
- et les autres espèces de prairie (appelées « hors espèces indicatrices »), 

notées de manière globale.
z Je note uniquement les espèces dominantes représentant au moins la 

surface d’une main étalée = 1 point.
z Chaque espèce dominante indicatrice est notée sur 6. Pour les autres 

espèces, une valeur unique est attribuée aussi sur 6. Il faut bien vérifier que 
le carré totalise 6 points. 

z Les points attribués sont notés dans les cases correspondantes dans la fiche 
inventaire.

z Lorsque j’ai inventorié les dix carrés, je calcule la fréquence et l’abondance 
de chaque espèce dominante selon l‘encadré de la fiche inventaire.

ETAPE 1

Je détermine 
d’abord une 

ligne virtuelle sur 
la diagonale de 

ma parcelle

Je vais suivre 
cette ligne virtuelle 

en faisant dix 
arrêts bien répartis 
le long de la ligne

Chaque arrêt fait 
l’objet d’un relevé de 
la flore sur un carré 
de 40 cm de côté 

(=longueur de deux 
mains jointes)

Présentation du 
protocole d’inventaire, 
extrait de la méthode 

THEAU et al., 2010. 
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Exemple 1 : 
z Dans le carré 1 de ma ligne virtuelle, j’observe en espèces dominantes : le 
Pissenlit, le Dactyle aggloméré, le Brome mou, le Trèfle blanc, le Lotier corniculé

Le total fait bien 6 points

z Je reporte donc dans la fiche inventaire :
> 1 dans la case du numéro de carré 1 correspondant au Pissenlit
> 2 dans la case du numéro de carré 1 correspondant aux « graminées 

hors espèces indicatrices » (car le Dactyle n’est pas une espèce indicatrice 
du guide)

> 1 dans la case du numéro de carré 1 correspondant au Brome mou
> 2 (=1 point du Trèfle + 1 point du Lotier) dans la case du numéro de carré 1 

correspondant aux « légumineuses hors espèces indicatrices » (car le Trèfle 
blanc et le Lotier corniculé ne sont pas des espèces indicatrices du guide)

Exemple 2 :
z Dans le carré 2 de ma ligne virtuelle, j’observe en espèces dominantes : 
la Marguerite, le Ray-grass, du sol nu, de la Vesce des haies, des feuilles de 
graminées desséchées
> La Marguerite vaut 1 point 
> le Ray-grass vaut 2 points
> la Vesce des haies vaut 1 point 
> le sol nu vaut 1 point
> les feuilles de graminées desséchées 

valent 1 point
Le total fait bien 6 points

z Je reporte donc dans la fiche inventaire :
> 1 dans la case du numéro de carré 1 correspondant aux « diverses hors 

espèces indicatrices » (car la Marguerite n’est pas une espèce indicatrice du 
guide)

> 2 dans la case du numéro de carré 1 correspondant aux «graminées hors 
espèces indicatrices» (car le Ray-grass n’est pas une espèce indicatrice du 
guide)

> 1 dans la case du numéro de carré 1 correspondant à la vesce des haies
> 1 dans la case du numéro de carré 1 correspondant au sol nu
> 1 dans la case du numéro de carré 1 correspondant à la litière (= feuilles 

desséchées)

> Le pissenlit vaut 1 point 
> le Dactyle aggloméré  

vaut 2 points

> le Brome mou vaut 1 point 
> le Trèfle blanc vaut 1 point
> le Lotier corniculé vaut 1 point
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Détermination de l’état de la prairie :
Sur la base de l’inventaire réalisé, la grille suivante permet de 
cibler d’éventuels problèmes dans la parcelle. Pour qualifier 
l’état de la prairie, le principe du plus mauvais critère 
l’emporte. Cela n’empêche pas par la suite d’avoir une 
réflexion par groupe fonctionnel d’espèces.

l’analyse fourragère succincte :
En complément à la méthode, nous proposons à l’éleveur de faire 
une analyse fourragère succincte en compilant : 

z les données de la fiche inventaire pour les grandes catégories de 
fourragères (graminées, légumineuses, diverses) 

  z les données relatives à la structure de la végétation (strates, 
densité d’herbe). Notons que le nombre de strates de végétation 
est un indicateur plus pertinent dans le cas des prairies de fauche 
que dans celui des pâtures, dans lesquelles on remarque souvent une 
homogénéisation du tapis herbacé.

L’utilisation du tableau suivant pourra informer sur les différentes 
proportions de fourragères ainsi que la diversité et la densité potentielle 
de fourrage. 

Analyse de l’inventaire ETAPE 2
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Dans certains cas la présence d’un ou plusieurs groupes 
fonctionnels peut être la conséquence d’une combinaison 

de facteurs ou de pratiques, potentiellement associés à des aléas 
climatiques (sécheresse, humidité). Une prise de recul est alors 
nécessaire pour tenter de cerner l’origine de la perturbation.

Interprétation 
par rapport aux pratiques ETAPE 3

Indicateurs
Facteurs du milieu ou anthropiques 

potentiellement responsables

Espèces alerte (hors 
tumulus de terre isolés)

pullulation rats taupiers, sécheresse, 
surpâturage, multiplicité des passages 
mécaniques, multiplicité des fauches, 
surfertilisation, surfumure

Espèces habituellement 
présentes dans le fond 
prairial 

se reporter aux monographies de chaque 
espèce du groupe

Espèces indiquant 
principalement un excès 
de MO ou de nutriments

surfumure, surfertilisation

Espèces indiquant 
principalement un 
tassement ou compactage 
du sol en contexte fertile

surpâturage, pâturage par temps humide 
associé à un sol argileux, multiplicité des 
passages mécaniques, surfertilisation

Espèces indiquant 
principalement  
un excès de litière

sous-pâturage, inégale répartition du pâturage 
dans la parcelle, extensification, pas de gestion 
des refus, pas d’export des produits de fauche 
des refus, fauche trop tardive

Espèces ligneuses  
et/ou Fougère aigle

sous-pâturage

Graminées 
sociales si 
pelouses 

Nard raide
sous-pâturage en contexte basiqueBrachypode 

penné

Sol à nu pullulation rats taupiers, surpâturage, sécheresse
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Le tableau de la page précédente indique quelles pratiques ou facteurs 
du milieu peuvent être en causes pour expliquer les observations faites. Il 
conviendra de se reporter également à la rubrique « caractère indicateur »  
des monographies des espèces indicatrices présentes, car une espèce 
peut indiquer plusieurs facteurs d’influence. 

Nous tenons à rappeler que ce tableau est loin d’être exhaustif et qu’il ne 
doit pas être pris au pied de la lettre, car l’historique de la parcelle peut 
être complexe et les connaissances sur les influences des pratiques sur la 
flore sont encore insuffisantes. 

L’effort de changement de pratique ne sera pas le même en 
fonction de l’état de la prairie : 

z Si la prairie apparaît en bon état, alors les pratiques maintiennent 
un équilibre satisfaisant de la flore au moment de l’inventaire. Le 
maintien des pratiques actuelles est préconisé.

z Si la prairie apparaît en moyen état, il convient de repérer les 
indicateurs négatifs et par conséquent les facteurs potentiellement 
responsables de la dégradation. L’éleveur doit parvenir à identifier 
la pratique en cause. Ainsi, l’effort à fournir pour revenir à un état 
d’équilibre pourra se faire dans la plupart des cas par un changement 
de pratique. Par contre, pour un recouvrement moyen de sol à nu, il 
peut éventuellement être envisagé un sursemis en veillant à ne pas 
introduire des variétés dont l’origine génétique est inconnue.

