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Shantz 1954
Jacobs & al 1999

Eurostat

Prairies et pelouses

Écosystèmes dominés par les graminoïdes (Poacées, 
Cypéracées/Joncacées, herbacées dicotylédones) dans 

des quantités variables, absence d’arbre

Causes des variations :
climat, sol et topographie (facteurs édaphiques); interactions 

biotiques; perturbations (feu, pratiques et usages anthropiques
incluant le pâturage)

Distribution :
Entre ¼ et 1/3 superficie mondiale des terres 

20.7% superficie européenne des terres

Plaine de la Crau 2018, © Anouk Courtial
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Effets du pâturage sur la flore

Processus majeur de changement dans la 
composition des communautés végétales des 

prairies et pelouses

-Pâturage hétérogène des espèces en fonction de 
leur apétance, de la sélectivité des animaux

(préférance/évitement) 
-Variations dans le compactage du sol.

Hétérogénéité spatiale de la végétation, souvent
appellée végétation en mosaïque ou micro-patterns, 

plus ou moins stable…

Vue aérienne 10 ans après le début de l’expérience (1972-1982). 
Fenaison à gauche, pâturage à droite.
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… Et liée à l’hétérogénéité spatiale 
préexistante de la végétation et la 

distribution du pâturage

A l'échelle micro-locale, le pâturage augmente 
l'hétérogénéité spatiale par rapport à des 

habitats non pâturés, ce qui accroît la diversité 
végétale.



Un déclin avéré en Europe : moins 39% 
entre 1990 et 2017 d’après l’indicateur des 
papillons de prairies en Europe

Bilan STOC 2021
Warren et al. 2021

Suivre l’état de la biodiversité 
et évaluer l’efficacité des espaces naturels protégés
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Evaluer l’impact des pratiques de gestion sur la biodiversité ?



Outils pour détecter et documenter les changements

Triple objectif des programmes de sciences participatives: scientifique, politique, pédagogique



Protocoles créés avec et pour les gestionnaires d’espaces verts

Triple objectif des programmes de sciences participatives: scientifique, politique, pédagogique

Implication de bénévoles 
dans la recherche

Ancien

Protocole 
standardisé

Large jeux de 
données

Connaissance et 
indicateur

Prise de 
conscience 

environnementale



Pour les agriculteurs Pour les gestionnaires Pour les enseignants

Protocoles pour les naturalistes Pour le grand public
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Protocoles créés avec et pour les gestionnaires d’espaces verts

Passage à la gestion 
différenciée dans les 
parcs urbains depuis 
quelques dizaines 
d’années

Objectifs
• Ecologique, 
• Réduction des 

coûts, 
• Pâturage, 
• Accueil du 

public…

Conséquence
Diminution des 
gazons et 
augmentation des 
prairies

Groupe de travail de 
gestionnaires
Quelle définition de 
la prairie?

Comment évaluer la 
qualité écologique
de ces milieux et 
leur dynamique?

Comment mesurer 
l’effet de différentes 
pratiques?
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ARB îdF

Département de la Seine-Saint-Denis

Plante & cité

Muséum national d’Histoire naturelle 
(Vigie-Nature)

Association Noé



Description du protocole Florilèges-prairies urbaines



– Sélectionner une 
prairie d’au moins 
130 m² avec une 
gestion uniforme qui 
sera suivie chaque 
année

– Remplir 
l’historique de la 
prairie sur la fiche 
«localisation & 
historique»

– Déterminer le 
centre de la prairie 
et positionner les 10 
carrés en suivant un 
des exemples 
proposés

Description du protocole Florilèges-prairies urbaines

Localisation & historique



– Entre le 1er juin et 
le 31juillet, préciser 
la hauteur et les 
milieux bordant la 
prairie

– Compter le nombre 
de tiges de ligneux 
dans les 10 carrés

– Noter la présence 
des espèces 
identifiées dans les 
10 carrés en vous 
aidant de la clé des 
prairies

– Pas de 
compétences 
requises en 
botanique : 60 
espèces à reconnaître

Description du protocole Florilèges-prairies urbaines

Relevé & gestion



– Remplir les 
champs sur la 
gestion menée cette 
année sur la prairie

Description du protocole Florilèges-prairies urbaines

Relevé & gestion



Plus de 500 
observateurs 

368 prairies suivies 
au moins une fois 
depuis 2014

Plus de 50 000 
observations
581 espèces 
différentes

2 observateurs

3 observateurs

4 observateurs

5 observateurs
et plus

1 observateur

Bilan de la participation au programme Florilèges prairies



Analyses des données

Premiers résultats sur l’effet de la gestion des prairies
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Analyses des données

Contextualisation des données locales

Prairie Beaubourg 1 
de la communauté 
d’agglomération de 
Paris Vallée de la 
Marne inventoriée 
par Bruno HAYON et 
Cyril BIGEY en 2018.
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Description du protocole Propage



– Sélectionner le ou les milieux 

– Parcourir un transect durant 
10 min : 100m à 300m

– Identifier les papillons qui s’y 
trouvent dans une boîte de 5m 
de côté

– Renseigner les conditions 
météorologiques : si possible 
soleil, pas de vent, au moins 
15°C, entre 11h et 17h

– Répéter ce passage 3x / an : 
1er juin, 5 juillet, 10 août

Description du protocole Propage

Localisation et relevés



Description du protocole Propage

Outils d’aide à l’identification



Bilan de la participation au programme Propage

Depuis 2009 :

– 138 participants

– 283 communes

– 1 299 transects (10 596 sessions)

– 89 354 papillons observés

Carte des transects Propage réalisées depuis 2009



Analyses des données

Habitats des sites échantillonnés

Buissons/jeune 
foret

9% des transects
63 espèces

Cimetiere
3% des transects

36 espèces

Friche
8% des transects

51 espèces

Infrastructures de 
transport

5% des transects
34 espèces

Jardin 
horticole/potager
6% des transects

50 espèces

Pelouse
15% des transects

42 espèces

Prairie
41% des transects

81 espèces

Square urbain
13% des transects

41 espèces



Analyses des données

Types de gestion des sites échantillonnés

Aucune
24%

Fauche 
70%

Pâturage
6%

Type de gestion

>1/an
29%

1/an
71%

Fréquence de fauche
Précoce

7%

Tardive
93%

Période de fauche

Coussouls, Plaine de la Crau 2018, ©Anouk Courtial Parc philosophique, Alleur (Ans)



Analyses des données

Premiers résultats sur l’effet de la gestion des espaces verts

31

Coussouls, Plaine de la Crau 2018, ©Anouk Courtial

Le pâturage favorise les papillons spécialistes



Analyses des données

Premières tendances temporelles des papillons dans les espaces verts

… à mettre en lien avec la gestion des espaces verts. 
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Carduus nutans et Zygènes (16/07/2016 Bramans)

MERCI

www.suivis-espaces-verts.fr
florileges-prairies@mnhn.fr & propage@noe.org



Prairies

Effets de l’habitat sur l’abondance en papillons observés
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Effets de l’habitat sur la richesse en papillons observés
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