
AU NIVEAU EUROPEEN : 
Habitat menacé, inscrit à l’Annexe I de la Directive Habitats  

EN RÉGION POITOU-CHARENTES :  
Valeur Patrimoniale Régionale : ��� 

Menaces : �� 
Rareté : 3 

« Prairie subhalophiles thermo-atlantiques » (1410-3) (COR 15.52). 

STATUT 

Cet habitat est présent sur l’ensemble du système prairial du site c'est-à-
dire « marais plats », bossis, jas et baisses des autres cellules paysagères à 
l’exception des « Prés salés » et « Sartières »  
 
Surface relative (en %) occupée par l’habitat « Prés salés méditerranéens : Prairies 

subhalophiles thermo-atlantiques » (1410-3) au sein des cellules paysagères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1312 hectares 
 

 REPARTITION SUR LE SITE 

PRÉS SALÉS MÉDITERRANÉENS : PRAIRIES 
SUBHALOPHILES  
THERMO-ATLANTIQUES 

Code : 1410 

Annexe I 
 

Surface relative  
sur le site : 9,37% 

 
Surface relative  

sur la partie terrestre : 
12,01% 

 
Etat de conservation : 

Bon  

SOUS-TYPES PRESENTS SUR LE SITE 

REPRÉSENTATIVITÉ SUR LE SITE 

Directive Habitat 

Baisse « hygrophile » 

Cellule paysagère Surface relative (%) 

Aquacole exploité 1,16 

Aquacole non exploité 11,57 

Marais à poissons 23,53 

Marais plats 39,10 

Mare cynégétique 0,86 

Prés salés absent 

Sartières absent 



PHYSIONOMIE - ECOLOGIE 
La prairie subhalophile thermo-atlantique repose sur un sol argileux formé d’alluvions flan-
driennes que l’on appelle le « bri ancien bleu » caractéristique des grands marais arrière-
littoraux. 
Classiquement, la composition floristique de l’habitat varie suivant l’hydromorphie (bossis, 
jas, baisses), la salinité du sol et la gestion de la prairie (pâturage, fauche). 

• Méso-hygrophile (bossis et marais plats) : Carici divisae-Lolietum perennis en prairies 
pâturées ou Trifolio squamosi-Oenanthetum silaifolia plutôt en prairies de fauche. 

• Plus hydromorphe (bords de jas et baisses régulièrement en eau) : Ranunculo ophio-

glossifolii-Oenanthetum fistulosae ou Ranunculo ophioglossifolii-Menthum pulegii en 
cas de fort piétinement. 

• Subsaumâtre plus marqué (marais plats) : Alopecuro bulbosi-Juncetum gerardii 

A noter cependant que le Ranunculo ophioglossifolii-Oenanthetum fistulosae et le Ranun-

culo ophioglossifolii-Menthum pulegii n’ont pas été observés sur les parcelles prospectées. 
A noter que les spartinaies localisées le long de la Seudre présentent une dynamique ré-
gressive en micro-falaises d’érosion et sont donc matérialisées par un fin liseré souvent 
discontinu n’excédant pas 3-4 mètres de large. 
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ESPECES INDICATRICES 
Les espèces dominantes de cet habitat appartiennent aux familles des : 

• Poacées : Vulpin bulbeux Alopecurus bulbosus, Ray grass anglais Lolium perenne, Gaudi-
nie fragile Gaudinia fragilis, Orge faux-seigle Hordeum secalinum… 

• Cyperacées : Laîche divisée Carex divisa pour la plus emblématique, Scirpe des marais 
Eleocharis palustris, Scirpe à une glume Eleocharis uniglumis… 

• Fabacées, avec près de 10 espèces du genre Trifolium : Trèfle maritime Trifolium squa-

mosum, Trèfle résupiné Trifolium resupinatum, Trèfle fraise Trifolium fragiferum 
• Apiacées avec notamment l’Oenanthe à feuilles de silaus Oenanthe silaifolia. 

• Renonculacées : Renoncule à feuilles d’Ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius, Re-
noncule sarde Ranunculus sardous… 

VALEUR BIOLOGIQUE ET ESPECES ASSOCIEES 
La prairie subhalophile thermo-atlantique héberge un certain nombre d’espèces végétales 
à forte valeur patrimoniale. Ont ainsi été observées sur la rive droite en fond de marais : 

• La Renoncule à feuilles d’Ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius  

• Le Trèfle de Micheli Trifolium michelianum 

• Le Trèfle à faux-ornithope Trifolium ornithopodioides 

ETAT DE CONSERVATION - MENACES 
L’état de conservation de cet habitat est bon. Deux menaces principales sont néanmoins 
présentes : 

• Le surpâturage, ou l’artificialisation (sursemis de Grande fétuque, Ray grass anglais…) 
de ces prairies conduisent à un appauvrissement floristique, voire dans certains cas, à 
une modification de l’habitat si bien qu’il ne peut plus être considéré comme de la prai-
rie subhalophile thermo-atlantique. 

• Le retournement de la prairie ou son remblaiement sont des atteintes graves à l’habitat. 

ELEMENTS DE GESTION 
Respecter des techniques d’exploitation herbagère traditionnelle, en maintenant un sys-
tème extensif. Éviter le surpâturage. Ne pas faucher avant la mi-juin. Ne pas amender les 
prairies. Ne pas pâturer, ni faucher du 15 décembre au 15 mars. Ne pas niveler, drainer, 
labourer la prairie. 

Pied de Ranunculus 

ophioglossifolius.  

SUIVI/ETUDES COMPLEMENTAIRES 
Mise en place d’un suivi de l’état de conservation à long terme de cet habitat sur un ré-
seau de parcelles prenant en compte la diversité des situations (amont/aval, rive gauche/
rive droite, gradient de proximité de l’estuaire). 

Trèfle de Micheli 

CONNAÎTRE - EVALUER - GÉRER 


