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Les graminées



L’agrostis

• Feuilles larges à angle aigüe, bien collées à la tige

• Plante non toxique

• Emet des toxines à la racine et a tendance à
éliminer les autres graminées

• Plante indicatrice de milieux humides  Observée
lors des diagnostics avant drainage.

• Si l’agrostis est présente en très forte proportion
(+ de 50%de recouvrement au sol) cela peur
compliquer l’aboutissement du projet de
drainage.



Le Vulpin des près

• Souvent confondu à la Fléole des prés

• L’épi se défait

• Beaucoup plus précoce que la Fléole  lorsqu'il y
a beaucoup de Vulpin, généralement, l’Agrostis
prend le relai en sous-strate

• Exploitation au printemps  fauche tôt conseillée
(fin juin c’est trop tard)

• Indicateur d’un sol humide ou généralement peu
portant, les apports d’engrais, notamment azotés
accentuent sa dominance et augmente la
difficulté d’exploitation. Espèces productive qu’il
convient de maîtriser par des conduites peu
intensives et avec des pâturages à des moments
opportuns.



La Fléole

• Souvent confondu au Vulpin mais épiaison

beaucoup plus tardive

• L’épi ne se défait pas contrairement au Vulpin

• Pérennité 3 à 6 ans

• Implantation très lente

• Epiaison tardive

• S’adapte bien aux sols froids et acides

• Appétence

• Bonne valeur alimentaire

• Très productive



La Fétuque élevée

• Feuilles légèrement plus larges que la fétuque

des près

• S’adapte bien à l’humidité tout comme au sec

• Difficile à pâturer car formation de grosses

touffes

• Pérennité 5 ans et plus, enracinement profond

• Indicatrice de sol humide essentiellement et de

sol léger souffrant de la sécheresse en période

estivale

• Productivité élevée

• Séchage rapide lors de la récolte

• Implantation lente

• Monte à épis rapidement au printemps

• Digestibilité et appétence moyenne



La Houlque laineuse

• Epi rosé

• Laineuse et poilue

• Plante indicatrice d’un sol très humique,
synonyme d’un sol très hydromorphe.



La Crételle

• Adaptée à la pâture

• Une fauche régulière la fait régresser

• Floraison en juin juillet



La Flouve odorante

• Floraison de mars à juillet

• Donne son odeur agréable au foin



Le Ray-grass anglais

• Pérennité 4 ans et plus (suivant le type de sol et 
les sécheresses)

• Bonne résistance au piétinement

• Tolérance aux excès d’eau

• Très appétant

• Implantation facile et rapide

• Moins précoce que les autres graminées

• Peu adapté à la fauche et au séchage



Le Dactyle

• Pérennité 4 à 8 ans

• Implantation lente, prospère dans les terrains 
assez riches

• Epiaison précoce

• Très riche en protéines

• Résistante aux piétinements

• Sensible aux excès d’eau et de froid

• Adapté aux sols séchants

• Résistante aux maladies



Le Fromental

• Caractéristique des prairies de fauche,
le fromental supporte très mal le pâturage

• Floraison de mai à septembre

• Sols secs et fertiles

• Très bonne qualité

• Absente en prairies pâturées



Le pâturin des près

• Présent dans les prairies pâturées

• Résiste au piétinement et surpâturage

• S’adapte aux sols secs



Les légumineuses



Le Lotier

• Fleuri jaune

• Très bien adapté aux terrains séchants et 
superficiels

• Résistante au froid

• Bonne pousse estivale donc intéressante pour le 
pâturage

• Très bonne valeur alimentaire 

• Riche en protéines



Le trèfle blanc

• Pérennité 4 à 5 ans

• Implantation rapide

• Très digestible et riche en protéines

• Très appétant

• Craint les sols humides et acides

• S’adapte bien aux sols pourvus en potasse



Le Trèfle violet

• Pérennité 2 à 3 ans

• Implantation rapide

• Bonne valeur énergétique et azotée

• Résiste au froid et aux sols acides

• Sensible à la sécheresse

• Résistant aux maladies et à la verse

• Très productif

• Comme toutes les légumineuses, captent l’azote 

de l’air

• Feuilles en forme de cœurs



La Minette

• Petite luzerne jaune

• S’adapte aux sols peu pourvus en azote

• Très appréciée du cheptel. 

• Croissance rapide mais potentiel de production 

faible

• Résistante à la sécheresse et au gel



La Gesse des près

• Tige principale fine et molle

• Floraison d’avril à août

• Très ressemblante au lotier au niveau de la

floraison

• Plante grimpante. L’espèce contient des

substances amères qui peuvent la rendre un

peu moins appétente

• S’adapte aux sols frais souvent en bordure de

près

• Différente de la vesce (feuilles en V)



La Vesce

• Feuilles avec nervures secondaires en forme de V

• Implantation rapide

• Très productive

• Bonne valeur alimentaire

• S’adapte à tous les types de sol



Les diverses



Le Datura

• Plante toxique

• La floraison s’étale de juin jusqu’aux gelées

• Grandes feuilles ovales avec dents aigües



La renoncule rampante

• Fleurie jaune

• Se développe en milieu humide

• Indicatrice d’un sol riche en azote

• Vit dans les sols argileux, humides et riches en humus



La renoncule flammette

• Fleurie jaune

• Feuilles non lobées, allongées ou ovales et fleur 

de plus de 10mm de diamètre

• Tige creuse dressée ou couchée. 

• Prairies très humides à marécageuses



La renoncule âcre

• Fleurie jaune

• Feuilles non lobées, allongées ou ovales et fleur
de plus de 10mm de diamètre

• Feuilles très découpées

• Tige lisse et creuse



Achillée millefeuille

• Fleurs blanches

• Bien adaptée aux sols sableux, sols secs et chauds

• Floraison tardive (juin à août)

• Nombreux rhizomes lui assurent un fort pouvoir de colonisation



Centaurée jacée

• Plante indicatrice d’une carence en phosphore

• Fleurs rose pourpre, tige qui lignifie rapidement 
(tige dure)

• Floraison de juin à octobre



Plantain lancéolé

• Plante à tanins

• Floraison de avril à octobre

• Résistante au froid

• S’adapte aux sols pauvres à tendance argileuse

• Fleurs vertes à blanchâtres

• S’installe dans les trous de végétation

• Secteurs surpiétinés



Petite oseille

• Floraison de mai à octobre

• Fleurs roses

• Prospère dans sols lessivés, pauvres et acides

• Feuilles en forme de fer de lance



Séneçon jacobée

• Floraison de juillet à septembre

• Très résistante à la sécheresse et aux hivers froids

• Très toxique mais rarement consommée par les animaux



La Pimprenelle

• S’adapte aux sols calcaires et sableurs

• Consommée par les animaux



Le gaillet vrai

• Floraison de mai à septembre

• Résistant au soleil

• Sol plutôt sec et sableux



L’érodium

• Famille des géraniums

• S’adapte aux terrains secs souvent sablonneux

• Résiste aux terrains acides


