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Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999

PAL.CLASS.: 37.7 et 37.8

1) 37.7 - Bordures herbacées hautes, nitrophiles et humides le
long des cours d’eau et en bordure des forêts relevant des
Glechometalia hederaceae et des Convolvuletalia sepium
(Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion
sepium, Filipendulion).

37.8 - Végétation vivace herbacée haute hygrophile des
étages montagnard à alpin des Betulo-Adenostyletea.

2) Végétales :
37.7 - Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Senecio
fluviatilis, Filipendula ulmaria, Angelica archangelica,
Petasites hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum 
hirsutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata,
Geranium robertianum, Silene dioica, Lamium album,
Lysimachia punctata, Lythrum salicaria ;
37.8 - Aconitum lycoctonum (A. vulparia), A. napellus,
Geranium sylvaticum, Trollius europaeus, Adenostyles
alliariae, Peucedanum ostruthium, Cicerbita alpina,
Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea.

3) Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « U17 - Luzula sylvatica-
Geum rivale tall herb community ».

Classification allemande : « 390101 krautiger Ufersaum an
besonnten Gewässern », « 39050101 feuchter Staudensaum
der planaren bis submontanen Stufe », « 390102 krautiger
Ufersaum an beschatteten Gewäsern (z.B. mit Cardamine
amara, Bitters Schaumkraut) », « 35020203 nährstof-
freiche, Feucht- bzw. Naßgrünlandbrache der planaren bis
submontanen Stufe », « 35020303 nährstoffreiche, Feucht-
bzw. Naßgrünlandbrache der planaren bis hochmontanen
Stufe », « 39050201 montane bis hochmontane
Hochstaudenflur », « 39050202 montane bis hochmontane
Hochgrasflur (Calamagrostion arundinaceae) », « 6701
subalpine bzw. alpine Hochstaudenflur (Alpen) ».

Classification nordique : « 126 Högörtängsvegetation ».

4) On peut rencontrer des communautés similaires à celles
du 37.8, faiblement développées à plus basse altitude, le
long des cours d’eaux ou en bordure des forêts (par exemple
en Belgique, en Wallonie). Les communautés de bordure
nitrophiles ne comprenant que des espèces banales dans la
région considérée ne sont pas prioritaires. Ces mégaphor-
biaies peuvent se développer aussi dans des prairies
humides en friche, c’est-à-dire qui ne sont plus fauchées.
Celles-ci et les peuplements de néophytes avec topinam-
bour, Impatiens glandulifera, ne sont pas inclus.

5) Dahl, E. (1987). Alpine-subalpine plant communities of
South Scandinavia. Phytocoenologia 15 : 455-484.

Larsson, A. (1976). Den sydsvenska fuktängen. Vegetation,
dynamic och skötsel. Medd. Avd. Ekol. Bot. Lund 31.

Caractères généraux
Cet habitat est constitué par un très vaste ensemble de commu-
nautés correspondant à des végétations de hautes herbes de type
mégaphorbiaies et de lisières forestières se rencontrant du littoral
jusqu’à l’étage alpin des montagnes.

Compte tenu de la diversité des types de communautés, l’habitat
a été divisé en trois ensembles de végétations (relevant de trois
classes phytosociologiques distinctes) qui seront présentés au 
travers de trois fiches « sous-génériques » : les mégaphorbiaies
riveraines (se développant du littoral à l’étage montagnard), les
lisières forestières nitrophiles et les mégaphorbiaies d’altitude (de
l’étage montagnard à l’étage alpin).

Déclinaison en habitats élémentaires
Les 12 habitats déclinés sont récapitulés ci-après, les critères de
déclinaisons sont précisés dans les fiches « sous-génériques ».

A. Mégaphorbiaies riveraines :
11 - Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
22 - Mégaphorbiaies mésotrophes montagnardes 
33 - Mégaphorbiaies à Pétasite hybride 
44 - Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 
55 - Mégaphorbiaies oligohalines 

B. Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygro-
clines :

66 - Végétations des lisières forestières nitrophiles
hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles 
77 - Végétations des lisières forestières nitrophiles
hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles 
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C. Mégaphorbiaies montagnardes à alpines :
88 - Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des
Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central 
99 - Végétation vivace herbacée haute hygrophile des
étages montagnard à alpin des Mulgedio-Aconitetea des
Pyrénées 
00 - Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines à
Calamagrostide roseau des Vosges et du Massif central 
-- - Communautés des couloirs rocheux ou herbeux de
Corse du Cymbalarion hepaticifoliae
== - Communautés ripicoles des torrents de Corse du
Doronicion corsici

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
➤ Mégaphorbiaies planitiaires à montagnardes :
Classe : Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium

■ Communautés eutrophes :
Ordre : Convolvuletalia sepium

● Communautés de la partie moyenne et supérieure des
cours d’eau et des bordures de lacs :
Alliance : Convolvulion sepium

◆ Associations :
Arundini donacis-Convolvuletum sepium 4
Calystegio sepium-Aristolochietum clematitis 4
Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti 4
Calystegio sepium-Eupatorietum cannabini 4
Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium 4
Phalaridetum arundinaceae 4
Picrido hieracioidis-Eupatorietum cannabini 4
Senecionetum fluviatilis 4
Urtico dioicae-Calystegietum sepium 4

● Communautés des zones subestuariennes et du cours
inférieur des fleuves soumis aux marées d’eau douce :
Alliance : Angelicion litoralis

◆ Associations et groupements :
Agropyro pungentis-Althaeaetum officinalis 5
Cochleario aestuariae-Oenanthetum crocatae 5
Convolvulo sepium-Angelicetum heterocarpae 5
Oenantho crocatae-Angelicetum archangelicae 5
groupement à Althaea officinalis et Carex cuprina 5
groupement à Senecio aquaticus et Oenanthe
crocata 5

●  Mégaphorbiaies situées sur alluvions de ruisseaux et sur
des sols très riches en eau :
Alliance : Petasition officinalis

◆ Associations :
Chaerophyllo hirsuti-Petasitetum officinalis 3
Phalarido arundinaceae-Petasitetum hybridi 3

■ Communautés mésotrophes :
Ordre : Filipenduletalia ulmariae

● Mégaphorbiaies collinéennes :
Alliance : Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae1

◆ Associations et groupement :
Aconito napelli-Eupatorietum cannabini 1
Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei 1
Epilobio hirsuti-Equisetetum telmateiae 1
Epilobio palustris-Juncetum effusi 1
Euphorbio villosae-Filipenduletum ulmariae 1

Filipendulo ulmariae-Cirsietum oleracei 1
Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris 1
Junco acutiflori-Filipenduletum ulmariae 1
Scirpetum sylvatici 1
Thalictro flavi-Althaeaetum officinalis 1
Valeriano repentis-Filipenduletum ulmariae 1
Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris 1
groupement à Impatiens noli-tangere et Scirpus
sylvaticus 1

● Mégaphorbiaies montagnardes :
Alliance : Filipendulo ulmariae-Cirsion rivularis

◆ Associations :
Aconito napelli subsp. lusitanici-Chaerophylletum
hirsuti 1
Cirsio palustris-Ranunculetum aconitifolii 2
Ranunculo aconitifolii-Filipenduletum ulmariae 2

➤ Lisières nitrophiles sur sols plus ou moins hygroclines :
Classe : Galio aparines-Urticetea dioicae

■ Communautés des sols bien alimentés en eau (sans excès) :
Ordre : Glechometalia hederaceae

● Communautés héliophiles à semi-héliophiles :
Alliance : Aegopodion podagrariae 

◆ Associations et groupement :
Aegopodio podagrariae-Anthriscetum nitidae 6
Anthriscetum sylvestris 6
Chaerophylletum aurei 6
Chaerophylletum bulbosi 6
Geranio phaei-Urticetum dioicae 6
Sambucetum ebuli 6
Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae 6
Urtico dioicae-Cruciatetum laevipedis 6
groupement à Roegneria canina1 6

● Communautés semi-ombragées à ombragées :
Alliance : Galio aparines-Alliarion petiolatae

◆ Associations et groupements :
Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli 7
Alliario petiolatae-Cynoglossetum germanici 7
Anthrisco-Asperugetum procumbentis 7
Chaerophyllo temuli-Geranietum lucidi 7
Dipsacetum pilosi 7
Epilobio montani-Geranietum robertiani 7
Euphorbietum strictae 7
Torilidetum japonicae 7
groupement à Alliaria petiolata 7
groupement à Chelidonium majus 7
groupement à Impatiens parviflora 7

➤ Mégaphorbiaies des montagnes et régions boréales de
l’Europe occidentale :
Classe : Mulgedio alpini-Aconitetea variegati (= Betulo-
Adenostyletea).