 La cicatrisation de la prairie devrait être assez rapidement visible.

z Si la prairie apparaît en mauvais état, il faut être conscient que le 
retour à un état d’équilibre demandera certainement un travail 
de longue haleine, spécialement si la pression de perturbation a 
été présente trop longtemps (cas d’un compactage du sol répété 
depuis des années par la multiplication des passages d’engins, 
pression de rats taupiers trop importante,…). Ainsi, l’effort à fournir 
sera beaucoup plus important et pourra passer par des réflexions et 
partages d’expériences avec d’autres éleveurs sur des techniques de 
travail du sol éventuel, de sursemis avec des espèces compétitrices 

par exemple, ou de conduite du troupeau.



R
appelons que ce qui peut faire la diversité d’une exploitation, 
et bien sur des fourrages qu’elle peut produire, c’est d’abord 
la diversité des parcelles et surtout des prairies. La répartition 

spatiale des parcelles par rapport au siège d’exploitation est 
facteur de diversité de fourrage, car la distance créée souvent 
des contraintes, d’où une hétérogénéité de végétations, avec 
schématiquement des parcelles de moins en moins fertiles plus on 
s’éloigne du siège. 

Ma prairie  
dans mon système

ETAPE 4

L’amélioration éventuelle de l’état de la prairie 
(déterminé à l’étape 5) par un changement de 
pratiques, à cause de facteurs anthropiques, 
sera donc fortement dépendante de la 
marge de manœuvre disponible à l’échelle du 
système d’exploitation et de la stratégie de 
l’éleveur. 

L’éleveur doit bien prendre conscience de 
l’ensemble des contraintes associées à la prairie 
(économique, éloignement, isolement, pente, 
sécheresse, accès à un point d’eau) et de ses 
objectifs. Cette analyse est très complexe au 
sein du système d’exploitation et même du 
système d’élevage car il n’existe pas unE mais 
dES exploitations. 
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Schémas de deux grands types de feuilles

limbe

nervures

foliole

pétiole
stipule
bourgeon

tige

Feuille simple feuille composée

2. CLé dE 
détERMInAtIon

L
a clé de détermination permet 
d’identifier à l’aide de critères 
faciles de reconnaissance 

les plantes faisant l’objet de 
monographies ainsi que les grands 
groupes de Légumineuses. Pour 
les graminées, nous conseillons 
au lecteur de se reporter à des 
clés simplifiées de l’ensemble des 
graminées de prairies. 

En fin d’ouvrage (p. 130), un 
glossaire décrit les termes 
botaniques employés dans la suite 
du guide.

Avant tout, voici un rappel de la 
morphologie générale de la fleur 
et de la feuille des plantes à fleurs.

pistil

étamine

pétale

sépale

pédoncule

Coupe schématique
d’une fleur

feuille simple feuille composée



L
a détermination 
de la plante 
s’effectue par 

une lecture des critères 
de reconnaissance de la 

base du schéma jusqu’à 
l’extrémité des feuilles.
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lotiers

trèfles

Feuilles divisées
en 3 folioles
et à stipules égales
aux folioles

Feuilles 
divisées
en 3 folioles

Feuilles généralement 
à plus de 3 folioles, par 
nombre parie, souvent 

avec vrilles

legumineuses

Tiges non 
ailées : Vesces
> vesce des 
haies
p. 56

Tiges 
généralement 
ailées ; parfois 
2 folioles :
> gesses

Port grêle, Plante 
s’arrachant facilement

      > brome
           mou  
            p. 110

Plantes
en nappe
> 50 cm

> houlque 
molle, 
brachypode
p. 114

         Port  
       en
    touffe  
 raide
<30 cm
> nard 
raide
p. 116

GRAMINéES

> houlque  
laineuse
p. 112

 Port rampant
   <10 cm
> Pâturin
annuel  
p. 118

Port en touffe bien ancré Plantes sans poils ou peu veluesPlantes très velues
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L
a détermination de la plante 
s’effectue par une lecture des 
critères de reconnaissance de la 

base du schéma jusqu’aux pétales.

 

Plantes 
dressées

de quelques 
cm à 1 m

DIVERSES

Feuilles
épineuses
 > Chardons,
   laiterons  
         p. 74

  Feuilles
groupées  
par 4
> gaillet
p. 62

     Feuilles
 triangulaires
  > type  
  épinard  
  p. 98

Feuilles  
dentées
> ortie p. 102

   Feuilles  
   variées de  
   la base  
   à la tige
> Capselles,
Renoncules…

      Feuilles  
   toutes
  similaires
> géraniums
    p. 90

 Feuilles ovales,  
opposées
> Compagnon
       p. 48

> type  
Rumex
p. 104

Type Carotte
> Cerfeuils ; 
grande berce  
p. 40, 48

> type  
bardane
p. 80

Plantes 
élancées
robustes

jusqu’à 2 m

> Pâquerette
   p. 42

> type
Rumex
p. 104

> type
Plantain
p. 100

  > Epineux  
type chardons
   p. 74 à 77
    et 82 à 89

> type  
pissenlit
p. 78

> type  
cresson
p. 52

Plantes
à rosettes

> Plante
type 
fougère
p. 120

Plantes  
étalées,

rampantes 
basses

< 30 cm

> très  
petites
feuilles
p. 56

> type 
bouton 
d’or p. 68

> type
fraisier
p. 66

  Feuilles  
  toujours vertes
  > véroniques
        p. 58

   Feuilles  
toujours teintées  
de pourpre
  > Lamiers
      p. 94

> type
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  p. 52
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3. fIChES dESCRIPtIvES dES ESPèCES 
IndICAtRICES

A
fin de faciliter une reconnaissance en période de 
floraison, les fiches espèces sont classées par couleur 
de fleur.

Chaque espèce indicatrice fait l’objet d’une double page descriptive, 
selon le modèle suivant :
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VÉRONIQUE DE PERSE

Critères de reconnaissance
Tige couchée poilue, à deux types de poils (assez long et courts 
crépus) ;
Feuilles alternes de 1,5 à 2 cm de long ; 

Fleurs bleues veinées de blanc à quatre pétales dont un 
plus grand (en réalité cinq mais deux sont soudés en un 

plus grand) ; Fruit en forme de cœur.

