Voir l’invisible

La prairie - Jungle discrète
Au printemps, la prairie explose de vie : à chaque pas, des herbes vous chatouillent
les jambes, des odeurs se réveillent, et toute une foule de petites bêtes sautent partout !
Mettez-vous à leur hauteur pour découvrir leur monde...

infos

La prairie grasse

C’est celle que vous
rencontrerez le plus souvent.
On la dit grasse car y poussent
surtout les graminées
en abondance. Mais c’est
aussi la moins accueillante
pour la biodiversité…
Fauchée deux ou trois fois par
an, elle se développe sur un
sol très fertile, souvent enrichi
d’engrais par les agriculteurs.

La prairie maigre

Ne vous fiez pas à son nom :
c’est en réalité un petit paradis
pour la biodiversité.
C’est elle qui est recouverte
de centaines de grandes
marguerites au printemps
et de bien d’autres variétés
de fleurs annuelles et vivaces.
Elles fleurissent et se transforment en graines « vite », avant
les fauches de début d’été…

La prairie humide

Les pieds dans l’eau, la tête
au soleil et une très grande
biodiversité, c’est elle !
Parfois inondée de manière
temporaire ou poussant
simplement sur un sol riche
et gorgé d’eau, la végétation
y est plus haute et plus
luxuriante qu’ailleurs.

q u e v o ir ?

Graminées & Cie

Comment ça, l’herbe, c’est de l’herbe… ?
Penchez-vous sur la diversité des graminées,
vous allez découvrir un monde de plusieurs
dizaines d’espèces différentes…
1. Le ray-grass
2. Le vulpin
3. Le brome
4. Le dactyle
aggloméré
5. La fétuque
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q u e fa ir e ?
Passagers clandestins

De retour de balade, examinez vos vêtements
et le dessous de vos chaussures. Vous y trouverez
sans doute plusieurs sortes de graines !
Amusez-vous à les semer pour savoir quelles
plantes les ont disséminées. Grattez aussi la terre
sous vos semelles, mettez-la dans un petit bac
et arrosez. Des pousses vont bientôt apparaître.

?
où et quand
Le cycle de la prairie

> Entre avril et juin, l’herbe pousse verte et drue,
parsemée de multiples fleurs multicolores.
> En mai ou juin, l’herbe est bien haute.
Dès que la météo annonce quelques jours de soleil,
la fauche commence.
> Au début de l’été, l’herbe est à nouveau rase.
La prairie est encore parsemée de balles de foin.
> Avant la fin de l’automne, il peut y avoir d’autres
coupes. L’herbage ainsi fauché une deuxième
ou troisième fois s’appelle le regain.
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q u e v o ir ?
Le grand bal
des insectes

> Autour des fleurs
multicolores, gorgées de
pollen et de nectar, les
abeilles, les mouches,
les papillons et même
parfois les scarabées
se régalent.
> Écoutez les insectes
chanteurs de la prairie :
les grillons des champs,
les sauterelles vertes
et les criquets se succèdent d’avril à août pour
assurer des concerts
électriques.
> à l’abri parmi la végétation, les chenilles de
papillons se nourrissent
des plantes de la prairie.

infos

Prairie, pré ou pâture ?

Ne confondez pas ! La pâture, aussi appelée pré, est une
étendue d’herbe clôturée. Elle est aussi destinée aux vaches,
aux moutons et aux chevaux. Mais l’herbe n’y est jamais
haute : les animaux broutent les prés durant la belle saison.
La prairie, elle, n’est pas pâturée : l’herbe s’y développe
jusqu’à ce qu’elle soit haute. Aucun animal domestique n’y
paît. Fauchée (tardivement) plusieurs fois par an, elle fournit
le foin qui nourrit le bétail durant tout l’hiver.

Fauche tardive

Beaucoup d’animaux et de plantes ne survivent pas à
une fauche trop précoce. En coupant après le 20 juillet ou
en août, on préserve un peu plus la vie sauvage : la plupart
des oiseaux ont fini de nicher, et la plupart des fleurs
des prairies ont produit leurs graines ou gonflé leurs racines
d’énergie ; les chenilles de printemps, quant à elles, ont pu
se métamorphoser en papillon.

q u e fa ir e ?

La vie au carré

Mais combien y a-t-il de plantes différentes dans cette
prairie ? À moins d’y passer des heures et d’avoir
un diplôme de botaniste expert, difficile de savoir…
Sauf si vous adoptez cette méthode, simple et ludique !

Coulées

Lorsqu’un animal sauvage passe fréquemment au même endroit,
l’herbe se couche, la
terre se tasse et un petit sentier s’imprime sur
le sol. C’est une coulée.
En inspectant attentivement la prairie, vous
en trouverez certainement : des petites de
campagnols, des plus
larges de renards ou de
chevreuils…

Il vous faut :
4 morceaux de bois de 1 mètre de long environ, de la ficelle,
des vis, un tournevis, un crayon, du papier quadrillé.
Construisez un cadre de bois avec les vis, tendez des ficelles
de façon à créer un quadrillage de 9 cases identiques.
Posez-le au hasard (ou presque…) dans la prairie.
Comptez les plantes et notez leur emplacement précis
grâce au quadrillage.
Alors, combien d’espèces différentes ?
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