■ Communautés principalement subalpines, mais transgressant
dans l’étage montagnard :
Ordre : Calamagrostietalia villosae

● Communautés mésophiles et hélio-thermophiles :
Alliance : Calamagrostion arundinaceae

◆ Associations :
Digitali grandiflorae-Calamagrostietum arundi-
naceae 0

✧ sedetosum telephii 0
✧ sorbetosum mougeotii 0
✧ trollietosum europaei 0

Senecioni doronici-Calamagrostietum arundina-
ceae 0

✧ festucetosum paniculatae 0
✧ senecietosum cacaliastri 0

1 = Elymus caninus.
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●  Communautés mésohygrophiles, plutôt sciaphiles :
Alliance : Adenostylion alliariae

◆ Associations et groupement :
Arabido cebennensis-Adenostyletum alliariae 8
Cicerbito alpinae-Adenostyletum alliariae 8
Cirsio montani-Adenostyletum alliariae 8
Delphinio montani-Trollietum europaei 9
Doronico austriaci-Campanuletum latifoliae 8
Myrrhido odoratae-Valerianetum pyrenaicae 
(= Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae) 9
Peucedano ostruthii-Luzuletum desvauxii 9
Ranunculo platanifolii-Adenostyletum pyrenaicae 9
Senecioni balbisiani-Peucedanetum ostruthii 8
Streptopo amplexifolii-Athyrietum distentifolii 9
Valeriano pyrenaicae-Aconitetum pyrenaici 9
groupement à Cacalia alliariae2 et Scrophularia
alpestris 9

● Communautés sciaphiles des couloirs frais rocheux ou
herbeux de Corse :
Alliance : Cymbalarion hepaticifoliae3

◆ Associations :
Polygono alpini-Luzuletum sieberi -
Valeriano rotundifoliae-Adenostyletum briquetii-

✧ adenostyletosum-
✧ cryptogrammetosum crispae-

● Communautés hygrophiles des berges rocailleuses des
torrents de Corse :
Alliance : Doronicion corsici

◆ Associations et groupement : 
Doronico corsici-Narthecietum reverchonii =

✧ calamagrostidetosum corsicae =
✧ narthecietosum reverchonii =
✧ typhoidetosum rotgesii =

Hyperico corsici-Myosotietum soleirolii =
groupement à Aconitum napellus subsp. corsicum =
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Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999

PAL.CLASS.: 37.7 et 37.8

1) 37.7 - Bordures herbacées hautes, nitrophiles et humides
le long des cours d’eau et en bordure des forêts relevant des
Glechometalia hederaceae et des Convolvuletalia sepium
(Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion
sepium, Filipendulion).

37.8 - Végétation vivace herbacée haute hygrophile des
étages montagnard à alpin des Betulo-Adenostyletea.

2) Végétales :
37.7 - Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Senecio
fluviatilis, Filipendula ulmaria, Angelica archangelica,
Petasites hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum
hirsutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata,
Geranium robertianum, Silene dioica, Lamium album,
Lysimachia punctata, Lythrum salicaria ;

37.8 - Aconitum lycoctonum (A. vulparia), A. napellus,
Geranium sylvaticum, Trollius europaeus, Adenostyles
alliariae, Peucedanum ostruthium, Cicerbita alpina,
Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea.

3) Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « U17 - Luzula sylvatica-
Geum rivale tall herb community ».

Classification allemande : « 390101 krautiger Ufersaum an
besonnten Gewässern », « 39050101 feuchter Staudensaum
der planaren bis submontanen Stufe », « 390102 krautiger
Ufersaum an beschatteten Gewäsern (z.B. mit Cardamine
amara, Bitteres Schaumkraut) », « 35020203 nährstof-
freiche, Feucht- bzw. Naßgrünlandbrache der planaren bis
submontanen Stufe », « 35020303 nährstoffreiche, Feucht-
bzw. Naßgrünlandbrache der planaren bis hochmontanen
Stufe », « 39050201 montane bis hochmontane
Hochstaudenflur », « 39050202 montane bis hochmontane
Hochgrasflur (Calamagrostion arundinaceae) », « 6701 sub-
alpine bzw. alpine Hochstaudenflur (Alpen) ».

Classification nordique : « 126 Högörtängsvegetation ».
4) On peut rencontrer des communautés similaires à celles
du 37.8, faiblement développées à plus basse altitude, le
long des cours d’eaux ou en bordure des forêts (par
exemple en Belgique, en Wallonie). Les communautés de
bordure nitrophiles ne comprenant que des espèces banales
dans la région considérée ne sont pas prioritaires. Ces
mégaphorbiaies peuvent se développer aussi dans des 
prairies humides en friche, c’est-à-dire qui ne sont plus 
fauchées. Celles-ci et les peuplements de Néophytes avec
topinambour, Impatiens glandulifera, ne sont pas inclus.

5) Dahl, E. (1987). Alpine-subalpine plant communities of
South Scandinavia. Phytocoenologia 15 : 455-484.
Larsson, A. (1976). Den sydsvenska fuktängen. Vegetation,
dynamic och skötsel. Medd. Avd. Ekol. Bot. Lund 31.

Caractères généraux
Il s’agit de végétations de hautes herbes installées en bordure de
cours d’eau et en lisière de forêts humides, aux étages collinéen
et montagnard des domaines atlantique et continental. Ces 
« prairies » élevées sont soumises à des crues temporaires et
sont caractérisées par l’absence d’actions anthropiques (fertili-
sation, fauche, pâturage) ; elles peuvent d’ailleurs s’étendre, à
partir du potentiel de semences qu’elles possèdent, sur des 
prairies anthropiques où la gestion a cessé. Elles se transforment
progressivement par l’implantation d’arbustes (Saules, Salix
spp.) et d’arbres des forêts riveraines vers lesquelles elles 
évoluent et réapparaissent dans les cycles forestiers qui animent
la dynamique de ces milieux forestiers. Il s’agit donc de milieux
souvent fugaces qui subsistent cependant en lisière et au bord de
chemins.

Ces mégaphorbiaies sont menacées par les activités anthro-
piques (utilisation pour le pâturage ou la fauche) et par les modi-
fications éventuelles du régime hydraulique des cours d’eau. La
gestion consiste à laisser faire la dynamique naturelle.

Déclinaison en habitats élémentaires
Une première distinction peut être réalisée en fonction de la tro-
phie, conduisant à deux ensembles de communautés : les méga-
phorbiaies mésotrophes qui peuvent se différencier en fonction
de l’altitude (habitats 6430-1 et 6430-2) et les mégaphorbiaies
eutrophes comportant différents groupements, notamment en
fonction du caractère doux ou plus ou moins saumâtre des eaux
(habitats 6430-3 à 5). L’habitat a ainsi été décliné en 5 habitats
élémentaires.

A. Mégaphorbiaies riveraines

CODE CORINE 37.7

6430
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11 - Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
22 - Mégaphorbiaies mésotrophes montagnardes 
33 - Mégaphorbiaies à Pétasite hybride 
44 - Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 
55 - Mégaphorbiaies oligohalines 

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
➤ Mégaphorbiaies planitiaires à montagnardes :
Classe : Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium

■ Communautés eutrophes :
Ordre : Convolvuletalia sepium

● Communautés de la partie moyenne et supérieure des
cours d’eau et des bordures de lacs :
Alliance : Convolvulion sepium

◆ Associations :
Arundini donacis-Convolvuletum sepium 4
Calystegio sepium-Aristolochietum clematitis 4
Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti 4
Calystegio sepium-Eupatorietum cannabini 4
Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium 4
Phalaridetum arundinaceae 4
Picrido hieracioidis-Eupatorietum cannabini 4
Senecionetum fluviatilis 4
Urtico dioicae-Calystegietum sepium 4

● Communautés des zones subestuariennes et du cours
inférieur des fleuves soumis aux marées d’eau douce :
Alliance : Angelicion litoralis

◆ Associations et groupements :
Agropyro pungentis-Althaeaetum officinalis 5
Cochleario aestuariae-Oenanthetum crocatae 5
Convolvulo sepium-Angelicetum heterocarpae 5
Oenantho crocatae-Angelicetum archangelicae 5
groupement à Althaea officinalis et Carex cuprina 5
groupement à Senecio aquaticus et Oenanthe cro-
cata 5

● Mégaphorbiaies situées sur alluvions de ruisseaux et sur
des sols très riches en eau :
Alliance : Petasition officinalis

◆ Associations :
Chaerophyllo hirsuti-Petasitetum officinalis 3
Phalarido arundinaceae-Petasitetum hybridi 3

■ Communautés mésotrophes :
Ordre : Filipenduletalia ulmariae

● Mégaphorbiaies collinéennes :
Alliance : Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae

◆ Associations et groupement :
Aconito napelli-Eupatorietum cannabini1
Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei 1
Epilobio hirsuti-Equisetetum telmateiae 1
Epilobio palustris-Juncetum effusi 1
Euphorbio villosae-Filipenduletum ulmariae 1
Filipendulo ulmariae-Cirsietum oleracei 1
Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris 1
Junco acutiflori-Filipenduletum ulmariae 1
Scirpetum sylvatici 1
Thalictro flavi-Althaeaetum officinalis 1
Valeriano repentis-Filipenduletum ulmariae 1
Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris 1
groupement à Impatiens noli-tangere et Scirpus
sylvaticus 1

● Mégaphorbiaies montagnardes :
Alliance : Filipendulo ulmariae-Cirsion rivularis

◆ Associations :
Aconito napelli subsp. lusitanici-Chaerophylletum
hirsuti 2
Cirsio palustris-Ranunculetum aconitifolii 2
Ranunculo aconitifolii-Filipenduletum ulmariae 2
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A. Mégaphorbiaies riveraines

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

L’habitat se rencontre principalement à l’étage collinéen et, dans
une moindre mesure, à l’étage montagnard des domaines 
atlantique et continental. Ces mégaphorbiaies constituent des
cordons en bordure des cours d’eau (des petites rivières aux
grands fleuves), des lisières et des clairières de forêts humides.
Elles sont très développées en situation héliophile mais peuvent
subsister en lisières ombragées après reconstitution forestière.

On les rencontre généralement dans des sites très humides des
vallées alluviales présentant un sol engorgé avec une nappe 
temporaire (pseudogley : horizon gris ponctué de taches rouille
dès la surface), sur des substrats alluviaux de nature diverse
(sables, limons sableux, limons…). Les sols sont bien pourvus
en matière organique, mais relativement pauvres en azote
(milieux mésotrophes).