Veronica persica Poiret
Nom local :
verounica

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : mars à octobre

58

nom français nom latin

détail feuille

vue  
d’ensemble

détail fruit

Critères 
végétatifs

Critères 
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Période de 
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Descriptif
Type biologique
Annuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines, voie végétative exceptionnelle

Port de la plante
Couché ascendant (10-40 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte à forte

pH du sol
Basique

TYPE DE MILIEU
Pâture

Caractère indicateur
Compactage du sol, richesse en matière organique, richesse en 
nutriments (azote)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, Baisser la fertilisation minérale ou 
organique, Réduire les passages mécaniques sur la parcelle (apports 
lisiers, sursemis, semis)

Confusions possibles
Avec d’autres Véroniques prostrées, aux feuilles plus petites 
(<15 mm)

diverse

Intérêt fourrager :

Bon à l’état jeune AAA
Assez bon AA
Passable à bon 
(bovins)

A à AA

Passable A
Médiocre G
Mauvais A
Inconnu ?A?
Nul G

Icône

Appétence / comestibilité :

Appétente en début de saison  t
Bonne valeur nutritive t t
Comestible comme épinard t
Toxique j

Toxique en fleur j

Toxique en vert, comestible après j

Toxique pour le bétail j

Toxique pour les chevaux j

Vite inappétente avec avancée de la saison t  (avec avancée de la saison)

Vite lignifiée t  (lignification rapide)

Icône
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CERfEuIL dES boIS

Critères de reconnaissance

Tige creuse (compressible) sillonnée, hérissée, non tachetée de 
rouge, non renflée aux nœuds ; 

Feuilles glabres sur les deux faces échancrés.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 
Nom local : 

sarfeu / eissarfeu; 
sarfusa; trompe

Reconnaissance rapide :  
Grande ombellifère 
blanche type carotte 

à tige creuse

Floraison : mai à juillet

40
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souche épaisse et allongée

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Elancé robuste (jusqu’à 1 m)

Intérêt fourrager

G

Appétence
j

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEU
Prairie de fauche, prairies et lisières naturellement riches  
(fonds de vallon, parcelles cernées de bois ou haies,...)

Caractère indicateur
Richesse en nutriments (azote), richesse en matière organique

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec les Cerfeuils comme le Cerfeuil ennivrant à la tige pleine ou le 
Cerfeuil doré à la tige tachetée de rouge

diverse
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PâQuEREttE

Critères de reconnaissance

Feuilles couchées sur le sol en rosette, dentées  
(dents arrondies) ; 

Petits capitules à fleurs blanches en périphérie et jaunes au 
centre.

Bellis perennis 
Nom local : 

caquereta ; 
petita margarita

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : mars à novembre

42
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souche

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Rosette

Intérêt fourrager
A

(mais bonne valeur 
nutritive)

Appétence / comestibilité 
t t

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEU
Pâture

Caractère indicateur
Tassement du sol, richesse en matière organique animale

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage

Confusions possibles
A l’état végétatif avec la Marguerite commune, 
aux feuilles non en rosette, en forme de spatule 

diverse
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CAPSELLE bouRSE à PAStEuR

Critères de reconnaissance

Feuilles de la rosette très variables : entières à divisées mais 
généralement divisées ;

Feuilles de la tige entières embrassantes ; 

Très petites fleurs blanches : 4 à 6 mm.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
Nom local : 

bounet d’eivéque

Reconnaissance  
rapide :  

Fruits en cœur

Floraison : mars à décembre
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Descriptif
Type biologique
Annuelle à rosette

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Dressé bas (5-25 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEU
Pâture

Caractère indicateur
Compactage du sol d’où asphyxie, sol à nu, richesse en nutriments 
(azote)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, Réduire les passages mécaniques 
sur la parcelle (apports lisiers, sursemis, semis)

Confusions possibles
A l’état de rosette avec le Sisymbre officinal, voire le Pissenlit (se 
reporter à ces espèces)

diverse
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CERfEuIL doRé

Critères de reconnaissance

Tige duveteuse, tachetée ; 

Feuilles argentées mâtes, poilues sur les deux faces, odeur de 
carottes quand froissées.

Chaerophyllum aureum 
Nom local : 

-

Reconnaissance rapide :  
Grande ombellifère 

blanche type 
carotte à feuilles 

poilues

Floraison : juin à août

46



47

Descriptif
Type biologique
Vivace à souche rameuse

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Elancé robuste (jusqu’à 1,5 m), ramifié

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Basique

TyPE DE MIlIEU
Prairies de fauche, prairies et lisières naturellement riches (fonds de 
vallon, parcelles cernées de bois ou haies,...)

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale ou animale, richesse en 
nutriments (azote)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec le Cerfeuil des bois ou le Cerfeuil ennivrant

diverse



gRAndE bERCE

Critères de reconnaissance

Grandes feuilles, divisées en lobes larges, à gaine 
très renflée ; 

Fleurs non symétriques à pétales 
des fleurs extérieures de l’ombelle 

échancrés.

Heracleum sphondylium L. s.l.
Nom local : 

chabra ; patanalha ; 
bibreuil

Reconnaissance rapide : 
Grande ombellifère 

à feuilles larges

Floraison : juin à octobre
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Descriptif
Type biologique
Vivace/Bisannuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines principalement, bourgeons 
végétatifs

Port de la plante
Elancé robuste (jusqu’à 1 m), ramifié

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEU
Prairies de fauche, prairies et lisières naturellement riches  
(fonds de vallon, parcelles cernées de bois ou haies,...)

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale ou animale, richesse en 
nutriments (azote)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale, baisser la fertilisation organique

Confusions possibles
Avec l’Angélique des bois  
aux feuilles à lobes découpés :

diverse
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CoMPAgnon bLAnC

Critères de reconnaissance

Nœuds de la tige renflés ; 

Feuilles opposées et décussées ; 

Fleurs blanches à cinq pétales, capsule  
(fruit) renflé.

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mil.) 
Gr. & B.Nom local : 

petafron / petaro

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : juin à août
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Descriptif
Type biologique
Annuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Dressé (jusqu’à 1 m), peu ramifié

Intérêt fourrager
G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte à forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEU
Prairie de fauche

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière),  
sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec le Silène enflé au calice très renflé, 
Avec le Compagnon rouge à l’état végétatif

diverse
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MouRon dES oISEAux

Critères de reconnaissance
Plante grêle, vert clair ; 
Tige molle, cylindrique à une seule ligne de poils, nœuds de la 
tige renflés ; 
Feuilles opposées, décussées, les inférieures à pétioles, les 
supérieures sans pétiole ; 
Fleurs blanches à cinq pétales divisés en deux jusqu’à leur 

base.

Stellaria media (L.) Vill.
Nom local : 

mouralhou ; 
mourou blanch ; 

mourou deu zeuziau 

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : janvier à décembre

52

Tige à une 
seule ligne  
de poils
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Descriptif
Type biologique
Annuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines, voie végétative exceptionnelle

Port de la plante
Etalé ascendant (5-50 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEU
Pâture

Caractère indicateur
Richesse en nutriments (azote), sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, Baisser la fertilisation minérale ou 
organique

Confusions possibles
Avec la Stellaire graminée
Avec le Mouron des champs,  
à l’état végétatif, 
à tige carrée glabre et feuilles  
sans pétiole

diverse
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REnouéE dES oISEAux

Critères de reconnaissance

Plante souvent très prostrée sur le sol ;

Très petites feuilles avec une membrane transparente à la base 
entourant la tige ;

Fleurs insignifiantes rosées.

Polygonum aviculare L. 

Nom local : 
treinassa; treinasse

Reconnaissance rapide :  
Plante étalée  

sur le sol

Floraison : mai à novembre
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Descriptif
Type biologique
Annuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Etalé ou légèrement dressé (10-50 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEU
Pâture

Caractère indicateur
Tassement et compactage du sol d’où asphyxie, richesse en 
nutriments, sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, 
Réduire les passages mécaniques sur la parcelle  
(apports lisiers, sursemis, semis)

Confusions possibles
Aucune confusion possible

diverse
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Vesce des haies

Critères de reconnaissance

Tige non ailée ;

Feuilles vert-grisé à six folioles ovales, à vrilles à l’extrémité ;

Stipules sans tâche noire ;

Fleurs bleu-violacé réunies par 2 à 6  
à l’aisselle des feuilles.

