
Journée technique -
Zones humides et gestion agricole

Morlaix, 5 juin 2018

Réseau régional « des fermes de référence pour la 
gestion agricole des zones humides en Bretagne »

Evaluation de l’influence de la gestion agricole sur la 
flore et les communautés végétales de zones humides 



Le CBN de Brest

• Création en 1975

• Agrément ministériel « Conservatoire botanique national » depuis 1990

• Etablissement public scientifique et technique (syndicat mixte)

– Spécialisé dans la préservation de la flore sauvage et de ses habitats 

« naturels », exerçant une mission de service public (art. L 414-10, code de 

l’environnement) ;

– 4 grandes missions : la connaissance de la flore sauvage et de ses habitats 

« naturels », leur conservation, le conseil et l’expertise auprès des pouvoirs 

publics et de nos partenaires ainsi que l’information, la formation et la 

sensibilisation des publics.

• Territoire d’agrément : Normandie occidentale, Bretagne et Pays de la 

Loire

• Equipe d’environ 45 personnes (ingénieurs, techniciens, animateurs, 

personnel administratif) sur Brest (siège et antenne Bretagne), Nantes (antenne Pays 

de la Loire) et Villers-Bocage (antenne Normandie occidentale).



Contexte - Objectifs

• Rôle et objectif du CBN de Brest au sein du réseau : évaluer l’influence 

de la gestion agricole sur la flore et les communautés végétales des 

zones humides 

• Organisation : rédaction début 2014 d’un protocole méthodologique

pour le recueil des données sur le terrain et leur analyse et application

en 2014, 2015 et 2016 sur 19 fermes du réseau

• Principe : comparer l’effet des différents modes de gestion sur des

végétations développées en contextes écologiques similaires

• Milieu principal étudié : prairie permanente



Qu’est-ce qu’une prairie ?

• Une prairie est un « terrain couvert d’herbes utilisée pour l'alimentation 

des animaux, par pâture ou par fauche, ou par les deux méthodes »*

• Il existe différents types de prairies dont les prairies permanentes (ou 

« naturelles ») qui correspondent à des « terrains en herbe qui n'ont été 

ni labourés ni ensemencés »* et dont la flore est ainsi spontanée

*définitions tirées du dictionnaire Larousse (en ligne)



Méthodologie

• Principaux éléments du protocole méthodologique :

- 2 fermes par département en 2014 et 2015 puis 3 fermes en 2016, soit 

19 fermes étudiées ; 

- Echantillonnage de parcelles selon le mode de gestion et le contexte 

écologique ;

- Deux paramètres étudiés : 

-> la végétation (= communautés végétales) : relevés phytosociologiques

-> la flore : liste exhaustive des espèces présentes



Méthodologie

• La végétation comme intégrateur des facteurs écologiques 

La répartition de la flore et des végétations reflète les…

… et biotiques

- pâturage

- concurrence

- ...

…conditions écologiques…

- pédologie

- humidité du sol ou de l’atmosphère

- pH

- …

CATTEAU, DUHAMEL et al. 2009 - Guides des végétations des zones humides de la région Nord-Pas de Calais
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Méthodologie

• La végétation comme intégrateur des facteurs écologiques 

La présence d’une espèce considérée isolément apporte déjà toute une 

série d’information (écologique, répartition, dynamique, etc.) …

Exemple :

- Cardamine des prés (Cardamine pratensis)

… l’assemblage d’espèces est encore plus informatif.

- Gaillet des fanges (Galium uliginosum)

- Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata)



Méthodologie

• La végétation comme intégrateur des facteurs écologiques 

Chaque espèce est aussi indicatrice des pressions biotiques qu’elle subit :

- Fauche, pâturage

- Décapage, étrépage

- Drainage, irrigation

- Amendement (chaulage), engrais

- Plantation, semis

- Brûlis

- …



Méthodologie

La phytosociologie, une méthode d’étude de la végétation adaptée :

science qui étudie les communautés végétales d’un point de vue 

floristique, écologique, dynamique, chorologique et historique.