Les stations sont soumises aux crues périodiques du cours d’eau
(sans subir d’immersions prolongées), mais ne subissent aucune
action anthropique (fertilisation, fauche, pâturage) ; il s’agit
donc de prairies naturelles à hautes herbes en relations dyna-
miques avec les forêts alluviales.

Variabilité

Ces mégaphorbiaies montrent de nombreuses variations en
fonction de la taille du cours d’eau et de la nature du substrat
alluvial.

● Vallées des petites et moyennes rivières 

Sur sols plutôt mésoneutrophiles à acidiclines :
- mégaphorbiaie à Jonc à fleurs aiguës (Juncus acutiflorus) et
Reine-des-prés [Junco acutiflori-Filipenduletum ulmariae] des
vallées atlantiques ;
- mégaphorbiaie à Scirpe des bois [Scirpetum sylvatici], sou-
vent à proximité de prairies fauchées, dans les domaines conti-
nental et atlantique ;
- mégaphorbiaie à Impatiente n’y-touchez-pas (Impatiens
noli-tangere) et Scirpe des bois du nord de la France.

Sur sols neutrophiles :
- mégaphorbiaie à Reine-des-prés et Cirse maraîcher
(Cirsium oleraceum) [Filipendulo ulmariae-Cirsietum olera-
cei], commune, sur des sols riches en calcium ;
- mégaphorbiaie à Euphorbe velue (Euphorbia villosa) et
Reine-des-prés [Euphorbio villosae-Filipenduletum ulmariae]
du Centre-Ouest ;
- mégaphorbiaie à Valériane rampante et Reine-des-prés
[Valeriano repentis-Filipenduletum ulmariae] nord-atlantique ;
- mégaphorbiaies à Angélique sauvage et Cirse maraîcher
[Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei] ou à Géranium des
marais (Geranium palustre) [Filipendulo ulmariae-
Geranietum palustris] plus continentales ;
- mégaphorbiaie à Épilobe hérissé (Epilobium hirsutum) et
Prêle géante (Equisetum telmateia) [Epilobio hirsuti-
Equisetetum telmateiae] des suintements sur substrats calcaires ;
- mégaphorbiaie à Aconit napel (Aconitum napellus) et
Eupatoire chanvrine [Aconito napelli-Eupatorietum cannabini]
en bordure de marais tufeux (Bourgogne) ;

- mégaphorbiaie à Épilobe des marais (Epilobium palustre)
et Jonc épars (Juncus effusus) [Epilobio palustris-Juncetum
effusi] sur sols riches en azote.

● Vallées des grands fleuves 

Loire et basses vallées de ses affluents, Seine, Aube, Marne,
Rhône... : mégaphorbiaie à Pigamon jaune (Thalictrum fla-
vum) et Guimauve officinale (Althaea officinalis) [Thalictro
flavi-Althaeaetum officinalis].

Saône, Rhin... : mégaphorbiaie à Véronique à longues feuilles
(Veronica longifolia) et Euphorbe des marais (Euphorbia
palustris) [Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris].

Physionomie, structure

Il s’agit de prairies élevées attirant l’attention par la dominance
forte d’un petit nombre d’espèces ; les espèces sont caractéri-
sées souvent par leurs feuilles larges, leurs inflorescences vives
s’épanouissant à partir de juin et leur pollinisation entomophile.
Le feuillage dense n’est pas favorable au développement des 
« petites » plantes.

Ces formations occupent une surface très variable selon 
l’histoire du site : linéaire étroit en site forestier, grande étendue
spatiale, parfois, après déprise pastorale, dans des vallées
anciennement déforestées.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Filipendula ulmaria Reine-des-prés
Angelica sylvestris Angélique sauvage
Scirpus sylvaticus Scirpe des bois
Scrophularia umbrosa Scrophulaire des endroits ombreux
Scrophularia auriculata Scrophulaire auriculée
Epilobium tetragonum Épilobe à quatre angles
Valeriana repens Valériane rampante
Lythrum salicaria Lythrum salicaire
Lysimachia vulgaris Lysimaque vulgaire
Caltha palustris Populage des marais
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine
Cruciata laevipes Gaillet croisette
Stachys sylvatica Épiaire des bois
Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes
Deschampsia cespitosa Canche gazonnante
Polygonum bistorta Renouée bistorte
Stachys palustris Épiaire des marais
Urtica dioica Ortie dioïque
Vicia cracca Vesce cracca
Poa trivialis Paturin commun

Confusions possibles avec d’autres habitats

Il ne faut pas confondre ces mégaphorbiaies avec les prairies de
fauche voisines (arrhénathéraies, UE 6510) issues de l’utilisation
anthropique de l’habitat (fauchage, pâturage). Elles s’en distinguent
physionomiquement par les pratiques anthropiques exercées, par
une plus grande richesse en espèces, par la dominance des grami-
nées et des fabacées et la rareté des espèces élevées citées ci-avant.

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
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Correspondances phytosociologiques
Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes : alliance du
Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae.

Dynamique de la végétation
Ces mégaphorbiaies dérivent de la destruction de forêts riveraines
et de l’abandon des activités pastorales. Leur état naturel corres-
pond à un linéaire de lisière ou à des taches occupant les trouées
forestières et à l’absence d’interventions anthropiques (la fauche
ferait régresser certaines espèces typiques de ces milieux).

Par dynamique naturelle, elles peuvent céder la place à des 
fruticées ou à des saulaies puis à des forêts riveraines (aulnaies-
frênaies, aulnaies-frênaies-ormaies, chênaies pédonculées-
ormaies…). Certaines des espèces se retrouvent en sous-bois ou au
moins au niveau des lisières, la mégaphorbiaie subsiste alors par
étroite bande, avec l’essentiel de son cortège végétal. Les méga-
phorbiaies peuvent ensuite se reformer à l’occasion de crues per-
turbatrices détruisant des fragments de ripisylves.

Les mégaphorbiaies concernées n’ont pas subi d’exploitation par
l’agriculteur ou le bétail, elles sont ainsi dépourvues d’espèces
prairiales courantes qui n’apparaissent que dans les individus
d’habitats exploités extensivement. L’exploitation pastorale
entraîne le passage à des prairies hygrophiles fauchées ou pâturées
(arrhénathéraies à Colchique d’automne, Colchicum autumnale…)
où subsistent pendant un certain temps des espèces de mégaphor-
biaies. L’abandon de ces prairies entraîne le redéveloppement des
espèces de mégaphorbiaies qui étouffent peu à peu les espèces
prairiales et les font disparaître.

Les trajectoires dynamiques sont donc variées :

Habitats associés ou en contact
Végétations aquatiques des cours d’eau (UE 3260).

Saulaies arbustives de lisière (Cor. 44.1).

Forêts riveraines diverses (UE 91E0*).

Chênaies pédonculées-frênaies (UE 9160).

Hêtraies-chênaies à Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides) 
(UE 9110).

Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante (Galium odoratum) 
(UE 9130).

Prairies de fauche (UE 6510) ou pâturées collinéennes (Cor. 38.1).

Répartition géographique
Ces mégaphorbiaies sont assez répandues sur le territoire, à
l’étage collinéen, dans les domaines atlantique et médioeuropéen.

Valeur écologique et biologique
Ces mégaphorbiaies constituent le berceau de certaines espèces
prairiales (de prairies de fauche ou pâturées) en tant que milieu
primaire. Avant les déforestations anthropiques et le pastoralisme,
elles occupaient une place réduite dans les lits majeurs des
rivières, se développant lors des perturbations occasionnées par
les crues catastrophiques. Elles hébergeaient quelques espèces
prairiales qui, lors des actions pastorales (fauche, pâturage, fertili-
sation), se sont développées considérablement, avec en outre l’ar-
rivée d’autres espèces issues des lisières forestières nitrophiles,
des végétations de chablis, etc.

Ces mégaphorbiaies occupent une surface réduite par rapport
aux prairies gérées et présentent ainsi un intérêt patrimonial cer-
tain. Elles peuvent héberger des espèces rares à l’échelle régio-
nale : Euphorbia villosa, Euphorbia palustris, le Calamagrostide
blanchâtre (Calamagrostis canescens), le Géranium des prés
(Geranium pratense), Aconitum napellus…

Ces formations constituent également une ressource remarquable
pour les insectes (floraisons abondantes), d’où la présence de
nombreux phytophages, ce qui entraîne également la présence
d’insectivores (Musaraignes, Sorex sp.).

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

UE 1060 - Thersamolycaena dispar, le Cuivré des marais.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Mégaphorbiaies spatiales (occupant de grandes étendues au
niveau de zones de déprise pastorale).

Mégaphorbiaies linéaires localisées du fait du passage à des
prairies de fauche.

A. Mégaphorbiaies riveraines

Forêt alluviale

Fruticée ou saulaie

Mégaphorbiaie

Prairie de fauche ou pâturée

Prairie à Molinie bleue 
ou à Jonc à fleurs aiguës 
(en domaine atlantique) 

Évolution du sol avec enrichisse-
ment en matière organique et 
accentuation de l�engorgement

AbandonFertilisation et utilisation
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Autres états observables

Mégaphorbiaies sous Peupliers (Populus spp.) à faible densité.