Vicia sepium L. 
Nom local : 

vessa ; lioussa ; 
fransa

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : mai-septembre
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souche rampante stolonifère

Modes de reproduction privilégiés
Graines, voie végétative par stolons

Port de la plante
Dressé grimpant (20-80 cm)

Intérêt fourrager

AA

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Prairies de fauche, prairies et lisières naturellement riches  
(fond de vallon, parcelle cernée de bois ou haies,...)

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière), 
compactage du sol d’où asphyxie

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Eviter un apport de fumier trop paillé ; Baisser la fertilisation minérale 
ou organique ; Réduire les passages mécaniques sur la parcelle 
(apports lisiers, sursemis, semis)

Confusions possibles
Avec d’autres Vesces comme la Vesce cultivée, à fleurs  
rose à violacé jamais brunâtre et folioles plutôt étroites et  
la Vesce craque qui possède plus de folioles sur ses feuilles 
Avec des Gesses, à tiges généralement ailées

légum
ineuse

Vesce cultivée
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Véronique petit chêne

Critères de reconnaissance

Tige à deux lignes de poils opposées
Feuilles opposées ; 
Fleurs bleu violacé à quatre pétales dont un plus grand  

(en réalité cinq mais deux sont soudés en un plus grand).

Veronica chamaedrys L. 
Nom local : 

- 
Reconnaissance 

rapide : -

Floraison : avril à juin
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souche grêle rampante stolonifère

Modes de reproduction privilégiés
principalement voie végétative par stolons; 
graines

Port de la plante
Couché radicant puis redressé (5-30 cm) 

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Moyenne

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Pâtures, prairies et lisières naturellement riches (fonds de vallon, 
parcelles cernées de bois ou haies,...)

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Eviter un apport de fumier trop paillé ; En pâture : consommer de 
manière optimale la prairie, couper les refus, éviter l’accumulation 
de matière végétale, éviter l’accumulation de matière végétale par 
fauche un peu plus précoce

Confusions possibles
Avec la Véronique de Perse aux feuilles alternes.

diverse
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Véronique de perse

Critères de reconnaissance
Tige couchée poilue, à deux types de poils (assez long et courts 
crépus) ;
Feuilles alternes de 1,5 à 2 cm de long ; 

Fleurs bleues veinées de blanc à quatre pétales dont un 
plus grand (en réalité cinq mais deux sont soudés en un 

plus grand) ; Fruit en forme de cœur.

Veronica persica Poiret 
Nom local : 
verounica

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : mars à octobre
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Descriptif
Type biologique
Annuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines, voie végétative exceptionnelle

Port de la plante
Couché ascendant (10-40 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte à forte

pH du sol
Basique

TyPE DE MIlIEu
Pâture

Caractère indicateur
Compactage du sol, richesse en matière organique, richesse en 
nutriments (azote)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, Baisser la fertilisation minérale ou 
organique, Réduire les passages mécaniques sur la parcelle (apports 
lisiers, sursemis, semis)

Confusions possibles
Avec d’autres Véroniques prostrées, aux feuilles plus petites  
(<15 mm)

diverse
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Gaillet croisette

Critères de reconnaissance

Tige carrée à poils étalés ;

Feuilles insérées en verticille par 4 ; 

Petites fleurs jaune clair (4 à 5 mm) à 4 pétales.

Cruciata laevipes Opiz 
Nom local : 

riboula / rible ; rizou ;  
sanha-linga ; rapa-mo

Reconnaissance rapide : 
Feuilles vertes tendres 

en croix à 4 
branches

Floraison : mai à juillet
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souche grêle

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Dressé grêle (20-60cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte à forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures, prairie de fauche, prairies et lisières naturellement riches 
(fonds de vallon, parcelles cernées de bois ou haies,...)

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Eviter un apport de fumier trop paillé. En pâture : consommer de 
manière optimale la prairie, couper les refus; En prairie de fauche : 
baisser la fertilisation minérale ou organique et éviter l’accumulation 
de matière végétale par fauche un peu plus précoce

Confusions possibles
Avec le Gaillet vrai aux feuilles plus fines et 
à deux raies blanches à leur face inférieure et,
aux fleurs jaune franc.

diverse
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porcelle enraçinée

Critères de reconnaissance

Feuilles lobées, à poils épars rudes, en rosette basale, souvent 
très appliquées sur le sol ; 

Tige florale sans feuille portant plusieurs capitules ;

Fruit à aigrette en forme de parachute.

Hypochaeris radicata L.Nom 
local : -

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : mai à septembre
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Descriptif
Type biologique
Vivace à rosette

Modes de reproduction privilégiés
Voie végétative

Port de la plante
Rosette

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez faible

pH du sol
Assez acide

TyPE DE MIlIEu
Pâture (espèce du fond prairial)

Caractère indicateur
Tassement et compactage du sol d’où asphyxie

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, Eviter le pâturage en période de 
sécheresse, Réduire les passages mécaniques sur la parcelle (apports 
lisiers, sursemis, semis)

Confusions possibles
A l’état végétatif, avec la Porcelle tachée aux feuilles plus grosses et 
généralement tachetées, 
Avec le Pissenlit au lobe terminal e de la feuille généralement plus 
gros 
Avec les Liondents aux feuilles variables

diverse
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potentille rampante

Critères de reconnaissance

Plante à stolons ; 

Feuilles divisées en trois à cinq lobes dentés ; 

Fleurs jaunes de type fraisier à cinq pétales 

et deux cycles de sépales.

Potentilla reptans L. 
Nom local : 

chassa rouja

Reconnaissance rapide :  
Plante rampante 
ressemblant à un 

fraisier à cinq 
feuilles

Floraison : juin à octobre
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Descriptif
Type biologique
Vivace à stolons

Modes de reproduction privilégiés
Voie végétative par stolons

Port de la plante
Rampant

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
j

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures saines et humides

Caractère indicateur
Tassement et compactage du sol d’où asphyxie, richesse en matière 
organique

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, Réduire les passages mécaniques 
sur la parcelle (apports lisiers, sursemis, semis)

Confusions possibles
Avec d’autres espèces de Potentilles à tiges généralement dressées 

diverse
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renoncule âcre

Critères de reconnaissance
Plante dépassant généralement les autres 
espèces ; 
Feuilles de la base à lobes larges (1) et celles la 
tige à lobes plus linéaires découpés (2) ; 

Fleurs à cinq pétales jaunes et sépales 
appliqués aux pétales.

Ranunculus acris L.
Nom local : 

boutou d’aur ; pauta 
louba ; pauta loubina ; 

loupauta ; vioulé ; reijassa / 
archassa; boukë de grôle

Reconnaissance rapide : 
Bouton d’or à tige 

élevée

Floraison : mai à septembre
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souche

Modes de reproduction privilégiés
Graines, voie végétative

Port de la plante
Dressé (30-60 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
j

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Pâtures, prairies de fauche (espèce du fond prairial)

Caractère indicateur
Tassement du sol

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage notamment en période humide

Confusions possibles
Avec d’autres renoncules  
comme la Renoncule rampante 
ou la Renoncule bulbeuse à sépales rabbatus vers le bas

diverse



70

renoncule rampante

Critères de reconnaissance
Plante plutôt rampante ;
Feuilles variables, divisées en trois lobes,  
parfois maculées de noir ;

Fleurs à cinq pétales jaunes et sépales appliqués  
aux pétales. 

