Fiona LEHANE
Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP)
Délégation Île-de-France
61 Rue Buffon.
75005 Paris
Tél : 01 40 79 48 20
E-mail : flehane@mnhn.fr

Audrey MURATET
ODBU - DNPB - Département de la Seine-Saint-Denis
Tél : 01 43 93 41 98
E-mail : amuratet@cg93.fr

Groupe de travail sur les prairies
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RÉSUMÉ
Les prairies sont au cœur des préoccupations des gestionnaires d’espaces verts urbains. Qu’est-ce
qu’une prairie ? Comment la gérer au mieux et trouver un équilibre entre l’accueil de la biodiversité et celui du public ? Quels suivis mettre en place pour évaluer sa gestion et son évolution ? Le
groupe de travail sur les prairies mis en place par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a pour
ambition d’apporter des éléments de réponse à ces questions. Il est également partie prenante de
la création d’un observatoire des prairies urbaines, le programme « Florilèges prairies urbaines».
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Originellement présentes en Amérique du Nord, les prairies ont connu un développement plus tardif en Europe,
résultant de l’essor de l’agriculture et de l’élevage. Les
milieux prairiaux proposent le gîte et le couvert à une
grande diversité de plantes, insectes, araignées, mammifères, oiseaux, vers de terre... Autant d’espèces qui
ont besoin de cet habitat pour tout ou partie de leur
cycle de vie et qui sont, à l’heure actuelle, menacées.
La révolution verte qui a suivi la fin de la Seconde
Guerre mondiale a induit une diminution spectaculaire des surfaces occupées par les prairies en Europe.
L’abandon des terres incultes, la reconversion des prai-

ries en terres arables et l’intensification des pratiques
agricoles sont les principaux facteurs responsables de
ce déclin. En France métropolitaine, les prairies correspondent au milieu semi-naturel qui a le plus régressé
depuis les années 1970 (IFEN 2003 [1]). Couvrant 26%
du territoire, elles ont perdu 7% de leur superficie entre
1992 et 2003 et ont été remplacées par des cultures, du
bâti et des boisements.
A défaut de se maintenir au sein des systèmes agropastoraux, où elles n’existent que grâce à la fauche et au
pâturage, les prairies se retrouvent souvent reléguées
aux talus routiers et ferroviaires et aux parcs urbains.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le groupe de travail sur les prairies urbaines

LE BIODIVERSITAIRE

INTRODUCTION

EXPÉRIENCES DE GESTION ET D’AMÉNAGEMENT
POUR AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ URBAINE

Une friche (ci-dessus), un gazon urbain et une prairie en Seine-Saint-Denis © Fiona LEHANE, Guillaume DOUCET.

Face à ce constat et fort de ses 8 parcs départementaux, le Département de la Seine-Saint-Denis s’est engagé
depuis plus de 20 ans dans une gestion durable de ses espaces verts, grâce à la gestion harmonique. Des techniques de gestion des milieux ouverts ont notamment été testées et le souhait commun est désormais de mutualiser cette expérience acquise et d’échanger autour des pratiques de gestion. Le groupe de travail sur les prairies
urbaines a vu le jour en 2013 afin de répondre à plusieurs objectifs :
• définir précisément ces milieux ;
• trouver les meilleurs compromis de gestion, alliant la
conservation de la biodiversité et un accueil de qualité du public;

• être capable d’évaluer la dynamique prairiale et suivre
ces milieux dans le temps ;
• développer les outils de sensibilisation ad hoc, supports indispensables à une bonne acceptation de ces
milieux par le public.
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Définition et état des lieux des milieux prairiaux en Seine-Saint-Denis
Selon la gestion mise en œuvre, une prairie peut abriter entre 10 et 70 espèces de plantes par hectare et près de
1500 espèces d’insectes. Cette grande valeur écologique s’accompagne d’une grande fragilité. Les milieux prairiaux ont une très faible résilience. Une prairie qui a subi un traumatisme (labourage, fertilisation, surpâturage,...)
peut mettre 15 à 20 ans avant de retrouver un cortège d’espèces typiques.
Il peut être malaisé d’identifier une prairie. Une attention particulière doit alors être portée à sa structure et à son
cortège floristique. Une bonne appréciation de ces deux éléments fondamentaux permet de bien distinguer les
prairies des végétations qui lui sont proches (Figure 1) :
• La prairie : végétation herbacée dense et homogène,
souvent dominée par les graminées telles que
le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius)
et possédant un cortège floristique spécifique
composé d’espèces telles que la Marguerite
(Leucanthemum vulgare) et le Salsifis des prés
(Tragopogon pratensis).
• La pelouse urbaine : fruit d’une tonte rase régulière,
possédant une diversité spécifique assez faible et
un cortège d’espèces caractéristiques adaptées à la
tonte et au piétinement, telles que le Trèfle rampant
(Trifolium repens), l’Ivraie vivace (Lolium perenne)
et la Pâquerette (Bellis perennis).