Taches ou liserés de mégaphorbiaies dans les forêts riveraines.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
L’habitat est en régression dans les zones d’agriculture intensive
en raison du passage de la prairie à la culture ou de l’utilisation
de l’espace en prairies pâturées ou fauchées faisant disparaître
les espèces de mégaphorbiaies et ne laissant que peu de place à
ces formations (étroits liserés de bordure ou d’écotone avec la
forêt). De plus en plus souvent, les lits majeurs font l’objet de
drainage et les prairies sont transformées en champs avec des
cultures diverses.

Une plantation extensive de Peupliers (plants espacés) peut contri-
buer à faire régresser certaines populations, mais l’habitat peut se
maintenir en sous-bois si on n’utilise pas de produits chimiques et
si on ne pratique pas de travaux du sol. Par contre, une populicul-
ture intensive entraîne la disparition, en raison de l’ombre déve-
loppée, de la plupart des espèces de la mégaphorbiaie.

En règle générale, tout aménagement hydraulique, tendant à
réduire ou à supprimer les inondations dans le lit majeur des
cours d’eau entraîne une régression ou la disparition de ce type
d’habitat du fait de la descente de la nappe et de l’absence des
inondations.

L’eutrophisation de l’eau (liée à des pollutions diverses) peut
conduire au passage à des types de mégaphorbiaies très
eutrophes (habitat 6430-4). Cette tendance est observée sur de
nombreuses rivières, du fait de multiples rejets ou de cultures
opérées en bordure des cours d’eau avec utilisation de divers
engrais.

On notera aussi le risque d’envahissement par des pestes végé-
tales (espèces exotiques envahissantes telles que les Renouées
asiatiques, Reynoutria spp., le Buddleja, le Solidage du Canada,
Solidago canadensis, le Topinambour, Helianthus tuberosus…).
Ces espèces dont les populations présentent une forte dyna-
mique (multiplication végétative puissante) finissent par couvrir
totalement le sol provoquant la disparition des espèces de la
mégaphorbiaie.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Ce groupement prairial initial est de faible valeur agronomique
(90% de la surface est occupée par des espèces non fourragères).
Certains propriétaires des terrains de vallées inondables, ayant
abandonné les activités pastorales peuvent souhaiter réaliser des
plantations de Peupliers, les conditions stationnelles étant très
favorables à cette spéculation.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Il s’agit de prairies naturelles : les cortèges floristiques sont
donc modifiés par la mise en œuvre d’activités pastorales
(fauche ou pâturage). Elles sont également sensibles à une forte
eutrophisation des eaux et aux travaux hydrauliques modifiant
le fonctionnement du cours d’eau.

Modes de gestion recommandés

Dans les conditions naturelles de fonctionnement d’un com-
plexe riverain, ces mégaphorbiaies sont linéaires (en lisière) et
s’installent dans les trouées occasionnées par les chablis ou pro-
voquées par les perturbations (fortes crues). Ces milieux sont
donc sujets à des fluctuations fortes au point de vue de leur sur-
face dans les conditions naturelles, la banque de semences du
sol assurant le retour du cortège floristique après stimulation
provoquée par la perturbation.

Compte tenu de cette dynamique naturelle conduisant vers une
fruticée, une saulaie puis une forêt riveraine, la conservation en
l’état de l’habitat nécessiterait quelques interventions espacées
de plusieurs années : gyrobroyage, coupes de Saules (Salix spp.)
ou des autres arbustes. Mais fondamentalement, ces mégaphor-
biaies naturelles sont des stades transitoires qui évoluent vers 
la forêt et il est donc souvent illusoire de vouloir maintenir 
l’habitat en l’état.

Nous préconisons donc de laisser faire la dynamique naturelle qui se
fera au profit de forêts riveraines. L’habitat subsistera en lisière
forestière, dans les clairières, et se reformera dans les coupes fores-
tières pratiquées à partir du potentiel de semences des lisières.

À l’échelle d’une vallée, il est recommandé de caractériser les diffé-
rents milieux, de faire un zonage (mégaphorbiaies, prairies,
forêts…) et de maintenir la mosaïque avec ses différents 
éléments. Ce zonage permettra notamment de préciser les zones où
le Peuplier peut être installé, ainsi que les modalités de son installa-
tion en fonction des enjeux patrimoniaux. Compte tenu de ces élé-
ments, si une peupleraie est installée au niveau d’une mégaphor-
biaie, il faudra espacer les plants et ne pas faire appel aux drainages,
aux travaux du sol et à l’utilisation de produits chimiques.

On veillera aux risques d’eutrophisation des eaux de la rivière et
à tous les travaux hydrauliques risquant de réduire le lit majeur.

Enfin, on s’efforcera de lutter efficacement contre les espèces
envahissantes.

Autres éléments susceptibles d’influer sur les modes de
gestion de l’habitat

Présence possible de la Loutre (Lutra lutra, UE 1355).

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Des travaux sont à mener sur la dynamique générale des com-
plexes riverains, sur l’impact de l’azote (fertilisation, eutrophi-
sation) au niveau des cortèges floristiques. Il s’agit également 
de préciser l’aire de répartition des différentes associations 
définies. Cet habitat est par ailleurs favorable à certains insectes :
les inventaires restent à mener.
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Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Ces mégaphorbiaies se développent aux étages collinéen et mon-
tagnard des domaines atlantique et continental. Elles sont liées
aux cours d’eau (rivières, ruisseaux) éclairés drainant des prairies
humides et occupent les espaces d’anciennes forêts alluviales
détruites ou constituent des ourlets au niveau des forêts rési-
duelles. Elles peuvent également se trouver dans les clairières
forestières, mais aussi au bord de plans d’eau ou de fossés. 

Elles sont souvent soumises à des crues périodiques d’intensité
variable. Les sols sont eutrophisés lors de ces inondations qui
apportent des éléments organiques en abondance ; leur optimum
se situe sur des sols calcaires argileux (sur matériaux alluviaux
divers). Ces mégaphorbiaies peuvent aussi être associées à des
sols à caractère tourbeux après assèchement.

Ces formations ne subissent aucune action anthropique (fauche
ou pâturage).

Elles se retrouvent aussi dans des espaces enrichis en azote
(milieux rudéraux près des habitations, des ruines, des bords des
routes, reposoirs au niveau de prairies humides), mouillés, avec
dans ce cas, dominance de l’Ortie. Dans cette situation, elles ne
sont pas à prendre en considération.

Variabilité

Selon l’importance du cours d’eau on peut distinguer deux
grands ensembles de végétations.

Végétations des ripisylves de rivières, ruisseaux, plans d’eau et
de milieux humides divers (fossés...) :
- sur sols humides à mouillés des bords de rivières et ruisseaux :
communautés à Ortie dioïque et Liseron des haies [Urtico
dioicae-Calystegietum sepium] ;
- en lisières de forêts riveraines, au niveau des fossés : commu-
nautés à Liseron des haies et Eupatoire chanvrine
[Calystegio sepium-Eupatorietum cannabini] ;
- dans les lits inondables riches en calcaires : communautés à
Liseron des haies et Épilobe hérissé [Calystegio sepium-
Epilobietum hirsuti] ;
- en stations à fortes oscillations de la nappe : communautés à
Baldingéra faux-roseau [Phalaridetum arundinaceae].

Végétations du bord des grands fleuves :
- sur substrats nitrophiles : communautés à Séneçon des cours
d’eau (Senecio sarracenicus) [Senecionetum fluviatilis], avec le
Cucubale à baies (Cucubalus baccifer) ;
- sur substrats très nitrophiles : communautés à Cuscute
d’Europe (Cuscuta europaea) et Liseron des haies [Cuscuto
europaeae-Calystegietum sepium], avec l’Ortie dioïque.

Dans les régions aux climats plus tempérés et plus chauds, les
mégaphorbiaies eutrophes s’enrichissent en éléments atlantiques
et méditerranéens. Ces communautés, bien représentées sur la
façade atlantique française et aux abords de la région méditerra-
néenne, sont encore peu connues en France. On peut citer :
- sur les bords de la Loire et de la Seine : les communautés à
Liseron des haies et Aristoloche clématite (Aristolochia 
clematitis) [Calystegio sepium-Aristolochietum clematitis], avec
l’Armoise vulgaire ;

- sous climat cantabro-atlantique du Pays basque : les commu-
nautés à Picride fausse-épervière (Picris hieracioides) et
Eupatoire chanvrine [Picrido hieracioidis-Eupatorietum 
cannabini] ;
- sous climat méditerranéen : les communautés à Canne de
Provence (Arundo donax) et Liseron des haies [Arundini
donacis-Convolvuletum sepium], avec le Cynanque aigu
(Cynanchum acutum), l’Aster écailleux (Aster squamatus).

Physionomie, structure

Il s’agit de prairies élevées pouvant dépasser un mètre de 
hauteur et présentant fréquemment des faciès constitués par des
espèces sociales très dynamiques : Ortie dioïque, Baldingéra,
Eupatoire chanvrine, Épilobes... Souvent, leur présence entraîne
une certaine pauvreté floristique. Ces formations sont marquées
par la présence d’espèces lianiformes telles que la Cuscute
d’Europe, le Liseron des haies ou le Houblon grimpant
(Humulus lupulus). On observe également la présence d’espèces
exotiques envahissantes (Renouées asiatiques, Reynoutria spp.,
Buddleja, Impatiente glanduleuse, Impatiens glandulifera,
Topinambour, Helianthus tuberosus, Solidages, Solidago spp.,
Asters, Aster spp., notamment Aster lanceolatus, etc.) dont le
développement explosif peut conduire à la disparition des
espèces de l’habitat.

