
Prairies de fauche de montagne                         38.3                                                           6520

Prairies de fauche, mésophiles, riches en espèces, 
de étages montagnards et subalpins 

Alliance : Polygono - Trisetion

Nombre d’unités rencontrées : 1 

Surface : 4,4 ha 

Localisation  : Plateau de Saugué 

Cette parcelle fauchée appartient plus largement à 
un vaste ensemble de prés de fauche répartis sur la 

totalité du plateau de Saugué en continuité avec 
cette unité incluse dans le site. 
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 Les prés de fauche créent des paysages
traditionnels typiques, qui contribuent à donner
l’image d’une montagne vivante. Lorsque ces
prairies sont regroupées au sein de grandes
entités comme c’est le cas du plateau de Saugué,
l’aspect visuel  est d’autant plus fort.  

Valeur paysagère et culturelle

Valeur pastorale de l’habitat

 La valeur pastorale des prés de fauche de
Saugué est élevée, grâce à une végétation
productive et de bonne qualité. 

VALEUR  D’USAGE

Usage pastoral

Toutes les pelouses de ce type rencontrées sur le 
site avaient un usage pastoral qualifié comme suit :
  

Fort : 30% des cas

Moyen : 30% des cas

Faible : 30% des cas

Fétuque rouge (Festuca rubra) 
Trèfle des prés (Trifolium pratense) 
Avoine jaunâtre (Avena pubescens) 
Crételle (Cynosurus cristatus) 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata).  

1 Espèces présentes dans au moins ¾ des relevés avec une 
fréquence centésimale moyenne supérieure à 20 %

ESPECES DU FOND PRAIRIAL
1

La prairie de fauche recensée sur le site comportait 
un recouvrement herbacé de 98 %, avec 2 % de 

roche.  

PHYSIONOMIE

ORGANISATION SPATIALE

Altitude 
Moyenne : 1600 m    

Pente 
> 11 %

CONDITIONS STATIONNELLES

Exposition 
Plein sud

Lépidoptère, orthoptères 

Diversité floristique

INTERET PATRIMONIAL
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L’unique prairie de fauche du site est en bon état de conservation.  L’étude de F. CARTIER montrait le
maintien d’un bon état de conservation des prairies sur des secteurs à l’abandon depuis parfois de longues
années, avec la conservation d’une végétation de qualité, de type prairie de fauche : les graminées non
fourragères ou médiocres sont quasiment absentes, l’essentiel du couvert est assuré par les assez bonnes, les
bonnes et les très bonnes graminées, et les valeurs pastorales restent très correctes, de l’ordre de 40 (de 37
à 43). Toutefois, la principale menace qui touche les prairies de fauche sur ce secteur est l’extension du
Brachypode, qui diminue fortement la qualité du foin produit.

ETAT DE CONSERVATION

DYNAMIQUE

Diminution des restitutions 

organiques

Acidification du sol

Apparition de pieds 

de ligneux bas 

Abroutissement 
sélectif

Lande à Callune 
(Calluna vulgaris)

Lande à Genévrier
(Juniperus communis)

Pelouse à Bachypodium
rupestre

Prairies à Trisetum
flavescens et Agrostis 

capillaris

Schéma : CARTIER F., 2001 

Hêtraie - sapinière

Forêt à frêne 
(Fraxinus excelsior) et 
à noisetier (Corylus 

avellana)

Actions de gestion : 
Contractualiser avec des éleveurs pour la reprise 
de parcelles abandonnées 

Contractualiser pour la remise en état des rigoles 
les plus intéressantes et leur entretien annuel 

Actions de suivis / études : 
Réaliser une étude socio-économique sur les 
conditions du maintien, voire de l’extension des 
prairies de fauche

Réaliser des observations et suivis 
expérimentaux pour acquérir des références sur 
l’évolution du Brachypode selon les pratiques

Fiche action correspondante : P1

PRECONISATIONS D’ACTIONS

Enjeu : 

FORT 

Objectif :  

Maintenir ou augmenter la pratique de la
fauche sur ce secteur 

OBJECTIFS ET ENJEU
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