Ranunculus repens L. 
Nom local : 

boutou d’aur, pauta 
louba, pauta loubina, 

loupauta, vioulé, reijassa, 
archassa; boukë de grôle

Reconnaissance rapide : 
Bouton d’or restant 

près du sol

Floraison : avril à septembre
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souches et stolons

Modes de reproduction privilégiés
Stolons, graines

Port de la plante
Rampant ascendant (20-50 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
j

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte à forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Pâtures saines et humides

Caractère indicateur
Tassement du sol en contexte frais à humide, richesse en matière 
organique

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage notamment en période humide 
ou fort pâturage en année sèche

Confusions possibles
Avec d’autres renoncules comme la Renoncule âcre
ou la Renoncule bulbeuse à sépales rabbatus vers le bas

diverse
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sisymbre officinal

Critères de reconnaissance

Tige à poils orientés vers le bas (3) ;

Feuilles de la base lobées (1),  
celles de la tige moins divisées et plus petites (2) ;

Fleurs très petites jaunes en épis ;  
Fruit appliqué contre la tige.

Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
Nom local : 
barbela 

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : mai à septembre
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Descriptif
Type biologique
Annuelle ou vivace à rosette

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Dressé grêle (30-80 cm), très ramifiée

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte à forte

pH du sol
Basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures, prairies de fauche

Caractère indicateur
Tassement et compactage du sol d’où asphyxie, richesse en chaux

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage.
Eviter une surexploitation de la prairie.
Réduire les passages mécaniques sur la parcelle (apports lisiers, 
sursemis, semis)

Confusions possibles
Avec la Capselle bourse à pasteur  
à l’état de rosette

diverse



74

laiteron épineux

Critères de reconnaissance

Feuilles de la tige peu divisées, à oreillettes 
s’enroulant sur elles-mêmes, assez 
épineuses au bord ;

Fruit à aigrette en forme de parachute 
(type pissenlit).

Sonchus asper (L.) Hill 
Nom local : 

larja ; froumajeira

Reconnaissance rapide :  
Plante à lait blanc 

à la coupe

Floraison : juin à octobre

74
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Descriptif
Type biologique
Annuelle à rosette basale

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Dressé (30-80 cm), peu ramifié

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte à forte

pH du sol
Basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Richesse en matière organique, richesse en nutriments (azote),  
sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec le Laiteron des maraîchers, à oreillettes horizontales embrassant 
la tige et feuilles peu épineuses, nettement lobées, à lobe terminal 
plus grand.

diverse



76

laiteron des maraichers

Critères de reconnaissance

Feuilles basales à lobe terminal plus grand que les autres ;

Feuilles de la tige bien divisées, à oreillettes horizontales 
embrassant la tige, peu épineuses au bord ; 

Fruit à aigrette en forme de parachute (type pissenlit).

Sonchus oleraceus L. 

Nom local : 
lentirou blanch

Reconnaissance rapide :  
Plante à lait blanc 

à la coupe

Floraison : juin à octobre

76



77

Descriptif
Type biologique
Annuelle à rosette basale

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Dressé (30-80 cm), peu ramifié

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Richesse en matière organique, richesse en nutriments, sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec le Laiteron épineux, à oreillettes enroulées et feuilles épineuses

diverse



78

pissenlit

Critères de reconnaissance

Latex blanc sécrété quand rupture de la tige ou feuille ; 

Feuilles souvent profondément dentées, en rosette basale ; 

Fruit à aigrette en forme de parachute.

Taraxacum Ruderalia gr. 

Nom local : 
pissachi ; pissenlier ;  

larja ; baraban

Reconnaissance 

rapide : -

Floraison : mars à octobre

78
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Descriptif
Type biologique
Vivace à rosette

Modes de reproduction privilégiés
Graines, voie végétative exceptionnelle

Port de la plante
Rosette

Intérêt fourrager

A

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte à forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Pâtures, prairies de fauche (espèce du fond prairial)

Caractère indicateur
Tassement du sol, richesse en matière organique animale, richesse en 
nutriments 

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, Baisser la fertilisation minérale ou 
organique

Confusions possibles
A l’état végétatif, avec la Porcelle enraçinée  
aux feuilles poilues et raides
Avec le Liondent d’automne aux feuilles plus  
fines et aux lobes fins

 Liondent 
d’automne

diverse



80

bardanes

Critères de reconnaissance

Feuilles grandes en forme de cœur, 

duveteuses à leur face inférieure ; 

Capitules en grappes ; 

Fruits s’accrochant aux vêtements 
comme du velcro.

Arctium plurisp 
Nom local : 

rapoula / roupela ; 
pinherola; chi; fatarasse 

Reconnaissance rapide :  
Fruit en boule 
accrochant les 

vêtements

Floraison : août à septembre
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Descriptif
Type biologique
Bisannuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Elancé robuste (jusqu’à 2 m), ramifié

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière),  
sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Eviter un apport de fumier trop paillé ; 
En pâture : couper les refus

Confusions possibles
Avec le Chénopode bon-henri à feuilles glabres à leur face inférieure

diverse



82

chardon penché

Critères de reconnaissance

Tige ailée et épineuse ; 

Pédoncules floraux dépourvus d’épines ;

Capitules sphériques, pourpres, violacés, penchés et 
solitaires le plus souvent ;

Fruits à aigrettes en forme de parachutes.

Carduus nutans L. 
Nom local : 
charpau ; 
eichardou

Reconnaissance rapide :  
Gros chardon à 
fleur penchée

Floraison : juillet à septembre
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Descriptif
Type biologique
Bisannuelle à rosette

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Elancé (jusqu’à 1 m), souvent ramifié

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
t  

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte

pH du sol
Basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Compactage du sol d’où asphyxie

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage ; Réduire les passages 
mécaniques sur la parcelle (apports lisiers, sursemis, semis)

Confusions possibles
Autres chardons, aux capitules non penchés, et bractées moins larges

diverse



84

cirse des champs

Critères de reconnaissance

Tige nue, sans épine, non ailée ; 

Feuilles découpées à extrémités des lobes épineuses,  
jamais embrassantes ; 

Petits capitules nombreux. 

Fruits à aigrettes en forme de parachutes.

Cirsium arvense (L.) Scop. 
Nom local : 

eichaussi; chaucia; 
chaussida

Reconnaissance rapide : 
Chardon à petites 

fleurs rosées

Floraison : juillet à septembre

84
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Descriptif
Type biologique
Vivace à rhizome

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Dressé (jusqu’à 1 m), ramifié

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
t  

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte à forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Tassement du sol, richesse en matière organique animale, richesse en 
nutriments 

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage ; Baisser la fertilisation minérale 
ou organique

Confusions possibles
Avec les autres chardons à l’état végétatif, à feuilles plus grandes 

diverse



86

cirse laineux

Critères de reconnaissance

Tige nue, sans épine, non ailée ; 

Feuilles grandes à lobes assez étroits se déployant dans 
toutes les directions ;

Capitule grand, globuleux, très laineux.

Cirsium eriophorum (L.) Scop. 
Nom local : 

-

Reconnaissance rapide :  
Gros chardon à 
fleurs laineuses

Floraison : juillet à août

86
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Descriptif
Type biologique
Bisannuelle à rosette

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Elancé robuste (jusqu’à 1,5 m), ramifiée

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
t  

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte

pH du sol
Basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Tassement du sol, richesse en matière organique animale, richesse en 
nutriments 

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, Baisser la fertilisation minérale ou 
organique

Confusions possibles
Avec le Cirse vulgaire, aux feuilles à divisions dans trois plans  
(voir page suivante)

diverse



88

cirse commun

Critères de reconnaissance
Tige ailée-épineuse à poils laineux ; 
Feuilles épineuses se prolongeant sur la tige, 
à segments triangulaires souvent dans trois 

dimensions, prolongés par une épine jaunâtre
Capitule grand ;  

Fruits à aigrettes en forme de parachutes.