Selon les vallées et l’histoire anthropique, ces formations 
peuvent se limiter à des liserés et des taches au sein des forêts
riveraines, au bord des talus…, ou occuper de plus grandes éten-
dues aux dépens de prairies abandonnées. Elles peuvent aussi se
développer en sous-bois de plantations de Robinier faux-acacia
(Robinia pseudo-acacia), avantagées par l’azote libéré par le
ligneux (présence de nodosités fixatrices d’azote sur les racines).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Calystegia sepium Liseron des haies
Urtica dioica Ortie dioïque
Myosoton aquaticum Stellaire aquatique
Phalaris arundinacea Baldingéra faux-roseau
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine
Symphytum officinale Consoude officinale
Epilobium hirsutum Épilobe hérissé
Scrophularia umbrosa Scrophulaire des endroits 

ombreux

Epilobium parviflorum Épilobe à petites fleurs
Iris pseudacorus Iris faux-acore
Galium palustre Gaillet des marais
Stachys palustris Épiaire des marais
Barbarea vulgaris Barbarée vulgaire
Galium aparine Gaillet gratteron
Lamium maculatum Lamier tacheté
Alliaria petiolata Alliaire officinale
Cruciata laevipes Gaillet croisette
Lamium album Lamier blanc
Poa palustris Paturin des marais
Mentha longifolia Menthe à longues feuilles
Rubus caesius Ronce bleuâtre
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Solidago gigantea Solidage géant
Stachys sylvatica Épiaire des bois
Lythrum salicaria Lythrum salicaire
Artemisia vulgaris Armoise vulgaire

Confusions possibles avec d’autres habitats

Des confusions sont possibles :
- avec des prairies de fauche eutrophes voisines issues de 
l’utilisation anthropique de ces milieux et enrichies en espèces
nitrophiles : prairies fauchées collinéennes à Rumex à feuilles
obtuses (Rumex obtusifolius) et Avoine élevée (Arrhenatherum
elatius) [Rumici obtusifolii-Arrhenatherenion elatioris, 
UE 6510] ou montagnardes à Trisète jaunâtre (Trisetum flaves-
cens, UE 6520) ;
- avec des prairies pâturées à Crételle (Cynosurus cristatus,
Cor. 38.1) où peuvent s’observer des faciès à Ortie, mais dans
ces cas la dominance est assurée par les graminées ;
- avec les lisières eutrophes dominées par l’Ortie, hors des com-
plexes inondables ;
- avec les végétations rudérales, à proximité des habitations ou
des lieux de pâturage : bien que dominées par l’Ortie dioïque,
elles sont dépourvues des espèces hygroclines et mésohygro-
philes caractéristiques de l’habitat ;
- avec d’autres mégaphorbiaies installées sur des substrats
moins enrichis en azote, se trouvant à l’abri des sources 
d’eutrophisation.

Correspondances phytosociologiques
Mégaphorbiaies eutrophes des rivières moyennes, ruisseaux,
plans d’eau et des grands fleuves : alliance du Convolvulion
sepium.

Dynamique de la végétation
Ces mégaphorbiaies dérivent de forêts alluviales détruites
anciennement par l’homme. Elles sont par ailleurs en liaison
dynamique avec ces forêts :

N’ayant pas subi de pressions d’exploitation par l’agriculteur ou
le bétail, elles sont dépourvues d’espèces prairiales courantes
qui n’apparaissent que dans les individus d’habitats exploités
extensivement. Les pratiques pastorales (fauche, pâturage) les
font disparaître au profit de prairies de fauche à Avoine élevée
ou Trisète jaunâtre ou de prairies pâturées à Crételle. Ces méga-
phorbiaies peuvent dériver de l’abandon de prairies gérées ; on
observe dans ce cas le développement progressif des espèces de
ces mégaphorbiaies qui, peu à peu, étouffent les espèces 
prairiales et les font disparaître.

Elles peuvent également, après eutrophisation du cours d’eau,
dériver de mégaphorbiaies à Reine-des-prés (Filipendula 
ulmaria). Par contre, en cas d’eutrophisation excessive, le 
cortège floristique se réduit considérablement en faveur des
espèces les plus nitrophiles (Ortie notamment).

Habitats associés ou en contact
Habitats des eaux courantes ou stagnantes (UE 3150, UE 3260).

Saulaies arbustives (parfois UE 3240).

Forêts riveraines résiduelles (UE 91E0*).

Forêts riveraines des bords des grands fleuves (UE 91F0).

Chênaies pédonculées-frênaies (dont UE 9160).

Hêtraies-chênaies neutrophiles (dont UE 9130).

Hêtraies-chênaies acidiphiles (dont UE 9110).

Hêtraies-sapinières.

Roselières (Cor. 53.1), cariçaies (Cor. 53.2).

Prairies de fauches humides (UE 6440, UE 6510).

Mégaphorbiaies mésotrophes (habitat 6430-1).

Répartition géographique
Ces végétations sont très largement réparties à l’étage collinéen
(elles restent plus localisées à l’étage montagnard) dans les
domaines atlantique, continental et localement méditerranéen.

Valeur écologique et biologique
Ces milieux sont le berceau de quelques espèces prairiales 
de prairies de fauche ou pâturées. Ils occupent des surfaces
réduites par rapport aux prairies gérées et possèdent un intérêt
patrimonial certain. Le fond floristique est plutôt composé 
d’espèces relativement banales (nitrophiles), mais il est possible
d’observer quelques espèces rares à l’échelle régionale telles
que l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis).

Aulnaies-frênaies,
frênaies-érablaies

Mégaphorbiaies

Saulaies
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Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Mégaphorbiaies spatiales.

Mégaphorbiaies linéaires localisées du fait du passage à des
prairies.

Mégaphorbiaies formant des ourlets forestiers.

Autres états observables

Mégaphorbiaies sous Peupliers (Populus spp.).

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Du fait de l’eutrophisation des cours d’eau, l’habitat est sans
doute en expansion, celle-ci se faisant aux dépens des méga-
phorbiaies mésotrophes.

On observe souvent le passage à la prairie de fauche avec 
fertilisation ou à la prairie pâturée, ce qui détruit une grande 
partie de l’habitat qui subsiste alors à l’état de liseré en écotone.

Une plantation de Peupliers peut contribuer à faire régresser 
certaines populations, mais l’habitat peut se maintenir en sous-
bois si celle-ci est réalisée sans drainage, sans travail du sol et
sans utilisation de produits chimiques.

Ces milieux offrent une grande sensibilité aux travaux de 
correction des rivières et à toutes réductions des lits majeurs où
ils se développent (réduction drastique de leur extension). La
mégaphorbiaie disparaît aussi en cas d’empierrement des rives.

On notera aussi le risque d’envahissement par des pestes végé-
tales (espèces exotiques envahissantes telles que les Renouées
asiatiques, le Buddleja, le Solidage du Canada, Solidago cana-
densis, Topinambour, Impatiente glanduleuse…). Ces espèces
dont les populations présentent une forte dynamique (générale-
ment du fait d’une multiplication végétative puissante) finissent
par couvrir totalement le sol provoquant la disparition des
espèces de la mégaphorbiaie.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Ces groupements prairiaux sont dépourvus de valeur agrono-
mique (dominance d’espèces non fourragères). Par ailleurs, il
faut remarquer qu’ils tiennent leur existence et leur pérennité de
la non gestion (ni fauche, ni pâturage).

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

L’existence et la réapparition d’année en année de ces végéta-
tions sont corrélées avec le maintien des fluctuations du plan
d’eau et d’espaces d’alluvions limoneuses, argileuses ou
sableuses.

Modes de gestion recommandés

La gestion consiste à veiller aux travaux effectués sur le cours
longitudinal du cours d’eau ou sur les berges du plan d’eau. On
veillera ainsi à la protection de l’hydrosystème, de sa dyna-
mique, de son environnement alluvial.

Sinon, aucune intervention n’est à envisager, hormis la lutte
générale qui devrait s’organiser vis-à-vis des pestes végétales
(espèces exotiques envahissantes).

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherches à développer
De nouvelles investigations sont nécessaires pour bien cerner la
diversité de ces formations et l’extension géographique des
variantes.

Bibliographie
BOTINEAU & al., 1985.

FOUCAULT (de) & FRILEUX, 1983.

MÉRIAUX, 1978.

RAMEAU, (sous presse).

A. Mégaphorbiaies riveraines
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B. Lisières forestières plus ou moins 
nitrophiles et hygroclines

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999

PAL.CLASS.: 37.7 et 37.8

1) 37.7 - Bordures herbacées hautes, nitrophiles et humides
le long des cours d’eau et en bordure des forêts relevant des
Glechometalia hederaceae et des Convolvuletalia sepium
(Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion
sepium, Filipendulion).

37.8 - Végétation vivace herbacée haute hygrophile des
étages montagnard à alpin des Betulo-Adenostyletea.

2) Végétales :
37.7 - Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Senecio
fluviatilis, Filipendula ulmaria, Angelica archangelica,
Petasites hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hir-
sutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata,
Geranium robertianum, Silene dioica, Lamium album,
Lysimachia punctata, Lythrum salicaria ;
37.8 - Aconitum lycoctonum (A. vulparia), A. napellus,
Geranium sylvaticum, Trollius europaeus, Adenostyles
alliariae, Peucedanum ostruthium, Cicerbita alpina,
Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea.

3) Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « U17 - Luzula sylvatica-
Geum rivale tall herb community ».