- Par son « immobilité », la flore subit tous les facteurs écologiques et 

biotiques de son environnement

- Unique référent instantané avec le sol assez stable dans l’espace et dans 

le temps à l’échelle d’une unité écologique

- Indicateur des contraintes du milieu :

▪ Informe correctement sur ce qui se passe dans le sol jusqu’à 30 

cm, voire 50 cm 

▪ Informe sur le type de perturbation, le type de gestion, le 

type d’usage du sol présents mais aussi passé récent 

• La végétation comme intégrateur des facteurs écologiques 



Méthodologie

• Démarche utilisée :

1. Choix des parcelles : choix aléatoire de parcelles parmi des lots homogènes 

selon le mode de gestion et le contexte écologique (réplica de deux parcelles si 

possible)

2. Recueil des données sur le terrain :

2.1. Caractérisation de la végétation (relevés phytosociologiques) ;

2.2. Inventaire de la flore vasculaire : liste la plus exhaustive possible des 

espèces floristiques présentes

2.3. Synthèse des données sur la gestion agricole (Chambre d’agriculture)

3. Analyses et interprétation des données

3.1. Elaboration d’une typologie simplifiée des prairies humides

3.2. Calcul d’indicateurs : spectre écologique (humidité, trophie…), richesse 

spécifique, diversité…

3.3. Croisement avec les données sur la gestion agricole



• 140 relevés phytosociologiques réalisés dans 90 parcelles

• Mise en évidence de 15 groupements végétaux de prairies humides (+ 6 

autres groupements végétaux) regroupés en 9 types de prairies humides 

(+ 3 autres)

Typologie des prairies humides

Groupements végétaux (typologie phytosociologique) Types de prairies humides (typologie simplifiée)

Caro verticillati - Juncetum actuflori
Prairie sur sol tourbeux, humide à très humide et maigre à Jonc acutiflore et 

Agrostide des chiens
Cirsio dissecti - Scorzoneretum humilis

Oenantho fistulosae - Agrostietum caninae

Junco acutiflori - Cynosuretum cristati Prairie sur sol humide et moyennement fertile à Joncs et Crételle

Ranunculo ophioglossifolii - Oenanthetum fistulosae Prairie fauchée sur sols très humide et moyennement fertile à fertile à Scirpe 

des marais et Oenanthe fistuleuseEleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae

Potentillo anserinae - Alopecuretum geniculati (= Rumici crispi - Alopecuretum geniculati)
Prairie pâturée sur sols très humide et moyennement fertile à fertile à Vulpin 

genouillé et Glycérie flottante

Trifolio maritimi - Oenanthetum silaifoliae Prairie fauchée sur sol frais à humide et naturellement fertile à Orge faux 

seigle et Brome à grappesOenantho peucedanifoliae - Brometum racemosi

Loto pedunculati - Cynosuretum cristati
Prairie pâturée sur sol frais à humide et fertile à très fertile

BC Holcus lanatus [Ranunculo repentis - Cynosurion cristati] (forme pâturée)

Loto pedunculati - Cynosuretum cristati (variante fauchée ?)
Prairie fauchée sur sol frais à humide et fertile à très fertile

BC Holcus lanatus [Ranunculo repentis - Cynosurion cristati] (forme fauchée)

BC Holcus lanatus [Ranunculo repentis - Cynosurion cristati] (forme broyée) Friche/Prairie broyée sur sol frais à humide et fertile à très fertile

Pas de correspondance (Prairie temporaire) Prairie temporaire

Oxycocco palustris - Ericion tetralicis Tourbière

Chenopodio polyspermi - Oxalidetum fontanae Communauté des cultures de maïs   

Junco acutiflori - Angelicetum sylvetris

Mégaphorbiaies et roselières
Groupement à Urtica dioica et Phalaris arundinacea

Groupement à Oenanthe crocatta

Glycerietum maximae



• Les différents types se d’individualisent principalement par : les 

caractéristiques du sol (humidité, fertilité et pH) et les modes de gestion 

agricole :

Typologie des prairies humides

Humidité Fertilité pH
Modes de 

gestion

Pression 

pâturage
Fertilisation

Richesse 

spécifique 

moyenne

Rareté 

régionale
DHFF

1. Prairie sur sol tourbeux, humide à très humide et maigre à Jonc acutiflore et Agrostide des chiens (21 rel.)

�� / ��� maigre très acide à acide

Mixte 

(Pâturage)

(Fauche)

faible aucune 21.7 ��/��� 6410

2. Prairie sur sol humide et moyennement fertile à Joncs et Crételle (17 rel.)

(�) �� (���)
peu fertile à moy. 

fertile
acide à peu acide

Pâturage

Mixte

(Fauche)

modéré aucune (faible) 19.1 ��

3. Prairie fauchée sur sols très humide et moyennement fertile à fertile à Scirpe des marais et Oenanthe fistuleuse (5 rel.)

