
Prairies inondables
Les prairies inondables, qui s'étendent dans les vallées de nos grands
cours d'eau bourguignons, symbolisent la richesse et la fragilité
d’un milieu qui, de tout temps, a fasciné les hommes.

Des générations d'agriculteurs ont su profiter de la
fertilité naturelle de ces milieux due aux limons déposés
par les inondations régulières. Plus encore que les
pâtures, les prairies de fauche, à l’exemple du val de
Saône réputé pour ses foins de bonne qualité, ont
conservé leurs attraits pour de nombreuses espèces
animales et végétales adaptées à ces conditions
écologiques particulières.

Parties intégrantes des cours d’eau qu’elles bordent, ces
prairies vivent au rythme des crues hivernales et printa-
nières dont elles contribuent à diminuer l’ampleur. A la fois
éponges et réservoirs, elles retiennent et filtrent les inon-
dations, préservant ainsi la qualité des captages d’eau po-
table. En Bourgogne, les principales prairies inondables
se rencontrent dans les vallées de la Saône, du Doubs, de
l'Yonne et de la Loire.

Depuis une vingtaine d’années, de
nombreuses cultures (maïs, peu-
pleraies) se sont développées au
détriment des prairies initiales et des es-
pèces présentes. Le Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons s'est porté
acquéreur d'un ensemble de prairies
inondables à Ouroux-sur-Saône, en Saô-
ne-et-Loire. Ce site est géré en collabo-
ration avec des agriculteurs en faveur
d’un oiseau très rare, le Râle des genêts.

Gérer ces prairies
pour préserver
des espèces rares

Des milieux
naturellement
fertiles

Des prairies bien représentées en Bourgogne

Crue de la Saône aux Maillys (Côte-d’Or).
En mars-avril, les Fritillaires pintades

ponctuent d’un pourpre sombre les
prairies inondables d’Ouroux-sur-Saône
(Saône-et-Loire).
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La Bergeronnette prin-
tanière affectionne les ter-
rains humides, comme les
prairies inondables, les
bords d’étangs, les marais.

La Gratiole officinale,
espèce protégée, est pré-
sente dans les dépressions
humides du val de Loire et
du val de Saône.

L’Aeschne affine, libellule prédatrice d’in-
sectes au dessus des plans d’eau envahis
de végétation, s’est fait prendre au piège
dans la toile d’une Argiope. 
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Le Râle des genêts est une espèce protégée
dont 20 % des effectifs français sont situés en
val de Saône. A Ouroux-sur-Saône est appliquée
la technique de la fauche tardive et « sympa ».
Celle-ci consiste à faucher à partir de mi-juillet,
du centre vers l’extérieur, afin de ne pas
piéger les poussins au milieu de la prairie.
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