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Particulièrement diversifiées et de taille très variée

prairies humides peuvent être fauch

de crue ou 

 

� 

 

 

� Localisation sur le bassin

Généralement le long des cours d’eau ou dans les points les plus 

bas (bas-fonds, rupture de pente...) 

� Végétation caractéristique
 
Extrêmement variée et riche (il est possible d’y observer de 

nombreuses espèces patrimoniales). Dépend directement de 

l’usage qu’il est fait de la prairie mais le plus souvent

des prés, Populage des marais, Reine-

Fleur de Coucou, Orchidées… 

� Délimitation de la zone

Zone définie par la présence de la végétation hygrophile (surface 

de recouvrement supérieure à 50 %). 

� Intérêts & Usages 

     � Intérêts économiques : pâturage, fauche, fenaison

      � Régulation des pollutions (capacité d’épuration des eaux)

      � Zones ‘ tampon ’ et zones naturelles d’expansion de crue, 

rétention d’eau 

     � Richesses animale et surtout végétale (milieux en forte 

régression) 

� Recommandations de gestion

     � Ne pas drainer, remblayer ou retourner les prairies

     � Encourager le pâturage extensif, la production de foin

     � Limiter l’engraissement et les amendements

     � Eviter le curage excessif des réseaux de fossés
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Particulièrement diversifiées et de taille très variée (de quelques ares à plusieurs hectares), les 

fauchées ou pâturées. Elles sont régulièrement inondées

de crue ou le ruissellement diffus.  

 

 

 

 

 

 

 

Localisation sur le bassin 

Généralement le long des cours d’eau ou dans les points les plus 

Végétation caractéristique 

Extrêmement variée et riche (il est possible d’y observer de 

nombreuses espèces patrimoniales). Dépend directement de 

l’usage qu’il est fait de la prairie mais le plus souvent : Cardamine 

-des-prés, Ficaire, Lychnide 

Délimitation de la zone 

Zone définie par la présence de la végétation hygrophile (surface 

: pâturage, fauche, fenaison 

(capacité d’épuration des eaux) 

Zones ‘ tampon ’ et zones naturelles d’expansion de crue, 

Richesses animale et surtout végétale (milieux en forte 

de gestion 

Ne pas drainer, remblayer ou retourner les prairies 

Encourager le pâturage extensif, la production de foin 

Limiter l’engraissement et les amendements 

excessif des réseaux de fossés 

(de quelques ares à plusieurs hectares), les 

ou pâturées. Elles sont régulièrement inondées par les eaux 

 


