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Note technique n°52 – AVRIL 2016

Sélection des Espèces par la Phyto-écologie 

LES ESPECES BIO-INDICATRICES DE PRAIRIES 
« LE LANGAGE DES PLANTES »

En France, nous avons potentiellement une centaine d’espèces prairiales adaptées à
nos climats, réparties en grandes familles que sont :

- Les graminées : une trentaine
- Les dicotylédones : environ 70 dont une dizaine de légumineuses
- La mousse

Hors dans une prairie naturelle, seules 15 à 20 espèces se retrouvent.
En effet, une sélection naturelle se fait. C’est ce qu’on appelle la PHYTO-ECOLOGIE.
Ainsi, les plantes présentes dans une prairie peuvent être riches en enseignements
sur de nombreux facteurs.

Besoin en azote pour produire 1 q ou 1t/MS

La sélection des espèces présentes peut se faire à plusieurs niveaux :

1) Espace aérien : Compétition pour l’espace, la lumière et l’air. En cas
de semis, importance de respecter les doses préconisées et de veiller aux
proportions dans le mélange pour ne pas qu’une espèce domine
majoritairement une autre !
2) Espace souterrain : Compétition pour l’eau et les éléments

fertilisants. Importance d’avoir une bonne structure de sol !
3) Contexte pédoclimatique : le type de sol, l’hydromorphie, les

caractéristiques chimiques, les accidents climatiques jouent sur la
pérennité des espèces en place.
4) Rôle de la conduite de la prairie : Le type d’exploitation (fauche

et/ou pâture, précoce ou tardive), le chargement, la fertilisation ou toute
intervention peut avoir un impact sur les espèces présentes.

Le savez vous ?

Les vers de terre sont un très bon indicateur de bonne structure de sol : 
Ils permettent d’aérer le sol, et avec toute la faune auxiliaire, ils aident à la 
minéralisation des débris végétaux limitant ainsi le feutrage en surface et 

l’asphyxie du sol donc le développement de la mousse. 

La sélection des espèces s’exprimera plus en prairie permanente que temporaire car il y a le
facteur temps qui joue un rôle important. La présence ou l'absence de telle ou telle espèce
sera un bon indicateur et pourra notamment orienter le diagnostic de la prairie vers telle ou telle
cause de dégradation s'il y en a une.



Connaitre le langage des prairies pour éviter de détruire 
des prairies qui ne le mérite pas !

Lorsqu’une prairie ne répond plus aux besoins de l’exploitant (manque de
productivité, qualité de fourrage dégradée, dégradation de la flore), la solution de facilité
serait de détruire la prairie, qui se fait souvent par l’utilisation de glyphosate, pour la
réensemencer. Hors, si les erreurs passées ayant conduit à une dégradation se
reproduisent, le problème ne sera pas résolu sur le long terme. C'est pourquoi il est
important de faire un diagnostic de prairie pour identifier les problèmes… Une des phases
du diagnostic est d’identifier les espèces en place, et de savoir ce qu’elles nous
indiquent.

Pâturin annuel

Agrostide 
stolonifère

OBSERVER COMPRENDRE      DECIDER

Vos contacts AGR’EAU MADON

Thomas Lacroix, 
Chambre d’Agriculture des Vosges, 
03 29 06 39 69
06 75 87 28 06

Laetitia Schaff, 
Chambre d’Agriculture de
Meurthe et Moselle, 
06 46 66 28 73

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le trèfle blanc est un très bon indicateur de bon équilibre de fertilisation en Phosphore et en 
Potasse dans une prairie et signe d’une dose d’azote correcte pour la parcelle. En effet, une dose trop 

élevée d’azote entrainerait sa disparition sur le long terme.

Indicateurs de surpâturage : Il va s'agir d'espèces ayant un zéro de végétation plus bas que les autres
espèces et qui coloniseront donc plus rapidement les vides de l'hiver : mouron des oiseaux, pâturin
annuel, capselle, pissenlit, pâquerettes.

Indicateurs d’excès d’azote (minéral et/ou organique) : Houlque laineuse, rumex à feuilles
obtuses, ortie.
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