Classification allemande : « 390101 krautiger Ufersaum an
besonnten Gewässern », « 39050101 feuchter Staudensaum
der planaren bis submontanen Stufe », « 390102 krautiger
Ufersaum an beschatteten Gewäsern (z.B. mit Cardamine
amara, Bitteres Schaumkraut) », « 35020203 nährstof-
freiche, Feucht- bzw. Naßgrünlandbrache der planaren bis
submontanen Stufe », « 35020303 nährstoffreiche, Feucht-
bzw. Naßgrünlandbrache der planaren bis hochmontanen
Stufe », « 39050201 montane bis hochmontane
Hochstaudenflur », « 39050202 montane bis hochmontane
Hochgrasflur (Calamagrostion arundinaceae) », « 6701
subalpine bzw. alpine Hochstaudenflur (Alpen) ».

Classification nordique : « 126 Högörtängsvegetation ».

4) On peut rencontrer des communautés similaires à celles
du 37.8, faiblement développées à plus basse altitude, le
long des cours d’eaux ou en bordure des forêts (par exemple
en Belgique, en Wallonie). Les communautés de bordure
nitrophiles ne comprenant que des espèces banales dans la
région considérée ne sont pas prioritaires. Ces mégaphor-
biaies peuvent se développer aussi dans des prairies
humides en friche, c’est-à-dire qui ne sont plus fauchées.
Celles-ci et les peuplements de Néophytes avec topinam-
bour, Impatiens glandulifera, ne sont pas inclus.

5) Dahl, E. (1987). Alpine-subalpine plant communities of
South Scandinavia. Phytocoenologia 15 : 455-484.

Larsson, A. (1976). Den sydsvenska fuktängen. Vegetation,
dynamic och skötsel. Medd. Avd. Ekol. Bot. Lund 31.

Caractères généraux
Cet habitat caractérise les lisières naturelles (externes) et anthro-
piques (internes : bords de chemins, de laies, talus…), et cer-
taines clairières forestières, on le retrouve donc à l’extérieur et à
l’intérieur des massifs forestiers, aux étages collinéen et monta-
gnard. Il est installé sur des sols bien alimentés en eau et pas trop
acides. Les conditions écologiques (humidité de l’air et du sol,
action de la lumière) provoquent une accentuation de l’activité
biologique du sol avec libération d’azote (plus grande richesse
en azote que dans le couvert proche), ce qui favorise la présence
de nombreuses espèces nitroclines ou nitrophiles. Ces forma-
tions sont en situation d’écotone et apparaissent généralement en
linéaire étroit.

Les travaux forestiers (place de dépôts, exploitation…) peuvent
modifier les conditions de vie et entraîner leur disparition loca-
lisée et temporaire. Une intensification de l’agriculture à proxi-
mité des forêts entraîne la disparition des lisières forestières
(labours jusqu’à la forêt, impacts des phytocides). La gestion est
rarement nécessaire (fauchage permettant d’éviter la dynamique
ligneuse ou débroussaillage hivernal).

Déclinaison en habitats élémentaires
L’habitat a été décliné en 2 habitats élémentaires en fonction du
caractère plus ou moins héliophile ou sciaphile de la végétation :

66 - Végétations des lisières forestières nitrophiles,
hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles 
77 - Végétations des lisières forestières nitrophiles,
hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles 

CODE CORINE 37.7

6430

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
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Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
➤ Lisières nitrophiles sur sols plus ou moins hygroclines :
Classe : Galio aparines-Urticetea dioicae

■ Communautés des sols bien alimentés en eau (sans excès) :
Ordre : Glechometalia hederaceae

● Communautés héliophiles à semi-héliophiles :
Alliance : Aegopodion podagrariae

◆ Associations et groupement :
Aegopodio podagrariae-Anthriscetum nitidae 6
Anthriscetum sylvestris 6
Chaerophylletum aurei 6
Chaerophylletum bulbosi 6
Geranio phaei-Urticetum dioicae 6
Sambucetum ebuli 6
Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae 6
Urtico dioicae-Cruciatetum laevipedis 6
groupement à Roegneria canina1 6

● Communautés semi-ombragées à ombragées :
Alliance : Galio aparines-Alliarion petiolatae

◆ Associations et groupements :
Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli 7
Alliario petiolatae-Cynoglossetum germanici 7
Anthrisco-Asperugetum procumbentis 7
Chaerophyllo temuli-Geranietum lucidi 7
Dipsacetum pilosi 7
Epilobio montani-Geranietum robertiani 7
Euphorbietum strictae 7
Torilidetum japonicae 7
groupement à Alliaria petiolata 7
groupement à Chelidonium majus 7
groupement à Impatiens parviflora 7

Bibliographie
DIERSCHKE H., 1974.- Saumgesellschaften im Vegetations- und

Standortsgefälle am Wandrändern. Scripta Geobotanica, 6 : 1-246.

FOUCAULT B. (de) & FRILEUX P.-N., 1983.- Données phytosociolo-
giques sur la végétation des ourlets nitrophiles du nord-ouest et du
nord de la France. Colloques phytosociologiques, VIII « Les lisières
forestières » (Lille, 1979) : 287-303.

GÉHU J.-M., GÉHU-FRANCK J. & SCOPPOLA A., 1985.- Schéma
synsystématique des végétations nitrophiles et subnitrophiles 
de la région Nord-Pas-de-Calais. Colloques phytosociologiques, XII
« Les végétations nitrophiles et anthropogènes » (Bailleul, 1983) :
567-575.

GÖRS S., 1968.- Der Wandel der Vegetation im Naturschutzgebiet
Schwenninger Moos unter dem Einfluß des Menschen in zwei
Jahrhunderten. Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-
Württemberg, 5 : 190-284.
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soziologischen Arbeitsgemeinschaft, NF, 14 : 153-168.
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Verbreitung der anthropogenen Bestände mit Anthriscus nitida
Hazslinsky im Adlergebirge. Preslia, 46 : 57-63.

LOHMEYER W., 1949.- Die Alliaria officinalis-Chaerophyllum temulum
Assoziatum. Mitteilungen floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft,
1 : 78-81.

OBERDORFER E., 1993.- Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil
III: Wirtschaftswiesen und Unkrautgesellschaften. 3te Auflage, Gustav
Fischer Verlag, Jena, 455 p.

SISSINGH G., 1973.- Über die Abgrenzung des Geo-Alliarion gegen
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1 = Elymus caninus.
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Végétations des lisières forestières nitrophiles, 
hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations sont situées au niveau des lisières externes ou le
long des grandes ouvertures forestières (coupes, sentes, des-
sertes), en position héliophile à semi-héliophile. L’extension de
la lisière et dans une certaine mesure le cortège floristique sont
liés aux modes d’entretien des talus, des bords de chemins et du
type de spéculation agricole (et de son intensité), contigus à la
forêt.

Le microclimat est marqué par une lumière importante par 
rapport au sous-bois contigu et par une humidité suffisante du
sol et de l’air (situation d’écotone), avec pour effet d’accélérer
l’activité biologique microbienne, ce qui contribue à libérer plus
d’azote qu’en sous-bois ; l’azote est un facteur essentiel dans le
déterminisme de ces communautés.

Ce type d’habitat est installé sur des sols en général non engor-
gés et qui ne sont pas régulièrement touchés par des crues appor-
tant des alluvions ; il s’observe sur des sols frais (flore souvent
hygrocline) et riches en azote. Les matériaux et les sols sont
variés ; comme invariant on peut citer l’humus qui est de type
mull. Les forêts concernées sont sur des substrats calcicoles à
acidiclines (chênaies, hêtraies, hêtraies-sapinières, érablaies,
aulnaies-frênaies).

Certaines de ces communautés se retrouvent en situation rudérale :
en bord de route, près de ruines de bâtiments pastoraux ou de
bâtiments encore fonctionnels, dans des jardins, etc. Seules les
végétations associées à la forêt sont à prendre en compte. On les
retrouve aussi en bordure de haies, en contact avec les prairies
pâturées à Crételle (Cynosurus cristatus) ou de fauche à Avoine
élevée (Arrhenatherum elatius) ou Trisète jaunâtre (Trisetum
flavescens).

Remarque : certaines espèces sont communes aux végétations 
des coupes et chablis, aux prairies fertilisées, aux communautés
rudérales (reposoirs, bords de routes et de chemins en espaces
ouverts, tas de décombres…) où se retrouve l’influence de l’azote.

Variabilité

Les cortèges floristiques sont assez variables en fonction des
potentiels de semences présents de part et d’autre de cet écotone
(en forêt et dans les milieux ouverts).

On peut distinguer un type de communauté de complexe riverain :
les communautés à Chérophylle bulbeux [Chaerophylletum
bulbosi], se développant dans le lit majeur de grandes rivières 
et subissant des inondations régulières. Les autres types de végé-
tation correspondent à des communautés de forêts ne subissant
pas de crues ; elles se distinguent en fonction de l’altitude.

Étage collinéen à montagnard :
- ourlets externes forestiers : communautés à Ortie dioïque
et Gaillet croisette [Urtico dioicae-Cruciatetum laevipedis] et
communautés à Ortie dioïque et Égopode podagraire
[Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae] très répandues ;

- bords de chemins : communautés à Cerfeuil des prés
[Anthriscetum sylvestris] ;
- talus forestiers, chemins forestiers : communautés à Sureau
yèble [Sambucetum ebuli] ;
- lisières forestières externes : communautés à Chérophylle doré
[Chaerophylletum aurei] ;
- stations fraîches et riches, en liaison avec les milieux 
prairiaux : groupement à Chiendent des chiens (Roegneria
canina).