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
Nom local : 

-

Reconnaissance rapide :  
Gros chardon à fleur 

violette

Floraison : juin à septembre
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Descriptif
Type biologique
Bisannuelle à rosette

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Elancé robuste (jusqu’à 1,5 m), ramifiée

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
t  

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Richesse en matière organique, richesse en nutriments

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, Baisser la fertilisation minérale ou 
organique

Confusions possibles
A l’état végétatif avec le Cirse laineux, à feuilles à lobes partant dans 
toutes les directions et tiges nues

diverse



90

Géranium découpé

Critères de reconnaissance
Plante velue ; Feuilles variables, découpées en segments
linéaires, presque jusqu’à la base; Pétioles 
à poils étalés et dirigés vers le bas

Fleur à pédoncule ne dépassant  
pas la feuille ; 

Fruits spécifiques aux Géraniums.

Geranium dissectum L. 
Nom local : 

-

Reconnaissance 
rapide :  

-

Floraison : mai à août

90
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Descriptif
Type biologique
Annuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Dressé ou ascendant (10-40 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte

pH du sol
Basique

TyPE DE MIlIEu
Prairies de fauche

Caractère indicateur
Richesse en nutriments, richesse en matière organique animale, 
sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique,  
Faucher plus tardivement

Confusions possibles
A l’état végétatif avec le Géranium colombin,  
à poils appliqués au pétiole, 
à pédoncule floral plus long que la feuille 

diverse



92

Géranium des pyrénées

Critères de reconnaissance

Feuilles peu découpées, à forme globalement arrondie ; 

Fleurs à pétales très échancrés en forme de cœur.

Geranium pyrenaicum Burm. fil. 
Nom local : 

-

Reconnaissance 
rapide :  

-

Floraison : mai à septembre

92
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souche grêle

Modes de reproduction privilégiés
Voie végétative

Port de la plante
Dressé ou étalé (30-60 cm)

Intérêt fourrager

G ?

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEu
Prairies de fauche, prairies et lisières naturellement riches (fonds de 
vallon, parcelles cernées de bois ou haies,...)

Caractère indicateur
Richesse en nutriments, richesse en matière organique végétale mal 
décomposée (litière)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec d’autres petits Géraniums

diverse



94

lamier hybride

Critères de reconnaissance

Tige carrée glabre ; 

Feuilles opposées et décussées, à dents profondes, les 
supérieures se prolongeant sur le pétiole, souvent à teinte 
pourpre ; 

Fleurs à l’aisselle des feuilles.

Lamium hybridum Vill. 
Nom local : 

eitrouje batars; 
ortie bâtarde

Reconnaissance 
rapide :  

-

Floraison : mars à octobre

94



95

Descriptif
Type biologique
Annuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines, voie végétative exceptionnelle

Port de la plante
Dressé (10-30 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Tassement du sol, richesse en nutriments, richesse en matière 
organique, sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec l’Ortie dioïque ou l’Epaire des bois à feuilles moins 
profondément dentées et à tiges poilues 

diverse



96

lamier pourpre

Critères de reconnaissance

Tige carrée glabre ; 

Feuilles opposées et décussées, à dents peu profondes, les 
supérieures en cœur à la base, souvent à teinte pourpre ; 

Fleurs à l’aisselle des feuilles.

Lamium purpureum L. 
Nom local : 

eitrouje; ortie 
bâtarde

Reconnaissance 
rapide :  

-

Floraison : mars à septembre

96



97

Descriptif
Type biologique
Annuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines, voie végétative exceptionnelle

Port de la plante
Dressé (10-30 cm), souvent ramifié

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Tassement du sol, richesse en nutriments, richesse en matière 
organique, sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec d’autres Lamiers à l’état végétatif, aux feuilles supérieures 
généralement vertes

diverse



98

chénopode bon henri 

Critères de reconnaissance

Feuilles vert assez foncé, mâtes,  
en forme générale de triangle.

Chenopodium bonus-henricus L. 
Nom local : 
farinauda ; 
farnouza

Reconnaissance rapide :  
ressemble à un 
épinard sauvage

Floraison : juillet à octobre

98



99

Descriptif
Type biologique
Vivace à souche épaisse

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Dressé (jusqu’à 20-60 cm), ramifié

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
t

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEu
Prairies de fauche

Caractère indicateur
Tassement du sol, richesse en matière organique animale, richesse en 
nutriments 

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec éventuellement les Bardanes, 
à feuilles plus grosses et velues en dessous.

diverse



100

plantain majeur

Critères de reconnaissance

Feuilles en rosette basale, à dents arrondies ;  
Nervures résistantes et apparentes quand on casse la feuille 
en deux vers son milieu.

Inflorescence en épi allongé paraissant verte puis marron.

Plantago major L. 
Nom local : 

erba de sin coutas ;  
feulha de sin coutas

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : mai à novembre

100
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souche courte

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Rosette

Intérêt fourrager
A

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Tassement et compactage du sol, richesse en nutriments, sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, 
Réduire les passages mécaniques sur la parcelle (apports lisiers, 
sursemis, semis)

Confusions possibles
Avec le Plantain moyen,  
aux inflorescences rosées
et feuilles à pétiole beaucoup  
plus court que le limbe

diverse



102

ortie dioïque

Critères de reconnaissance

Tige carrée ; 

Feuilles triangulaires, opposées et 
décussées, fortement dentées 

Grappes de fleurs insignifiantes à 
l’aisselle des feuilles.

Urtica dioica L. 
Nom local : 

eitourja / stourja 
/ ourtija

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : juin à octobre

102



103

Descriptif
Type biologique
Vivace à rhizome

Modes de reproduction privilégiés
Rhizome principalement, graines

Port de la plante
Dressé assez robuste (jusqu’à 1 m)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
t t (à l’état sec, riches 
en oligoéléments)

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Pâtures, prairies et lisières naturellement riches (fonds de vallon, 
parcelles cernées de bois ou haies, ...)

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière), 
richesse en matière organique animale, richesse en nutriments, 
pollution.

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage, 
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec les Lamiers à l’état végétatif (1), 

ou encore l’Epiaire des bois, aux feuilles 
et tiges teuses (2).

1 2

diverse



104

patience à feuilles crépues 

Critères de reconnaissance

Tige souvent rougeâtre ; 

Feuilles allongées et peu larges, aux 
bords ondulés ; 

Inflorescence à petites fleurs 
verdâtres à rougeâtres à maturité.

Rumex crispus L. 
Nom local : 

batua

Reconnaissance rapide :  
Grosses feuilles 

ondulées de 
patiences

Floraison : juillet à octobre

104
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Descriptif
Type biologique
Vivace à rosette, racine pivotante et 
rhizome
Modes de reproduction privilégiés
Graines, rhizome
Port de la plante
Elancé robuste (jusqu’à 2 m),  
ramifié au sommet

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
 j 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Prairies de fauche

Caractère indicateur
Tassement du sol, richesse en matière organique,  
richesse en nutriments 

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage,  
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec d’autres Patiences comme  
la Patience agglomérée à feuilles  
plates et inflorescences « feuillées »
Ou avec l’Oseille commune, à feuilles  
plus petites et fleurs plus petites.

diverse



106

patience à feuilles obtuses

Critères de reconnaissance

Feuilles allongées et assez larges en forme de cœur à la base ; 

Inflorescence à petites fleurs verdâtres à rougeâtres feuillée.

