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Ceci s'explique par le fait qu'une coupe prématurée n'enlève pas seulement les

hydrates de carbone, mais aussi les protéines et les éléments minéraux qui, à ce

moment, sont distribuées dans les feuilles et les tiges et qui ne peuvent pas être

remplacés facilement, vu la pauvreté du sol. Chwastek (1963) donne des résul¬

tats d'analyses effectuées sur Molinia pendant la période de végétation, qui con¬

firment bien cette idée. Les quantités de N total et de P2O5 présentes dans les

rejetons atteignent leur maximum au début de la période de végétation et dimi¬

nuent à mesure que celle-ci avance. Dans les racines, par contre, les quantités
accusent un minimum dans les mois de juillet et d'août et des maxima autom¬

naux et printaniers. Ceci indique qu'il y a réellement un transport vers les parties
aériennes de la plante pendant la période de l'allongement des tiges et de

l'épiage.
Dans le mémoire de Chwastek (1963), les quantités de N total et de P2O5

ont été considérées par rapport au poid sec, ce qui explique leur diminution

constante au cours de l'été. Les quantités d'hydrates de carbone, spécialement
de cellulose, augmentent pendant cette période et jusqu'au moment de l'épiage,
à une allure accélérée. Pour cette raison, les quantités relatives de substances

azotées et phosphorées diminuent constamment, même quand les quantités
absolues augmentent. A partir du moment de l'épiage, période à laquelle la

masse de matière sèche ne subit pas de changement considérable, cette dimi¬

nution doit être interprétée autrement. La baisse des quantités du N total et du

P2O5 dans les rejetons, coïncidant avec une hausse dans les racines, montre bien

qu'une migration se produit vers le collet et les organes souterrains.

III. Facteur réaction des sols

On a constaté, en ce qui concerne la réaction des sols, qu'elle est assez uni¬

forme dans toutes les communautés observées, sauf chez le Junco-Molinietum,
le Caricetum fuscae et le Caricetum elatae. Aussi bien le Junco-Molinietum

humide (R2) que les sous-associations sèches (Kl5) ne présentent que des

valeurs de pH inférieures à 5,5. L'acidité du sol est bien mise en évidence par

la présence des espèces comme Calluna vulgaris, Hieracium umbellatum, Agrostis

canina, Viola canina, etc.

Résumé

Les prairies à litière sont des prairies non amendées qui fournissent la paille pour le bétail.

Dans le plateau suisse, elles deviennent de plus en plus rares à cause de la facilité avec laquelle
le paysan peut les transformer en prairies à foin. Dans ce but, il a recours à la fertilisation, au

changement dans le régime de fauchage et au drainage artificiel quand il s'agit d'un endroit

très humide.

Pendant deux saisons végétatives (1963 et 1964) on a étudié 34 stations représentatives de

14 sous-unités appartenant aux associations suivantes: Mesobrometum, Molinietum, Junco-

Molinietum, Caricetum davallianae, Schoenetum, Caricetum fuscae et Caricetum elatae.

Le facteur eau a été étudiée en ce qui concerne les variations du niveau de la nappe phréa¬

tique et la tension de rétention de l'eau dans le sol.
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Le facteur azote a ete analysé d'après le pouvoir des sols a en produire et accumuler les

diverses formes minérales (NHU et NO3). On a déterminé périodiquement la quantité d'azote

minéralisé après 6 semaines d'incubation sur le terrain et au laboratoire.

On a mesuré aussi pénodiquement le pH des sols correspondant aux communautés en

observation. Une étude pedologique plus intense fut effectuée sur un groupe de 11 de ces sols

(matière organique, densité réelle et apparente, volume poreux, description du profil, etc.). De

même, on a fait des observations microchmatiques. Sur la base des résultats obtenus on peut

conclure que :

1° Le dynamisme d'ensemble de l'azote dans les sols des communautés en question est très

faible.

2° Seulement dans les sols organiques l'activité biologique est relativement forte. Chez

ceux-ci se produisent des accumulations, soit d'azote nitrique, soit d'azote ammoniacal.

3° Cette relative richesse en azote utilisable ne semble pas pouvoir être mise en relation

avec une unité végétale déterminée.

4° Du point de vue provision d'eau, le sol du Mesobrometum est le seul qui, au moins dans

son horizon superficiel (5 à 15 cm), présente en été des forces de rétention de l'eau supérieures
a celles correspondant au point de flétrissement permanent (15 atm.).

5° Les sols des autres associations ne subissent qu'exceptionnellement des forces supé¬

rieures à 4 atm. (le maximum a été 7 atm.).

6° Les différentes unités de végétation peuvent bien se différencier d'après les variations du

niveau de la nappe phréatique et les périodes pendant lesquelles leurs horizons restent au-des¬

sus de celui-ci ou sont inondes a cause de ses montées.

7° La réaction pH, sujette a des variations saisonnières évidentes, est assez semblable dans

la plupart des communautés étudies. Seuls le Junco-Molinietum, le Caricetumfuscae et le Cari¬

cetum elatae diffèrent a cause de l'acidité prononcée de ces sols.
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