Étage montagnard à subalpin : 
- lisières nitrophiles sur sols frais : communautés à
Géranium livide et Ortie dioïque [Geranio phaei-Urticetum
dioicae] ;
- lisières d’érablaies et de hêtraies sommitales : communautés
à Égopode podagraire et Cerfeuil lustré [Aegopodio poda-
grariae-Anthriscetum nitidae].

Physionomie, structure

Ce type de végétation se présente souvent en liseré étroit, plus
ou moins discontinu en situation de lisières. Les espèces sont
fréquemment de grande taille et chaque communauté est souvent
dominée par une espèce sociale : Ortie, Chérophylle, Cerfeuil,
Chiendent, Sureau hyèble…

La composition floristique étant assez variable, nous citerons 
ci-après les espèces « indicatrices » les plus fréquentes, mais la
composition floristique de la forêt et du milieu ouvert contigus
peut entraîner la présence de nombreuses espèces accidentelles.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Aegopodium podagraria Égopode podagraire
Cruciata laevipes Gaillet croisette
Lamium maculatum Lamier tacheté
Silene dioica Compagnon-rouge
Lamium album Lamier blanc
Geranium pratense Géranium des prés
Ranunculus ficaria Renoncule ficaire
Glechoma hederacea Lierre terrestre
Anthriscus sylvestris Cerfeuil des prés
Heracleum sphondylium Berce sphondyle
Chelidonium majus Grande chélidoine
Roegneria canina1 Chiendent des chients
Galium aparine Gaillet gratteron
Urtica dioica Ortie dioïque
Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré
Cirsium arvense Cirse des champs
Chaerophyllum bulbosum Chérophylle bulbeux
Chaerophyllum aureum Chérophylle doré
Anthriscus nitida Cerfeuil lustré
Campanula latifolia Campanule à larges feuilles
Geranium phaeum Géranium livide

CODE CORINE 37.72

6430
6

B. Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines

1 Présence en France à confirmer.
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B. Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines

Confusions possibles avec d’autres habitats

Des confusions sont possibles, principalement, avec les végéta-
tions affines situées en situation de lisières ombragées (commu-
nautés à Benoîte commune, Geum urbanum, et Alliaire officinale,
Alliaria petiolata) (habitat 6430-7).

Sinon, ces formations riches en espèces nitrophiles se distin-
guent nettement des ourlets, lisières mésotrophes à Trèfles
divers (Trifolium spp.) (Cor. 34.4).

Comme signalé précédemment, les cortèges floristiques caracté-
ristiques de ces lisières peuvent se retrouver pratiquement à
l’identique en espaces ouverts (bords de routes, ruines, habitat
rural…) ; dans ce cas, ils ne sont pas à prendre en considération.

Correspondances phytosociologiques
Végétations des lisières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à
semi-héliophiles : alliance de l’Aegopodion podagrariae.

Dynamique de la végétation
En règle générale, ce type de végétation est stabilisé en lisière
forestière (externe) ou le long des pénétrantes (dessertes,
grandes sentes), et dans certaines clairières. La lisière externe
est souvent progressive :

prairie pâturée – lisière nitrophile – manteau arbustif – phase
forestière pionnière.

Il en découle que les communautés de lisière peuvent être 
envahies progressivement par les ligneux. En cas de dynamique
de reconquête, elles se reconstituent peu à peu à l’emplacement
de la nouvelle lisière et autour des noyaux ligneux installés au
sein de la prairie abandonnée. Il n’est pas possible, compte tenu
de la diversité des conditions stationnelles forestières concer-
nées de donner ici les divers schémas dynamiques ; ils répon-
dent au schéma classique :

En cas d’abandon de la prairie voisine, on peut observer parfois
l’extension de ces lisières (écotones « décontraints » → ourlets
extensifs) bien vite colonisées par des arbustes. Dans des forêts
surexploitées, certaines de ces communautés se répandent dans
les espaces ainsi éclairés où la libération d’azote est marquée.

Habitats associés ou en contact
Chênaies pédonculées calcicoles à acidiclines (dont UE 9160).

Hêtraies-chênaies calcicoles à acidiclines (dont UE 9130).

Hêtraies, hêtraies-sapinières calcicoles à acidiclines (dont UE 9130).

Érablaies (UE 9140).

Hêtraies subalpines.

Prairies pâturées à Crételle.

Prairies de fauche collinéennes (UE 6510) ou montagnardes 
(UE 6520).

Végétation herbacée ou arbustive des coupes et chablis.

Rochers, falaises (UE 8210).

Éboulis (UE 8160).

Répartition géographique
Ce type d’habitat est très largement répandu en Europe tempé-
rée, aux étages collinéen et montagnard (jusqu’à la base du 
subalpin).

Valeur écologique et biologique
Ces communautés offrent très souvent une flore banale ; on y
rencontre cependant des espèces rares à assez rares comme la
Campanule à larges feuilles (Campanula latifolia).

Leur situation en écotone en fait des milieux refuges pour certaines
espèces ou une « voie de circulation » privilégiée (corridor).
Elles participent à des mosaïques d’habitats intéressantes, de ce
fait, par les niches particulières offertes à diverses espèces.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Les lisières d’une certaine longueur et d’une certaine profondeur.

Les lisières hébergeant des espèces rares à assez rares.

Autres états observables

Les lisières n’hébergeant que des espèces très banales.

Les lisières très discontinues.

Phase pionnière forestière

Fruticée

Lisière

Phase de maturité forestière
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Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Lorsque les lisières se trouvent au contact d’espaces intensive-
ment cultivés, ces milieux sont très exposés aux traitements
mécaniques et chimiques. Souvent, dans ce cas, la tendance est
de cultiver jusqu’à la forêt ce qui réduit considérablement la sur-
face de ces communautés (ou les fait disparaître).

Des places de dépôts de bois peuvent aussi contribuer à leur des-
truction. Certaines plantes exotiques peuvent s’installer et se
supplanter aux espèces autochtones qui structurent ces milieux.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
En lisières externes évolutives, ces communautés ont les mêmes
potentialités que les forêts contiguës. Le long des chemins et des
talus, on peut considérer que les potentialités ne sont pas à
prendre en compte. Par ailleurs, compte tenu de leur faible
extension spatiale, les lisières ne possèdent pas de réel intérêt
forestier.

Cadre de gestion

Modes de gestion recommandés

Tous les travaux effectués sur les talus de lisières, les bords des
chemins doivent permettre le maintien de l’habitat. La plus 
grande attention sera apportée dans le choix des places de dépôts
de grumes.

On s’efforcera de créer et de garder des lisières progressives :
forêt, bande arbustive avec, à ses pieds, la végétation de lisières
(ces lisières progressives ont montré leur efficacité lors de la

dernière tempête en procurant une meilleure stabilité aux forêts
voisines).

En cas de culture intensive, on préservera en bordure de champ
et de la forêt une bande en prairie afin de limiter les effets des
produits chimiques en lisières forestières.

Ces mesures sont indispensables dans le cas où le cortège floris-
tique comprend des espèces rares.

On peut envisager un débroussaillage périodique en hiver et une
fauche occasionnelle.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
De nouvelles investigations sont nécessaires afin de préciser
l’aire des diverses communautés de l’habitat et pour disposer de
données françaises (l’essentiel des travaux de définition de ce
type d’habitat relevant d’études étrangères).
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B. Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations sont situées au niveau des lisières externes ou le
long des grandes ouvertures forestières (coupes, sentes, des-
sertes) en position semi-sciaphile à sciaphile. L’extension de la
lisière et dans une certaine mesure le cortège floristique sont liés
aux modes d’entretien des talus et bords de chemins et du type
de spéculation agricole (et de son intensité), contigus à la forêt.

Le microclimat est marqué par une lumière plus importante que
dans le sous-bois contigu et par une humidité suffisante du sol
et de l’air (situation d’écotone), avec pour effet d’accélérer 
l’activité biologique microbienne, ce qui contribue à libérer plus
d’azote qu’en sous-bois ; l’azote est un facteur essentiel dans le
déterminisme de ces communautés.

Ce type d’habitat est installé sur des sols non engorgés et qui ne
sont généralement pas régulièrement touchés par des crues
apportant des alluvions ; il s’observe sur des sols frais (flore
souvent hygrocline) et riches en azote. Les matériaux et les sols
sont variés ; comme invariant on peut citer l’humus qui est de
type mull. Les forêts concernées sont sur des substrats calcicoles
à acidiclines (chênaies, hêtraies, hêtraies-sapinières, érablaies,
aulnaies-frênaies).

Certaines de ces communautés se retrouvent en situation 
rudérale : en bord de route, près de ruines de bâtiments pastoraux
ou de bâtiments encore fonctionnels. Seuls les végétations asso-
ciées à la forêt sont à prendre en compte. On les retrouve aussi 
en bordure de haies, en contact avec les prairies pâturées à
Crételle (Cynosurus cristatus) ou de fauche à Avoine élevée
(Arrhenatherum elatius) ou Trisète jaunâtre (Trisetum flavescens).

Remarque : certaines espèces sont communes aux végétations
des coupes et chablis, aux prairies fertilisées, aux communautés
rudérales (reposoirs, bords de routes et de chemins en espaces
ouverts, ruines, tas de décombres…) où se retrouve l’influence
de l’azote.

Variabilité

Les cortèges floristiques sont assez variables en fonction des
potentiels de semences présents de part et d’autre de cet écoto-
ne (en forêt et dans les milieux ouverts).

On peut distinguer d’une part des communautés plutôt colli-
néennes et d’autres plutôt montagnardes.