Rumex obtusifolius L. 
Nom local : 

ramble (français 
régional)

Reconnaissance rapide :  
Grosses feuilles de 

patiences

Floraison : juin à septembre
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Descriptif
Type biologique
Vivace à rosette, racine pivotante et 
rhizome

Modes de reproduction privilégiés
Graines, rhizome

Port de la plante
Elancé robuste (jusqu’à 1 m)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
t (jeune)

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Assez basique

TyPE DE MIlIEu
Prairies de fauche

Caractère indicateur
Tassement du sol, richesse en matière organique, richesse en 
nutriments 

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage,  
Baisser la fertilisation minérale ou organique

Confusions possibles
Avec la Patience des Alpes à très larges feuilles,
des zones de reposoirs de montagne

diverse



108

brachypode penné

Critères de reconnaissance

Gaines des feuilles à poils souvent nombreux ; 

Ligule moyenne ;

Plantes vert clair ; 

Courts rhizomes.

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 
Nom local : 

-

Reconnaissance rapide :  
Tapis dense de 
feuilles vertes 

claires

Floraison : juin à août

108



109

Descriptif
Type biologique
Vivace à souche rampante

Modes de reproduction privilégiés
Surtout végétative

Port de la plante
Dressé (jusqu’à 80 cm)

Intérêt fourrager

A

Appétence / comestibilité 
 (en début de saison)

Ecologie

Fertilité du sol
Moyenne

pH du sol
Peu acide à basique

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Augmenter la pression de pâturage

Confusions possibles
Aucune confusion possible

gram
inée



110

brome mou

Critères de reconnaissance

Plante vert pâle à vert-gris, très velue ; 

Gaines des feuilles très velues; Ligule courte 
denticulée, gaine non fendue (différent chez 
la Houlque laineuse) ;

Petits épis renflés vers la base.

Bromus hordeaceus L. 
Nom local : 

tabo

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : avril à juillet

110
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Descriptif
Type biologique
Annuelle/Bisannuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Dressé grêle (jusqu’à 80 cm)

Intérêt fourrager

A

Appétence / comestibilité 
 (lignification rapide)

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Pâtures, prairies de fauche (espèce du fond prairial)

Caractère indicateur
Tassement du sol, sol à nu, sécheresse, richesse en matière organique 
animale

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation organique, Pâturage plus précoce au printemps 
en cas de sécheresse

Confusions possibles
Avec d’autres Bromes et autres graminées

gram
inée



112

houlque laineuse

Critères de reconnaissance

Plante duveteuse, de couleur vert clair souvent rosée et veinée 
de violet à la base de la tige ;

Gaine de la feuille fendue ;

Fleurs sans arête.

Holcus lanatus L. 
Nom local : 

fenassa

Reconnaissance rapide :  
Graminée aux 
fleurs rosées

Floraison : mai à août

112
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113

Descriptif
Type biologique
Vivace à souche courte

Modes de reproduction privilégiés
Graines, voie végétative exceptionnelle

Port de la plante
Dressé (jusqu’à 80 cm), en touffe

Intérêt fourrager

AAA (jeune)

Appétence / comestibilité 
 (avec avancée de la 

saison)

Ecologie

Fertilité du sol
Assez forte

pH du sol
Assez acide

TyPE DE MIlIEu
Pâtures, prairies de fauche, prairies et lisières naturellement riches 
(fonds de vallon, parcelles cernées de bois ou haies,...) (espèce du 
fond prairial)

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière), 
richesse en matière organique végétale voire animale

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser la fertilisation minérale ou organique, En pâture : consommer 
de manière optimale la prairie, couper les refus, éviter l’accumulation 
de matière végétale et d’apport de fumier trop paillé

Confusions possibles
Avec la Houlque molle, poilue uniquement aux nœuds,
Avec la la Trisète commune à poils sur la tige dirigés vers le bas,
Avec leBrome mou, à poils horizontaux sur la tige et gaine non 
fendue

gram
inée
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houlque molle

Critères de reconnaissance

Plante poilue quasi uniquement aux nœuds,  
de couleur vert-gris ; 

Préfoliaison enroulée ; 

Très longs rhizomes ; 

Fleurs à arêtes.

Holcus mollis L. 
Nom local : 

-

Reconnaissance rapide :  
Poils uniquement 
sur les nœuds de 

la tige

Floraison : juin à septembre
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souche longue et stolonifère

Modes de reproduction privilégiés
Rhizome

Port de la plante
Dressé grêle (jusqu’à 80 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Assez faible

pH du sol
Acide

TyPE DE MIlIEu
Pâtures, prairies de fauche, prairies et lisières naturellement riches 
(fonds de vallon, parcelles cernées de bois ou haies,...)

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
En pâture : consommer de manière optimale la prairie, couper les 
refus, éviter l’accumulation de matière végétale et d’apport de fumier 
trop paillé

Confusions possibles
Avec la Houlque laineuse, duveteuse sur toute sa tige et ses feuilles, 
voir la page suivante

gram
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nard raide

Critères de reconnaissance

Plante à port en touffes raides 
caractéristiques ; 

Feuilles cylindriques fines ; 

Epi très fin à fleurs orientées 
du même côté.

Nardus stricta L. 
Nom local : 

peu de bou / peu 
de renar ; poil de bouc

Reconnaissance rapide :  
Feuilles en touffes 

raides comme poils 
de boucs

Floraison : mai à août
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Descriptif
Type biologique
Vivace à souche épaisse

Modes de reproduction privilégiés
Graines principalement

Port de la plante
En touffe (10-30 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
t  (avec avancée de 

la saison)

Ecologie

Fertilité du sol
Faible

pH du sol
Acide

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Adopter un chargement de pâturage modéré en 2 passages :  
un tri en début de saison et un deuxième complet en fin d’estive

Confusions possibles
Aucune confusion possible
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pâturin annuel

Critères de reconnaissance

Touffe à caractère rampant ; 

Feuilles vert clair ;  
Préfoliaison pliée ;  
Ligule assez allongée et tronquée

Inflorescence de forme pyramidale.