���
moy. fertile à 

fertile

peu acide à rel. 

riche en bases

Fauche

(Mixte)
/ (regain) aucune (faible) 12.2 ��/���

4. Prairie pâturée sur sols très humide et moyennement fertile à fertile à Vulpin genouillé et Glycérie flottante (20 rel.)

���
moy. fertile à 

fertile
peu acide

Pâturage

(Mixte)
forte moyenne 12.2 ��

5. Prairie fauchée sur sol frais à humide et naturellement fertile à Orge faux seigle et Brome à grappes (7 rel.)

� / ��
fertile à très 

fertile
rel. riche en bases

Fauche

(Mixte)
/ (regain) aucune (faible) 13.6

���/

����

6. Prairie pâturée sur sol frais à humide et fertile à très fertile (29 rel.)

� / ��
fertile à très 

fertile
peu acide

Pâturage

Mixte
forte

moyenne

(forte)
13.1 �

7. Prairie fauchée sur sol frais à humide et fertile à très fertile (12 rel.)

� / ��
fertile à très 

fertile
peu acide

Fauche

(Mixte)
/ (regain) moyenne 13.5 �

8. Friche/Prairie broyée sur sol frais à humide et fertile à très fertile (5 rel.) 

� / ��
fertile à très 

fertile

peu acide à rel. 

riche en bases
Broyage / aucune 15.2 �

9. Prairie temporaire (8 rel.)

� / �� très fertile
peu acide à rel. 

riche en bases

Pâturage

Mixte

Fauche

(moyenne à 

forte)
forte 13.2 /



• Chaque type est présenté sous forme de fiches descriptives dans le guide :

Typologie des prairies humides



• Chaque type est présenté sous forme de fiches descriptives dans le guide :

Typologie des prairies humides



• Analyse comparative des différents types de prairies :

Analyse et interprétation des données

Richesse taxonomique moyenne des relevés par type de 
prairie humide

Type 1 Prairie sur sol tourbeux, humide à très humide et maigre à Jonc acutiflore et Agrostide des chiens

Type 2 Prairie sur sol humide et moyennement fertile à Joncs et Crételle

Type 3 Prairie fauchée sur sols très humide et moyennement fertile à fertile à Scirpe des marais et Oenanthe fistuleuse

Type 4 Prairie pâturée sur sols très humide et moyennement fertile à fertile à Vulpin genouillé et Glycérie flottante

Type 5 Prairie fauchée sur sol frais à humide et naturellement fertile à Orge faux seigle et Brome à grappes

Type 6 Prairie pâturée sur sol frais à humide et fertile à très fertile

Type 7 Prairie fauchée sur sol frais à humide et fertile à très fertile

Type 8 Friche/Prairie broyée sur sol frais à humide et fertile

Type 9 Prairie temporaire

Spectre écologique des différents types de prairies 
humides



• Analyse croisée : relation entre richesse spécifique et niveau trophique

Analyse et interprétation des données



• Les modes de gestion agricole et leur intensité constituent un facteur 

important pour expliquer la diversité floristique des prairie humides :

- les prairies pâturées montrent souvent une hétérogénéité spatiale 

dans la structure et la composition végétale due aux effets du 

piétinement, de la défoliation sélective par le bétail et au dépôt de 

bouses et d’urines

- les prairies fauchées ont un couvert plus homogène (coupe 

systématique sans sélection)

- le mode de gestion dominant observé est une gestion mixte : la 

première utilisation de la prairie au printemps est importante

Analyse et interprétation des données

Modes de gestion des parcelles échantillonnées



Merci