Types plutôt collinéens :
- stations ombragées sur sols profonds : communautés à
Alliaire officinale et Chérophylle enivrant [Alliario petiolatae-
Chaerophylletum temuli] ;
- lisières forestières ombragées, pieds de falaises, sur sols frais :
groupement à Alliaire officinale (Alliaria petiolata), avec la
Benoîte commune et le Lierre terrestre ;
- reposoirs d’animaux sauvages, pieds de falaises : commu-
nautés à Alliaire officinale et Cynoglosse d’Allemagne
[Alliario petiolatae-Cynoglossetum germanici] ;
- lisières ombragées, chemins : communautés à Chérophylle
enivrant et Géranium luisant [Chaerophyllo temuli-Geranietum
lucidi] ;

- talus, bords de forêts : communautés à Torilis du Japon
[Torilidetum japonicae], avec le Paturin des bois et le
Brachypode des bois ;
- lisières semi-ombragées, sur sols frais : communautés à
Euphorbe raide [Euphorbietum strictae], avec la Lapsane
commune, le Géranium herbe-à-Robert ;
- lisières fraîches : communautés à Cardère poilue [Dipsacetum
pilosi].

Types plutôt montagnards  :
- lisières ombragées, pieds de rochers : communautés à Épilobe
des montagnes et Géranium herbe-à-Robert [Epilobio montani-
Geranietum robertiani] ;
- bords de haies, de forêts : communautés à Cerfeuil et
Rapette couchée [Anthrisco-Asperugetum procumbentis].

On peut également signaler l’existence d’un groupement à
Impatiente à petites fleurs (Impatiens parviflora), et d’un
groupement à Grande chélidoine (Chelidonium majus).

Physionomie, structure

Ce type de végétation se présente souvent en liseré étroit, plus ou
moins discontinu, en situation de lisières ombragées ou de sentes.
La végétation rassemble beaucoup d’espèces à feuilles assez
larges (espèces plus ou moins sciaphiles) et chaque communauté
est souvent dominée par une espèce sociale : Chérophylle,
Alliaire, Torilis du Japon, Paturin des bois, Euphorbe raide…

La composition floristique étant assez variable, nous citerons 
ci-après les espèces « indicatrices » les plus fréquentes, mais la
composition floristique de la forêt et du milieu ouvert contigus
peut entraîner la présence de nombreuses espèces accidentelles.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Geranium robertianum Géranium herbe-à-Robert
Lapsana communis Lapsane commune
Cardamine impatiens Cardamine impatiente
Scrophularia nodosa Scrophulaire noueuse
Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois
Lamium galeobdolon Ortie jaune
Poa nemoralis Paturin des bois
Viola reichenbachiana Violette des bois
Dipsacus pilosus Cardère poilue
Chaerophyllum temulum Chérophylle enivrant
Bryonia dioica Bryone dioïque
Geranium lucidum Géranium luisant
Cynoglossum germanicum Cynoglosse d’Allemagne
Torilis japonica Torilis du Japon
Euphorbia stricta Euphorbe raide
Epilobium montanum Épilobe des montagnes
Mycelis muralis Mycélis des murs
Moehringia trinervia Moehringie à trois nervures
Alliaria petiolata Alliaire officinale
Glechoma hederacea Lierre terrestre
Geum urbanum Benoîte commune
Anthriscus sylvestris Cerfeuil des prés
Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne

Végétations des lisières forestières nitrophiles,
hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles
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Campanula trachelium Campanule gantelée
Galium aparine Gaillet gratteron
Urtica dioica Ortie dioïque
Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré
Cirsium arvense Cirse des champs
Galium mollugo subsp. erectum Gaillet blanc
Stellaria nemorum Stellaire des bois

Confusions possibles avec d’autres habitats

Des confusions sont possibles, principalement, avec les 
végétations affines situées en situation de lisières héliophiles
(communautés à Égopode podagraire, Aegopodium podagraria)
(habitat 6430-6).

Sinon, ces formations riches en espèces nitrophiles se 
distinguent nettement des ourlets, lisières mésotrophes à Trèfles
divers (Trifolium spp.) (Cor. 34.4).

Comme signalé précédemment, les cortèges floristiques 
caractéristiques de ces lisières peuvent se retrouver en partie en
espaces ouverts (bords de routes, ruines, habitat rural…) ; dans
ce cas, ils ne sont pas à prendre en considération.

Correspondances phytosociologiques
Végétations des lisières nitrophiles, hygroclines, plus ou moins
sciaphiles : alliance du Galio aparines-Alliarion petiolatae.

Dynamique de la végétation
En règle générale, ce type d’habitat est stabilisé en lisière 
forestière ou le long des pénétrantes (dessertes, sentes…), et
dans certaines clairières. Dans les forêts menées en jardinage
(sapinières…), les espèces de ces lisières rentrent au sein des
petites trouées où elles s’ajoutent aux espèces forestières qui,
compte tenu des conditions microclimatiques tamponnées, 
subsistent malgré l’ouverture.

En cas de dynamique de reconquête forestière, l’habitat se
reconstitue peu à peu à l’emplacement de la nouvelle lisière (en
situation ombragée) et autour des noyaux ligneux installés au
sein des espaces pastoraux abandonnés.

Il n’est pas possible, compte tenu de la diversité des conditions
stationnelles forestières concernées de donner ici les divers
schémas dynamiques ; ils répondent au schéma classique :

Compte tenu de leur optimum en situation ombragée, les 
cortèges floristiques de certaines de ces communautés se 
retrouvent :
- en sous-bois de phase pionnière constituée d’arbres à 
feuillage laissant passer une lumière tamisée (accrus d’Érables,
de Frêne) ;

- en sous-bois de formations forestières plus ou moins 
rudérales : ormaie rudérale, bois de Robinier faux-acacia
(Robinia pseudo-acacia)…

Dans tous ces cas, les pratiques anciennes ont souvent laissé un
héritage en azote (le Robinier par ses nodosités crée des 
conditions favorables aux espèces de l’habitat) et ces milieux 
ne sont pas à retenir pour les sites Natura 2000.

Habitats associés ou en contact
Chênaies pédonculées calcicoles à acidiclines (dont UE 9160).

Hêtraies-chênaies calcicoles à acidiclines (dont UE 9130).

Hêtraies, hêtraies-sapinières calcicoles à acidiclines (dont UE 9130).

Érablaies (UE 9140).

Hêtraies subalpines.

Prairies pâturées à Crételle.

Prairies de fauche collinéennes (UE 6510) ou montagnardes 
(UE 6520).

Végétation herbacée ou arbustive des coupes et chablis.

Rochers, falaises (UE 8210).

Éboulis (UE 8160).

Répartition géographique
L’habitat est très largement répandu en Europe tempérée, aux étages
collinéen et montagnard (jusqu’à la base de l’étage subalpin).

Valeur écologique et biologique
Ces communautés offrent très souvent une flore banale ; on y
rencontre cependant des espèces rares à assez rares comme le
Cynoglosse d’Allemagne (Cynoglossum germanicum) ou le
Géranium luisant (Geranium lucidum).

Leur situation en écotone en fait des milieux refuges pour certaines
espèces ou une « voie de circulation » privilégiée (corridor).
Elles participent à des mosaïques d’habitats intéressantes, de ce
fait, par les niches particulières offertes à diverses espèces.

B. Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines

Phase pionnière forestière

Fruticée

Lisière

Phase de maturité forestière
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B. Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Les lisières d’une certaine longueur et d’une certaine 
profondeur.

Les lisières hébergeant des espèces rares à assez rares.

Autres états observables

Les lisières n’hébergeant que des espèces très banales.

Les lisières très discontinues.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Lorsque les lisières se trouvent au contact d’espaces intensive-
ment cultivés, ces milieux sont très exposés aux traitements
mécaniques et chimiques. Souvent, dans ce cas, la tendance 
est de cultiver jusqu’à la forêt ce qui réduit considérablement 
la surface de ces communautés (ou les fait disparaître). 
Des places de dépôts de bois peuvent aussi contribuer 
à leur destruction. Certaines plantes exotiques peuvent 
s’installer et se supplanter aux espèces autochtones qui 
structurent ces milieux.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
En lisières externes évolutives, ces communautés ont les mêmes
potentialités que les forêts contiguës. Le long des chemins,
talus, on peut considérer que les potentialités ne sont pas à
prendre en compte. Par ailleurs, compte tenu de leur faible
extension spatiale, les lisières ne possèdent pas de réel intérêt
forestier.

Cadre de gestion

Modes de gestion recommandés

Tous les travaux effectués sur les talus de lisières, les bords des
chemins doivent permettre le maintien de l’habitat. La plus
grande attention sera apportée dans le choix des places de
dépôts de grumes. Compte tenu de leur optimum en conditions
plus ou moins sciaphiles, il est recommandé lors des coupes de
laisser quelques arbres en lisières.

On s’efforcera de créer et de garder des lisières progressives : forêt,
bande arbustive avec, à ses pieds, la végétation de lisières (ces
lisières progressives ont montré leur efficacité lors de la dernière
tempête en procurant une meilleure stabilité aux forêts voisines).

En cas de culture intensive, on préservera en bordure de champ
et de la forêt une bande en prairies afin de limiter les effets des
produits chimiques en lisières forestières.

Ces mesures sont indispensables dans le cas où le cortège 
floristique comprend des espèces rares.

On peut envisager un débroussaillage périodique en hiver et une
fauche occasionnelle.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
De nouvelles investigations sont nécessaires afin de préciser
l’aire des diverses communautés de l’habitat et pour disposer de
données françaises (l’essentiel des travaux de définition de ce
type d’habitat relevant d’études étrangères).
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