PRAIRIES ET PATURAGES SECS DE SUISSE
VUE D‘ENSEMBLE
SUR MANDAT DE L’OFFICE FEDERAL DE L’ENVIRONNEMENT (OFEV) LES PRAIRIES ET PATURAGES SECS
SONT CARTOGRAPHIES. L’OBJECTIF EST DE MAINTENIR ET DE FAVORISER A LONG TERME LES OBJETS
D’IMPORTANCE NATIONALE, DANS LE CADRE D’UN INVENTAIRE DES BIOTOPES. L’APPLICATION SE BASE
SUR UNE AGRICULTURE DURABLE. DES CONTRATS D’EXPLOITATION MOTIVENT LES AGRICULTEURS A UNE
UTILISATION ADAPTEE. D’AUTRES INFORMATIONS: www.environnement-suisse.ch/pps

Méthode de cartographie

Evaluation des données
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Dans le terrain, les prairies et pâturages secs
sont reportés sur des photos aériennes. On relève en premier lieu les types de végétation ainsi
qu’une liste de plantes. En complément, on note
les éléments structurels, tels qu’arbres isolés,
groupes de buissons parsemant les pâturages.
Grâce à la mise en valeur photogrammétrique
des photos aériennes infrarouges, on peut délimiter précisément les surfaces.
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Végétation
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L’inventaire fédéral englobe près de 23‘000 ha
de prairies et de pâturages secs. Ce qui représente environ 1.5% de la surface agricole utile de la
Suisse. Les prairies et pâturages secs se situent
en grande partie dans les endroits à rendement
marginal du Jura, du Nord des Alpes et des vallées sèches intra-alpines. Environ 2/3 des surfaces sont pâturées extensivement. Plus de 20%
sont, à moyen terme, menacées d’enfrichement.
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On distingue, pour l’ensemble du pays, 18 groupements de végétation. Ils sont le reﬂet de la diversité climatique et géologique de la Suisse. Le
plus largement répandu est la prairie mésophile
(Mesobromion). Les pelouses sèches caractéristiques (Xerobromion, Stipo-Poion) sont liées aux
conditions extrêmes des milieux séchards. On les
rencontre encore au pied Sud du Jura ainsi que
dans les vallées sèches des Alpes (VS, GR).

Répartition des prairies et pâturages secs
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Mode d’utilisation des prairies et pâturages

Friches
Prairies
Pâturages
Région d’estivage

Autres zones
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Eclaircies forestières
Prairies et pâturages secs

Contrats
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Les prairies et pâturages secs sont généralement dépendants d’une exploitation agricole ou
forestière extensive. Le maintien de cette forme d’utilisation traditionnelle est menacé par
l’évolution des structures agricoles. Les contrats,
soutenus par des contributions étatiques, doivent inciter à poursuivre l’exploitation de surfaces écologiquement précieuses, mais souvent
non rentables.

TWW
PPS

Trockenwiesen und -weiden der Schweiz
Prairies et pâturages secs de Suisse
Prati e pascoli secchi Svizzeri
Prads e pastgiras sitgas da la Svizra

Sites prioritaires
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L’instrument des sites prioritaires offre plus de
liberté aux cantons dans leurs tâches de mise en
oeuvre. Il met l’accent sur les mesures favorisant
les espèces rares, exigeantes vis-à-vis de leur habitat. Cela peut se faire par ex. en éclaircissant
des surfaces forestières avoisinantes et en favorisant la mise en réseau. En cas de conﬂit, la ﬂexibilité à l’intérieur du site prioritaire permet de
trouver des solutions durables.

Fanage d’altitude
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Le fanage d’altitude est une forme d’utilisation
traditionnelle de l’étage alpin. Les prairies à
faible croissance y sont fauchées le plus souvent tous les deux ou trois ans. Cette forme
d’utilisation, représentant une charge de travail
importante, est en forte régression dans toute
la région alpine. En Suisse centrale, la tradition
s’est maintenue. L’objectif est de conserver cette
particularité écologique et historique.
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