Poa annua L. 
Nom local : 

pelu

Reconnaissance 
rapide : -

Floraison : janvier à décembre
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Descriptif
Type biologique
Annuelle

Modes de reproduction privilégiés
Graines

Port de la plante
Etalé ascendant (5-30 cm)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 

Ecologie

Fertilité du sol
Forte

pH du sol
Neutre

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Tassement du sol, sol à nu

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Baisser le chargement de pâturage

Confusions possibles
Avec d’autres pâturins : Pâturin commun 
qui a une ligule longue et pointue  
et le Pâturin des prés qui a une ligule 
plus courte et tronquée 

gram
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fouGère aiGle

Critères de reconnaissance

Fougère très ramifiée, haute.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Nom local : 

faujeira

Reconnaissance rapide :  
Fougère à feuilles 

en triangle

Floraison : /
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Descriptif
Type biologique
Vivace à rhizome

Modes de reproduction privilégiés
Rhizome

Port de la plante
Elancé (jusqu’à 2 m)

Intérêt fourrager

G

Appétence / comestibilité 
j 

Ecologie

Fertilité du sol
Moyenne

pH du sol
Assez acide

TyPE DE MIlIEu
Pâtures

Caractère indicateur
Richesse en matière organique végétale mal décomposée (litière)

Pratiques préventives et curatives pour limiter l’espèce
Augmenter la pression de pâturage, Faucher les frondes à montaison 
entière en début d’été et en fin d’été en associant un pâturage de fin 
d’été

Confusions possibles
Aucune confusion possible

fougère
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4. et des espèces  
de prairies fleuries…

B
ien que nous ayons 
fait le choix dans ce 
guide de nous baser 

sur des espèces indicatrices 
de perturbations de la prairie 

afin d’orienter au mieux sur 
les améliorations de pratiques, 
nous souhaitions mettre en avant 
par de simples illustrations les 
espèces que l’on rencontre dans 
les « prairies fleuries » diversifiées. 
Quand on rentre dans une prairie, 
la diversité de couleurs de fleurs 
est certainement la première chose 
qui nous saute aux yeux et ce sont 
plus particulièrement les plantes 
à fleurs de prairies maigres qui 
dénotent cela.

Si le précédent diagnostic ne met 
pas en évidence de déséquilibre 
agro-écologique, le repérage 
d’espèces de prairies fleuries 
présentées ci-après, pourra 
rassurer l’agriculteur sur un 
bon état agro-écologique 

de sa parcelle. 

Nous ne souhaitons pas ici 
préconiser un seuil minimum 
d’espèces à atteindre dans la 
parcelle car ce n’est pas l’objet 
premier de ce guide. Il faut 
cependant savoir que cette 
méthode est utilisée notamment 
dans le cadre du concours agricole 
général « Prairies fleuries », qui 
valorise des systèmes conciliant 
diversités végétale et animale et 
production agricole.

Les espèces sont présentées par 
cortège :

z Les espèces de sol peu fertile à 
moyennement fertile de fauche 
ou de pâture,

z Les espèces de sol maigre à peu 
fertile de pâture ou d’estive, 

z Les espèces montagnardes de 
fauche ou de pâture.
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EsPèCEs DE sol PEu FERTIlE à MoyENNEMENT 
FERTIlE DE FAuCHE ou DE PâTuRE

Avoine pubescente Brize intermédiaire Luzule champêtre Gaillet vrai

Centaurées Knauties Raiponces Crête de coq

Petite pimprenelle Epiaire officinale Lotier corniculé Liondent hispide
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EsPèCEs DE sol MAIgRE à PEu FERTIlE  
DE PâTuRE ou D’EsTIvE

Céraiste des champs Arnica des montagnes Œillets Euphraises

Gentiane champêtre Potentille tormentille Polygales Thyms

Orchis moucheron Orchis verdâtre Hélianthèmes Genêt ailé
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EsPèCEs MoNTAgNARDEs DE FAuCHE  
ou DE PâTuRE

Campanules Crépis Gentiane jaune Millepertuis maculé

Gesse des montagnes Pensée jaune Fenouil des Alpes Serratule des teinturiers

Narcisse des poètes Jonquille
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Pelouse d’altitude des 
Hautes-Chaumes du Forez 

surpâturée, dominée par 
le Nard raide

Pacage de basse altitude 
assez pâturé, colonisé par la 

Pâquerette

5. quelques prairies en photos

D
ans ce chapitre sont illustrés quelques grands exemples 
de prairies perturbées, fréquentes sur notre territoire 
auvergnat :
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Estive du Cézallier surpâturée, 
envahie par le Cirse laineux

Prairie de fauche de montagne très 
fertilisée en lisier, dominée par le 

Cerfeuil des bois

Prairie de fauche, très 
fertilisée en lisier, fleurie de 

Pissenlits au printemps

Prairie de fauche de moyenne 
altitude assez fertilisée, à Brome 

mou et Pissenlit
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6. des pistes de Gestion spécifiques pour 
aller plus loin 

L
e guide n’a pas pour vocation à décrire les moyens de gestion contre les 
espèces suivantes : une liste de références bibliographiques relatives 
aux différentes espèces est donc présentée.

les Rumex et Chardons

z	ressources techniques dans le cadre de l’agriculture biologique :
 https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1450-maitrise-

rumex.pdf
 http://abiodoc.docressources.fr/opac/doc_num.php?explnum_

id=2016
 http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/

Chardon%20med.pdf

z	 informations techniques de la chambre d’agriculture de 
l’aveyron :

 http://www.aveyron.chambagri.fr/fileadmin/documents/Aveyron/
Agriculture_biologique/Infos_techniques/4_pages_Rumex.pdf

 http://www.aveyron.chambagri.fr/fileadmin/documents/Aveyron/
Agriculture_biologique/Infos_techniques/4_pages_chardons_vf.pdf

la Fougère aigle

z	fiche de gestion spécifique du guide technique 
des hautes-chaumes du forez (barthel s.,cen 
rhône-alpes, 2008) :

 http://www.cen-rhonealpes.fr/gthauteschaumesforez/

z	article « contrôler le développement de la fougère 
aigle » dans la revue espaces naturels (aten,espaces 
naturels n°14, 2006) :

 http://www.espaces-naturels.info/node/923
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Aigrette : Couronne ou 
faisceau de poils terminant 
certains fruits

Arête : Pointe filiforme raide 
terminant un organe

Capitule : Inflorescence 
formée de fleurs serrées sur un 
réceptacle unique 

Capsule : Fruit sec déhiscent 
(qui peut s’ouvrir)

Décussé : Qualifie des feuilles 
disposées par paire, les paires 
étant perpendiculaires entre 
elles

Echancré : Se dit d’un organe 
portant une découpe peu 
profonde

Embrassant : Se dit d’une feuille 
sans pédoncule dont le limbe 
entoure plus ou moins la tige

Epi : Inflorescence à fleurs 
sans pédicelles, insérées 
directement sur l’axe

Foliole : Partie d’une feuille 
composée

gaine : Base d’une feuille ou 

d’un pétiole engainant

glabre : Dépourvu de poils

grappe : Inflorescence à axe et 

portant des fleurs pédicellées 

ligule : Languette écailleuse 

transparente à la base de la 

feuille

Nappe : Se dit d’une plante 

sociale formant des tapis 

denses, se voyant nettement 

dans la végétation

Nœud : Niveau d’insertion d’une 

ou plusieurs feuilles sur la tige

ombelle : Inflorescence où 

tous les pédicelles partent du 

sommet de la tige principale

opposé : Se dit de feuilles 

insérées face à face sur la tige

oreillette : Expansion de la 

feuille à la base du limbe

Phénologie : Influence du 

climat sur le développement et 

la biologie des plantes

glossaire
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Préfoliaison : Disposition des 
embryons de feuilles dans le 
bourgeon

Prostré : Gisant à plat sur le 
sol

Rhizome : Tige souterraine 
pérenne portant racines et 
tiges aériennes

sillonné : Creusé de profondes 
stries longitudinales

stipule : Appendice foliacé 
situé en général par paire à la 
base du pétiole

stolon : Tige grêle rampante 
pouvant s’enraciner et donner 
une nouvelle plante

verticille : Organes disposés 
en cercle, à un même niveau 
sur la tige

vrille : Partie d’une feuille en 
filament, qui s’enroule souvent
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