• La friche : généralement issue d’une perturbation
du sol et principalement constituée de plantes
pionnières et nitrophiles telles que le Chénopode
blanc (Chenopodium album), le Mélilot blanc
(Melilotus albus) et le Panais cultivé (Pastinaca
sativa).
• Le fourré : stade plus avancé de la dynamique
végétale. Il résulte de l’absence de gestion et est
caractérisé par la présence d’espèces ligneuses telles
que le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le
Prunellier (Prunus spinosa) et l’Aubépine (Crataegus
monogyna).

Néanmoins, la forte teneur en azote du sol et les fréquentes perturbations propres au milieu urbain, font qu’il est
possible d’observer des végétations à l’interface entre ces différents habitats.

FIGURE 1 : LOCALISATION DES MILIEUX PRAIRIAUX.
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Les prairies en milieu urbain sont, dans leur grande majorité, des prairies mésophiles souvent nitrophiles, c’est-àdire riches en espèces affectionnant les sols azotés (la Grande ortie, le Cirse des champs...). Bien qu’étant la végétation prairiale la plus fréquente du département, elle n’en reste pas moins de faible superficie et morcelée. Une
grande marge de progression est cependant possible au regard des 1 550 ha de gazons urbains du département,
qui pourraient partiellement et progressivement être reconvertis en prairies (Figure 2).

LE BIODIVERSITAIRE

En Seine-Saint-Denis, 3 grandes végétations prairiales aux cortèges floristiques très différents peuvent être
observées. Elles sont principalement influencées par la disponibilité en eau, la nature du sol et la gestion. On distingue (Figure 1):
• les prairies humides : milieu devenu très rare sur le
fortement dégradées en raison de l’absence de
territoire, à cause de la canalisation des cours d’eau
gestion qui engendre leur fermeture ;
et du drainage des zones humides ;
• les prairies mésophiles, se développant dans des
• les pelouses calcicoles : relativement bien
conditions moyennes d’humidité et de pH, les plus
représentées sur le territoire, mais souvent
fréquentes.

EXPÉRIENCES DE GESTION ET D’AMÉNAGEMENT
POUR AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ URBAINE

FIGURE 2 : LOCALISATION DES GAZONS URBAINS EN SEINE-SAINT-DENIS.

MÉTHODOLOGIE
Le programme « Florilègesprairies urbaines »
Le programme «Florilèges prairies urbaines» a été développé pour permettre au gestionnaire d’identifier et
évaluer lui-même la qualité des végétations prairiales
dont il a la gestion. Ce protocole de science participative, fruit d’un travail collaboratif entre le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Plante & Cité, Natureparif,
le Muséum national d’Histoire naturelle et le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, est à la

botanique ce que le programme « Propage » est aux
papillons de jour: un outil de sensibilisation, de connaissance et d’orientation de gestion.
Le protocole est simple. Une fois les sites à suivre sélectionnés, le gestionnaire doit renseigner au mieux leur
gestion actuelle et passée et, suivant un protocole défini,
réaliser un inventaire floristique tous les ans, entre les
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mois de juin et de juillet. La liste des espèces à suivre a
été volontairement réduite pour être accessible à tous.
Les données, récoltées à l’issue de l’inventaire floristique de placettes disposées sur les parcelles suivies,
pourront alors être saisies directement sur le site Internet dédié au protocole. Cette interface permet également la consultation et le suivi de ses propres données.
Pour assurer le bon déroulement du programme, de
nombreux outils sont à la disposition du gestionnaire.
Parmi eux, « la clé des prairies », une flore présentant

les espèces à inventorier, ainsi qu’une formation pratique pour la mise en œuvre du protocole.
Les gestionnaires sont ainsi invités à contribuer à un
effort collectif de récolte de données sur la flore des
prairies. Elles permettront aux scientifiques de calculer
un indicateur de la qualité écologique des prairies, en
relation avec les modes de gestion. Testé dans sa version pilote en 2014, le programme « Florilèges prairies
urbaines » sera officiellement et plus largement lancé
en 2015 dans le nord de la France.

CONCLUSION
Les prairies sont un enjeu majeur de conservation, notamment en contexte urbain, où elles sont bien représentées. Le programme « Florilèges prairies urbaines » a pour ambition d’aider les gestionnaires dans la mise
en œuvre de leurs pratiques de gestion et de mieux comprendre l’effet de cette gestion et de son évolution sur
les cortèges prairiaux.
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